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

Jan Saudek, Hey Joe (P 0375 03745) 

Né dans la première moitié du XXe siècle, Jan Saudek occupe une place particulière dans l’histoire  de la photographie.

Sa démarche artistique se joue de la provocation s'éloignant avec outrance des codes de la beauté traditionnelle. Dans

un univers colorisé l'artiste tchèque conjugue à merveille l’érotisme et le fantastique. S.A.
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Édito
Les bruits de la Fabrique
Ça y est, en ce début décembre 2013, la Fabrique (de l’innovation bien sûr) bat

son plein et les bibliothèques bruissent de ses échos insolites et stimulants : 

bruits de robots (« Le robot est-il l’avenir de l’homme ? », « Rencontre 

de troisième type »), bruits d’eau (« Les cours d’eau, viviers d’innovation »), 

de gare (« Le confluent XVIII-XIXe siècles »)… Le numéro 3 du petit Journal 

de la Fabrique vous présente les mille (presque…) rendez-vous et les trois 

expositions… de l’exposition, ne les manquez pas (impossible de les citer tous

ici, mais une mention spéciale pour le colloque sur le patrimoine industriel 

ou la rencontre sur les Fabs Labs à la Part-Dieu) !

Encore la Fabrique, mais pour une transition autour d’anniversaires : 

à la médiathèque de Vaise tout d’abord, la résidence Un des sens (arts numériques)

et Aux Pieds Levés (chorégraphie) annonce les dix ans des Gourmandises 

de Vaise qui seront dignement fêtées début 2014. À la Part-Dieu ensuite, 

anniversaire plus exotique, celui du coup de théâtre diplomatique 

du 27 janvier 1964 (il y a cinquante ans donc) qui voyait France et Chine populaire

établir leurs relations diplomatiques. Le riche Fonds chinois de la BmL, 

qui conserve la collection Jacques Guillermaz, témoin capital de l’événement,

rend compte de cette aventure, et bien au-delà encore (lire page 22).

Aussi, à la Condition des soies (bibliothèque du 1er arrondissement), autre 

exposition et autre don important à l’occasion des vingt ans de la disparition 

de Frédéric-Vartan Terzian : sa famille vient de faire don à la Bibliothèque 

de la totalité de ses photographies (négatifs, planches-contacts et tirages), 

qu’elle en soit très sincèrement remerciée. Nouvelles collections, nouveaux 

services enfin, là à la bibliothèque de la Croix-Rousse qui vient de lancer, avec

une forte participation du public (opération « Montez le son »), sa discothèque :

en ces fêtes de fin et de début d’années, que nous vous souhaitons belles

et joyeuses, écoutez les bruits de la cité, « montez le son ! » avec la BmL !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent quinze
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deux mille quatorze
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Une Fabrique
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Une Fabrique de l’innovation est un événement programmé par la Biblio-

thèque municipale de Lyon  : une grande exposition au niveau 0 de la

bibliothèque de la Part-Dieu (Les Grandes Salles et la Galerie), une expo-

sition sur l’Espace Patrimoine (niveau 4), et un programme de confé-

rences, de rencontres, d’ateliers pour les adultes, les enfants et les familles,

programmés dans plusieurs bibliothèques de Lyon.

Le programme est édité chaque mois, sous la forme d’un journal, à dispo-

sition dans toutes les bibliothèques. Il est disponible dans son intégralité

dès à présent sur le site dédié à cet événement : www.bm-lyon.fr (rubrique

découverte).

bibliothèque 
Part-Dieu
bibliothèque 
arrondissement
exposition
atelier
rencontre
jusqu’au 
1er mars 2014

➔

TROIS SIÈCLES DE RÉVOLUTIONS
INDUSTRIELLES EN RHÔNE-ALPES
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VISITES DE 
L’EXPOSITION
Visites « premiers
pas » par le Service
des publics ; 
durée : 30 mn
le vendredi à 13h 
& le samedi à 12h 
(pas de visite 
durant les vacances
scolaires)
Visites gratuites,
sans inscription. 
Rendez-vous
dans l’exposition.

Visites par
le commissaire 
de l’exposition 
le mercredi à 15h
janvier : 15, 22, 29
février : 5, 12, 19, 26
durée 1h, 
sans inscription
Visite bilingue 
Français / LSF :
mercredi 8 janvier 
à 15h

HORAIRES 
D’OUVERTURE
exposition ouverte
du mardi au vendredi
de 10h à 19h, 
le samedi 
de 10h à 18h
Entrée libre

COMMISAIRE DE
L’EXPOSITION
Anne Meyer, 
conservateur, 
département Lyon 
et Rhône-Alpes

SCÉNOGRAPHIE
les étudiants du
Lycée La Martinière

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION :
TROIS SIÈCLES DE RÉVOLUTIONS
INDUSTRIELLES EN RHÔNE-ALPES

JUSQU’AU SAMEDI 1ER MARS 2014

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES GRANDES SALLES & LA GALERIE (NIVEAU 0)

ESPACE PATRIMOINE (NIVEAU 4)

L’exposition est une machine à remonter le temps des

innovations en Rhône-Alpes dans les domaines du tex-

tile, de la chimie et plasturgie, des transports, de l’image

fixe et animée, de la santé. Ces domaines d’excellence

s’incarnent aujourd’hui dans des pôles de compétitivité,

dont les dynamiques sont, autant que la recherche et

développement, la formation professionnelle et le patri-

moine. Cette galerie éphémère des révolutions indus-

trielles met en scène un grand nombre d’objets cultes

empruntés aux entreprises d’aujourd’hui ainsi qu’aux

musées et fondations du patrimoine industriel.

La bibliothèque de la Part-Dieu devient une galerie

éphémère des révolutions industrielles. Elle présente

les créations numériques des entreprises du pôle Ima-

ginove, filles spirituelles des Frères Lumière dont elle

expose par ailleurs le Cinématographe en configuration

caméra de 1896. Elle montre les dernières innovations

de Lyonbiopôle en matière de vaccination, mais aussi 

la première seringue à aiguille de Pravaz. Elle confronte

le moteur du dernier camion Renault Trucks présenté 

au public en juin 2013 avec la célèbre voiturette « Pan-

toufle » de Marius Berliet, construite en 1895. Elle met

en vitrine les textiles techniques de Thuasne et Bro-

chier, mais aussi les soieries voluptueuses du Musée

des Tissus. Elle étonne le visiteur avec les produits de

la chimie verte et ceux de la Grande usine des Perret

père et fils, qui s’installèrent en1853 à Saint-Fons, future

Vallée de la chimie.

À travers ses expositions, ses tables rondes, ses ate-

liers pour les familles et les jeunes publics, ses visites

sur sites, la Fabrique est un évènement exceptionnelle-

ment collaboratif, puisqu’une centaine d’acteurs -

musées, fondations, entreprises, organismes de forma-

tion professionnelle, collectivités, chercheurs et déci-

deurs - ont participé avec générosité à sa création.

LES CONFÉRENCES 
DE LA FABRIQUE

LES ENJEUX DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
JEUDI 9 JANVIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Un des enjeux de la médecine de demain se joue dans

l’adaptation des soins aux patients. En effet, certains

traitements semblent plus efficaces sur certains

patients. Pourquoi ? 

Les méthodes d’analyses et de diagnostic peuvent

désormais servir à adapter les traitements par l’identi-

fication de certains marqueurs biologiques, molécu-

laires qui définissent un profil plus précis des patients. 

Avec Christine Guillen, directrice du programme

Avancées Diagnostiques pour de Nouvelles Approches

thérapeutiques à l’Institut Mérieux ; Élodie Giroux,

maître de conférences en philosophie, responsable du

Master Culture et santé  de Lyon ; Jean-Yves Blay,

coordonnateur du Département de cancérologie médi-

cale au Centre Léon Bérard ; Philippe Cassier, cancé-

rologue, responsable des essais cliniques précoces au

Centre Léon Bérard. Modérateur : Marie Préau, INSERM

FORMATIONS EN ALTERNANCE : 

QUELS ENJEUX ?
SAMEDI 11 JANVIER DE 14H00 À 18H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

André Zylberberg, chercheur au CNRS, interviewé dans

le journal Le Monde du 13 novembre 2013, déclarait que

la transition vers l'emploi est facilitée par la proximité

entre l'étude et le travail. Ceux qui ont opté pour la voie

de l’apprentissage ont des taux d'intégration sur le mar-

ché du travail très supérieurs aux autres. La complé-

mentarité « emploi-études » est efficace. Mais ces

parcours ne concernent que 21% des jeunes en France,

contre 50 % en Allemagne, 65 % aux Pays-Bas. Alors que

le taux de chômage des jeunes est de 26,5% en France,

la formation en alternance semble bien être un des

leviers d’accès le plus efficace pour intégrer ou ré-inté-

grer le monde professionnel. Pourquoi la formation en

alternance est-elle si peu développée en France ?

Quelles pistes pour rattraper le retard français ?

Quelles initiatives en Rhône-Alpes ? En lien avec les

thématiques de Une Fabrique de l’innovation, la Biblio-

thèque propose un colloque accompagné d’un forum

acccueillant des lycées professionnels rhônalpins.

DE 14H À 18H : FORUM - HALL DE LA BIBLIOTHÈQUE

Avec des lycées professionnels et technologiques, pour

les élèves et leur famille, pour décourvir les parcours

proposés.



15

ÉVÉNEMENT�

topo : 01-02.14 : page 9

LE SITE DE 
LA FABRIQUE
www.bm-lyon.fr/
expo/13/fabrique_
innovation/
Un site dédié à 
cet événement, avec
des compléments
d’information sur 
les thématiques de
l’exposition : textile,
chimie et plasturgie,
transports, image
fixe et animée, santé ;
le programme 
de toutes les anima-
tions proposées 
pour les enfants
(ateliers, rencontres,
découverte, 
jusqu’en mars...) ; 
le programme 
de toutes 
les conférences.

UNE ÉDITION
Gryphe 
La revue 
patrimoniale de 
la Bibliothèque 
est consacrée 
à l’exposition 
Une Fabrique 
de l’innovation.
En vente à la biblio-
thèque de la Part-
Dieu, médiathèque
du Bachut et 
de Vaise, BM du 4e.
lire aussi Topo 
page 64.
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DE 14H À 17H : TABLE RONDE 

Formation professionnelle en alternance : quels enjeux ?

quelles perspectives ?

Table ronde animée par Roger Lamartine (chimiste,

enseignant-chercheur) avec Jean-Marie François

(Métallurgie), Guy Bravais (Renault Trucks), Pascal

Varnier-Girardin (Alstom), Michel Breton (Éducation

nationale), Véronique Furlan (SEPR), Alain Reynier

(ITECH), sous réserve : Gérard Pignault (CPE), Chris-

tine Rocrelle (Interfora)

LE « CARRÉ MAGIQUE LYONNAIS »
JEUDI 16 JANVIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La renommée de Lyon et sa prospérité ont longtemps été

attachées au système de la Fabrique des soies et velours

et ont pu accréditer l’idée d’une ville mono-manufactu-

rière. Mais il n’est pas de manufacture des soies et velours

sans que soient associés les savoir-faire de la mécanique,

de la chimie, de la botanique, du dessin, de la banque… 

Les invités de cette table ronde, au titre des filières de

la mécanique, de la sériciculture, de la biologie, de la

chimie et de la photographie : Philippe Brossette ;

Gérard Chavancy et Bernard Mauchamp ; Yves

Moreau ; Bernadette Angleraud.

ROBOTS, SOI ET AUTRUI
SAMEDI 18 JANVIER À 15H00

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Pour que les robots puissent communiquer avec les

humains, ils doivent être capables d'entrer dans une rela-

tion entre «soi» et «autrui». Cela nécessitera le dévelop-

pement de «soi» dans l'esprit du robot. Cela pose une

question fondamentale pour les chercheurs en robotique.

Quelle est la nature de soi chez les humains, et comment

peut-on développer cette notion de soi dans le robot ? 

Dans le cadre de l'intervention, nous allons voir l'état

actuel de la technologie robotique, avec des exemples

de comportement du robot humanoïde iCub. 

Avec Peter Ford Dominey, ingénieur à l’Inserm en

intelligence artificielle, il étudie actuellement les méca-

nismes cérébraux de la signification et le développe-

ment de soi.

VOUS ÊTES FAN DE ROBOTS ?
SAMEDI 25 JANVIER  À 14H00

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Venez découvrir avec l’association Vex for vendetta

(vainqueur mondial en 2013 du tournoi international Vex

Robotix), une aventure robotique exceptionnelle ! Vous

y découvrirez plusieurs types de robots, ainsi que leur

robot de compétition. Suite page suivante
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POUR 
LES ENFANTS
Des ateliers 
et des rencontres
pour les 6-8 ans 
et les 8-12 ans.

POUR
LES SCOLAIRES
Des visites et des
ateliers. Contact :
drosez@bm-lyon.fr

LE JOURNAL 
DE LA FABRIQUE
Le programme 
des animations est
publié chaque mois
sous la forme d’un
journal, disponible
dans toutes 
les bibliothèques.

LA VILLE ET SON DOUBLE NUMÉRIQUE
JEUDI 30 JANVIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La ville numérique et les réseaux de capteurs ou com-

ment optimiser les données urbaines, capter les mou-

vements et rendre la ville plus fluide.

Avec Éric Fleury, professeur à l'ENS Lyon, chercheur

de l'INRIA et spécialiste de l'internet du futur et des

objets connectés ; Guillaume Chelius, CEO de la

societé HiKob, spécialisé dans les capteurs au service

des services urbains ; Christophe Such, directeur des

projets innovants chez Orange ; Gilles Gesquière,

chercheur au Liris, membre de l'IMU (Institut des

mondes urbains) et spécialiste de la ville numérique.

Modérateur : Tanguy Selo, directeur général du pôle

de compétitivité Imaginove, dédié aux contenus et

usages numériques.

DES FINANCEMENTS INNOVANTS 

POUR DES PROJETS SOLIDAIRES
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

En ce jour anniversaire des 60 ans de l’appel de l’Abbé

Pierre, rencontre entre différents acteurs de l’innovation

sociale qui symbolisent l’humanisme lyonnais.

Habitat et Humanisme innove en matière d’épargne

éthique, Le Village Vertical développe un nouveau

modèle d’accès au logement : l’habitat coopératif, et le

site Xétic.org utilise le crowdfunding pour financer des

projets solidaires.

TEXTILES D’AUJOURD’HUI, TEXTILES DE DEMAIN
JEUDI 6 FÉVRIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Aux confins des biotechnologies, des nanotechnologies

et des technologies de l’information et de la communi-

cation, les entreprises du secteur textile technique se

positionnent sur de nouveaux marchés. La recherche de

nouveaux débouchés pour les textiles techniques

implique de travailler en étroite collaboration et

conjointement avec d’autres industries et des centres

de recherche. L’industrie du textile technique est ainsi

confrontée au défi de l’innovation constante pour se

développer et pérenniser son futur.

Différents acteurs de l’innovation textile en Rhône-

Alpes vous présenteront des textiles innovants et

échangeront autour des textiles de demain.

Avec Louis Vovelle, Bluestar Silicones International,

Jean-Paul Ducol,  Texinov, Jacques Thierry Luminet,

Sulitec. Modérateur : Bruno Venturelli, plateforme

technologique Text’In Rhône-Alpes.

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE 

DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
JEUDI 13 FÉVRIER À 18H30

BIBLIOITHÈQUE PART-DIEU

Conférence avec David Desaleux, photographe, Fran-

çois Duchêne, UMR EVS-RIVES université de Lyon,

Léa Marchant, association Robins des Villes

« Notre projet consistait à aborder la vallée lyonnaise de

la chimie d’Est en Ouest, d’un coteau à l’autre. Il propo-

sait aussi, à travers un travail photographique et d’en-

quête, de rendre visibles des invisibilités sur cet espace,

d’y montrer en particulier le travail et ses modalités, les

pratiques d’habiter.  N otre propos consistait à vivre un

voyage industriel, avec l’envie de saisir la vie en mouve-

ment, de rendre compte de rapports de forces visibles

et moins visibles. Le projet est en cours, et l’objet de

cette conférence est d’en faire un bilan d’étape. » 

LES COULISSES D’UN FILM D’ANIMATION

SAMEDI 15 FÉVRIER À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ  

Projection de courts métrages d’animation d’élèves de

La Poudrière (école d’animation basée à Valence). 

La projection sera suivie d’une discussion.

AU DOIGT ET À L’ŒIL

MARDI 18 FÉVRIER À 18H

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ  

Démonstration d’un mini-robot commandé par les

gestes d'un opérateur à travers la caméra Kinect. Le

public pourra également essayer de piloter le robot.

Avec le Patrick Lambert du LISTIC (Laboratoire 

d’Informatique, Systèmes, Traitement de l’Information

et de la Connaissance), un des laboratoires de recherche

de Polytech Annecy-Chambéry, l’école d’ingénieurs 

de l’Université de Savoie. www.polytech.univ-savoie.fr/

listic

GERLAND, CREUSET DU BIOPÔLE LYONNAIS

JEUDI 20 FÉVRIER À 11H

QUARTIER DE GERLAND  

Visite du quartier de Gerland organisée par le Musée de

Sciences Biologiques Docteur Mérieux.

Autrefois quartier des abattoirs, Gerland est aujour-

d'hui le lieu d'installation des acteurs majeurs de la

santé.  Venez découvrir comment ce quartier s'est trans-

formé au cours du temps et est actuellement symbole

du pôle de compétitivité de santé lyonnais.

Cette balade sera complétée par une visite du Centre

d’Infectiologie de Lyonbiopôle.

Sur inscription (obligatoire) au 04 78 62 18 00 (durée 2h)
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DES JEUX VIDÉO 
À LA BIBLIOTHÈQUE

ZOOM SUR....LA GAME ZONE
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Perpétuant la tradition des frères Lumière, le pôle de compé-

titivité Imaginove met à l’honneur l’image animée mais aussi

les contenus numériques : jeux vidéo, 3D, robotique… Durant

l’exposition, une « game zone » permet aux visiteurs de tous

âges de jouer librement. L’aventure du jeu vidéo rhônalpin

remonte à la création d’Infogrames en 1983, par Bruno Bonnell

et Christophe Sapet. Avant-gardiste, la société lyonnaise sait

capter les « révolutions » de l’informatique, du multimédia, de

l’Internet et du jeu vidéo. Infogrames s’impose rapidement

comme un studio aux productions de référence : Les

Tuniques Bleues (North et Sud), V-Rally et le légendaire

Alone in the Dark, premier jeu d’aventure de type « suvival

horror » en 3D. Pour accompagner le lancement de ses pro-

duits, Infogrames maîtrise son marketing, comme en

témoigne les évolutions de son logo « tatou ». 

En parallèle, le milieu du jeu s’étoffe dès les années 1990 avec

la création d’Adeline Software International, entreprise com-

posée d’anciens collaborateurs d’Infogrames réunis autour

de Frédéric Raynal, qui a conçu « Alone ». Ils créent un jeu

d’aventure mythique : Little Big Adventure, où le héros

Twinsen parcourt les dédales de nombreux et dangereux lieux

d’un monde totalitaire imaginaire. 

Pour rappeler l’importance de ces sociétés emblématiques,

deux espaces de « rétro gaming » sont consacrés à Info-

grames et à Little Big Adventure : objets publicitaires, inter-

view, extraits de presse et de jeux, photographies, musique…

Il est également possible de jouer à Little Big Adventure qui

ressort sur Ipad fin 2013. 

Dans les années 2000, les studios de jeux rhônalpins ne 

cessent de croître et de former une nébuleuse innovante. 

Daesign, HappyNeuron et la Maison de l’Orient et de la Médi-

terranée développent des « serious games » respectivement

dans les secteurs du management, de l’entraînement cérébral

et de l’archéologie. UpperByte intègre la leap motion dans ses

créations : la main remplace la manette. Breakfirst capte les

mouvements du joueur pour l’inviter à bouger. Agherta, Arte-

facts, Intellysurf et Koolfing redoublent d’imagination dans les

scénarios.

En matière d’image animée, l’innovation se trouve aussi dans

la 3D. L’entreprise viennoise IMHTEK réalise des reconstitu-

tions de villes anciennes : Vienne et Téhotihuacan. L’Institut

Français Textile Habillement (IFTH), acteur incontournable de

la modélisation 3D du textile, travaille sur un projet d’avatar

qui permettra de configurer un mannequin à sa physionomie

pour essayer en ligne des vêtements. Les centres de recherche

sont sollicités : le LIRIS et le LJK supervisent la mise au point

d’un nouveau logiciel de création de figures libres en 3D : Free-

Style, visualisable dans la « game zone ». 

À vos souris, à vos manettes, à vos lunettes 3D pour tester la

créativité !

À DÉCOUVRIR

Une console Xbox, 3 ipads et 2 pc permettent de découvrir un

panel de jeux Imaginove, en versions complètes ; un ipad est

dédié aux applications Vienne et Téhotihuacan en 3D ; un

configurateur 3D de justaucorps IFTH-Moreau est un avant-

goût de la « customisation » à venir en matière de commerce

en ligne ; des vidéos reflètent le dynamisme des secteurs du

jeu et de la 3D. 
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PARTEZ 
À LA DÉCOUVERTE !

Nous vous proposons un programme

de visites à l’extérieur et de journées

portes ouvertes en famille, en collabo-

ration avec les nombreux partenaires

de la Fabrique de l’innovation. 

Deux axes forts : le patrimoine indus-

triel d’hier et de demain, les métiers 

de l’innovation. Vous trouverez le détail

du programme et les adresses 

complètes sur le site de la Fabrique :

www.bm-lyon.fr/expo/13/fabrique_

innovation

VISITES D’ENTREPRISES

SITL Brandt Motors

65 rue Challemel Lacour, Lyon 7e

Découverte des véhicules 

électriques, 2 et 4 roues et visite 

des ateliers de fabrication.

mercredi 22 janvier et samedi 29 janvier

entre 11h et 14h (1h/groupe 

de 10 personnes), sur inscription 

(sur le site de la Fabrique)

––

Barou Moulinage

Le Bourg, Lupé - Loire

Visite d’une entreprise de moulinage

de la soie

En mars : en semaine, uniquement

sur rendez-vous au 04 74 87 34 76

DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL

Musée urbain Tony Garnier

4 rue des Serpollières, Lyon 8e

Visite commentée de l’exposition 

Vive le confort moderne !

Tarif : 1,50€

mercredis 8, 15, 22 & 29 janvier

vendredis 10, 17, 24 & 31 janvier à 15h

dimanches 12 janvier et 9 février à 15h

––

Maison des Canuts

10 rue d’Ivry, Lyon 4e

Visite de l'atelier avec démonstration

de tissage sur métier à bras

du 7 au 31 janvier, du mardi au samedi

à 11h et à 15h30

––

Soierie vivante

21 rue Richan, Lyon 4e - 1er étage

Atelier municipal de passementerie

Visite commentée du 1er au 28 février,

du mardi au samedi à 14h et à 16h

––

Musée du Charronnage au Car

Route Burdignes, Vanosc - Ardèche

Visite L’histoire du charron 

devenu constructeur de car

mercredis 8, 15, 22 & 29 janvier 

samedis 11, 18 & 25 janvier

mercredis 5, 12, 19 & 26 février 

samedis 1er, 8, 15 & 22 février 

de 14h30 à 16h30

Tarifs : 4,50€ - gratuit pour les - 15 ans

Sur inscription au minimum 2 jours

avant la date de visite de préférence

par mail : museeducar@lavanaude.org

ou par téléphone / 04 75 34 79 81

––

Musée Lumière

25 rue du 1er Film, Lyon 8e

• Visite-découverte : jeudi 2, 

vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 

janvier à 15h ; vendredi 24 janvier, 

nocturne de 18h30 à 22h

• Visite découverte + 

lanterne magique : samedi 1er mars 

à 15h (adulte / enfant :

3€ en sus du prix d’entrée au Musée)

• Atelier vidéo : mardi 11 mars 

à 14h30 (12 € sur inscription)

• Atelier pré-cinéma : vendredi 7 mars

à 14h30 (8 € sur inscription)

––

Musée des Sapeurs Pompiers

Lyon-Rhône

358 avenue de Champagne, Lyon 9e

Visite sur le thème La prévention 

des risques majeurs : avancées 

de la protection civile à Lyon

mercredi 8 janvier de 14h30 à 16h30

mercredi 5 février de 14h30 à 16h

samedi 1er mars de 14h30 à 16h

Sur inscription au 04 72 17 54 54

Tarif : 6€

––

Musée de Bourgoin-Jallieu

17 rue victor Hugo 

Bourgoin-Jallieu - Isère

Tissage et impression sur étoffes

• Visite public adulte : dim. 19 janvier 

à 14h30 ; samedi 1er février à 14h30

•Visite pour les familles : dimanche 19

janvier à 16h ; samedi 1er février à 16h

Tarifs : 4€ adultes / 2,50€ ados / 

gratuit – 15 ans

Sur inscription au 04 74 28 19 74 /

musee@bourgoinjallieu.fr

––

Musée des Tissus et des

Arts décoratifs

34 rue de la Charité, Lyon 2e

• Atelier 1 : atelier éveil pour les 2-4 ans

et leurs parents, dimanches 19 janvier

et 16 février à 10h15 (15€)

• Atelier 2 : pour les 4-6 ans 

et leurs parents, dimanche 26 janvier 

à 10h15 (15€)

• Atelier 3 : lecture des chefs d’œuvre,

pour adultes, samedis 1er et 15 février

et jeudi 27 février à 15h (12,50€)

Sur inscription au 04 78 38 42 02

ou animation@mtmad.fr
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Maison du Fleuve Rhône

1 place de la Liberté, Givors - Rhône

Visites de l'exposition Idées-Barge

• Visite libre tous les mercredis 

de 14h à 17h30 / Tarif plein 5€

tarif réduit 3€ / gratuit pour les – 16 ans

et les détenteurs de la carte M'Ra

• Visite pour les groupes constitués :

jeudi 9 et lundi 20 janvier ; 

mercredi 5, jeudi 13 et jeudi 27 février

de 14h30 à 16h30. Sur inscription 

à veronique.langby@maisondu

fleuverhone.org / 04 72 49 18 05

––

Musée du Peigne 

et de la Plasturgie

Centre culturel Aragon

88 cours de Verdun, Oyonnax - Ain

Visite commentée des collections 

du musée : samedi 15 février à 15h

Tarif : 4€30

––

Musée de Sciences Biologiques

Docteur Mérieux

Quartier de Gerland, Lyon 7e

Balade et visite du Centre 

d’Infectiologie de Lyonbiopôle : 

jeudi 20 février à 11h (durée 2h)

Sur inscription au 04 78 62 18 00

––

Cartoucherie : d'une manufacture

d’indiennes à la Cour des Images

Rue de Chony, Bourg-lès-Valence -

Drôme / Visite guidée du bâtiment : 

vendredi 28 février à 14h30 (durée 1h)

Tarif 4€/ Infos au 04 75 79 20 86

––

Musée de la Mine 

et de la Minéralogie

1 rue du Musée, 

Saint-Pierre-la-Palud - Rhône

Visite de la galerie et du musée :

samedis 1er, 8, 15, 22 & 29 mars ;

dimanches 2, 9, 16, 23 & 30 mars 

de 14h à 18h / Tarif : 4,50/5€

––

Musée du Tissage et de la Soierie

Place Vaucanson, Bussières - Loire

Visite du musée, métiers anciens :

jeudi 6 mars et mardi 11 mars à 15h

Sur inscription au 04 77 27 33 95

Tarif : 4,50€

Musée d'Art et d'Industrie

2, place Louis Comte, 

Saint-Étienne - Loire

Visite guidée de la collection textile 

du musée et de l'exposition temporaire

consacrée à Julien Faure, 

et démonstration de métiers à tisser,

pour adultes : dimanche 25 mai à 14h ;

samedi 28 juin à 14h / Tarif : 5,30€

Sur inscription au 04 77 49 73 00 /

mai.accueil@saint-etienne.fr

JOURNÉES PORTES
OUVERTES : LES MÉTIERS
DE L’INNOVATION

Interfora

6 rue Jean Macé, Saint Fons

Les métiers de la chimie et 

de l'environnement en alternance

Visite des ateliers et de la mini-usine

mercredis 8, 15, 22 & 29 janvier 

à partir de 13h30

mercredis 5, 12, 19 & 26 février

à partir de 13h30

Sur inscription au 04 72 89 06 18, 

visites jusqu’en juin 

––

École La Mache

73, Boulevard Jean XXIII, Lyon 8e

Présentation aux jeunes et à leurs

parents des formations profession-

nelles et technologiques et visite 

des ateliers de production : samedis

1er février et 29 mars de 8h30 à 12h30

––

Institut de Ressources 

Industrielles (IRI)

10 bvd Edmond Michelet, Lyon 8e

Présentation aux jeunes et à leurs

parents des formations dans le domaine

de l’énergétique, productique, 

maintenance, chaudronnerie, électro-

technique, informatique et réseaux

industriels… / samedis 25 janvier et 15

février de 9h à 17h

––

Epitech

156 rue Paul Bert, Lyon 3e

Formation dans les domaines 

informatique et numérique : samedis

25 janvier et 8 février de 10h à 17h

• Conférence : Comment transformer

une passion pour l’informatique en une

expertise débouchant sur des emplois

samedi 25 janvier à 11h15 et à 14h45 

––

Société d’Enseignement 

Professionnel du Rhône (SEPR)

46 rue Pr. Rochaix, Lyon 3e

• Présentation aux jeunes et 

à leurs parents des formations 

dans le domaine de la vente, bijouterie,

automobile, coiffure, esthétique, 

mécanique, fleuriste…

samedi 25 janvier de 9h à 17h

• 150e anniversaire de la SEPR

Colloque Former Adapter Innover.

Actualités et enjeux de la formation

professionnelle

jeudi 6 février de 9h à 17h à l’Hôtel 

de Région, salle de l’Assemblée, 

1 Esplanade F. Mitterrand, Lyon 2e

––

L'Equipée

La Cartoucherie - Rue de Chony -

Bourg-lès-Valence

Dans le cadre du Festival d'un Jour,

grande fête du cinéma d'animation 

du 17 au 22 mars 2014

• atelier de conception musicale 

pour jeux vidéo, tout public à partir 

de 10 ans : samedi 22 mars à 14h30

• visite du « Marathon professionnel

sur tablettes numériques », pour

adulte : mercredi 19 mars de 12h30 à

13h et de 18h à 18h30 ; jeudi 20 mars de

12h30 à 13h et de 18h à 18h30 ; vendredi

21 mars de 12h30 à 13h et de 18h à 18h30 

• visite de l’exposition interactive

autour des métiers du cinéma, tout

public à partir de 7 ans (durée 1h30) :

mercredi 19 mars et samedi 22 mars 

de 10h à 18h / Gratuit, mais sur 

inscription :  04 75 78 48 67 / 

contact@lequipee.com
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Chacun s’accordera pour admettre que le vélo est de plus en plus

présent dans nos rues (et sur nos trottoirs). Il a gagné le droit

d’être considéré comme un véritable moyen de locomotion

urbain. Entre 1995 et 2012, la part des déplacements à vélo à

triplé à Lyon, récompensant à leur juste valeur les nombreux

efforts de la ville dans ce domaine. À l’heure actuelle, les dépla-

cements à bicyclette représentent 1,7 % des

déplacements dans l’agglomération lyonnaise,

et 2,8 % des déplacements sur les seules com-

munes de Lyon et Villeurbanne. Vélo’v et 
la « vélorution »
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LE VÉLO : ACCESSOIRE 
DE L’HYPER MOBILITÉ

Par le passé le vélo occupait une place très forte dans

la part modale des transports français. Dès que la bicy-

clette sécurisée, confortable, rapide et relativement

économique est apparue sur le marché, ce mode de

déplacement a su s’imposer à la population. Avec la

révolution industrielle notamment le prix des bicy-

clettes a chuté et l’acquisition en est devenue possible

par les ouvriers qui l’utilisaient pour se rendre au tra-

vail. Dans les magazines du début du XXe siècle le vélo

occupe jusqu’à 10% de l’espace publicitaire. Il est au

centre de la société. 

Jusqu’à l’aube des années 50 la part du vélo s’élevait à

30%. À cette époque, l’automobile n’était pas encore

massifiée et l’espace urbain encore assez concentré,

empiétant peu sur les espaces ruraux. 

De nos jours, le vélo en « mode actif » n’est pas seule-

ment synonyme de co-responsabilité ou d’urbanité.

C’est également une accessibilité à la ville améliorée.

Le vélo répond plus justement aux pratiques du quoti-

dien et au plaisir de voir la ville autrement que par le

biais des schémas motorisés des transports urbains

classiques. 

LE RÉSEAU CYCLABLE 
LYONNAIS

UNE POLITIQUE D’ESPACE PUBLIC 

À Lyon, on ne peut pas dire que la notion de Vélo en

Libre Accès soit « tombée du ciel » ! Il est le résultat de

15 ans de réflexion sur l’aménagement et le partage de

l’espace public. 

Lyon est une ville construite autour de la voiture. Une

ville parfois « meurtrie » comme en atteste la coupure

infligée par le passage de l’autoroute du Soleil, voie

hyper-fréquentée, en plein centre-ville. Si l’on ajoute les

coupures dues à l’espace naturel (fleuves, collines...),

on comprend aisément qu’en matière de vélo, Lyon soit

partie de très bas. C’est dans les années 80, sur le

modèle de Barcelone, que les élus ont décidé de « recon-

quérir les espaces emblématiques ». Cette politique de

réhabilitation a connu son apogée dans les années 90,

permettant de « rompre avec des logiques de cloison-

nement ». Après que la réflexion s’est portée sur les

espaces centraux, il a fallu réfléchir à la manière de lier

ces grands espaces les uns aux autres. 

Dès 1997, le Grand Lyon a montré une véritable volonté

de développer de manière significative le réseau

cyclable. Après concertation, il a mis en place pour une

durée décennale, le Plan de déplacements Urbains

(PDU). Ce plan a permis l’amélioration des infrastruc-

tures : transports en commun, aménagement des voies

et pistes cyclables existantes. Il a fallu également

prendre en compte les contraintes liées à la circulation

automobile. 

Depuis septembre 2009, le Grand Lyon décrit la politique

du PDU en faveur des modes de transports non pol-

luants par la mise en place du Plan modes doux 2009-

2020, qui constitue un cadre et un référentiel pour la

programmation et le suivi des réalisations. Ce plan est

axé sur deux volets principaux : le vélo et la marche. 
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Au-delà de la mise en œuvre du PDU, la communauté

urbaine a choisi de montrer l’exemple à travers la créa-

tion d’un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE), un

micro-PDU à l’échelle d’une administration. 

UNE OFFRE DE QUALITÉ MAIS AU COMPTE-GOUTTE 

Si les férus de vélo reprochent des créations au compte-

goutte, tous s’accordent cependant pour reconnaître

qu’en général les infrastructures (pistes cyclables,

bandes de circulation, voies sur berges...) sont de bonne

qualité (séparation physique d’avec les voies automo-

biles, largeur permettant le croisement, feux tricolores

aux intersections sensibles...). Actuellement les pistes

cyclables lyonnaises (et dans les proches environs)

occupent 320 km. Pour 2014, la Ville prévoit ambitieuse-

ment d’atteindre les 520 km (et 920 en 2020 !). Les pro-

chains chantiers et axes de développement du réseau

prévus sont : le Canal de Jonage ; l’est lyonnais ; les

passerelles et les tunnels réservés aux modes doux

(piétons, vélos, bus) ; le partage de l’espace (voies de

bus, zones de vitesse limitée à 20 km/h,...). 

UNE OFFRE DE SERVICES 
MULTIPLIÉE

VÉLO’V : 8 ANS DÉJÀ ! 

La mise en place de Vélo’v, au printemps 2005, a forte-

ment contribué à l’augmentation du vélo en ville. Envi-

ron 350 stations et 4000 vélos, 60 000 abonnés et jusqu’à

30 000 vélos empruntés chaque jour ! 

En 2006, le Grand Lyon a reçu le « Gold Award » du vélo

mondial à l’occasion du congrès mondial du vélo. Ce

prix, décerné par l’association Vélo Mondial vise à

récompenser les actions de promotion du vélo et des

modes de transports doux. Depuis sa création ce ser-

vice remporte un réel succès auprès de la population.

Près de 90% des usagers sont lyonnais ou villeurban-

nais. Ce mode de déplacement urbain est fortement plé-

biscité. Il réduit de manière significative la qualité de

l’air intra-muros. Le 8 juin 2013, Vélo’v a fêté ses 8 ans

de fonctionnement. Pour l’occasion, une grande journée

a été organisée par le Grand Lyon. Après Ben en 2010 et

Robert Combas en 2012, c’est un jeune artiste lyonnais

Le Gentil Garçon qui a parrainé ce 8e anniversaire. 
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CYCLOPOUSSE 

Lancé en 2007 à Villeurbanne, Cyclopousse est un moyen

de transport original et novateur à destination des per-

sonnes âgées et des personnes ayant des difficultés de

marche. 100% écologique et respectueux de l’environne-

ment, ce système de « vélo-taxi » convivial et solidaire,

évite l’isolement des seniors et les accompagne dans

leurs déplacements de proximité. Ce dispositif favorise

les rapports sociaux et intergénérationnels en permet-

tant aux usagers de retisser des liens avec l’extérieur.

Service créateur d’emploi, les conducteurs du cyclo-

pousse sont recrutés par le partenaire de l’opération,

l’association AREFO, via une entreprise d’insertion. 

Lyon, Tassin-la-Demi-Lune et Villeurbanne, sont les

seules villes de France à avoir développé un tel service

public dédié aux seniors. Cyclopousse propose des tra-

jets dans les quartiers Montchat / Villette-Paul Bert

(Lyon 3e), Plateau de la Croix-Rousse (Lyon 4e) et Pla-

teau du Point du Jour / Charcot / La Plaine (Lyon 5e). 

LE CYCLOPOLITAIN 

Cyclopolitain est la première compagnie de Cyclos nou-

velle génération en France. Ces tricycles électriques

sont conduits par de jeunes chauffeurs, appelés Cyclo-

nautes, empruntant en priorité les pistes cyclables, les

rues piétonnes (à faible allure) mais aussi toutes les

voies de circulation. Ils transportent dans un périmètre

incluant la presqu’île de la place Carnot aux pentes de

la Croix-Rousse, et le Vieux-Lyon ou encore la Part-Dieu

et le parc de la Tête d’Or. 

UN FOISONNEMENT ASSOCIATIF 

Sur le plan associatif, le collectif Pignon sur rue et sa

Maison du vélo regroupent de nombreux acteurs de la

vie lyonnaise à vélo, comme par exemple les associa-

tions La ville à vélo, Lyon vélo, Le Recycleur, atelier vélo

participatif et solidaire la Rustine, Vélos & chemins de

traverse, Rue de l’avenir ou L’heureux cyclage. 

LYON ET LA « VÉLORUTION »

Partant du constat multiple que la ville est envahie par

la voiture, la pollution, que le climat se dérègle et que le

prix du pétrole flambe..., un certain nombre de citoyens

a choisi de se mobiliser. La Vélorution est une manifes-

tive menée par une communauté de cyclistes. Elle prône

les vertus de la bicyclette, moyen de transport simple,

écologique et efficace. C’est une action directe contre

la politique du « tout-voiture ». Pour qu’émerge réelle-

ment une volonté politique et individuelle de transfor-

mer les villes en cités calmes et solidaires. Que ce soit

à vélo, à trottinette, en skate ou à rollers, ils se retrou-

vent le 4e samedi du mois pour une manifestation à tra-

vers les rues de Lyon. 

Isabelle Mercelot, Documentation Lyon et Rhône-Alpes

Article publié le 7 novembre 2013 sur Points d’actu ! un service
en ligne de la BmL 
Retrouvez l’intégralité de cet article à l'adresse suivante : 
www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=2056

POUR ALLER PLUS LOIN

- Grand Lyon, le vélo à grande échelle. Dossier publié dans le
n°29 de la revue Ville & vélo en 2007
- Le vélo et les alternatives à la voiture dans le Grand Lyon. Dos-
sier publié en 2008 par la Documentation Lyon et Rhône-Alpes
sur les modes de déplacement doux et alternatifs. 
- Lyon peut-elle devenir la capitale du vélo ?. Article paru dans
Lyon capitale, n°724 de juillet-août 2013. 
- Le vélo à Lyon : état des lieux et prospectives d’après les ensei-
gnements de Copenhague et d’Amsterdam. Comment définir
une politique vélo efficace. Thèse de Martin Benoît soutenue à
Sciences Po en 2011 / http://doc.sciencespo-lyon.fr/
- Grand Lyon. Le vélo / www.grandlyon.com/Le-velo.53.0.html
- Plan modes doux 2009-2020 / www.grandlyon.com/Le-plan-
Modes-doux.48.0.html
- Une carte interactive pour favoriser ses trajets à vélo dans
l’agglomération lyonnais, in Le Progrès de Lyon, 3 juillet 2013. 
- Onlymoov’ / www.onlymoov.com/ 
- Plan des pistes cyclables / www.grandlyon.com/Publications-
sur-les-deplacements.521.0.html
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LYONBIOPÔLE
QUESTION
Qu'est ce que le « biopôle » à Lyon ?

RÉPONSE de la Documentation Lyon et Rhône-Alpes
Lyonbiopôle est un pôle de compétitivité qui rassemble « l'ensemble des forces scienti-

fiques, universitaires, hospitalières et industrielles de la région Rhône Alpes, au service

de la lutte mondiale contre les maladies infectieuses » et fait de lui le « centre d’excellence

mondiale en vaccin et diagnostic ».

Le 12 juillet 2005 marque la naissance de 15 pôles de compétitivité labellisés par l’État en

région Rhône-Alpes. 3 d’entre eux sont mondiaux ou ont une vocation mondiale : Lyon-

biopôle, spécialisé dans les maladies infectieuses, Minalogic et Chimie Environnement

Axelera. Comme toute structure de ce genre, ce pôle de compétitivité regroupe les indus-

tries, laboratoires, centres de recherche et centres de formation du secteur médical ainsi

que les collectivités locales, particulièrement le Grand Lyon qui s’investit dans la prépa-

ration du dossier. Le soutien des pouvoirs publics (Etat, région Rhône-Alpes, Grand Lyon,

Grenoble-Alpes métropôle) est également financier pour accompagner ces « clusters à

la française ». Outre l’investissement effectué pour leur création, le plan d’accompagne-

ment triennal aux pôles de compétitivité lyonnais (2006-2008) a validé une enveloppe finan-

cière de 13, 2 millions d’euros dont 6 ME pour Lyonbiopôle. 

Gerland est devenu le biopôle de Lyon comme aboutissement d’une mue urbanistique et

économique entamée au XVIIIe siècle. Le quartier est alors un secteur rural appelé quartier

des rivières. Il n’y a pas grand-chose si ce n’est le château de Gerland, maison bourgeoise

fortifiée du XVIIe siècle, et les granges d’Ainay (rattachées à l’abbaye du même nom). En

1850, le quartier est coupé du reste de la ville par les voies de chemin de fer. L’industrie

s’y installe et donne au quartier sa vocation : 150 entreprises sont implantées dont des

sociétés d’équarrissage, des fonderies et des menuiseries. Avant 1970, le départ des acti-

vités les moins techniques et les plus polluantes contribue à l’affaiblissement et à la

transformation des activités industrielles du quartier. Des terrains sont ainsi libérés et

ceux situés près de la voie ferrée deviennent des parcs industriels modernes. Les

branches industrielles anciennes perdurent dans la partie Est de la rue de Gerland (métal-

lurgie, entreposage, chimie). L’apparition d’activités de haute technologie amorcent l’im-

plantation d’un technopole : industries pharmaceutiques déjà implantées (Aguettant) qui

prennent un grand essor avec l’arrivée des laboratoires Mérieux, de l’Institut Pasteur, des

installations du centre de transfusion sanguine, des fabrications de lentilles de contact.

Ces usines occupent des bâtiments modernes aux architectures alliant verre et acier et

donnent un nouveau visage aux alentours du stade. 

En 2000 est initié l’aménagement du « boulevard scientifique » qui concerne l’ensemble

de l’avenue Tony Garnier et du boulevard Chambaud de La Bruyère. Et c’est dans cette

continuité que s’est développée Lyonbiopôle.

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

EN SAVOIR + :
Connaître son arrondissement :

le 7e, Gerland que j’aime : 

la vie de quartier (1803-1983)

et Aménagement de Gerland

(1984).

Lyonbiopôle /

www.lyonbiopole.com
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FAITES-LE VOUS-MÊME, FAITES-LE AVEC LES AUTRES

JUSTE FAITES-LE

REGARD SUR�

Bidouille
et débrouille

Il y a encore une grosse dizaine d’années, la figure du bricoleur/bidouilleur n’avait

rien de glorieux. Vaguement située entre l’amateur de modélisme ferroviaire, le

passionné de mécanique automobile et le codeur informatique dépanneur de grands-

parents, nous n’accordions que peu d’intérêt à cette pratique : compétences difficiles

à acquérir, jargon technique rebutant, amusement distant face au passionné.

Aujourd’hui les choses semblent changer ; savoir faire est devenu plus valorisé que

simplement acheter/jeter, la soif d’apprendre a plutôt la cote et se jeter à l’eau est

davantage tentant que terrifiant. Que ce soit pour faire des économies ou développer

ses compétences, par esprit de loisir ou idéologie de déprolétarisation, le « faire

soi-même » et « faire avec les autres » se développent. À l’occasion de la 3e édition

de l’Open Bidouille Camp qui s’est tenu le 15 décembre dernier, portons quelques

coups de projecteurs sur certains éléments majeurs de cette nouvelle version du bri-

colage collectif. ©
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ÉLECTRONIQUE 
ET ARDUINO

Notre point de départ est un circuit imprimé sur lequel

se trouve un microcontrôleur... 

Microcontrôleur ? Voyez un microcontrôleur comme un

composant électronique qui figure un ordinateur en

modèle réduit : processeur, mémoire morte, mémoire

vive, entrée-sortie. Bien connus des électroniciens, les

microcontrôleurs consomment moins et sont plus lents

que les microprocesseurs que l’on peut trouver dans les

ordinateurs personnels. Ils peuvent être utilisés pour

piloter des robots comme contrôler des appareils

domestiques ou audiovisuels. 

Le microcontrôleur qui nous intéresse en particulier se

nomme Arduino. L’Arduino a la spécificité d’être un

matériel libre, dont les plans sont publiés en licence

libre et donc librement consultables et utilisables par

tous. Les premiers modules sont fabriqués par une

société italienne, Smart Projects, et plus d’une dou-

zaine de variations ont vu le jour depuis 2005 et le pre-

mier projet d’étudiants du Piémont. 

Qui dit ordinateur basique dit programmation ; le logi-

ciel des Arduino est une application Java qui est elle-

même libre, avec le langage standard C++. Là encore,

on peut se sentir perdu... Mais finalement, tout cela

n’est peut-être pas si compliqué. Tout est libre, à étudier

librement, et chacun partage librement ses connais-

sances. On enseigne ce que l’on sait et l’on n’hésite pas

à demander ce que l’on ne sait pas. Vous n’avez pas

davantage besoin d’un master en programmation pour

des tâches simples que vous n’avez besoin d’être ingé-

nieur en mécanique pour changer une roue de voiture ou

être un chef étoilé pour cuisiner un boeuf bourguignon. 

Plus de 300 000 arduinos ont été vendus ces deux der-

nières années, pour des prix allant de 5 à 30€ selon les

modèles. Ce n’est plus seulement votre voisin qui bri-

cole dans son garage, ça peut être n’importe lequel de

vos collègues de travail... ou vous-même ? 

Dans une vidéo de conférence, Massimo Banzi, un des

fondateurs d’Arduino, explique en quelques mots le

projet, ses conséquences sur le mouvement des

"makers" et divers usages qui en ont été faits... jusque

dans les étoiles. 

Si vous ne vous sentez toujours pas en confiance ou que

vous n’imaginez pas vraiment ce que l’on peut faire de

tout cela, vous trouverez sur ce site des éléments très

didactiques pour bien commencer en électronique et en

programmation. (http://fr.openclassrooms.com/)

DÉMARREZ AVEC ARDUINO : PRINCIPES DE BASE 
ET PREMIERS MONTAGES DE MASSIMO BANZI, ETSF, 2011. 

Cet ouvrage d’introduction, écrit par l’un des inventeurs

d’Arduino, présente le concept et les cartes de base,

ainsi que les grands principes de la programmation et

de l’interfaçage avec le monde extérieur. De nombreux

schémas explicatifs, exemples de programmes et de

montages électroniques sont proposés. 

ARDUINO : LES BASES DE LA PROGRAMMATION, 
DE SIMON MONK, PEARSON, 2013. 

Ce guide couvre les bases nécessaires pour comprendre

le microcontrôleur et ses principes de fonctionnement :

installation, configuration, premiers programmes de

l’Arduino. Aucune expérience préalable n’est néces-

saire, le tout est abondamment accompagné de sché-

mas et d’illustrations claires. 

ARDUINO : MAÎTRISEZ SA PROGRAMMATION ET SES CARTES
D’INTERFACE, DE CHRISTIAN TAVERNIER, DUNOD, 2011.

Le système Arduino permet de réaliser et de program-

mer toutes sortes de montages électroniques évolués.

Il est constitué de trois parties complémentaires : un

matériel électronique construit autour d’un microcon-

trôleur, un langage de programmation spécifique et un

logiciel. Cet ouvrage se propose d’expliquer le concept

Arduino et les cartes de base, les grands principes de

la programmation et de l’interfaçage avec le monde

extérieur, les principales cartes d’interface illustrées

avec des exemples de mise en œuvre, et des informa-

tions techniques pour développer ses propres shields. 

ARDUINO : APPLICATIONS AVANCÉES 
DE CHRISTIAN TAVERNIER, DUNOD, 2012.

Même si les technologies utilisées par ces shields sont

parfois relativement complexes, cet ouvrage vous per-

met de les aborder sans difficulté car il vous fournit tous

les éléments nécessaires à leur mise en œuvre avec

notamment : l’étude détaillée de chaque shield utilisé ;

une initiation aux principes et composants utilisés par

ces shields ; tous les programmes permettant leur mise

en œuvre immédiate. Accessible sans connaissances

préalables en électronique et avec seulement un mini-

mum de notions de programmation de base de l’Ar-

duino, cet ouvrage s’adresse aussi bien à l’amateur

passionné, qu’au professionnel désireux de développer

des applications évoluées à base d’Arduino. 

Si vous vous demandez quand même ce qu’on peut bien

faire avec ce matériel une fois que l’on sait l’utiliser,

vous pouvez vous tourner vers La Boîte à outils Arduino,

de Michael Margolis (Dunod, 2013) qui vous présente

105 recettes en partant d’un problème, en présentant

une solution et en discutant cette dernière. 
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REGARD SUR�

INFORMATIQUE 
ET RASPBERRY PI

Passons du microcontrôleur au microprocesseur, c’est-

à-dire à l’ordinateur. Oubliez les supercalculateurs Cray

qui prennent des salles entières. Oubliez votre ordina-

teur fixe qui trône sur le bureau. Oubliez même votre

ordinateur portable. Pendant qu’on y est, oubliez aussi

votre tablette tactile et visez encore plus petit. Plus

petit que votre téléphone. Vous y êtes ? C’est le Rasp-

berry Pi, le plus petit ordinateur du monde, comme il a

été parfois présenté. Sans chercher dans le livre des

records, force est de reconnaître qu’il n’est pas plus

gros qu’une carte de crédit et ça n’est déjà pas grand

chose. Qu’avons-nous sur cette surface ? Un proces-

seur pour calculer, de la RAM (mémoire vive), des sor-

ties vidéo et audio, un port USB (au moins) et de quoi

mettre une carte mémoire (mémoire morte). Vous bran-

chez un écran sur le port vidéo, on utilise une carte

mémoire comme celle d’un appareil photo numérique

comme disque dur et roulez jeunesse. Vous avez un ordi-

nateur, dans le creux de votre main. 

Nous parlions d’apprendre le C++ avec l’Arduino et de

la dynamique d’échange des connaissances qui s’est

créée autour de ce matériel, c’est précisément dans cet

esprit qu’a été conçu le Raspberry Pi : un matériel léger,

peu cher et simple d’utilisation pour encourager tout un

chacun à apprendre les bases de l’informatique. Son

système d’exploitation est en général une variante

simple d’Android ou de Linux qui est, vous allez com-

mencer à connaître le refrain, libre, c’est-à-dire libre

d’être utilisé, étudié, modifié... Un ordinateur dans sa

plus simple expression pour 30€, dont plus d’un million

d’unités ont déjà été vendues. 

Au-delà de la fonction d’apprentissage, que peut-on faire

avec Raspberry Pi ? Korben liste une cinquantaine de

projets qui ont été réalisés, à chacun de s’en inspirer :

une alarme pour le domicile, un serveur BitTorrent ou

un serveur de mail, une station météo, un tracker GPS,

des enceintes en WiFi (Airplay), émuler une ancienne

console de jeux... Faites votre choix ! 

Pour votre premier projet, vos premiers pas d’apprenti-

maker vous pouvez vous tourner vers ce site tutoriel

(www.benji1000.net/) ou vers les ouvrages ci-dessous. 

RASPBERRY PI : PRISE EN MAIN ET PREMIÈRES 
RÉALISATIONS DE CHRISTIAN TAVERNIER, DUNOD, 2013. 

Après vous avoir appris à configurer et paramétrer cor-

rectement votre Arduino et votre Raspberry Pi, l’indis-

pensable Christian Tavernier vous fera découvrir les

nombreuses possibilités du Pi qui vont de la réalisation

d’un serveur Internet à celle d’un media center en pas-

sant par la domotique, la bureautique ou les automa-

tismes. Vous y apprendrez aussi les bases du système

Linux utilisé par le Raspberry Pi, ainsi que celles du lan-

gage Python, pour vous permettre de mettre en oeuvre

vos propres interfaces et applications au travers de

nombreux exemples de schémas et programmes fournis. 

À LA DÉCOUVERTE DU RASPBERRY PI 
DE MATT RICHARDSON, EYROLLES, 2013. 

Matthew Richardson est un inventeur basé à Brooklyn,

contributeur du magazine MAKE et fellow du pro-

gramme de télécommunications interactives de l’uni-

versité de New York. Si vous vous êtes lancé dans

l’apprentissage de la programmation, ce guide pratique

vous démontrera toute la valeur et la flexibilité de cette

petite plateforme qu’est le Raspberry Pi. Ce livre vous

fait explorer de nombreuses possibilités, étape par

étape, et notamment pour utiliser le Pi avec un Arduino

ou avec une connexion Internet. Les bases de Linux, de

Python et de Scratch vous permettront de programmer

rapidement. 

RASPBERRY PI : LE GUIDE DE L’UTILISATEUR, 
PREMIERS PROJETS, D’EBEN UPTON, PEARSON, 2013. 

Co-écrit par l’un des concepteurs du Raspberry Pi, ce

guide aborde tous les sujets pour bien maîtriser le nano-

ordinateur et vous permettra de réaliser vos propres

projets. L’ouvrage couvre toutes les bases dont les uti-

lisateurs peuvent avoir besoin pour tirer pleinement

profit de leur Raspberry Pi, aussi bien sur les questions

matérielles et logicielles (périphériques, utiliser l’envi-

ronnement Linux) et sur les premiers pas en program-

mation. Ce livre permet de comprendre le matériel et

ses principes de fonctionnement : installation, configu-

ration, premiers projets (mise en place d’un home

cinéma, création d’un serveur web, utilisation du Rasp-

berry Pi comme d’un outil de travail), et premiers pro-

grammes avec Scratch et Python. 
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BRICOLE, MAKERS 
ET FABLAB

Nous avons jusque-là beaucoup parlé de technique en

théorie mais les choses peuvent sembler plus com-

plexes en pratique. Où apprendre ? Auprès de qui ?

Nous n’avons pas tous forcément chez nous les outils

nécessaires. Peut-être aussi que l’on peut avoir envie

de voir plus loin, plus grand que la paume de sa main.

Le premier mot qui vient en tête des amateurs est :

FabLab. 

Le mouvement des FabLabs (Fabrication Laboratory)

remonte à la fin des années 90, au MIT (http://web.mit.

edu/) avec d’une part une étude sur la créativité et la

productivité d’une communauté locale à laquelle on

donne accès à la technologie et d’autre part un cours

intitulé «How to make (almost) everything» (comment

fabriquer - presque - n’importe quoi) encore dispensé

aujourd’hui. Un FabLab est donc un lieu ouvert au

public, où ce dernier a à sa disposition des outils de tout

type, dont des machine-outils à commande numérique

que l’on peut difficilement avoir chez soi. L’ouverture de

ces espaces est très large, allant des ingénieurs, entre-

preneurs et designers jusqu’aux bricoleurs, étudiants et

artistes. C’est aussi un espace de rencontre entre tous

ces profils différents, visant à favoriser la création col-

laborative et l’apprentissage pratique et réciproque. 

Un espace de ce type n’est pas forcément un FabLab ;

l’appellation précise de FabLab suppose l’adhésion à

une charte rédigée par le MIT. L’accent est mis sur le

partage des responsabilités, des connaissances ainsi

que sur l’esprit d’ouverture. Ce n’est pas simplement

une salle avec des outils en libre service, même si les

outils évoquent des réalisations aux accents de

science-fiction pour qui n’a pas la fibre du prototypage

industriel : découpeuse laser, imprimante 3D, fraiseuse

numérique... mais pourquoi pas aussi machine à coudre !

L’imprimante 3D est loin d’être l’outil le plus utilisé mais

c’est celui qui attire le plus les médias et, partant, le

public et la production éditoriale. 

L’imprimante 3D découpe en tranches et solidifie,

couche par couche, un matériau plastique (ou encore de

la cire) pour obtenir un produit fini à partir d’un fichier

numérique 3D produit par une personne à l’aide d’un

logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) tel

que FreeCAD ou TopSolid. Difficile de ne pas penser au

fameux "réplicateur" du Pr. Tournesol dans Tintin et le

Lac aux requins ! Ce type d’outil visant à fabriquer rapi-

dement des prototypes existe depuis un certain temps

en industrie mais la baisse récente des coûts en ren-

dent l’accès possible aux particuliers et aux associa-

tions. La plus symbolique étant peut-être la RepRap

(Replication Rapid), entièrement libre et dont les pièces

peuvent toutes être fabriquées... à partir d’une impri-

mante 3D. L’étape suivante est déjà abordée sous le

terme d’impression 4D qui ajoute aux trois dimensions

de l’espace celle du temps, avec des objets imprimés

dont la forme peut évoluer dans le temps ! 

L’IMPRESSION 3D DE MATHILDE BERCHON, 
EYROLLES, 2013. 

État des lieux de la technologie nouvelle qu’est l’impres-

sion en trois dimensions, ainsi que des différentes tech-

niques, des différents types d’imprimantes, et des

champs d’application : design, mécanique, médecine,

aéronautique, bijouterie, alimentaire, etc. L’ouvrage

explique comment utiliser la machine en pratique :

méthodes de modélisation, utilisation du scanner, lieux

de fabrication, etc. 

IMPRIMER EN 3D AVEC LA MAKERBOT 
DE BRE PETTIS ET AL., EYROLLES, 2013. 

Les performances des imprimantes 3D personnelles

restent limitées. L’une des mieux considérées est le

modèle Replicator 2 du fabricant MakerBot. Cet ouvrage

emmène le lecteur à la découverte de cette imprimante

populaire, de son installation à son paramètrage en

passant par l’optimisation de son rendu. Une polé-

mique, non traitée par l’ouvrage, entoure cependant le

modèle depuis l’an dernier : alors que les modèles pré-

cédents et les imprimantes 3D en général appartiennent

à la culture OpenSource et Libre, ce modèle ne serait

plus libre, ni dans ses sources de fabrication, ni surtout

dans le format des fichiers numériques à utiliser. Plus

d’éléments sur cette polémique d’aficionados sur le site

de Framasoft. 
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Parlons pratique : existe-t-il des FabLabs dans la région

lyonnaise ? La réponse est oui ! Sans vous en faire une

liste exhaustive signalons la Fabrique d’Objets Libres

qui multiplie ses activités dans l’agglomération lyon-

naise. Plus ancien mais aussi un peu plus loin de nous,

signalons également l’activité du FabLab de la CCSTI

de Grenoble. Et dans les bibliothèques ? Après tout,

elles sont le lieu par excellence du partage collectif de

connaissances. Eh bien, oui encore ! 

Si avec tout ça, vous n’arrivez pas à Créer vous-même

vos gadgets geek...(Eyrolles, 2013) Avec ce guide de bri-

colage, vous saurez comment fabriquer des glaçons en

forme de legos, transformer un phonographe en

enceinte, pirater un vinyl, construire un mini jeu d’ar-

cade... Ce livre a été fait en collaboration avec Popular

Science, célèbre magazine de science et technologie

outre-Atlantique. 

UNE NOUVELLE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE ?

MAKERS : LA NOUVELLE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, 
DE CHRIS ANDERSON, PEARSON, 2012. 

Imprimantes 3D, découpeuses laser, logiciels et maté-

riels open source sont désormais à la portée de tous et

fabriquer des objets, chez soi comme à son bureau, va

rapidement devenir aussi courant que de retoucher des

photos... La démocratisation des outils de production

va-t-elle déclencher une nouvelle révolution industrielle,

portée par les Makers (faiseurs) ? C’est le point de vue

défendu par Chris Anderson, rédacteur en chef de

Wired et auteur de La Longue Traîne, qui expose ici les

caractéristiques de ce mouvement en plein essor. Les

Makers utilisent les outils numériques pour créer de

nouveaux produits et réaliser des prototypes. Grâce à

l’open source, ils mettent en commun leurs idées et

leurs connaissances, acquérant ainsi un immense

savoir collectif. Leurs initiatives dépassent le stade du

passe-temps et débouchent désormais sur de véritables

entreprises, déjà présentes dans le tissu économique.

Les Makers sont en effet en train d’industrialiser la

bidouille et l’esprit DIY (Do It Yourself), en un mouve-

ment tout à la fois artisanal et innovant, high-tech et

low-cost. Et aujourd’hui, plus que jamais, chaque inven-

teur est désormais aussi un potentiel entrepreneur.

Chris Anderson s’appuie sur de nombreux exemples

comme les imprimantes 3D MakerBot, les cartes infor-

matiques en open source Arduino ou les boutiques

d’autofabrication TechLab. Poursuivant sa réflexion

engagée sur l’économie numérique, il décrypte ici ce

phénomène qu’il appelle lui-même "le passage des bits

aux atomes" ou encore "la longue traîne des objets". 

Dans la prochaine révolution industrielle, selon Chris

Anderson, les atomes sont les nouveaux bits ; alors que

la dernière révolution, informatique, avait pour base la

manipulation de l’information en bits, la prochaine

manipulera la matière, les atomes. Il développe longue-

ment cette opinion dans un article (paru dans la revue

Wired / http://www.wired.com/). Tout le monde ne par-

tage pas pour autant son enthousiasme ; ainsi le site

Gizmodo (http://gizmodo.com/) qui titrait en réponse :

Atoms are not bits ; Wired is not a business magazine (en

anglais). Les micro-factories qu’évoque Chris Ander-

son ne seraient finalement rien de plus que des PME ou

des très petites entreprises telles qu’on les connaît déjà

depuis longtemps. Et au final, la réalisation réelle se fait

dans des usines chinoises aux travailleurs sans syndi-

cats. Que l’on puisse faire les choses plus rapidement

et plus facilement qu’aupravant ne suffit pas à faire une

révolution, selon Gizmodo. 

Toujours est-il que la France prend le sujet au sérieux,

puisque le gouvernement, avec Fleur Pellerin, ministre

déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’éco-

nomie numérique, a déjà lancé un appel à projets en juin

pour "polliniser" le territoire dans le cadre du dévelop-

pement du numérique sur le territoire. Cet appel à pro-

jets a pris fin en septembre et est considéré comme un

succès. La sélection des projets retenus devrait être

publiée prochainement.

Jean-Baptiste Corbier, Sciences et Techniques.

Article publié le 18 novembre 2013 sur Points d’actu ! 
un service en ligne de la BmL 
Retrouvez l’intégralité de cet article à l'adresse suivante : 
www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=2068
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LYON ET L’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE

QUESTION
Lyon a-t-elle joué un rôle important dans l'histoire de la médecine ?

RÉPONSE de la Documentation Lyon et Rhône-Alpes
Lyon a une place importante dans le secteur médical et s'illustre dans plusieurs domaines

en particulier depuis le XIXe siècle. La ville se dote d'une école secondaire de Médecine

en 1821 et d'une faculté de médecine en 1877. Les Hospices civils de Lyon sont créés en

1802, réunissant les différents hôpitaux lyonnais. La ville est ainsi un lieu privilégié pour

la recherche médicale où plusieurs précurseurs vont s’illustrer. Il s’agit cependant d’un

vaste sujet que nous ne pourrions traiter ici dans son intégralité. Voici en outre quelques

informations extraites de l'ouvrage Hôpitaux de Lyon : 15 siècles de médecine, où vous

retrouverez les grands précurseurs et les domaines d'excellence lyonnais :

Au XIXe siècle, à Lyon, les « premières » s'enchaînent. Entre 1841 et sa mort, Charles

Gabriel Pravaz met au point une seringue qui va permettre l'injection de médicaments.

En janvier 1847, Amédée Bonnet réalise la première anesthésie à l'éther. En 1896, Etienne

Destot réussit les premières radiographies. Claude Bernard fut l’homme de la « médecine

expérimentale », Léopold Ollier fut celui de la « chirurgie expérimentale ».

L’Antiquaille a été à l'origine d'une véritable école dermato-vénérologique lyonnaise, où

s'illustrent Antoine Gailleton et Victor Augagneur. Le professeur Jules Trager a été, avec

le Pr Jean Perrin, l'un des pionniers de la greffe rénale et de la dialyse. En 1963, il a ouvert

à Lyon le premier centre de dialyse d'Europe. 

À Lyon s’ouvre aussi en 1952 le premier centre spécialisé dans le traitement des brûlés.

Dès 1917, l'un des pionniers de la cancérologie fut le professeur Léon Bérard. En 1923, il

inaugure à l'Hôtel-Dieu le second centre anticancéreux français, après Bordeaux. Le

Centre Léon Bérard se distingue encore aujourd'hui dans la recherche pour la lutte contre

le cancer. Lyon est aussi connue dans le domaine des vaccins avec Marcel Mérieux qui

sera l’un des premiers à fabriquer de la tuberculine et dont l'entreprise deviendra un lea-

der mondial dans la fabrication des vaccins. Aujourd’hui, Lyon est toujours particulière-

ment active dans la lutte contre les maladies infectieuses avec le pôle de compétitivité

Lyonbiopôle basé à Gerland. Dans le domaine des greffes, Alexis Carrel fut un pionnier

grâce à ses travaux sur les sutures vasculaires. En 1906, Mathieu Jaboulay tente la pre-

mière greffe rénale. D'autres s'illustreront dans ce domaine, récemment Jean-Michel

Dubernard, qui réalisa la première greffe de la main du monde. L'équipe lyonnaise parti-

cipe aussi en 2005 à la première greffe partielle de visage. 

En 2011, les Hospices civils de Lyon restent toujours par leur taille le deuxième centre

hospitalier universitaire (CHU) de France après l'Assistance publique – Hôpitaux de

Paris. Avec 22000 employés, ils sont le premier employeur de la région Rhône-Alpes.

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org

SOURCES :
L’art médical à Lyon : évolution

et constitution des savoirs /

www.millenaire3.com

Points d’actu ! sur Edmond

Locard, médecin légiste 

pionnier dans le domaine 

de la médecine légale ; 

Lyon, berceau de la police 

technique et scientifique ;

Claude Bourgelat, à l'origine

de l'enseignement vétérinaire /

www.pointsdactu.org
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BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 

5 FÉVRIER À 18H30

PAS DE PRINTEMPS 
POUR LA SYRIE. 
LES CLÉS POUR COMPRENDRE LES ACTEURS

ET LES DÉFIS DE LA CRISE (2011-2013)

Conférence de François Burgat, politoplogue, à l’occa-

sion de la parution de Pas de printemps pour la Syrie (La

Découverte).

Depuis mars 2011 la révolte syrienne, sa brutale répres-

sion par le régime de Bachar el-Assad et la guerre civile

internationalisée qui a suivi, ont fait des dizaines de mil-

liers de morts et des millions de déplacés. Bouleversant

la lecture des transitions démocratiques arabes, ce

conflit affecte également les équilibres d’une région

stratégique. Cette nouvelle « guerre sans fin », alimen-

tée par les jeux cyniques des grandes puissances et des

États régionaux, se révèle d’autant plus malaisée à

décrypter qu’elle fait l’objet de toutes sortes de désin-

formations. 

C’est dire l’importance de cet ouvrage, qui réunit les

contributions de vingt-huit spécialistes, membres ou

familiers de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo)

et de spécialistes de la Syrie et de la région. De façon

très accessible et en privilégiant les informations

recueillies au plus près des acteurs, ils apportent des

clés indispensables pour comprendre les racines histo-

riques et les ressorts politiques, économiques et idéo-

logiques de la crise. Non sans exprimer des sensibilités

différentes, échos de la diversité des réactions face à

ce drame. Certains, qui avaient très tôt pointé les

risques de dérives sectaires et d’instrumentalisation de

la révolte par des puissances étrangères, craignent pour

la Syrie un avenir d’« irakisation ». D’autres, sans écar-

ter une telle issue, espèrent que l’extrémisme d’acti-

vistes des deux camps n’empêchera pas l’émergence

d’une société civile capable de résister aux sirènes de

la division confessionnelle ou du radicalisme islamiste. 

Un livre indispensable pour en finir avec les simplifica-

tions sur la tragédie syrienne, et mieux percevoir ce que

vivent ses acteurs et ses victimes.

François Burgat est un politologue, basé à l’Institut de

recherches et d’études sur le monde arabe et musulman

(IREMAM) à Aix-en-Provence. Il consacre l’essentiel de

ses travaux à l’étude des dynamiques politiques et des

courants islamistes dans le monde arabe.

Enseignant et conférencier au Forum économique mon-

dial, au Parlement européen, à l’OTAN et dans de très

nombreuses universités étrangères, il a résidé plus de

vingt-trois ans au Maghreb, au Proche-Orient et dans la

Péninsule arabique.

Après avoir enseigné le droit à l’Université de Constan-

tine (1973-1980), il a été chercheur à l’IREMAM et ensei-

gnant à l’IEP d’Aix-en-Provence (1983-1989) puis

chercheur au CEDEJ du Caire (1989-1993), directeur du

Centre français d’archéologie et de sciences sociales

(Cefas) de Sanaa (1997-2003) et enfin directeur de l’Ins-

titut français du Proche-Orient (Ifpo), à Damas (2008-

2012) puis Beyrouth (2012-2013). Il dirige depuis à

l’IREMAM le programme WAFAW (When Authoritaria-

nism Fails in the Arab World) financé pour 4 années

(septembre 2013 - 2017) par une Advanced Grant du

Conseil européen de la recherche. Il est aujourd’hui

membre du European Council on Foreign Relations.

➥
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➥Un après-midi du début de janvier 1964, un coup de téléphone

inattendu devait une fois de plus me rendre à mes anciennes

activités. Notre ancien ambassadeur à Chungking, le général

Pechkoff, un peu perdu de vue, me demandait d’aller le voir en

urgence à propos d’une question importante et très confiden-

tielle. Le général de Gaulle venait, quelques semaines ou

quelques jours plus tôt, de décider secrètement de reconnaître

le gouvernement de la Chine populaire. M. Edgar Faure avait

préparé le terrain au cours d’une visite à Pékin aux mois d’oc-

tobre et de novembre 1963. Des négociations techniques

avaient eu lieu à Berne entre Français et Chinois. Une déclara-

tion officielle commune et simultanée serait faite à Paris et à

Pékin le 27 janvier… (extrait de : Jacques Guillermaz, Une vie

pour la Chine, Mémoires (1937-1989), Paris, Robert Laffont,

1989, p. 290).

Témoin et acteur privilégié de l’établissement de ces rela-

tions, le général Jacques Guillermaz (1) a fait don de sa

bibliothèque personnelle au Fonds chinois de la BmL, gage

du lien fort qui unit Lyon et la Chine.

Ce lien toujours très vivant, s’incarne à la BmL à travers

trois partenariats signés avec des bibliothèques de Répu-

blique Populaire de Chine, celles de Canton, Pékin et

Shanghai.

À l’occasion de ce cinquantième anniversaire, le réseau

de la Bibliothèque municipale de Lyon propose de décou-

vrir ou redécouvrir ses collections sur la Chine. Un logo

permet de retrouver ces documents empruntables dans

les différents espaces dédiés des établissements et

départements participants. Il signale également les

vitrines exposant les documents patrimoniaux des fonds

anciens et chinois, de la Collection jésuite des Fontaines

et de la Documentation régionale.

� MONDE

1964-2014 : 
CINQUANTENAIRE 
DES RELATIONS
FRANCO-CHINOISES
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MONDE�

Les Espaces numériques proposent aussi des dossiers

ou parcours thématiques. Les usagers peuvent ainsi

retrouver ce logo sur les pages du Guichet du Savoir, de

Numelyo et de Points d’actu ! ou encore de L’Heure de

la découverte.

(1) Diplomate et militaire, spécialiste de la Chine du XXe siècle,
le Général Jacques Guillermaz figure parmi les fondateurs du
Centre de Recherches et de Documentation sur la Chine
Contemporaine qu’il dirigera jusqu'en 1976.

CINQUANTENAIRE 
FRANCO-CHINOIS : CONFLUENCE
LYONNAISE

Retrouvez cette action sur le réseau de la BmL : biblio-

thèques du 1er, 2e, 4e, 6e, le Bachut, le Point du jour, la

Guillotière, Vaise, la Duchère, Jean Macé, la Part-dieu.

La médiathèque du Bachut vous propose également un

mois d’animations sur le thème de la Chine, du 11 février

au 8 mars. Retrouvez le programme complet de cet évé-

nement dans Topo page 44.

Présentation des collections empruntables sur la Chine

(romans, livres de cuisine, musique,...)

TOUS LES DÉPARTEMENTS BM PART-DIEU

BIBLIOTHÈQUES D’ARRONDISSEMENT

Exposition de documents précieux sur la sériciculture,

sur le théme de l’échange littéraire, culturel, scienti-

fique, commercial.

NIVEAU 2 / BM PART-DIEU

DU 21 JANVIER AU 1ER MARS 2014
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� SOCIÉTÉ

DE QUELLE COULEUR SONT LES BLANCS ? 
DES « PETITS BLANCS » DES COLONIES 
AU « RACISME ANTI-BLANCS »

MERCREDI 8 JANVIER À 18H30

Conférence de Thierry Leclère, journaliste, auteur et réalisateur

de documentaires.

« Blancs », « petits Blancs », « racisme anti-Blancs »... Ces expres-

sions empruntées au lexique historique de l’extrême droite ont refait

une brutale apparition dans le débat public français depuis les

années 2000. Alors que la France ne cesse de réaffirmer son credo

républicain selon lequel il ne peut exister aucune distinction raciale,

allant jusqu’à bannir le mot « race » de la législation, comment com-

prendre ce surgissement de la « question blanche » dans la rhéto-

rique politique et médiatique ? Au PS, Manuel Valls voulut naguère

mettre à l’image « quelques Blancs, quelques white, quelques blan-

cos... » dans sa belle ville d’Évry ; au nom de l’UMP, Jean-François

Copé est lui parti en guerre contre le « racisme anti-Blancs », tandis

que l’éditeur et polémiste Richard Millet ne craint pas d’affirmer que

passer par la station Châtelet-Les Halles à 6 heures du soir est un 

« cauchemar absolu [...] surtout quand je suis le seul Blanc ». Le

débat sur les « minorités visibles », prégnant depuis une vingtaine

d’années, s’est ainsi déplacé vers un questionnement sur la « majo-

rité invisible ». Mais qu’est-ce qu’être blanc ? Une couleur ? Ce serait

si simple... 

Pour la première fois en France, ce livre cherche à décliner les

nuances de ce terme controversé afin d’en interroger la pertinence

et les usages. Dirigé par Thierry Leclère et Sylvie Laurent et écrit

par des contributeurs d’horizons, d’opinions et d’origines divers, il

se veut à la fois une exploration du discours sociopolitique contem-

porain, une analyse historique de sa genèse coloniale et de ses héri-

tages, mais également une réflexion sur la façon dont ce « blanc »

colore nos imaginaires culturels, du cinéma à la littérature, du rap

à la télévision. 

Longtemps grand reporter à Télérama, Thierry Leclère écrit

aujourd’hui, notamment, pour la revue XXI et enseigne le journa-

lisme. Ses reportages, comme ses films à la télévision, traitent sou-

vent de l’histoire postcoloniale, des migrations et de la France

multiculturelle.

Questions 
de société

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

LA VIE DES OBJETS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 23 JANVIER À 18H30

par François Portet, ethnologue,

chercheur au laboratoire d’études

rurales de l’université Lyon 2.        

Si les historiens et les sociologues

nous ont beaucoup appris sur la

conception, la fabrication et la

consommation des biens conçus

en séries par l’industrie, il existe

un continent inconnu lié à l’usage

de ces objets du quotidien. L’atta-

chement que nous vouons à ces

objets-repères leur confère une

véritable vie, connectée à la nôtre.

Les écrivains contemporains n’ont

pas manqué de relever l’existence

de ces destins parallèles, Nous

tenterons de suivre ces voies : de

Georges Perec depuis son premier

roman Les Choses (1965) jusqu’à

Annie Ernaux, Les Années (2008).  

Au delà d’une apparente banalité,

que nous rapportent ces objets sur

nous -mêmes, notre vie sociale,

notre temps ?       

Conférence organisée en partenariat
avec le Musée urbain Tony Garnier dans
le cadre de l’exposition Vive le confort
moderne (jusqu’au 14 décembre 2014)
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� SOCIÉTÉ

AU PAYS DES RICHES

VENDREDI 14 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot,

sociologues.

La mise en scène de la richesse n’a jamais autant occupé l’es-

pace médiatique exerçant ainsi un pouvoir de sidération sur les

masses : émissions télévisées en boucle sur le sujet, dossiers

spéciaux dans la presse magazine, presse people étalant au

grand jour sans complexe des trains de vie dispendieux… L’ar-

gent est érigé comme valeur ultime, seule finalité existentielle.

Mais que recouvre cette notion de riche ? Depuis 1987,

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon travaillent

ensemble sur la haute société, noblesse fortunée et grande

bourgeoisie. À partir d’une démarche profondément anthro-

pologique, en s’intéressant en particulier aux processus de

reproduction sociale dans cet univers, ils démontent les

rouages de cette cumulativité des fortunes et de cette quasi

collectivisation chez les possédants.

Leur analyse suit les changements apportés par ce début de

siècle où l’argent est devenu fou, virtuel, dérégulé et coupé du

corps social. Tandis que la crise paupérise et fragilise les uns,

grandes fortunes traditionnelles et nouveaux riches s’adap-

tent aux lois du néolibéralisme. 

Ils se sont intéressés à la noblesse (Châteaux et châtelains,

2005), à la bourgeoisie (Sociologie de la Bourgeoisie, 2000,

Voyage en grande bourgeoisie, 2005), aux quartiers huppés

(Dans les beaux quartiers, 1989, Les Ghettos du Gotha, 2007),

aux nouveaux riches (Les millionnaires de la chance, 2010) ou

encore au culte de l’argent sous l’ère Sarkozy (Le Président

des riches, 2010, L’Argent sans foi ni loi, 2012). Dans tous ces

ouvrages, le couple décortique «la mécanique de domination»

s’exerçant depuis le haut de l’échelle sociale.

La violence des riches, Chronique d’une immense casse sociale

est leur dernier opus. Avec son écriture coup de point, cet

ouvrage franchit un pallier par une réelle affirmation politique.

Il prend la forme d’un manifeste dénonçant la violence des

inégalités, la servitude involontaire des classes moyennes et

populaires. Non, la guerre des classes n’est pas finie. 

L’objet de cette rencontre sera de relater une longue expé-

rience de recherche transversale sur les dominants, sous tous

ses aspects méthodologiques, des difficultés que représentent

ce travail d’enquête, de la réserve suscitée dans une partie du

milieu scientifique, du rapport entretenu avec le champ de

recherche, du travail de l’écriture et de l’accueil fait aux résul-

tats. Et pour illustrer ce travail scientifique, nous accueillerons

en compagnie du couple Pinçon, Marc Guépin, chercheur, qui

travaille actuellement sur quelques grandes familles de

France dans le monde des affaires.

Cette conférence sera animée par Romain Meltz, professeur

de Science Politique à l’université Lyon 2.

Monique Pinçon-Charlot est directrice de recherche au

CNRS,  rattachée à l’Institut de recherche sur les sociétés

contemporaines (IRESCO).

Michel Pinçon est aussi directeur de recherche au CNRS,

rattaché à l’Institut de recherche sur les sociétés contempo-

raines (IRESCO).
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Retrouvez les auteurs 
à la Fête du Livre de Bron 
du 14 au 16 février /
www.fetedulivredebron.com
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� SOCIÉTÉ

DEVENIR
PARENTS
ET FAIRE
COUPLE

Exposition de photographies d’Hélène Alice

Une série de « portraits bienheureux » 

de nos contemporains, réalisés « avant et

après » la venue au monde de leurs enfants.

Hélène Alice ne se lasse pas des échanges

et rencontres qu’offre son sujet : « À chaque

couple, son histoire. Chaque famille, 

de quoi s’émerveiller ». En 23 années,

elle a photographié et interviewé plus 

de 400 familles, c’est - dit-elle - son sujet 

de vie. Autant de portraits que de questions 

sur la place de chaque parent, les conditions

d’accouchement, l’accueil du nouveau-né, 

et sur nos différences et complémentarités

culturelles.

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 10H30 / rencontre avec l’ar-

tiste autour de son œuvre.

Hélène Alice / www.helenealice.comUn Temps des parents animé par Ingrid Mannino, psy-

chologue clinicienne.

Le passage du statut d’homme et de femme au statut

de parent se révèle souvent déstabilisant au regard des

ré-aménagements émotionnels et psychiques qu’il

entraîne. D’un duo formé, le couple accueille un nouvel

élément venant créer la notion même de cercle familial.

De deux, du toi et moi, l’addition devient

plus complexe avec un toi et moi = lui. Les

places se retravaillent, les statuts se che-

vauchent parfois mais une question fonda-

mentale demeure : comment continuer à

faire couple lorsque le résultat de l’addition

passe à 3 ?

Le Temps des parents est un accompagne-

ment à la parentalité sous forme de ren-

contres entre parents, animées par un

professionnel de l’enfance et coordonnées

par une bibliothécaire, pour comprendre,

échanger, réfléchir ensemble. 

Sur inscription

2=3 et même
plus parfois ! 

BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 11 JANVIER À 14H00

SAMEDI 15 FÉVRIER À 14H00

RENCONTRE ANIMÉE PAR L’ASSOCIATION LA CAUSE DES PARENTS.
VENEZ DISCUTER ENTRE PARENTS LORS DES MOMENTS PARTA-
GÉS PROPOSÉS UNE FOIS PAR MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA
GUILLOTIÈRE ! ANIMÉS PAR DES PARENTS, CES MOMENTS PARTA-
GÉS SONT OUVERTS AUX FUTURS PARENTS ET AUX PARENTS EN
COMPAGNIE DE LEURS ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 3 ANS ENVIRON.
SUR INSCRIPTION : GUILLOTIERE@LACAUSEDESPARENTS.ORG

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

MOMENTS PARTAGÉS ENTRE PARENTSLE TEMPS 
DES PARENTS

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

ATELIER

SAMEDI 22

FÉVRIER À 10H00

BM DU 7E

GUILLOTIÈRE
EXPOSITION

DU 21 JANVIER 
AU 22 FÉVRIER

➥
➥
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� SOCIÉTÉ

MASCULIN / FÉMININ EN GRAMMAIRE

POURQUOI RANGER 
LA BICYCLETTE 
DANS LE GARAGE ?
Conférence-débat avec Laure Gardelle, linguiste.

Il paraît tellement évident pour un francophone de dire

une bicyclette et un garage que la moindre erreur de

genre (un bicyclette) est immédiatement perçue comme

le fait d’un locuteur étranger. Cette conviction d’évi-

dence commence pourtant à vaciller lorsque l’on se met

à apprendre une langue étrangère, où le mot équivalent

peut avoir un autre genre, voire fonctionner de manière

très différente. 

Pourquoi, après tout, dire la bicyclette et le garage ? 

Deuxième donnée qui suscite l’interrogation : de nom-

breuses langues du monde n’ont pas de genre. Pourquoi

une langue comme le français s’encombre-t-elle alors

de cette catégorie grammaticale ? Enfin, le terme de

genre, étiquette de grammaire, est de plus en plus

employé aujourd’hui en sociologie pour désigner le sen-

timent de l’identité sexuelle (encore appelé gender).

Quel rapport entre la catégorie grammaticale du genre

et les représentations des hommes et des femmes ?

Avoir le même terme en grammaire et en sociologie fait-

il sens ou bien sème-t-il surtout la confusion ?

Laure Gardelle est maître de conférences en linguis-

tique anglaise à l’École Normale Supérieure de Lyon et

spécialiste du genre grammatical. Titulaire d’une thèse

de l’université Paris IV-Sorbonne sur le genre de l’an-

glais, elle a publié de nombreux articles sur la question

et a été sollicitée pour donner différentes conférences

dans le domaine. Membre de l’Institut du Genre (Grou-

pement d’Intérêt Scientifique du CNRS), elle anime par

ailleurs un séminaire de recherche consacré aux problé-

matiques du genre à l’ENS de Lyon et est co-respon-

sable d’un projet de recherche ARC sur la place du

genre grammatical dans les langues du monde.

Cette conférence s’inscrit dans un partenariat entre le Point G
et un groupe de linguistes de la région Rhône-Alpes, dans le
cadre d’un projet ARC 5  (thème Genre et intersectionnalité).

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
VENDREDI 7 FÉVRIER À 18H30
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Depuis deux siècles, des dizaines de milliers

d’italiens sont venus dans l’agglomération

lyonnaise pour y travailler et nombre d’entre

eux s’y sont installés durablement. Quelle a été l’histoire de cette immigration qui a pris fin au

cours des années 1960 ? Comment a-t-elle marqué notre agglomération, notamment certaines

communes et quartiers où les Italiens étaient nombreux ? Quelles étaient les relations entre

Français et Italiens ? Comment la mémoire de cette immigration peut-elle se transmettre ?

Nous vous proposons d’échanger autour de ces questions, et bien d’autres, à l’occasion de

cette table ronde qui réunira : 

• Ugo Iannucci, avocat et ancien bâtonnier de Lyon, fils de réfugié politique italien,

• Angelo Campanella, président du COM.IT.ES (Comité des Italiens à l’étranger) de Lyon,

• Danilo Vezzio, responsable du Fogolâr Furlan (association de Frioulans) de Lyon,

• Jean-Luc de Ochandiano, historien et auteur de Lyon à l’italienne.

Proposée par le Comités Lyon / www.comites-lyon.org/
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À travers des extraits musicaux, photos et

récits, nous vous proposons un panorama

sonore et visuel des migrations à Lyon et

plus particulièrement de l’évolution du pla-

teau de La Duchère. À partir de fonds d’ar-

chives et de collectes musicales réalisées

dans le quartier, venez, lyonnais d’hier et

d’aujourd’hui, partager et échanger souve-

nirs et témoignages. Une « conférence ani-

mée » proposée par le Pôle mobile/bibliobus

de la Bibliothèque municipale de Lyon et le CMTRA, dans le

cadre de la résidence la.BA.la.BEL, embarquement musical

(CMTRA/ARFI), en partenariat avec la bibliothèque de La

Duchère et le foyer protestant.

19H / REPAS – LIBRE PARTICIPATION (PRIX DE REVIENT 7€) *

20H15 / CONFÉRENCE-DÉBAT

* réservation pour le repas auprès du Foyer protestant, 309 rue Andreï 
Sakharov, 69009 Lyon / 04 78 35 30 66 foyerprotestant@lyon-duchere.org

CMTRA / www.cmtra.org/
Foyer Protestant de la Duchère / 
www.facebook.com/FoyerProtestantDuchere
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Marcelle Vallet (1907-2000). 
Kostich, dompteur et directeur 
du cirque Kostich, 1960

Lyonnais
d’ailleurs

FOYER PROTESTANT 

DE LA DUCHÈRE

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 13 FÉVRIER

À 19H00

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERC. 19 FÉVRIER 

À 18H30
LYON À L’ITALIENNE

HISTOIRE ET 
TÉMOIGNAGES SUR

L’IMMIGRATION 
ITALIENNE À LYON
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Rencontre avec Chloé Begou

et Joris Mathieu, metteurs en scène.

Les Célestins, Théâtre de Lyon et le Théâtre

de la Croix-Rousse présenteront prochaine-

ment deux spectacles issus de l’œuvre 

de Witold Gombrowicz : Cosmos, adapté 

et mis en scène par Joris Mathieu, de 

la compagnie Haut et Court, présenté du

26 février au 1er mars 2014 aux Célestins

et Bakakaï, mis en scène par Chloé Bégou

de la compagnie La Colonie BAKAKAÏ, 

présenté du 17 au 19 avril 2014 au Théâtre 

de la Croix-Rousse. 

Witold Gombrowicz (1904 à Maloszyce,

Pologne – 1969 à Vence, France) étudie 

le droit à l’Université de Varsovie, puis 

la philosophie et l’économie à l’institut 

des Hautes Etudes Internationales de Paris.

La publication des Mémoires du Temps 

de l’Immaturité en 1933 puis de Ferdydurke

en 1937 l’impose comme l’enfant terrible 

de la littérature moderne polonaise.

Après 25 ans d’exil en Argentine, l’œuvre 

de Gombrowicz, interdite en Pologne par 

les nazis puis par les communistes, tomba

dans un relatif oubli. En 1963, Gombrowicz

revient en Europe à Berlin et son œuvre 

connaît alors un succès croissant en France

et en Allemagne. En 1967, Cosmos reçoit 

le Prix International de Littérature. Il a laissé

une œuvre foisonnante notamment ses

romans avec La Pornographie, Les Envoûtés,

ses nouvelles avec Bakakaï, son théâtre

avec Yvonne princesse de Bourgogne, 

opérette et d’autres inclassables avec 

Cours de philosophie en six heures et quart…

Joris Mathieu, a su imposer le style 

singulier de sa compagnie, installée dans 

la région Rhône-Alpes, désormais reconnue

comme l’une des plus innovantes de la scène

hexagonale. Spectacle après spectacle, 

il approfondit son désir d’un théâtre jouant

sur la perception, dans un espace scénique

transfiguré, dans lequel l’illusion numérique

donne vie aux visions oniriques. Pour 

Cosmos, le dispositif scénique, doté 

d’une loupe digitale induisant des « gros

plans » narratifs, propose au spectateur 

une aventure sensorielle et sensible unique.

Le spectacle s’élance ainsi en apesanteur

dans un paysage mental hypnotique. 

Une mystérieuse équation visuelle nous

attire dans un suspense policier. Des images

d’une beauté saisissante naissent de ce

théâtre à la lisière du fantastique et du réel.

Bakakaï est la première mise en scène 

de Chloé Bégou. Et ce n’est pas un hasard 

si cette jeune artiste choisit Gombrowicz,

auteur dont l’univers absurde, puissant 

et jubilatoire à donné nom à sa compagnie.

La colonie Bakakaï installe, dans une salle

de classe à l’ancienne, une comédienne et

quatre musiciens pour raconter ces voyages

extraordinaires, ces rencontres improbables

qui attendent la jeune femme, précipitée 

dans une boule de verre à travers l’océan,

lancée dans une montgolfière, poursuivie 

par de terribles lépreux. La salle de classe

devient terrain de jeux, jeu théâtral et jeu

musical. Les interprètes semblent des enfants

échappés d’une photo de classe, des enfants

qui rêvent et s’amusent avec des choses

sérieuses.

La rencontre sera animée par Julie 

Sermon, maître de conférences en Études

Théâtrales à l’université Lyon 2 et membre

du laboratoire Passage XX-XXI. 

Ses recherches sont consacrées aux écri-

tures textuelles et scéniques contemporaines.

Théâtre Les Célestins / www.celestins-lyon.org
Théâtre de la Croix-Rousse / 
www.croix-rousse.com

LES THÉÂTRALES
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CosmosBakakaï 

REGARDS
CROISÉS 
AUTOUR DE
GOMBROWICZ

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RENCONTRE
MARDI 18 FÉVRIER 

À 18H30
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avec Corine Pelluchon, Éric Baratay, Philippe Delisle,

Olivier Christin.

En posant cette question, et en invitant historiens, histo-

riens de l’art, philosophes à en débattre à partir et autour

de la BD Blacksad (dont le 5e volume vient de paraître chez

Dargaud), cette rencontre n’a pas pour seule ambition d’ex-

plorer les ressorts de l’anthropomorphisme animal dans les

univers de la fiction illustrée. 

Certes, chez Walt Disney, chez Pif le chien, dans L’Âge de

Glace ou Shrek, ou encore dans la série Blacksad, qui fait

l’objet d’une exposition (La BD Blacksad : masques animaux,

âmes humaines, du 13 au 24 janvier 2014, la Manufacture des

tabacs, Université Lyon 3), les animaux parlent, agissent,

pensent (presque) comme des hommes, tout en se voyant

attribuer parfois un caractère jugé conforme à leur espèce

ou à leur apparence : le lion courageux du Roi Lion, l’âne

exaspérant et drôle de Shrek, le serpent sournois du Livre de

la Jungle, la fouine journaliste…

Mais ces rapprochements et ces attributions – dont on peut

retracer l’origine philosophique et artistique – débouchent

aujourd’hui sur des questions plus complexes et plus

essentielles. Si les animaux pensent, agissent, souffrent,

ressentent la peur ou le stress, comme nous, ils doivent

donc entrer dans la sphère de notre considération morale.

Peut-être même devons-nous leur accorder des droits. Pou-

vons-nous les imaginer à nous si semblables que nous leur

donnons des noms, leur parlons et leur attribuons des sen-

timents ? En même temps, comment continuer, dans ces

conditions, à les tenir pour des choses dont nous sommes

libres de disposer à notre gré, pour les exploiter, les tuer et

les manger ?

L’ANIMAL, UN HOMME
COMME UN AUTRE ? 
HOMMES ET ANIMAUX DANS 
LA BANDE DESSINÉE CONTEMPORAINE

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBATVENDREDI 17 JANVIER 
À 18H30
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De gauche à droite :
Corine Pelluchon,
Eric Baratay,
Philippe Delisle,
Olivier Christin

Le chat détective de Blacksad, Guarnido, Diaz Canales, Ed. Dargaud
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Rencontre avec Nicolas Clément, autour de son roman

Sauf les fleurs.

Marthe vit à la ferme avec ses parents et son frère Léonce.

Le père est mutique et violent, mais l’amour de la mère, l’en-

fance de Léonce et la chaleur des bêtes font tout le bonheur

de vivre. À seize ans, elle rencontre Florent et découvre que

les corps peuvent aussi être doux. Deux ans plus tard, le

drame survient. Les fleurs sont piétinées, mais la catas-

trophe laisse intacts l’amour du petit frère et celui des mots.

La bibliothèque de la Croix-Rousse et la Librairie Vivement

Dimanche s’associent et vous invitent à rencontrer Nicolas

Clément et ses éditrices, afin de découvrir ce jeune auteur,

et de partager cet éblouissement pour l’inventivité et la sin-

gularité de son langage : un choc littéraire comme il en sur-

vient tous les dix ans.

Sur inscription

Nicolas Clément est né en 1970 à Bourgoin-Jallieu.

Agrégé de philosophie, il enseigne en lycée et en classes

préparatoires.

Sauf les fleurs de Nicolas Clément, Editions Buchet-Chastel,

75 p., 2013

Librairie Vivement Dimanche / www.vivementdimanche.com/

Professeure de philosophie à l’université de Franche-

Comté, Corine Pelluchon est une spécialiste de philoso-

phie politique et d’éthique appliquée. Elle s’intéresse aux

défis soulevés par les pratiques médicales et les nouvelles

technologies et par les difficultés que nos sociétés ont à

prendre en considération, dans la vie quotidienne comme

en politique, la condition animale.

L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, aux PUF, 2009 ;

Élément pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les

animaux, la nature (Cerf, 2011) et Tu ne tueras point.

Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre (Cerf, 2013).

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon

3 depuis 2001, Éric Baratay est un spécialiste de l’histoire

de la nature, des animaux et des relations hommes-ani-

maux. Auteur de nombreux ouvrages de référence, il vient

de publier Le point de vue animal, une autre version de l’his-

toire (Seuil, 2013), Bêtes des tranchées, des vécus oubliés

(CNRS éditions, 2013) et avec Boris Cyrulnik un livre intitulé

Les animaux aussi ont-ils des droits ? (Seuil, 2013).

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon 3,

Philippe Delisle est un spécialiste des questions religieuses

liées aux imaginaires coloniaux. Il a travaillé sur le person-

nage de Tintin et sur ses liens avec l’imaginaire colonial. Il

dirige la collection « Esprit BD » aux Éditions Karthala.

Professeur d’histoire moderne à l’université de Neuchâtel

et directeur d’études à l’EPHE, Olivier Christin est un spé-

cialiste de l’histoire religieuse des XVIe et XVIIe siècles. Il

dirige également le Dictionnaire des concepts nomades, dont

le premier volume est paru en 2010. Ancien président de

l’université de Lyon 2, il est l’initiateur du cycle « La BD à

l’Université ?! »

La BD à l’Université ?!, un cycle international de rencontres et de
master-class autour de la BD contemporaine créé en 2011 par Olivier
Christin, dans un partenariat inédit entre universités suisses et fran-
çaises, grandes bibliothèques, musées et éditeurs spécialisés.
En partenariat avec l’université Lyon 3 et l’université de Neuchâtel

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE-LECTURE

JEUDI 23 JANVIER À 19H30Sauf 
les fleurs

Giambattista della Porta, De humana physiognomonia,1586
©

 H
él

oï
se

 J
ou

an
ar

d



topo : 01-02.14 : page 38

� LITTÉRATURE

Si vous avez envie d’écrire dans une atmosphère convi-

viale et ludique, cet atelier d’écriture est conçu comme un

lieu d’échange et d’expérimentation qui enrichira votre

démarche personnelle avec des exercices d’écriture pour

composer une nouvelle et un texte autobiographique.

Animé par Isabelle Sarcey, biographe et fondatrice 

d’Iscriptura, organisme dédié à l’écriture et la formation,

créé en 2002 sur Lyon. Elle a publié en 2010, le recueil de

nouvelles Corps étranger aux éditions Edilivre.

1ER ATELIER,  LE SAMEDI 1ER FÉVRIER DE 9H00 À 16H00 : écriture

d’une nouvelle

2E ATELIER, LES SAMEDIS 29 MARS ET 19 AVRIL DE 13H00 À 16H00 :

écriture autobiographique

Sur inscription à partir du 14 janvier

Iscriptura Ecritures & Formations / www.iscriptura.fr

Pour la 4e année consécutive, la

Bibliothèque donne rendez-vous

aux poètes amateurs et amateurs

de poésie. Entre janvier et mars,

en partant de la thématique de

l’édition 2014 du Printemps des poètes « au cœur des arts », Estelle

Dumortier de l’association La traversante animera des ateliers croi-

sant l’écriture et d’autres formes d’expression artistique : dans les 5e

et 8e arrondissements avec l’équipe du Pôle mobile, à la résidence

Adélaïde Perrin dans le 2e, avec des enfants de maternelle dans le 3e

et à la bibliothèque Saint-Jean, pour un public familial. D’autres ren-

dez-vous seront proposés durant cette période dans différentes biblio-

thèques du réseau : demandez le programme aux bibliothécaires ! 

DU 7 JANVIER AU 22 FÉVRIER

POÈTES, À VOS TEXTES !

Dans le même temps, les bibliothèques lancent une grande collecte

de textes de poètes amateurs. Les contributions peuvent être dépo-

sées dans les boîtes disposées à cet effet dans les bibliothèques ou

à l’adresse mail tremplinpoetique@bm-lyon.fr entre le 7 janvier et le

22 février (pensez bien à mentionner vos coordonnées complètes).

Une vingtaine de textes sera sélectionnée par des bibliothécaires et

Estelle Dumortier pour être lue en public le samedi 22 mars à la

médiathèque du Bachut, dans le cadre du Printemps des poètes (plus

d’informations dans le prochain numéro de TOPO - mars-avril). 

ATELIER D’ÉCRITURE

BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

ATELIER

JEUDI 9 JANVIER,

JEUDI 23 JANVIER,

JEUDI 6 FÉVRIER À 17H00

Suite des ateliers débutés en décembre,

animés par Didier Rougeyron, 

journaliste et écrivain.

Envie d’écrire, de vous exprimer, 

de plonger dans les mots, d’exercer

votre inspiration, d’échanger vos mots

avec d’autres et de vous embarquer

dans la poésie ? Venez partager 

des instants poétiques autour de jeux

d’écriture. Vos textes seront valorisés

dans la cadre du Tremplin poétique 

au mois de mars. Sur inscription

Tremplin 
Poétique 2014

ATELIER
D’ÉCRITURE
CRÉATIVE

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT
ATELIER

SAMEDI 1ER FÉVRIER DE 9H00 À 16H00
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AGENDAAGENDA
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

TREMPLIN POÉTIQUE 2014
Poètes, à vos textes !
du 7 janvier au 22 février

du 2 au 4 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION  
Trois siècles de révolutions
industrielles en Rhône-Alpes
exposition jusqu’au 1er mars

du 6 au 11 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
De quelle couleur sont les blancs ?
conférence de Thierry Leclère
mercredi 8 janvier à 18h30

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
Les enjeux de la médecine
personnalisée
conférence 
jeudi 9 janvier à 18h30
Formations en alternance :
métiers d’avenir ?
conférence 
samedi 11 janvier à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Moments partagés entre parents
rencontre
samedi 11 janvier à 14h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

CINÉ 7
samedi 11 janvier à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Qi Gong
atelier 
samedi 11 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Atelier d’écriture
jeudi 9 janvier à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Le monde de Sangoma Everett
concert 
mardi 7 janvier à 18h30

PIÈCES DÉMONTÉES
Pulvérisés d’Alexandre Badea
atelier 
mercredi 8 janvier à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 11 janvier à 10h

du 13 au 18 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Les manuscrits de Tombouctou
conférence
mardi 14 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Quand la photographie documentaire
rencontre le champ de l’art
mercredi 15 janvier à 12h30

CAPITALES MUSIQUES 
Salvador de Bahia, la musicienne
jeudi 15 janvier à 18h30

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
Le « carré magique lyonnais »
conférence
jeudi 16 janvier à 18h30

L’animal, un homme comme
un autre ? Hommes et animaux dans
la bande dessinée contemporaine
conférence
vendredi 17 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Renaissance du Conisme,
le temps des mécènes
exposition
du 14 janvier au 14 février

Cercle de lecteurs
samedi 18 janvier à 10h 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les mensongeurs se la racontent, 
mentent et songent...
spectacle
vendredi 17 janvier à 20h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN 
ET À QUEL PRIX ?
Pétrole, gaz et charbon : que reste-t-il
des hydrocarbures fossiles ?
conférence
jeudi 16 janvier à 18h

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
Robots, soi et autrui
conférence
samedi 18 janvier à 15h 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE CERVEAU SOUS INFLUENCE
Le sommeil : dormir avec
ou sans médicaments
conférence
jeudi 16 janvier à 17h

TOUT OUIE
Le Brésil
rencontre musicale
samedi 18 janvier à 16h

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
mardi 14 janvier à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

10 ans de Gourmandises !
concert et danse
mardi 14 janvier à partir de 12h30

RÉSIDENCE ARTISTE(S)
Danse & Arts numériques
répétitions publiques
samedi 18 janvier à 15h
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du 20 au 25 janvier
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE 
Perception du son et codage
numérique de l’information sonore
conférence de Nicolas Grimault
mardi 21 janvier à 18h30

NOTRE VIE AVEC LES PLANTES
De la plante au médicament
conférence 
jeudi 23 janvier à 14h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes, une oeuvre : 
d’apocalypse plein les yeux
samedi 25 janvier à 10h30

LE CAFÉ DES JEUNES 
CHERCHEURS
Les morts d’Auguste :
histoire et élaboration littéraire
conférence 
samedi 25 janvier à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
SJ ZSI : la collection chinoise
des Fontaines
samedi 25 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Sauf les fleurs
jeudi 23 janvier à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

2=3 et même plus parfois !
exposition
du 21 janvier au 22 février

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Cercle de lecteurs
samedi 25 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Ateliers en ville
exposition
du 21 janvier au 1er février

La vie des objets
conférence de François Portet
jeudi 23 janvier à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 25 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Atelier d’écriture
jeudi 23 janvier à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 21 janvier à 12h30

LA LUMIÈRE, SONDE DE L’UNIVERS
La vitesse de la lumière
conférence
mercredi 22 janvier à 18h30

Les Inst’amplifiés
concert
jeudi 23 janvier à 18h30

du 27 janvier 
au 1er février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
La ville et son double numérique
conférence
jeudi 30 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux dits de la poésie
jeudi 30 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

TRABULLES
Apéro BD
jeudi 30 janvier à 18h30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
LYON 3E

Salon du livre ados et jeunes adultes
samedi 1er février de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

Atelier familial de poésie
rencontre et atelier
samedi 1er février à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Forró de Rebeca
concert
vendredi 31 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

Atelier d’écriture créative
samedi 1er février de 9h à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Jazz
mardi 28 janvier à 12h30

du 3 au 8 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE 
Les origines du numérique
dans la communication graphique
conférence d’Alan Marshall
mardi 4 février à 18h30

Pas de printemps pour la Syrie
conférence-débat de François Burgat
mercredi 5 février à 18h30

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
Textiles de demain
conférence
jeudi 6 février à 18h30

MASCULIN / FÉMININ 
EN GRAMMAIRE
Pourquoi ranger LA bicyclette
dans LE garage ?
conférence-débat de Laure Gardelle
vendredi 7 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Saint-Augustin : une œuvre, une vie
samedi 8 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CAFÉ-HISTOIRE
Les fondateurs du Japon moderne
(XVIe-XVIIe siècles)
conférence-débat
jeudi 6 février à 18h30
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BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

Atelier familial de poésie
samedi 8 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Dans ton regard
exposition
du 4 février au 1er mars

CINÉ 7
samedi 8 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PAROLE EN ARCHIPEL 
reçoit Saleh Diab
vendredi 7 février à 18h30

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Qi Gong
atelier samedi 8 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Atelier d’écriture
jeudi 6 février à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique
mardi 4 février à 12h30

LA LUMIÈRE, SONDE DE L’UNIVERS
La spectroscopie en astronomie
conférence
mercredi 5 février à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 8 février à 10h

RÉSIDENCE ARTISTE(S)
Danse & Arts numériques
répétitions publiques
samedi 8 février à 15h

du 10 au 15 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MUSIQUE SACRÉE
La musique sacrée 
de Marc-Antoine Charpentier
conférence musicale
mardi 11 février à 18h30

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION
Rendre visible l’invisible
table ronde avec David Desaleux,  
François Duchêne et Léa Marchand
jeudi 13 février à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Au pays des riches
conférence de Monique Pinçon-Charlot 
et Michel Charlot
vendredi 14 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Saint-Augustin : une œuvre, une vie
samedi 15 février à 10h30

CERCLE RICHARD WAGNER
Wagner et les symphonies 
de Beethoven
samedi 15 février à 15h

LE CAFÉ DES JEUNES CHERCHEURS
Le feu et la mort dans l’Antiquité
conférence 
samedi 15 février à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 15 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

L’HEURE MUSICALE
Balkan Express, musiques
d’Europe de l’Est
concert
samedi 15 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Moments partagés entre parents
rencontre
samedi 15 février à 14h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN 
ET À QUEL PRIX ?
Gaz de schiste, les enjeux 
et les difficultés
conférence
jeudi 13 février à 18h

UNE FABRIQUE DE L’INNOVATION 
Les Coulisses d’un film d’animation
projection
samedi 15 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE CHINOISE
L’autre moitié du siècle
exposition
du 11 février au 8 mars
La femme au temps de Mao
exposition
du 11 février au 8 mars
Peinture chinoise
atelier
mercredi 12 février à 14h30
Ateliers d’écoute
mercredi 12 février à 17h
Tout vu
projection
samedi 15 février à 16h

LE CERVEAU SOUS INFLUENCE
Perception inconsciente :
mythe ou réalité ?
conférence
jeudi 13 février à 17h

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
mardi 11 février à 18h

FOYER PROTESTANT 
DE LA DUCHÈRE
Lyonnais d’ailleurs
conférence 
jeudi 13 février à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique ancienne
mardi 11 février à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Pat Metheny
concert mardi 11 février à 18h30

PIÈCES DÉMONTÉES
Bruit de François Bon
atelier
mercredi 12 février à 18h30

du 17 au 22 février
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 minutes, une œuvre : entre comptes
et figures, le cahier d’un peintre
verrier lyonnais à la Renaissance
mardi 18 & jeudi 20 février à 12h30
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LES THÉÂTRALES
Regards croisés autour de Gombrowicz
rencontre avec Chloé Begou 
et Joris Mathieu 
mardi 18 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le papier décoré ou le “tissu du pauvre”
mercredi 19 février à 12h30
samedi 22 février à 10h30 & à 15h

LYON À L’ITALIENNE
Histoire et témoignages 
sur l’immigration italienne à Lyon
conférence 
mercredi 19 février à 18h30

NOTRE VIE AVEC LES PLANTES
Plantes et architecture 1
conférence 
jeudi 20 février à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Devenir parents et faire couple
atelier
samedi 22 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

UNE FABRIQUE DE L'INNOVATION 
Au doigt et à l’œil 
démonstration 
mardi 18 février à 18h

Cercle de lecteurs
samedi 22 février à 10h30

FESTIVAL À NOUS DE VOIR
Le sable, enquête sur une disparition
samedi 22 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Cercle de lecteurs
samedi 22 février à 10h30

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE CHINOISE
Ateliers d’écoute
samedi 22 février à 11h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Des livres du bout du monde
samedi 22 février à 14h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Autour de Chants des Guerres
que j’ai vues
mardi 18 février à 12h30

Les Inst’amplifiés
concert
jeudi 20 février à 18h30

Autour de l’opéra Steve Five
rencontre avec Oxmo Puccino 
et Roland Auzet
samedi 22 février à 15h

QUARTIER DE GERLAND

UNE FABRIQUE DE L'INNOVATION 
Gerland, creuset du biopôle lyonnais
visite
jeudi 20 février à 11h

du 24 février 
au 1er mars
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

À Vartan - Donation
Frédéric-Vartan Terzian
exposition
du 27 février au 24 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

TRABULLES
Apéro BD
jeudi 27 février à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE CERVEAU SOUS INFLUENCE
Chasseurs de fantômes !
Les neurosciences face aux spectres
et autres phénomènes hallucinatoires
conférence
jeudi 27 février à 17h

À LA DÉCOUVERTE
DE LA CULTURE CHINOISE
Peinture chinoise
atelier mercredi 26 février à 14h30
Forum des associations
rencontre
samedi 1er mars de 13h à 17h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique ancienne
mardi 25 février à 12h30

SÉQUENCE DANSE
En résidence : Carte  blanche
à la compagnie Aux Pieds Levés
conférence
vendredi 28 février à 19h

du 3 au 8 mars
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE CHINOISE
Le Qi Gong
atelier 
samedi 8 mars à 10h30
La figure de la femme
dans le cinéma chinois
conférence-débat
samedi 8 mars à 14h30

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
page 65

LES ENFANTS
pages 67 à 75

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

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

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

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

p. 35

p. 64

p. 34

p. 57

p. 32

p. 10

p. 40

p. 58

p. 40

p. 44

p. 64

p. 50

p. 54

p. 51

p. 10

p. 41

p. 39

p. 59

p. 45

p. 45

p. 50

p. 47

p. 45

p. 45



topo : 01-02.14 : page 39

PAROLE EN
ARCHIPEL

LITTÉRATURE�

LA POÉSIE D’AUJOURDHUI, VIVANTE, HYBRIDE,
SURPRENANTE, MOUVANTE. VENEZ PARTAGER
VOS LECTURES, VOS DÉCOUVERTES POÈTIQUES,
LIRE, DISCUTER. RENCONTRE ANIMÉE PAR
BÉATRICE BRÉROT.

Parole en archipel reçoit Saleh Diab
Poète, journaliste littéraire, docteur en Littérature arabe contemporaine, il a

publié plusieurs recueils de poésies : Une lune sèche veille sur ma vie, 1998 (Édi-

tions Dar Al Jadid, Beyrouth ; Éditions Comp’Act, Chambéry, 2004), Un Été grec,

2006 (Éditions Mérite, Le Caire), Tu m’envoies un couteau je t’envoie un poignard,

2009 (Éditions Sharqiat, Le Caire). Il publie en 2007 Récipients de douleur, une

étude sur la poésie arabe féminine contemporaine (Éditions Clapas), et en 2008

Des mouettes noires, une étude de la poésie syrienne avec un choix de textes

(Éditions Maison de la poésie, Alger). Il a traduit en arabe Comme pour être un

jardin de James Sacré (Éditions Tawbad, 2008), et deux ouvrages en français :

Femme, j’aurais voulu ne pas l’être, d’huda al-Daghfag 

(Éditions Dar al-farabi, Beyrouth, 2009), et Otage de Salah

Faïk (Éditions Voix vives, al manar, 2011). Son dernier livre

de poèmes, J’ai visité ma vie (Éditions Taillis Pré, Belgique,

2013), est traduit par Annie Salager. Il a fait partie du Comité

international de coordination et de l’équipe du festival Voix

de la Méditerranée de 2001 à 2009 à Lodève. Actuellement

il est chargé de la coordination avec le monde arabe au fes-

tival voix vives de méditerranée en méditerranée à Sète.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 7 FÉVRIER À 18H30

Les Jeux Dits
de la poésie

➥

BM DU 2E

POÉSIE PARLÉE
JEUDI 30 JANVIER 

À 19H00
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TRABULLES

Apéro BD
LIBRAIRIE LA BD

RENCONTRE

JEUDI 30 JANVIER À 18H30

Rendez-vous à la librairie La BD

pour une nouvelle édition sous le

signe d’Angoulême :  la sélection 

du festival sous l’œil des bibliothé-

caires et libraires réunis.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

JEUDI 27 FÉVRIER À 18H30

Que nous offre la toile en matière

de 9e art ? Et que nous apporte 

l’expérience de la lecture d’une BD

sur tablette ? L’équipe de Trabulles !

se penche sur la question 

et vous donne l’occasion

(re)découvrir la BD en ligne...

Librairie La BD / www.labd.net/
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� LITTÉRATURE

« La poésie au cœur des arts » : telle est cette année

la thématique choisie pour le Printemps des poètes en

mars 2014. En résonance avec cette manifestation

nationale, la BML organise chaque année son tremplin

poétique et met à l’honneur la poésie, dans tous ses

états, avec cette année l’intervention d’Estelle

Dumortier, poétesse et membre de l’association La

Traversante. À la bibliothèque de Saint-Jean, elle ani-

mera un atelier familial de poésie. Sur 2 séances,

venez vous familiariser avec la poésie et l’art, créer

votre poème en famille avec vos enfants, parents,

tantes, grand parents…. et exprimez le sous forme gra-

phique, sonore, plastique…

Sur inscription, adultes et enfants à partir de 7 ans

CERCLE DE LECTEURS

VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE

PARTAGER VOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE

LES CERCLES DE LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES ! UNE

SÉANCE PAR MOIS, SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 18 JANVIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ / 

SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 & 22 FÉVRIER À 10H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / 

SAMEDI 25 JANVIER & 22 FÉVRIER À 10H30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE / SAMEDI 11 JANVIER 

À 10H00 & SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE / 

MARDI 14 JANVIER À 18H00 & 11 FÉVRIER À 18H00

✃

SALON DU LIVRE 
ADOS ET JEUNES 

ADULTES
2E ÉDITION

Cette deuxième édition du salon du livre ados 

et jeunes adultes aura lieu les 1er et 2 février 

à la Maison des Associations, Château Sans-Souci

(36, av. Lacassagne, Lyon 3e). Elle est organisée 

par la mairie du 3e arrondissement, les librairies 

Le Tramway, Esprit livre, La Librairie du cours, 

et la Bibliothèque municipale de Lyon.

Cette année, le thème choisi est le roman policier. 

De nombreux auteurs seront présents sur le salon :

Béatrice Bottet, Jean-Luc Bizien, Evelyne Brisou-

Pellen, Axl Cendres, Catherine Cuenca, Christian

Grenier, Michel Honaker, Herve Jubert, Jean-Claude

Mourlevat, Marie-Aude Murail, Bertrand Puard, 

Benoit Severac, Vincent Villeminot.

SAMEDI 1ER FÉVRIER DE 10H00 À 18H00 : sur le stand 

de la Bibliothèque de Lyon, vous pourrez rencontrer

des auteurs et participer à des ateliers. Ce même jour,

un prix sera attribué par les jeunes lecteurs parmi 

une sélection de trois auteurs que vous pourrez ren-

contrer de 11h à 12h  : Béatrice Bottet pour Pénélope

Green tome 1 ; Hervé Jubert pour Le voleur de têtes ;

Benoît Séverac pour Le garçon de l’intérieur. Votez pour

celui que vous préférez ! Déposez votre vote jusqu’au

25 janvier à la bibliothèque du 3e (246 rue Duguesclin)

ou envoyer un courriel à bib3@bm-lyon.fr

www.mairie3.lyon.fr
http://lalibrairiedutramway.com
www.lalibrairieducours.fr
www.lesprit-livre.fr

Atelier 
familial 
de poésie

➥
BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E SAINT-JEAN

ATELIER

SAMEDI 1ER & 8

FÉVRIER À 10H00

➥
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1994… Vingt ans se sont écoulés depuis la disparition de

Frédéric-Vartan Terzian. De cette longue absence est née

l’idée d’une nouvelle exposition. En effet, déjà en décembre

1988, la bibliothèque de la Part-Dieu organisait avec émotion,

une importante manifestation autour des photographies de

Frédéric. 

De ses débuts à la Fondation Nationale de la Photographie

en 1981 à son engagement auprès des Galeries Photo FNAC

en 1989, Frédéric a été un artiste passionné, un photographe

engagé. Sa personnalité généreuse, connue de tous faisait

(chose rare) l’unanimité dans le milieu de la photographie des

années 80. De Lyon aux Rencontres d’Arles, de ses déplace-

ments à l’étranger à son retour prématuré à Pont-de-Chéruy

auprès de ses parents : Jacqueline et Léon ; Frédéric vivait de

manière symbiotique la vie et l’art.

2014… ses proches, fidèles à sa mémoire, font don de l’inté-

gralité de ses photographies (négatifs, planches-contacts et

tirages) à la Bibliothèque municipale de Lyon. Cette démarche

nous permet d’explorer à nouveau son univers, de nous plon-

ger dans ses archives, de rendre compte de son regard sen-

sible mais aussi de goûter à sa quête d’harmonie.

Cette exposition d’une cinquantaine de photographies accom-

pagnées d’autres documents témoigne de ses sujets de prédi-

lection, reflets de ses expériences et recherches existentielles.

Elle nous offre la possibilité de mesurer l’intensité de son tra-

vail de mémoire auprès des rescapés du premier génocide du

20e siècle, de partager ses doutes et ses questionnements sur

l’esthétique. Peu après sa disparition, Christian Caujolle

décrivait avec justesse la démarche artistique de Fréderic

dans la préface du livre À Vartan, «… c’est en confrontant son

besoin de création à sa connaissance de l’histoire du regard

et en liant son interrogation identitaire que Vartan s’est

inventé un monde et qu’il en fait don... » 

Un don dont nous remercions Jacqueline et Christophe Ter-

zian ; une invitation à regarder ces images avec le souvenir

d’un être hors du commun. 

Sylvie Aznavourian, 

responsable des collections photographiques Bm Lyon

JEUDI 27 FÉVRIER À 18H30 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Le livre À Vartan, Filigranes Editions accompagne l’exposition.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 27 FÉVRIER AU 24 AVRIL À VARTAN
DONATION FRÉDÉRIC-VARTAN TERZIAN (1961-1994)
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Karine Saporta dans sa loge avant de danser Carmen - 
Théâtre du Chatelet – 1993 Photographie Frédéric-Vartan Terzian

Autoportrait dans mon lit, Lyon, 1985. 
Photographie Frédéric-Vartan Terzian.
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ENVIE DE VOIR OU REVOIR 

UN CLASSIQUE DU CINÉMA ? 

LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

VOUS PROPOSE DES RENDEZ-VOUS 

CINÉMATOGRAPHIQUES EN LIEN 

AVEC CINÉ COLLECTION, UNE PROGRAM-

MATION PROPOSÉE PAR LE CINÉMA

COMOEDIA. LA PROJECTION SERA SUIVIE

D’UNE INTERVENTION AVEC ALBAN

JAMIN, ENSEIGNANT LETTRES-CINÉMA.

PROPOSÉE EN PARTENARIAT AVEC 

LE COMOEDIA / WWW.CINEMA-COMOEDIA.COM

Dans 
ton regard

BM DU 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 4 FÉVRIER 

AU 1ER MARS

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 22 JANVIER 

AU 1ER FÉVRIER

Exposition de photographies de Charlotte Mertz.

« J’ai dédié mon exposition au portrait. Pour moi, un

portrait c’est d’abord une collaboration entre le pho-

tographe et son modèle, travaillant en binôme afin de

faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. Chaque

modèle, avec son caractère, son aisance avec l’objec-

tif, rend la photo unique et

vivante à la fois. La photo

reste et restera sûrement

pour moi une des meilleures

façons que j’ai trouvées jus-

qu’ici pour m’exprimer, faire

partager mes idées, mes

envies… » 

Charlotte Mertz, 17 ans

MARDI 11 FÉVRIER À 18H00 / 

VISITE COMMENTÉE 

DE L’EXPOSITION 

PAR LA PHOTOGRAPHE.

Cette exposition présente les travaux réalisés par les enfants et les

adultes qui participent aux ateliers d’art plastique organisés chaque

semaine par l’association Arts et Développement à Langlet Santy,

Mermoz et Moulin à vent.

Depuis plusieurs années, Arts et Développement propose aux habi-

tants de ces quartiers des ateliers d’art plastique gratuits et ouverts

à tous, en pied d’immeuble. Animés par un artiste plasticien, une coor-

dinatrice et des bénévoles, ils sont un espace d’expression artistique,

mais aussi de rencontre et d’échange, d’ouverture à la culture sous

toutes ses formes. Tout au long de l’année, une médiatrice de la média-

thèque du Bachut accompagne deux de ces ateliers.

Pour fabriquer cette exposition, chaque atelier a choisi sa forme d’ex-

pression autour d’un thème commun, la ville. C’est ainsi qu’ont été

conçues les sculptures végétales, les maquettes revisitées, les gra-

vures et les peintures présentées ici. Ces créations, à la fois modestes,

urbaines et poétiques, nous invitent à regarder la ville à travers les

yeux des enfants et des adultes qui les ont imaginées.

MERCREDI 22 JANVIER À 11H00 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

ATELIERS
EN VILLE

➥

CINÉ 7
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉPROJECTIONSAMEDI 11 JANVIER À 15H00SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H00
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RENAISSANCE DU CONISME, 
LE TEMPS DES MÉCÈNES

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

EXPOSITION

DU 14 JANVIER 

AU 14 FÉVRIER
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Ci-dessus : 
Les Conistes, Thomas
Girard et Sébastien
Brunel devant leur
muse Sabine Capitan 

Une grande rétrospective sur le Conisme se tiendra du

14 janvier au 14 février 2014, dans le hall de la prestigieuse

bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon, ville berceau

du mouvement qui a bouleversé l’histoire de l’art. 

Au tournant du XXIe siècle, Lyon était une place artis-

tique incontournable. Girard et Brunel, alors au firma-

ment de leur gloire, peignent pour la fille de leur mécène

« Vénus Beauté », un nu qui suscita un scandale plus

grand encore que « Gigot flageolets ». 

Dernière acquisition du musée Convergence Conisme,

cette peinture sera dévoilée au public à l’occasion de

cette grande exposition hors les murs. Confrontée à plu-

sieurs autres chefs d’œuvre, elle constituera le joyau

d’un événement exceptionnel, inédit, superbe dans le

monde de l’art. 

Quelques 70 000 donateurs âgés de 8 à 96 ans, ont répondu

à l’appel lancé par le musée Convergence Conisme pour

rassembler la somme nécessaire à l’achat et la restau-

ration de « Vénus Beauté ». Ce tableau d’une grande

sensualité, a bien failli quitter la France. Les donateurs

l’ont sauvé in-extremis. Le musée avait pourtant déjà

rassemblé trente millions d’euros grâce au mécénat

généreux et désintéressé de la Fondation Capitan et à

ses propres crédits d’acquisition pour conserver cette

toile, classée "Trésor national". Manquait dix millions,

à trouver avant le 31 septembre 2013. La somme a été

collectée en un temps record grâce à une souscription

publique. 

JEUDI 16 JANVIER 18H30 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

L’exposition Renaissance du Conisme, le temps des mécènes a
été réalisée grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise
Capitan. Cette exposition n’est pas reconnue d’intérêt national
par le Ministère de la culture et de la communication / Direction
des musées de France. Elle ne bénéficie donc pas à ce titre d’un
soutien financier exceptionnel de l’État.

Les conistes / www.conisme.com
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Du 11 février au 8 mars, la médiathèque 
du Bachut vous invite à un voyage en Chine, 
à la découverte de la culture chinoise, à travers
des expositions, des rencontres et des ateliers.
Selon une sentence chinoise, la femme est
"l'autre moitié du ciel"...

L’AUTRE MOITIÉ DU CIEL
EXPOSITION

DU 11 FÉVRIER AU 8 MARS

Exposition sonore et photographique 

de Magali Jeanningros et Aurélien Bertini.

Cette exposition est le regard de Magali

Jeanningros, sur les femmes de minorités

chinoises : clichés pris sur les marchés, 

au coin des rues, entre sourires et attente,

qui mettent en lumière la diversité culturelle

de ce pays. C'est également un point 

de vue sonore, celui d'Aurélien Bertini.

Entre cartes postales et sujets de société,

ensemble, ils suggèrent une terre de

contrastes et de paradoxes. C'est le carnet

audio-photographique d'un voyage en 2011

dans la Chine du sud. C'est aussi une inter-

rogation sur la place des femmes là-bas, où

la situation démographique en faveur des

hommes questionne. Les Moso constituent

une minorité ethnique chinoise d'environ 

30 000 personnes ; ils vivent dans les provinces

du Yunnan et du Sichuan, principalement

autour du lac Lugu. Cette minorité vit selon

une organisation matrilinéaire où la filiation

repose sur l'ascendance maternelle.

SAMEDI 15 FÉVRIER À 11H00 & JEUDI 27 FÉVRIER 

À 18H00 / VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Magali Jeanningros est photographe 

et graphiste au sein d'une compagnie 

de théâtre. C'est la poésie de l'imagerie 

du monde du spectacle vivant qui enrichit

profondément sa sensibilité et force son

intérêt pour le portrait. Sa passion pour les

rencontres et la diversité culturelle l’a conduit

à voyager sur plusieurs continents. En 2010,

elle fonde avec Aurélien Bertini l'association

Regards Croisés. Elle est lauréate du prix

Défi jeune et du prix Envie d'agir.

Aurélien Bertini est journaliste/reporter

pour Radio Campus Besançon. Son audio

blog, sur la plateforme d'Arte Radio, 

apparaît en 2009, et sa première création

sonore en juillet 2010 fut sélectionnée pour

le festival Nuit bleue en Franche-Comté et

le festival Paroles de galère en région

PACA. En 2011, sa carte postale sur l'Inde

est diffusée sur France Inter. 

ATELIERS D’ÉCOUTE
MERCREDI 12 FÉVRIER À 17H00

SAMEDI 22 FÉVRIER À 11H00

Ateliers proposés par Aurélien Bertini,

autour des créations sonores réalisées pour

l'exposition. Sur inscription

LA FEMME AU TEMPS DE MAO
EXPOSITION

DU 11 FÉVRIER AU 8 MARS

Quelle était l’image de la femme dans la

Chine maoïste ? Celle d’une femme pleine-

ment engagée dans la révolution culturelle

et présente dans tous les domaines de la

société chinoise. Une sélection de documents

iconographiques (affiches, revues, bandes

dessinées...) issus du Fonds chinois de la

Bibliothèque illustre cette thématique.

À LA DÉCOUVERTE DE
LA CULTURE CHINOISE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTEXPOSITIONRENCONTREATELIERDU 11 FÉVRIER AU 8 MARS
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PEINTURE CHINOISE
ATELIER

Ateliers de peinture chinoise style Xieyi,

animés par Eliane Fontaine, professeur

d'art plastique.

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H30 : Réalisation 

d'un paysage naturel ou shanshui 

(caractère chinois désignant montagne-

eau), à la fois littéraire et pictural, 

animé d'une calligraphie.

MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H30 : Approche des

quatre princes végétaux, désignant le

caractère de l'homme, le bambou, le prunus,

l'orchidée, le chrysanthème.Sur inscription

pour toute personne de plus de 13 ans. 

Inscription possible sur 1 ou 2 séances

TOUT VU

LE CINÉMA CHINOIS
PROJECTION

SAMEDI 15 FÉVRIER À 16H00

Films d'action, fresques historiques, études

psychologiques et chroniques sociales, toute

la diversité du cinéma chinois (Taïwan et

Hong-Kong inclus) vous sera présentée dans

ce premier Tout vu de l'année. Avec bien sûr

en illustration, des extraits (bien) choisis.

FORUM DES ASSOCIATIONS
RENCONTRE

SAMEDI 1ER MARS DE 13H00 À 17H30

Différentes associations de la région 

lyonnaise oeuvrant à la promotion 

de la culture chinoise et des échanges

franco-chinois présentent leurs activités :

cours de chinois, calligraphie, ciné club,

cours de cuisine, accueil d'étudiants,

échanges linguistiques, parrainage d'en-

fants... 

LE QI GONG
ATELIER

SAMEDI 8 MARS À 10H30

Véritable art de vivre plurimillénaire, le Qi

Gong est une pratique corporelle issue de la

médecine traditionnelle et des philosophies

chinoises. Sa gestuelle douce et lente offre

une approche globale de l'individu, agissant

sur le corps, la respiration et le mental.

Atelier sur inscription préalable au 

04 78 78 11 84  à partir du samedi 1er février

(venir avec une tenue souple et confortable)

Atelier avec Nicolas Favier, éducateur

sportif diplômé d'État.

LA FIGURE DE LA FEMME 

DANS LE CINÉMA CHINOIS
CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 8 MARS À 14H30

Avec Luisa Prudentino, sinologue, 

spécialiste du cinéma chinois.

Une présentation de la figure de la femme 

à l'intérieur du cinéma chinois, qui dans 

une société aussi complexe que la société

chinoise représente souvent une parfaite

métaphore socio-politique. 

Luisa Prudentino est l’auteur de Le regard

des ombres, son premier ouvrage entièrement

consacré au cinéma chinois contemporain.

Aujourd'hui elle est professeur de Langue

et Culture chinoise à l’Università del

Salento (Lecce - Italie) et chargée de cours

à l'INALCO et à l'université de La Lorraine

pour l'histoire du cinéma chinois

POUR LES ENFANTS

LA MALLE À HISTOIRES
LECTURE

SAMEDI 15 FÉVRIER À 16H00

Les bibliothécaires ont une malle remplie

d'histoires pour te faire voyager jusqu'en

Chine ! Pour les enfants à partir de 5 ans

MONDE À GOÛTER, ESCALE EN CHINE
ATELIER

MERCREDI 19 FÉVRIER À 15H00

Cet atelier permet aux enfants de percevoir

le conte et le goût comme deux éléments

culturels identitaires à travers une escale

en Chine. « Les palais en éveil, des histoires

de merveilles, des mets à la bouche, 

des mots à la louche, écoute et goûte 

c'est À conte-Goûte. » 

De 7 à 10 ans. Sur inscription

ESCALE EN PAYS DE SOIE
SPECTACLE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 16H00

Voyager en écoutant des contes tradition-

nels chinois, c'est ce que la compagnie

L'Air à conteur (contes en musique) 

vous propose. Ernest, accompagné d'un 

guitariste et d'un percussionniste (Cajon) 

sera votre guide lors de cette escapade.

De 7 à 10 ans. Sur inscription

MÈRE-TERRE
ATELIER

SAMEDI 1ER MARS À 14H30

MERCREDI 5 MARS À 14H30

Dans cet atelier, l’artiste plasticienne 

Xuefeng Chen propose aux enfants de 5 à

8 ans la réalisation de créations en volume,

avec du grillage, du plâtre, de la peinture...

De 7 à 10 ans. Sur inscription

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

DES LIVRES DU BOUT DU MONDE
VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H30

Avec Marc Gilbert, Fonds chinois / BM Lyon.

À travers les collections du Fonds chinois,

partons à la rencontre des merveilles 

d’une bibliothèque de l’Empire du milieu 

où se cachent sourcils, cerveaux, queues 

de poissons et trompes d’éléphants.

Pour les parents et les enfants à partir 

de 7 ans, sur inscription (durée 1h).
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

VENDREDI 17 JANVIER 

À 20H00

Danse & Arts 
numériques

D’octobre à mars, la médiathèque de Vaise accueille

en résidence la compagnie de danse Aux Pieds

Levés et Un Des Sens, association pour l’art numé-

rique. Leur projet de création, baptisé Interface,

repose sur un dispositif technologique qui réagit aux

mouvements des danseurs pour créer des anima-

tions vidéos en temps-réel. Le spectacle final,

dévoilé en mars, offrira une expérience unique, sorte

de théâtre d’ombre d’un genre nouveau, mêlant

danse, musique et images projetées.

REPETITIONS PUBLIQUES

SAMEDI 18 JANVIER ET SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H

Les artistes vous ouvrent les portes de leur espace

de travail et vous invitent à découvrir comment se

crée un spectacle. Vous assisterez à une vraie

séance de répétition, avec son lot d’interrogations,

de doutes et de surprises ! Vous aurez aussi l’occa-

sion d’échanger avec les artistes pour partager avec

eux cette aventure de création !

Un projet en partenariat avec AADN – Arts et Cultures

Numériques.

Un Des Sens / http://undessens.org/
Un projet en partenariat avec AADN – 
Arts et Cultures Numériques / www.aadn.org

RÉSIDENCE D’ARTISTE(S)

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

SAMEDI 18 JANVIER 

À 15H00

SAMEDI 8 FÉVRIER 

À 15H00

LES MENSONGEURS 
SE LA RACONTENT, 

MENTENT
ET SONGENT...

ATTENTION ! SORTIE D’ATELIER... 
UNE SOIRÉE OÙ CE COLLECTIF DE

CONTEURS-IMPROVISATEURS RÉVÈLE
EN PUBLIC SES SECRETS D’HISTOIRES :

L’IMAGINATION DÉROULE UNE DRÔLE
DE TOILE OÙ SE PRENNENT DES IMAGES

INSTANTANÉES,  LÀ SOUS VOS YEUX. 

➥

➥
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ARTS VIVANTS�

Pièces démontées est une série de rendez-vous
dédiés à la découverte des écritures théâtrales
contemporaines. Cinq séances de décembre à avril,
pour entrer de plain-pied dans les textes d’auteurs,
connus ou moins connus, que nous avons aimés. 
Ni cours de théâtre, ni conférence savante, Pièces
démontées est un atelier vivant, un espace pour lire
ensemble et échanger, en toute convivialité !
Atelier animé par la comédienne Claire Cathy. 

PULVÉRISÉS D’ALEXANDRA BADEA
MERCREDI 8 JANVIER À 18H30

Quatre métiers, quatre villes : Shanghai, Dakar,

Lyon, Bucarest. La vie en entreprise aux quatre

coins du monde. Le quotidien de ces hommes 

et de ces femmes est rude, tranchant, parfois

cruel et honteux : « Tu prends un bonbon 

antistress et tu mâches, tu mâches ta douleur, 

tu mâches ta colère, tu mâches ta faiblesse et

tes doutes, et après un temps tu redémarres. » 

Avec cette pièce passionnante à la construction

étonnante, Alexandra Badea décortique 

le système qu’ont généré la mondialisation 

et ses rouages. Née en 1980 en Roumanie,

Alexandra Badea est auteur, metteur en scène

et scénariste. Sa pièce Pulvérisés a obtenu en

2013 le Grand Prix de Littérature Dramatique. 

Sur inscription

BRUIT DE FRANÇOIS BON
MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H30

L’écrivain François Bon a choisi ces dernières

années de travailler avec des prisonniers, 

des Rmistes, des sans-abri, dans une langue

fracassée, aux antipodes de l’hyperréalisme. 

« Ces quatre-là, je ne les ai pas connus. La rue,

les squats, hiver de la ville. (…) Qu’ils parlent, 

et que puissent lever à la fin quatre monologues

de ce qu’ils ne nous ont jamais dit, mais qui nous

concerne, nous seuls. Nous, dans la ville. » F. B.

François Bon, né en 1953, est un écrivain 

français, auteur de pièces de théâtre, romans, 

récits, essais… 

Sur inscription

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-

DÉBAT

VENDREDI 28

FÉVRIER À 19H00

EN RÉSIDENCE :
CARTE BLANCHE 
À LA COMPAGNIE
AUX PIEDS LEVÉS

SÉQUENCE DANSE 

➥
Avec Cyrielle De Vos et Pierre-Guillaume Villeton, dan-

seurs de la compagnie Aux Pieds Levés.

Les quatre danseurs de cette jeune compagnie greno-

bloise sont accueillis à la médiathèque pour créer leur

deuxième spectacle, Interface, qui mêlera danse et arts

numériques. À la fois énergique et terrienne, leur danse

interroge notre lien à la technologie et la frontière entre

le réel et l’irréel. Cette rencontre sera l’occasion de

découvrir en images leur travail et la galaxie très diverse

des chorégraphes qui les ont marqués, d’Akram Khan à

Sidi Larbi Cherkaoui, en passant par Pina Bausch et

Maguy Marin.

Séquence Danse est une invitation à la découverte de

la danse à travers la projection d’extraits de films.

Chaque séance est centrée sur une thématique particu-

lière et présentée de manière vivante par des choré-

graphes, danseurs ou spécialistes de la danse.

A VOIR A LA MEDIATHEQUE DE VAISE : 

CIE AUX PIEDS LEVÉS / UN DES SENS – 

INTERFACE, LES 15, 19 ET 20 MARS.

Maison  la Danse / www.maisondeladanse.com

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
ATELIER
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� MUSIQUE

Pour fêter les 10 ans des Gourman-

dises de Vaise, la médiathèque

vous invite à une journée spéciale,

le mardi 14 janvier. Un retour en

paroles sur 10 ans de Gourmandises.

Voilà 10 ans déjà que ce rendez-

vous hebdomadaire rythme la vie

de la médiathèque, de son quartier

et réunit le mardi à 12h30 les curieux

et les amateurs autour d’un moment

de découverte partagée. Conçues

comme des temps de respiration

en plein cœur de la journée, 

les Gourmandises de Vaise sont

autant d’instants musicaux, de

rencontres avec d’autres formes

(danse, théâtre, cirque…), auxquels

vous convient la médiathèque de

Vaise et ses partenaires, parmi

lesquels le Conservatoire National

Supérieur Musique et Danse 

et le Conservatoire de Lyon, leurs

élèves et leurs professeurs dont 

le désir de jouer et de transmettre

n’a pas décru avec les années.

Fortes d’un succès jamais démenti,

les Gourmandises ont bien 

l’intention de continuer à rythmer

vos mardis, et vous donnent rendez-

vous pour une nouvelle décennie

d’invitations à la découverte ! 
Arnaud Travade, 
responsable de la médiathèque de Vaise

PROGRAMME 
DES FESTIVITÉS 
MARDI 14 JANVIER

DE 12H30 À 17H00 / CONCERT 

FARANDOLE DU CHANT 

A CAPELLA ET ENSEMBLES 

DE MUSIQUE ANCIENNE

Par les classes de viole de gambe 

et de chant Musique ancienne 

du CNSMD de Lyon.

Avec Marianne Muller et Bruno

Boterf, préparation musicale

DE 14H30 À 19H00 / DANSE

PARCOURS POÉTIQUE DANSE

Interventions dansées, 

improvisations...

Par les 3e et 4e cycles de danse

contemporaine du Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Lyon. 

Chorégraphies et mises 

en espace : Françoise Bénet 

et Michèle Mengual.

À 18H30 / CONCERT 

FLORILÈGES DE MUSIQUES 

DE TABLE DE LA FIN DU XVIE S. 

À LA FIN DU XVIIIE

Ensemble de trompettes naturelles

et timbales du CNSMD de Lyon.

De tout temps, les rois et les

princes ont eu des ensembles 

de trompettes et timbales pour 

une question d¹étiquette liée 

à leur prestige et l’habitude 

de les faire jouer à leur table

s’étant généralisé entre le XVIe

et le XVIIIe siècle, est alors apparu

le terme de musique de table 

(ou «Taffelmusik» dans les régions

germaniques). C’est donc, en guise

d’apéritif, à une musique de table,

que l¹ensemble de trompettes 

et timbales baroque du CNSMD 

de Lyon vous convie, en vous 

proposant de déguster quelques

uns des meilleurs crus du genre !

Un apéritif sera servi à 19h.

À 20H30 / CONCERT

BIG BAND

Avec le CRR de Lyon. 

Direction : Bastien Ballaz

En ouverture du concert 

Le Sar Rabindranath Duval 

de Pierre Dac et Francis Blanche.

Interprété par Xavier Jacquelin

et Pierre Tiboum Guignon. 

Sur inscription

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/
Conservatoire de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr

10 ANS DE
GOURMAN-
DISES !

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
CONCERT
DANSEMARDI 14 JANVIER À PARTIR DE 12H30

➥
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Ci-dessus : 
Perplexe / février
2013 ;Swing swing / 
janvier 2010 ; 
Voila ce que je vous
propose… / avril 2011
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Ci-dessus : Plunka / mai 2011 ; 
Quand les hommes auront la bonté du vin / mai 2008
À droite :Autour du cor naturel et moderne / mai 2012

Renaud Aïoutz, bibliothécaire à la Médiathèque dépar-

tementale du Puy-de-Dôme, ancien coordinateur de l’ac-

tion culturelle de la médiathèque de Vaise

Comment est né le rendez-vous des Gourmandises de Vaise ? 

Les Gourmandises de Vaise sont nées d’une intuition, d’un

contexte et d’une envie…. gourmande. La médiathèque de

Vaise venait d’être créée dans un quartier en fort dévelop-

pement et dont l’identité se reconfigurait. Des entreprises

en développement et un urbanisme en profonde évolution,

donc de nouveaux publics et de nouveaux rythmes urbains.

Nous nous sommes demandés : que peut proposer une

nouvelle médiathèque dotée d’un auditorium et ouverte

sur les arts vivants, aux habitants et travailleurs du 9e pen-

dant leur pause-déjeuner ? Plutôt que de vivre à côté de

ce public au risque de nous ignorer les uns les autres,

pourquoi ne pas essayer de l’accueillir avec une proposition inattendue

venant d’une médiathèque ? C’est là que l’envie gourmande est inter-

venue : plutôt que de rester centrés sur les collections, nous avons

misé sur l’événementiel, tout en restant dans notre rôle de média-

thèque : l’ouverture, la découverte, la rencontre, la mise en perspective,

l’originalité et l’audace. Nous avions repéré la présence autour de la

médiathèque, de part et d’autre de la Saône, d’écoles d’excellence

dans le domaine musical, théâtral… Le CNSMD, le CNR, l’ENSATT,

etc. furent donc les premiers partenaires, intrigués par la proposition

mais tout de suite réceptifs et près au dialogue. Parmi les étudiants,

certains étaient sensibles à la « médiation et la pédagogie culturelles

», d’autres beaucoup moins, mais tous jouaient le jeu et sortaient satis-

faits de l’expérience et de la rencontre avec notre public.

Que souhaitez-vous aux Gourmandises pour leurs 10 ans ?

Encore 10 belles années au moins ! Je souhaite surtout que ce rôle des

médiathèques, « d’éveilleur » artistique vers toutes les formes de créa-

tion et de « plateforme » pour que des élèves de haut

niveau rencontrent un public diversifié et différent

de leurs rendez-vous habituels, demeure. Le risque

majeur d’une certaine forme de marketing culturel,

de la fragmentation des propositions et des publics

ou encore du déficit d’éducation aux arts pour cer-

taines couches sociales, serait d’aboutir à une «

ghettoïsation » de la culture. Or la culture est ce qui

doit être en partage, faire lien et liant et c’est juste-

ment l’un des atouts des Gourmandises et des

médiathèques, l’ouverture et la rencontre.

Nicolas Crosio, chargé de la programmation et de la

communication au Conservatoire National Supérieur

Musique et Danse de Lyon. 

Combien de talents sont passés à la médiathèque de

Vaise, se sont sentis accueillis par une équipe à

l’écoute, généreuse... Et ont donné à chaque rencontre

l’esprit, le goût des Gourmandises. Quelle qualité de

savourer, de prendre le temps de la pause méridienne,

d’aller à la découverte de répertoire, de surprises aussi.

Le CNSMD de Lyon forme des jeunes talents qui ont

besoin régulièrement de se frotter à la scène, au public

- qui répond si nombreux, à chaque manifestation.

C’est une chance pour nous, pour vous, celle d’un

échange à travers ces rendez-vous mensuels qui ryth-

ment nos saisons partagées. Alors que s’inventent de

nouvelles formes de représentation, l’Auditorium et

l’espace tout entier de la médiathèque est un terrain,

un terreau d’expérimentation. Alors espérons encore

10 ans d’aventure, de curiosité et bon anniversaire !
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LES GOURMANDISES VUES PAR...

➥

Xavier Jacquelin, chargé de la programmation et des

relations internationales au Conservatoire de Lyon.

Les Gourmandises de Vaise proposent à nos étudiants 

et enseignants un lieu adapté à la musique, à la danse

et au théâtre : une vraie salle de spectacles à l’échelle

humaine, qui a su rassembler au fil des années un

public fidèle, exigeant et attentif, ouvert et chaleureux,

capable d’attendre quelques minutes pour glisser un

mot gentil aux jeunes musiciens. C’est un lieu de par-

tage d’émotions et de rencontres! Les étudiants y

éprouvent le délicieux frisson de l’inconnu (par rapport

à la colline de Fourvière!) mais s’y sentent aussi très vite

"comme chez eux"!
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� MUSIQUE

MARDI 21 JANVIER À 12H30

MUSIQUE DE CHAMBRE

avec Anne-Marie Gay, hautbois.

Concert proposé par le CNSMD de Lyon.

MARDI 28 JANVIER À 12H30

JAZZ

Par le Département Jazz 

du Conservatoire de Lyon.

L’apprentissage du Jazz au Conserva-

toire de Lyon s’accompagne toujours

d’une pratique collective, en parallèle

de leurs cours d’instrument les étu-

diants se voient offrir de multiples

possibilités orientées vers la pratique

d’expériences musicales en suivant

des cours d’ateliers ou d’ensemble

avec le Big Band où les musiciens ont

la satisfaction d’évoluer dans une

musique qu’il faut vivre et partager

pour qu’elle existe. Au plaisir de jouer

ensemble s’ajoute celui de se produire

en public lors de jam sessions ou 

de concerts comme ceux donnés 

dans le cadre des Gourmandises de

Vaise, n’hésitez pas à venir partager 

leur « swing » !

MARDI 4 FÉVRIER À 12H30

MUSIQUE DE CHAMBRE

avec Nina Millet, violon.

En partenariat avec le CNSMD.

MARDI 11 FÉVRIER À 12H30

MUSIQUE DE CHAMBRE

avec Estelle Gourinchas, alto

En partenariat avec le CNSMD  

MARDI 18 FÉVRIER À 12H30

AUTOUR DE CHANTS DES GUERRES
QUE J’AI VUES
À l’occasion du spectacle Chants des

Guerres que j’ai vues, créé par Heiner

Goebbels, artiste invité de la Biennale

Musiques en Scène et présenté aux

Célestins, Théâtre de Lyon du 11 au 15

mars, le Conservatoire à Rayonnement

Régional de Lyon, le Conservatoire

National Supérieur Musique et Danse

et les Célestins, Théâtre de Lyon vous

proposeront d’explorer l’univers 

des guerres à travers les écritures

musicales du XXe siècle.

MARDI 25 FÉVRIER À 12H30

MUSIQUE ANCIENNE

Par le Département de musique

ancienne du CNSMD.

Conservatoire National Supérieur Musique
et Danse de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr/
Conservatoire de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr/

LES GOURMANDISES 
DE VAISE Envie d’une pause musicale ? Les Gourmandises

de Vaise reviennent pour une saison qui réserve
de belles surprises et découvertes.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
CONCERTLES MARDIS À 12H30
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MUSIQUE�

Rencontre avec Oxmo Puccino et Roland Auzet

Un opéra de chambre qui retrace l’aventure numérique du

XXe sicècle, jeu de miroir entre Steve Jobs, fondateur

d’Apple et la figure shakespearienne du roi Henry V.

Texte et dramaturgie Fabrice Melquiot ; conception,

musique et mise en scène Roland Auzet, Oxmo Puc-

cino (chanteur-rappeur).

Steve Jobs mène une guerre économique, technologique

et commerciale, inventant des objets qui deviendront des

modes de vie. Comment porter le corps du monde

moderne et la maladie dans son propre corps ? Henry V

mène une guerre contre le trône de France, se battant au

milieu de ses hommes, sans jamais cesser de douter

d’eux et de lui-même. Pris entre leur conscience et leur

volonté de conquête, chacun pousse un cri de ralliement

à la face du monde : «We band of brothers» et «One more

thing ». Deux paroles, deux manières de se confronter au

réel en inventant le présent au fur et à mesure qu’il se

déploie.

Cette rencontre, autour d’un projet hors-norme qui

mélange les genres, sera aussi l’occasion de revenir sur

le parcours et la carrière riches en collaborations et expé-

rimentations du chanteur Oxmo Puccino. 

Roland Auzet est compositeur et metteur en scène. il a

reçu de nombreux prix, y compris le premier prix du

concours international de musique contemporaine de

Darmstadt, Allemagne en 1990 et lauréat de la Fondation

Marcel Bleustein-Blanchet. Roland auzet a été invité à

l’IRCAM au sein du cursus de « composition et d’informa-

tique musicale » en 1997. Il a travaillé avec des composi-

teurs et artistes tels que Iannis Xenakis, André

Boucourechliev, Luc Ferrari, Pierre-Yves Artaud, Irvine

Arditti, Claude Helffer, Jean-Pierre Drouet et Steven

Schick. De 2005 à 2011, il est en résidence à l’Espace des

arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, avec le sou-

tien de la DGCA et de la SACEM. Il crée depuis 2005 de

nombreuses pièces de théâtre musical

La principale singularité du rappeur français Oxmo Puccino

réside dans son écriture, basée sur les métaphores et les

phrases chocs. Ce lien à la chanson française lui a valu le

surnom de « Black Jacques Brel ». Oxmo Puccino com-

mence à rapper vers l’âge de treize ans et ses premières

apparitions sur disque datent de 1995, époque où il se

mêle d’abord aux rappeurs de son

quartier, puis participe à de nombreux

projets musicaux. Avec un autre rap-

peur, Pit Baccardi, il intègre le collec-

tif Time Bomb, qui lui permet de

collaborer avec les X-men, Lunatic

(Booba et Ali), Hifi. Oxmo Puccino

sort, en 1998, son premier album solo,

Opéra Puccino, aujourd’hui disque

d’or. À la demande du réalisateur

Jacques Doillon, il signe la musique

du film Petits frères, sorti en 1999. Il

sort deux albums solos, L’amour est

mort en 2001 et Cactus de Sibérie en

2004. En 2006, il sort chez Blue Note,

célèbre label de jazz, un concept-

album en collaboration avec le groupe

the Jazzbastards, appelé Lipopette

bar. En 2007, Oxmo Puccino réalise

avec Dj Cream la réconciliation, une

mixtape comportant plusieurs inédits,

des reprises en live et des remix.

En 2009, il sort l’arme de paix, et

gagne pour cet album une victoire de

la musique : le prix du meilleur album

de musique urbaine.

Son dernier album, Roi sans carrosse,

vient de sortir.

Théâtre de la Renaissance / www.theatre-
larenaissance.com/
Opéra de Lyon / www.opera-lyon.com
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AUTOUR 
DE L’OPÉRA 
STEVE FIVE 
(KING 
DIFFERENT)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 15H00 ➥
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Oxmo Puccino 

Roland Auzet 
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LA MUSIQUE 
SACRÉE DE
MARC-ANTOINE 
CHARPENTIER

� MUSIQUE

Ayant été formé en Italie auprès du maître Giacomo Caris-

simi, Marc-Antoine Charpentier a construit une œuvre

religieuse très variée en se saisissant en particulier des

grandes figures des Écritures (Abraham, Saül, Judith,

Esther, mais aussi St Pierre, le fils prodigue ou St Michel…).

Outre les oratorios et les messes, son catalogue est aussi

nourri de motets grandioses et de pièces dédiées à la litur-

gie catholique (Ténèbres, Litanies, Te Deum…).

Depuis plusieurs saisons, Hélène

Décis-Lartigau, musicologue, pro-

pose d’entrer dans quelques-unes

des grandes pièces du répertoire de

musique sacrée. Ces conférences

s’adressent à un large public de

mélomanes curieux de décrypter les

messages des compositeurs qui

rendent compte des textes spirituels

fondateurs.

NÉ EN 2007, LE BALKAN EXPRESS
EST UNE FORMATION ISSUE 
DE L’ATELIER DES MUSIQUES 
BALKANIQUES ET KLEZMER DU
CONSERVATOIRE DE LYON, ANIMÉ
PAR BRUNO SANSALONE. LEUR
RÉPERTOIRE QUI EXPLORE LES
STYLES TRADITIONNELS DES PAYS
DE L’EST NOUS INVITE À UN VOYAGE
QUI VA DE LA MUSIQUE KLEZMER
(JOUÉE PAR LES JUIFS D’EUROPE
CENTRALE) À LA MUSIQUE TURQUE
EN PASSANT PAR LES MUSIQUES
BULGARES, MACÉDONIENNES 
OU GRECQUES… 

CONSERVATOIRE DE LYON /
WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR

MARDI 7 JANVIER À 18H30 

LE MONDE DE SANGOMA EVERETT

Batteur afro-américain installé à Lyon

depuis plusieurs années et qui a croisé

ses baguettes avec Clifford Jordan,

Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Kirk

Lightley Sangoma Everett nous fera

partager son amour, sa connaissance,

et sa vision du jazz. 

En 1re partie : duo de batterie avec

Sangoma Everrett (qui fêtera ce soir là

son anniversaire !) et Pierre « Tiboum »

Guignon, professeur de batterie au

département jazz du CRR de Lyon.

MARDI 11 FÉVRIER À 18H30

PAT METHENY

Par Jean-Louis Almosnino, 

professeur de guitare et responsable

du Département jazz au CRR de Lyon.

Ce passionné de guitare et de jazz

nous fera revivre le monde musical 

si ouvert à de nombreuses influences

qui caractérisent le grand guitariste

Pat Metheny. 

En 1re partie : concert des Ateliers 

du CRR de Lyon.

Conservatoire de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr/

LES MARDIS DU JAZZ
MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONCERT

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE MUSICALEMARDI 11 FÉVRIER À 18H30

➥

BALKAN EXPRESS,
MUSIQUES 
D’EUROPE DE L’EST

L’HEURE MUSICALE

MUSIQUE SACRÉE

BM DU 5ESAINT-JEANCONCERTSAMEDI 15 FÉVRIER 
À 15H30
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MUSIQUE�

La bibliothèque propose un cycle musical dont l’ambition est

de traiter de la musique à travers le prisme des grandes villes

qui ont marqué, pour différentes raisons, l’histoire de la

musique. Après Berlin, Manchester et La Nouvelle-Orléans,

Salvador de Bahia avec Florent Mazzoleni.

Le rythme de la séduction  

Porte d’entrée des rythmes et rites africains, mais aussi des

traditions musicales européennes, religieuses ou profanes,

Salvador de Bahia est une ville où la musique est tout à la fois

vérité naturelle et art de vivre. à Salvador, les processions,

religieuses ou musicales, sont beaucoup plus colorées, ani-

mées et spectaculaires que nulle part ailleurs dans le monde. 

Comme La Nouvelle-Orléans ou La Havane, autres villes

musicales majeures et cousines des Amériques noires, les

musiques de Bahia ont essaimé à travers le Brésil, mais aussi

de par le monde. De Caetano Veloso à Gilberto Gil en passant

par Joao Gilberto, Carlinhos Brown, Marisa Monte, Dorival

Caymmi ou Gal Costa, l’apport des artistes bahianais sur la

musique populaire brésilienne est incalculable. 

Vivant et travaillant à Bordeaux, Florent Mazzoleni est

auteur et photographe. Il écrit essentiellement sur les

musiques populaires, les voyages, la photographie, l’Afrique

et les phénomènes culturels ayant pris forme de part et

d’autre de l’Océan atlantique. Il a longtemps collaboré aux

Inrockuptibles, Géo, L’Optimum, Le Monde 2, Rolling Stone,

Vibrations, VSD, Ulysse ou Mondomix. Grand voyageur, du

Brésil à l’Éthiopie en passant par le Cap-Vert, l’Angola ou le

Sri Lanka, il participe également à des émissions de radio sur

France Inter, France Culture ou RFI. Il est l’auteur, entre

autres, de L’odyssée du rock 1954-2004 ; James Brown, l’Amé-

rique noire, la soul et le funk ; Les White Stripes et la scène de

Detroit ; Nirvana et le punk rock américain ; Memphis, aux

racines du rock et de la soul ; L’épopée de la musique africaine ;

Les racines du rock ; L’Odysée de la soul et du r’n’b ; Africa 100

ou Reggae 100 : parcours musical autour de la Jamaïque...

Il est également l’auteur d’une trentaine de compilations et

rééditions musicales, que ce soit autour du rock, du disco, du

funk, du rhythm’n’blues ou des musiques afro-latines.

SALVADOR 
DE BAHIA, 
LA MUSICIENNE BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE

MERCREDI 15 JANVIER 

À 18H30

TOUT OUIE

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

MUSICALE

SAMEDI 18 

JANVIER À 16H00

Le Brésil Si la samba, la bossa nova et le forró sont des

genres musicaux spécifiques du Brésil, le rock

et le jazz comme toutes les musiques actuelles

ont trouvé leur place dans la production plé-

thorique du pays. En plein coeur de l’hiver, ses

rythmes chaleureux seront les bienvenus pour

cette cinquantième édition de Tout Ouïe.

CAPITALES MUSIQUES
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� MUSIQUE

CONFÉRENCE MUSICALE

JEUDI 23 JANVIER À 18H30

Conférence proposée par les Ziczacs.

Après Electrochoc, la médiathèque de Vaise vous pro-

pose un cycle musical rénové, Les Inst’amplifiés, consa-

cré aux musiques actuelles amplifiées (rock, pop,

chanson, électro) et animé par les Ziczacs (étudiants du

Conservatoire de Lyon, section Musiques actuelles).  

Depuis 2003, le conservatoire de Lyon a ouvert ses

portes aux musiques actuelles amplifiées (rock, pop,

électro) et à la chanson. Loin des schémas traditionnels

de l’enseignement de la musique, la formation met l’ac-

cent sur la créativité, le groove, la musicalité, la scène,

le travail du groupe, et le désir de pro-

fessionnalisation du projet artistique.

Une démarche à découvrir sous forme

de concerts et de conférences musi-

cales à la médiathèque de Vaise.

CONCERT / JEUDI 20 FÉVRIER À 18H30

Concert avec Label Rousse, Mickaël

Roux, El Wood.

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-
lyon.fr/musiques-actuelles-chanson.html

Formé à Lyon en 2008, Forró de

Rebeca est un trio franco-brésilien

qui relie la culture brésilienne et

son légendaire métissage au reste

du monde. 

Au coeur de leur musique, les ryth-

miques lancinantes du nord-est du

Brésil servies par un accordéon

apatride et indomptable. Un set sublimé par la présence d’ins-

truments traditionnels aux timbres uniques tels que le berimbau,

la viola ou la rabeca. Une équation qui, additionnée à deux chan-

teurs survoltés, en résulte un spectacle joyeux capable d’enflam-

mer les publics les plus différents.

Transposant l’ambiance rurale des bals brésiliens dans l’univers

cosmopolite des capitales européennes, le groupe s’est fait très

vite remarquer par son charisme sur scène.  En février 2013, le

groupe sort son nouvel album Na Roda. Enregistré à Lyon sous

le regard bienveillant de l’équipe du Studio Jarrings Effects, ce

nouvel opus compte avec la participation de quelques invités de

marque comme le chanteur Sir Jean du Peuple de l’Herbe.

Composition du groupe : Jonathan « Matuto » da Silva (chant,

percussions, viola), Stéfane « Pai Véio » Moulin (chant, per-

cussions, rabeca), Jean-Luc Frappa (accordéon, harmonium).

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 31 JANVIER 

À 18H30Forró 
de Rebeca

LES INST’AMPLIFIÉS

MÉDIATHÈQUE DE VAISECONFÉRENCECONCERT
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CERCLE
RICHARD WAGNER

WAGNER ET LES SYMPHONIESDE BEETHOVEN, CONFÉRENCEDE NICOLAS SOUTHON, 
DOCTEUR EN MUSICOLOGIE.
SAMEDI 15 FEVRIER A 15H00
BIBLIOTHEQUE PART-DIEU
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CULTURE NUMÉRIQUE�

PERCEPTION DU SON ET CODAGE NUMÉRIQUE

DE L’INFORMATION SONORE
MARDI 21 JANVIER À 18H30

Conférence de Nicolas Grimault, chercheur au Labo-

ratoire Cognition Auditive et Psychoacoustique de

l’unité Neurosciences et Systèmes Sensoriels à l’Uni-

versité Claude Bernard de Lyon. 

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 confé-

rences, nous proposons d’examiner certains aspects du

numérique, son origine, ses utilisations les plus cou-

rantes et les plus spectaculaires. Avant tout, le numé-

rique est une forme de codage de l’information, il a

permis le développement 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 conservation de nos

oeuvres d’art. Avec le développement du numérique,

chaque individu est sur le point d’avoir accès à l’en-

semble du savoir de l’humanité. Il soulève aussi beau-

coup 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 ?

LES ORIGINES DU NUMÉRIQUE 

DANS LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
MARDI 4 FÉVRIER À 18H30

Conférence d’Alan Marshall, directeur du Musée de

l’imprimerie de Lyon. 

Depuis plus d’un siècle, les industries graphiques

jouent un rôle clé dans la circulation des informations

dans une société devenue de plus en plus complexe. ➥

LA RÉVOLUTION 
DU NUMÉRIQUE : 
ORIGINE ET ENJEUX

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
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� CULTURE NUMÉRIQUE

Aujourd’hui encore, textes et images sont les

matières premières de la communication,

aussi bien au sein des réseaux numériques

que sur support papier. Dès la fin du XIXe

siècle, l’imprimerie est marquée par une série

d’innovations qui poussent à la dématériali-

sation des techniques graphiques et à la mise

en place de modes d’organisation propices à

l’adoption des techniques modernes de trai-

tement de l’information. 

Au lendemain de la Deuxième Guerre mon-

diale, les industries graphiques sont parmi les

premiers secteurs civils à embrasser l’infor-

matique pour traiter textes et images. Codage

et stockage des textes sur bande perforée,

transmission télégraphique de textes et

d’images, travail en réseau, composition infor-

matisée, traitement électronique puis infor-

matique de l’image... Force est de constater

que dans le domaine graphique, le numérique

n’est pas tombé du ciel avec le Macintosh ! 

Proposées par l’Université Ouverte Lyon 1 / 
http://uo.univ-lyon1.fr/

DES TABLETTES TACTILES 

POUR LE HANDICAP

L’appel à projet handicap et numérique de la

Région Rhône-Alpes

La Région Rhône-Alpes a lancé en 2012 un

appel à projet pour aider les Espaces Publics

Numériques (EPN) à adapter leurs équipe-

ments et leurs services pour les personnes en

situation de handicap. Impliquée depuis plus

de 10 ans dans le numérique et le handicap, la

Bibliothèque municipale de Lyon a répondu à

cet appel en proposant un projet de mallette

pédagogique pour développer l’usage des

tablettes tactiles.

Ces mallettes pédagogiques vont être pro-

chainement déployées dans le réseau des 10

espaces numériques de la Bibliothèque afin

de permettre aux animateurs de se former et

mettre en place des ateliers au public en

situation de handicap.

L’APPORT DES TABLETTES NUMÉRIQUES

Les tablettes numériques favorisent l’accès

au numérique pour de nombreux publics :

manipulation et mise en route facilitées,

accès rapide aux applications dans un envi-

ronnement sécurisant, support mobile et peu

encombrant… Ce constat est également vrai

pour les personnes en situation de handicap.

Là où la pratique de l’ordinateur nécessite un

apprentissage un peu plus complexe pour

maîtriser l’organisation et l’accès aux outils,

la tablette est tout à fait appropriée pour per-

mettre au public en situation de handicap de

dépasser l’apprentissage informatique et

accéder encore plus facilement à la commu-

nication sur Internet, à l’information (livres

numériques, ressources en ligne, services

pratiques) et à la production (applications

créatives).

La tablette se révèle par ailleurs une véritable

valeur ajoutée à travers des applications spé-

cialement développées pour certains handi-

caps. Une personne déficiente visuelle peut

ainsi retrouver des services de proximité

grâce à l’option géolocalisation de sa tablette

mais aussi prendre en photo un objet qu’une

application identifiera grâce à sa banque

d’images. De même la maniabilité et la

caméra de la tablette permettent à une per-

sonne sourde d’accéder très facilement à la

visioconférence par LSF (Langue des Signes

Française). De nombreuses applications

ludo-éducatives sont également développées

pour les personnes en situation de handicap

mental ou cognitif.

LE WEB LES YEUX FERMÉS
MARDI 28 JANVIER DE 14H00 À 17H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Dans le cadre de son nouveau cycle de ren-

contres initié en septembre 2013, l’espace

numérique de la Part-Dieu accueille Hélène

Kudzia, responsable du pôle Lire autrement

de la bibliothèque municipale Marguerite

Duras (Paris 20e). Elle viendra échanger avec

le public autour de l’accessibilité des iPads

avec Voiceover notamment sur l’accessibilité

de la lecture. L’occasion de découvrir l’usage

des tablettes tactiles pour les personnes défi-

cientes visuelles.

Sur inscription
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Apprendre à surfer sur le net, créer 

son blog, retoucher ses photos 

ou tout simplement apprendre 

à se servir d’un ordinateur… 

les Espaces numériques des 

bibliothèques de Lyon sont ouverts

à tous et proposent de nombreux

ateliers, en groupe ou individuel.

Pour y participer, choisissez 

votre atelier et inscrivez-vous 

15 jours avant par téléphone ou

dans la bibliothèque concernée.

Programme disponible dans tous 

les Espaces numériques et 

sur www.bm-lyon.fr (agenda)

OÙ S’INSCRIRE ?
BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79

BM 2e : 04 78 38 60 09

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Point du Jour : 04 37 20 19 49 

BM 7e Guillotière : 04 78 69 01 15

BM 7e Jean Macé : 04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut : 

04 78 78 11 97/94

BM 9e Duchère : 04 78 64 07 45  

Méd. de Vaise : 04 72 85 66 20

Toutes les bibliothèques
sont équipées 
du système WIFI

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
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SCIENCES ET SANTÉ�

Notre vie avec 
les plantes

DE LA PLANTE AU MÉDICAMENT
JEUDI 23 JANVIER À 14H00

Conférence de Marie-Geneviève Dijoux-

Franca, professeur à la faculté 

de pharmacie de Lyon.

Nous vivons quotidiennement avec les plantes

et très tôt l’Homme a appris à s’en nourrir, 

à les reconnaître, les classer, découvrir leurs

principes actifs pour se soigner. On oppose 

souvent chimie et plantes, mais en fait dans 

le monde végétal, tout est chimie. Dans 

le domaine des médicaments, leurs principes

actifs sont souvent d’origine végétale,

il existe ainsi des stratégies pour l’allopathie, 

la phytothérapie et l’homéopathie.

PLANTES ET ARCHITECTURE 1
JEUDI 20 FÉVRIER À 14H00

Conférence de Gaétan Guignard, maître 

de conférences, conservateur des herbiers 

de l’université Lyon 1.

Le monde végétal a beaucoup influencé 

l’architecture, par exemple les décors 

égyptiens reproduisent dans la pierre 

beaucoup de leurs motifs, les chapiteaux

romains miment les feuillages ou l’appareil

reproducteur de plantes bien précises 

de l’environnement naturel. A une toute autre

époque, beaucoup de bâtiments lyonnais 

du XIXe ou du début du XXe siècle reproduisent

des motifs végétaux sur leurs façades. 

Cette conférence est en deux parties : 

2e partie programmée le jeudi 17 avril 2014. 

Conférences proposées par l’Université 
Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/
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Planche botanique n° I-76 de l'"Atlas des Plantes médicinales de Köhler en images 
réalistes avec brèves notes explicatives" consacrée au camphre
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LA SANTÉ 
EN PRATIQUE 

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

QI GONG, UNE PRATIQUE DE SANTÉ 

CHINOISE, ENTRE CIEL ET TERRE

Le Qi Gong est une pratique corporelle

issue de la tradition chinoise. 

Sa gestuelle douce et lente offre une

approche globale de l’individu, agissant

sur le corps, la respiration et le mental.

Pratiqué régulièrement, il contribue 

à l’entretien des capacités physiques 

et intellectuelles. Il procure vitalité et

souplesse au corps, stimule l’équilibre 

et la coordination, améliore la respira-

tion, met en mouvement le souffle, 

et favorise ainsi le calme et la détente.

Les ateliers proposés permettront de

découvrir différents aspects du Qi Gong

(wai dan et nei dan qi gong, ...), et abor-

deront aussi les bases de la technique.

Atelier avec Nicolas Favier est 

éducateur sportif Diplômé d’État. 

Il a débuté la pratique et l’étude 

du Qi Gong en 2000, il commence en 2004

l’apprentissage du Tai Chi Chuan 

de style Yang (lignée Yang Sau Chung). 

Il enseigne depuis 2004 à des publics

diversifiés (adultes, seniors, personnes

en situation de handicaps) et ce dans 

différentes structures, dont l’association

lyonnaise "la Voie du Mouvement".

Atelier sur inscription préalable 

au 04 78 78 11 84 à partir du samedi 

4 janvier à 10h (dans la limite des places

disponibles). Venir avec une tenue 

souple et confortable.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER

SAMEDI 11 JANVIER À 10H30

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30

FESTIVAL À NOUS DE VOIR

Un film de Denis Delestrac (2013, 74 mn).

Le sable est devenu une ressource vitale dans nos économies

modernes, en particulier dans les constructions qui croissent de

manière exponentielle partout dans le monde. Le sable des déserts

étant impropre à la construction, les groupes de travaux publics se sont

alors tournés vers la mer, et commencent à provoquer une véritable

bombe écologique. Pour la première fois un documentaire, grâce à une

investigation méticuleuse, explique et met à jour cette réalité que seuls

les scientifiques, les ONG et bien sûr les grands groupes de travaux

publics connaissent. Il montre les tenants et les aboutissants d’une

réaction en chaîne désastreuse, d’un drame écologique, social, humain

insoupçonnable sans précédent et dont l’inéluctabilité pourrait être la

disparition totale des plages du monde.

Sélection 2013 du Festival À Nous de Voir Cinéma et Sciences d’Oullins /
www.anousdevoir.com

LE SABLE, 
ENQUÊTE SUR 
UNE DISPARITION

BIBLIOTHÈQUE DU 7EJEAN MACÉPROJECTIONSAMEDI 22 FÉVRIER À 15H00
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SCIENCES ET SANTÉ�

LE CERVEAU 
SOUS INFLUENCE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

LE SOMMEIL : DORMIR AVEC OU SANS MÉDICAMENTS
JEUDI 16 JANVIER À 17H00

Avec Alain Nicolas, praticien hospitalier, Service hospitalo

universitaire de Psychiatrie, Lyon.

Bien que nous passions près d’un tiers de notre vie à dormir,

la grande majorité de la population est bien en peine de

décrire ce qu’est un sommeil normal. Quant à savoir comment

se comporter quand celui-ci se dérègle, même les médecins

se trouvent souvent devant des énigmes particulièrement

récalcitrantes. 

Comment imaginer que la prise d’un simple médicament soit

suffisante pour dénouer ces épineux problèmes ? Nous nous

efforcerons donc de faire la lumière sur les aspects multiples

du sommeil normal et sur les nombreuses manières de le pré-

server sans forcement recourir aux pilules miracles.

PERCEPTION INCONSCIENTE : MYTHE OU RÉALITÉ ?
JEUDI 13 FÉVRIER À 17H00

Avec Fabien Perrin, maître de conférences, université Lyon 1.

Longtemps objet de polémiques et de controverses, la possi-

bilité d’une perception sans conscience est maintenant lar-

gement démontrée en perception subliminale, au cours de

notre sommeil, ou chez les patients dans un état de

conscience altérée (coma...).

CHASSEURS DE FANTÔMES ! 

LES NEUROSCIENCES FACE AUX SPECTRES ET AUTRES

PHÉNOMÈNES HALLUCINATOIRES
JEUDI 27 FÉVRIER À 17H00

Avec Michel Hoen, chargé de recherches CNRS, Université

Lyon 1. 

Spectres ou revenants, esprits, lémures, apparitions, incubes

ou succubes, ectoplasmes, doppelgängers ou poltergeists,

expériences de désincarnation ou voix venues de l’au-delà,

c’est un fait : les fantômes de tous ordres et de tous rangs

sont bels et bien parmi nous et ce depuis fort longtemps. Mais

que sont-ils ? Comment apparaissent les apparitions ? D’où

reviennent les revenants ?  Quelle peut être la position de la

science et en particulier des sciences cognitives, les « sciences

de l’esprit » face à ces phénomènes ? 

Au cours de cette conférence et après avoir introduit briève-

ment le panthéon fantomatique propre et cher à notre culture,

nous allons proposer une réinterprétation de ces manifesta-

tions au travers des avancées récentes des domaines de 

la neuropsychologie et des neurosciences cognitives. Nous

placerons cette discussion à la fois dans le cadre de son fonc-

tionnement dit normal, comme dans le cadre des perturba-

tions de son fonctionnement et de la psychopathologie, en

particulier de la psychose.

Nous aborderons trois grandes questions, qui jouent toutes

un rôle fondamental dans les manifestations paranormales : 

- Perception : que percevons-nous et comment notre cerveau

crée-t-il une perception ; comment savons-nous si ce que

nous percevons est réel ou non ? 

- Causes : comment notre cerveau sait-il qui est l’auteur d’un

événement, est-ce moi qui fais bouger la table ou la table 

qui bouge toute seule, y a-t-il quelque chose qui fait bouger 

la table ? Sur quelles bases notre cerveau juge-t-il du « qui 

fait quoi » ? 

- Intention : comment savons-nous que nous voulons accom-

plir une action, d’où provient le sentiment de vouloir-faire ?

Quels biais peuvent apparaître dans notre faculté à détermi-

ner nos propres intentions, ou mieux encore, les intentions

des autres ?

Pour conclure, nous évoquerons différents exemples de

spectres et fantômes en reconsidérant ces manifestations à

l’aune des différents points abordés précédemment.

Conférences proposées par l’université Ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr©
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LA VITESSE DE LA LUMIÈRE
MERCREDI 22 JANVIER À 18H30

Conférence de David Amans, maître

de conférences, université Lyon 1

La compréhension de la nature de la

lumière, de ses interactions avec la

matière, a fortement contribué à la

transition entre la physique du XIXe

siècle et celle du XXe siècle, avec

l’émergence de la mécanique quantique et de la

relativité. Cette conférence s’attachera particu-

lièrement à décrire l’influence qu’a eue l’étude de

la vitesse de la lumière sur les concepts, avec

des éclairages sur deux aspects : la démonstra-

tion de son invariance a induit la nécessité de la

théorie de la relativité ;  l’histoire de sa mesure

est indissociable de l’évolution des définitions

des unités de temps et de distance.

LA SPECTROSCOPIE EN ASTRONOMIE
MERCREDI 5 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Gilles Ledoux, chargé de

recherche au CNRS, université Lyon 1

Pendant longtemps la seule information dont

disposaient les astronomes pour étudier les

étoiles était la lumière. Afin d’extraire le maxi-

mum d’information de cette lumière, celle-ci est

analysée le plus finement possible par spectro-

scopie. On verra dans cette conférence comment

peu à peu un scénario de vie et de fonctionne-

ment des étoiles s’est imposé grâce à l’étude de

leur lumière et grâce aux expériences réalisées

en laboratoire.

Conférences proposées par l’Université Ouverte 

Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

LA LUMIÈRE, 
SONDE 
DE L’UNIVERS

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

QUELLES ENERGIES 
POUR DEMAIN 
ET À QUEL PRIX ?

Conférences de Gilles Dromart, 

professeur à l’université Lyon 1.

L’énergie ou plutôt les énergies sont

au cœur des débats économiques 

et de société comme l’illustrent 

tous les jours les prises de position 

de la classe politique et des réseaux

sociaux sensibles au développement

durable. Entre besoins et inconvé-

nients, il n’y a pas de solution

unique. Encore faut-il que le public

ait accès à une information scienti-

fique et technique de qualité avec

des propositions de scénarii qui

soient aussi soucieux de l’environne-

ment. Situant donc le cycle « Quelles

énergies pour demain et à quel prix ? »

dans un contexte économique 

et de société, nous vous proposons

l’analyse de plusieurs filières 

couvrant des horizons de temps 

différents ainsi que des demandes

énergétiques variées. 

Sur inscription

PÉTROLE, GAZ ET CHARBON : 

QUE RESTE-T-IL DES HYDRO-

CARBURES FOSSILES ?
JEUDI 16 JANVIER À 18H00

GAZ DE SCHISTE : LES ENJEUX 

ET LES DIFFICULTÉS
JEUDI 13 FÉVRIER À 18H00

Conférences proposées par l’université
ouverte / http://uo.univ-lyon1.fr

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E JEAN MACÉ 

CONFÉRENCE-

DÉBAT
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LES MORTS D’AUGUSTE : 

HISTOIRE ET ÉLABORATION LITTÉRAIRE

avec Pauline Duchêne et Marion Bellissime.
SAMEDI 25 JANVIER À 16H00

La mort d’Auguste, le premier empereur et la

prise de pouvoir de Tibère, son successeur,

représentent un moment-clé de l’histoire

romaine, car c’est alors que l’instauration du

nouveau régime impérial fut véritablement

actée, indépendamment de l’existence de son

fondateur. Les sources littéraires qui nous

les relatent sont au nombre de quatre, trois

Latins et un Grec : Velléius Paterculus, Tacite,

Suétone et Cassius Dion. Or, si elles se

recoupent sur bien des points, elles diffèrent

aussi sur beaucoup d’autres, de sorte qu’un

examen détaillé soulève plus de questions

qu’il ne procure de certitudes. Une sorte de

"trame" se dessine cependant, à partir de

laquelle nos quatre historiens ont fait des

choix narratifs, pour raconter « leur » version

de la mort d’Auguste. Plus que d’une tenta-

tive de détermination de la vérité historique,

en effet, il s’agit de produire un récit qui cor-

responde à la façon dont chaque auteur a

conçu cette transition, mais aussi qui entre

dans le cadre plus large de leur projet histo-

riographique : Velléius, le contemporain de

Tibère, veut le présenter le plus favorable-

ment possible ; Tacite, au contraire, cherche

à le noircir dès le début de son règne et à le

rapprocher de Néron ; Suétone tente de

démontrer qu’Auguste a bien choisi son héri-

tier ; Cassius Dion clôt un cycle politique

commencé avec les guerres civiles de la fin

de la République, en élaborant un parallèle

rhétorique entre la mort de César, dernier

homme fort républicain.

LE FEU ET LA MORT DANS L’ANTIQUITÉ

avec Ariane Huteau, Fabien Bièvre-Perrin

et Arnaud Galliègue

SAMEDI 15 FÉVRIER À 16H00

Que ce soit chez les Étrusques, les Grecs ou

les Romains, le feu a toujours eu un rôle pré-

pondérant dans les rites funéraires. Symbole

de lumière, de renaissance ou d’héroïsation,

il est présent sous diverses formes au cours

des rituels, du feu destructeur de la créma-

tion au mobilier luminaire placé dans les

tombes en passant par les représentations

qu’on y trouve. Ces trois interventions abor-

dent trois de ces formes, dans trois civilisa-

tions différentes.

La crémation en Italie protohistorique.

L’exemple de la culture villanoviano-

étrusque

Le rituel funéraire de la crémation, dominant

au cours du IXe siècle avant notre ère en Italie,

est progressivement abandonné au profit de

l’inhumation dans certaines régions de la

Grande Etrurie. On se propose ici de se ques-

tionner sur les implications matérielles sou-

levées par ce choix rituel et surtout sur sa

portée idéologique et symbolique auprès des

populations villanoviano-étrusques.

Un symbole de renaissance italiote : la

torche en croix

Il existe en Grande-Grèce (Italie du sud) un

motif iconographique que l’on n’observe

nulle part ailleurs : la torche en croix. Ce

flambeau se terminant par quatre branches

appartient à l’univers des déesses d’Eleusis,

Déméter et Perséphone, et aux rites d’initia-

tions auxquels elles président. Symbole de

renaissance, on le retrouve logiquement sur

les vases à figures rouges des tombes de la

région et dans les sanctuaires des deux

déesses.

Les lampes à huile dans le cadre funé-

raire : les exemples de Lugdunum

Le fait de déposer une ou plusieurs lampes

auprès du défunt est une coutume typique-

ment romaine qui se développe véritablement

en Gaule à partir de la fin de l’ère augus-

téenne et qui perdure jusqu’au Bas Empire.

Par l’étude taphonomique de ce matériel

dans un tel cadre, on se questionne sur l’as-

pect symbolique revêtu par la lumière au

cours des cérémonie funéraires, de la veillée

mortuaire à l’ensevelissement définitif du

défunt.

Le Café des jeunes chercheurs est un cycle de ren-
contres entre les publics et les masterants, docto-
rants et post-doctorants où l’on parle simplement
de sujets complexes. Chaque "café" est un moment
de débats et d’échanges où les jeunes chercheurs,
face aux publics, présentent, confrontent et criti-
quent leurs travaux en sciences humaines et
sociales, lettres et arts. Le Café est né d’un parte-
nariat de la Bibliothèque de Lyon avec le Collectif
Confluence, une association Loi 1901 de jeunes
chercheurs.
Collectif Confluence / http://collectif-confluence.fr

LA MORT DANS 
L’ANTIQUITÉ

LE CAFÉ DES JEUNES CHERCHEURS

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-
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MÉMOIRE(S) 
COLLECTIVE(S) 
DE LA GRANDE 
GUERRE

� HISTOIRE

LA GRANDE COLLECTE À LA BML

Près d’un siècle après le début des conflits de la Grande

Guerre, quelle trace, quelles histoires en reste-il dans les

familles, dans toute l’Europe ? Comment cette mémoire s’est-

elle transmise, et comment les documents et souvenirs

actuellement conservés précieusement ont-ils traversé le

siècle ? Comment les partager aujourd’hui ?

Ce sont les questions auxquelles tend à répondre le site Euro-

peana 1914-1918, initié il y a déjà plus de deux ans suite à une

initiative de l’Université d’Oxford. L’appel à contributions en

France a été lancé en novembre dernier à l’occasion de la com-

mémoration de l’armistice, par le biais de journées de col-

lecte, prises en charge par un certain nombre d’institutions,

archives départementales, bibliothèques. Coordonné par la

Bibliothèque Nationale de France et les Archives Nationales,

il a été largement relayé par les médias.

Appelés à rassembler vos lettres, les photos et les souvenirs

de famille liés à la Grande Guerre afin de les numériser, vous

avez été nombreux (plus de 250) à vous déplacer à la biblio-

thèque de la Part Dieu pour témoigner de votre histoire fami-

liale, et contribuer à la grande collecte EUROPEANA

1914-1918 les samedis 9 et 12 novembre 2013. 

Un grand merci à tous pour cette mobilisation exceptionnelle,

qui a permis d’échanger autour des souvenirs laissés par

cette guerre, sur les silences de vos aïeux y ayant survécu, sur

le vide laissé dans les familles par les autres. Ces journées

ont été l’occasion de faire connaître, d’expliquer la démarche

européenne Europeana 1914-1918, et d’aider très concrètement

près de 80 personnes à témoigner de leur histoire familiale

pendant la Grande Guerre.

APRÈS LE SUCCÈS DES JOURNÉES DE COLLECTE, 

LA CONTRIBUTION SE POURSUIT !

Pour beaucoup d’entre vous, qui nous ont contactés par télé-

phone, mail, ou se sont déplacés, l’organisation des journées

de collecte a été l’occasion de découvrir la démarche de

contribution, jusqu’alors peu connue en France.

Aujourd’hui, la démarche de construction et de partage des

histoires de familles dans le Grande Guerre se poursuit. 

Tout d’abord par l’accès donné par le site www.euro-

peana1914-1918.eu à tous les témoignages et documents ver-

sés, en France mais également dans tous les pays européens.

La consultation des documents déposés se fait soit en entrant

un mot clé dans le champ « recherche » du site, soit en explo-

rant les différents champs thématiques : lettres, journaux de

guerre, cartes postales, photographies, documents officiels,

les femmes dans la guerre. Vous serez surpris par la diversité

et la richesse des contributions, qui témoignent des différents

aspects de la Grande Guerre, sur les différents fronts comme

à l’arrière.

Ensuite, par la possibilité offerte de contribuer à enrichir ce

site, en apportant vos témoignages. L’enrichissement de ce

site ne s’arrête pas du tout avec la fin de la période de la

grande collecte ! L’appel à contribution, soulignons-le, ne se

limite pas à des documents remarquables, dotés d’un intérêt

scientifique important : ce sont avant tout des documents aux-

quels sont rattachés une histoire et des souvenirs familiaux. 

Pour contribuer, il faut se connecter au site www.euro-

peana1914-1918.eu/fr, créer un compte (en s’enregistrant :

seule une adresse mail est nécessaire), ce qui vous permettra

de créer d’ajouter une histoire. À votre témoignage devra être

joint un document numérisé (minimum 300 dpi), via un scanner

(ou imprimante/ scanne) personnel, ou encore tout simple-

ment un appareil photo numérique. Votre contribution à la col-

lection d’histoires sera examinée par un catalogueur

d’Europeana, et sera accessible à tous une fois examinée et

acceptée. Pour plus d’indications sur les modalités de contri-

bution, nous vous invitons à consulter le « mode d’emploi» du

site Europeana sur www.bm-lyon.fr

Enfin, pour les personnes possédant des collections impor-

tantes et qui souhaiteraient faire don de leurs trésors à une

institution publique, elles sont invitées à s’adresser aux

archives municipales ou départementales, ou aux musées de

Péronne (www.historial.org/) et de Meaux (www.museedela-

grandeguerre.eu/), ou encore à utiliser des sites comme le

CRID (http://crid1418.org/).
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LES FONDATEURS DU JAPON MODERNE (XVIE-XVIIE S)

Pour ce deuxième «café-histoire», partons en Orient, au

Japon médiéval, pour parler de destins étonnants, tra-

giques et glorieux. L’idée est de présenter la vie d’hommes

que nous connaissons peu et mal, pour en montrer la gran-

deur et les faiblesses. Plus précisément, cette fois-ci, nous

allons parler d’un trio d’acteurs dans une pièce fascinante.

Nous sommes au XVIe siècle. Le pays est enlisé dans une

guerre civile qui dure depuis plus de cent ans et qui voit

les grands clans s’affronter sauvagement. Dans la seconde moitié du

siècle, pourtant, les choses changent brutalement. Une jeune puissance

grandit, qui broie ses concurrents sans pitié mais non sans rouerie : voici

Oda Nobunaga, le Dévoreur. Il meurt assassiné. Sorti de ses cendres,

un nouveau pouvoir apparaît et soudain les tensions s’apaisent, les clans

se rallient, la paix se développe à l’ombre de la puissance sans précédent

d’un nouveau seigneur. C’est Toyotomi Hideyoshi, le Pacificateur.

Hideyoshi pacifie, bâtit, et meurt. Le pouvoir change à nouveau de mains,

achève l’édifice ainsi commencé, et s’établit pour en assurer la conser-

vation pour près de trois siècles. C’est Tokugawa Ieyasu, le Continuateur,

et c’est lui le vrai vainqueur de ce morceau d’Histoire.

Sur inscription

HISTOIRE ET MÉMOIRE

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 6 FÉVRIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE 

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 14 JANVIER 

À 18H30LES MANUSCRITS 
DE TOMBOUCTOU : 
QUELLE HISTOIRE, 
QUEL AVENIR ?
L’actualité récente au Mali a révélé au grand public l’existence des manus-

crits de Tombouctou, mais notre connaissance est souvent limitée à leur

sujet. Cette conférence propose de découvrir leur histoire, et à travers cela,

l’histoire de Tombouctou et de ses érudits, mais aussi leurs contenus, leurs

langues, leurs matières… Ces manuscrits sont aujourd’hui objets de

conservation, d’étude et de numérisation et la présence de trois acteurs de

ces domaines donnera à voir les projets en cours, notamment dans la

région, pour garantir l’avenir de ces manuscrits et le développement de la

connaissance sur l’histoire de l’Afrique. 

Avec

Georges Bohas, linguiste, professeur de littérature arabe à l’ENS de Lyon

et chercheur pour le laboratoire ICAR. Il a publié récemment Le roman

d’Alexandre à Tombouctou. Histoire du Bicornu et Itinéraire d’un arabisant

et dirige des travaux de recherche et d’édition de texte sur les manuscrits

de Tombouctou.

Jean-Pierre Chante, chercheur à l’INSA. Il travaille sur le projet de

numérisation des manuscrits de Tombouctou, dans le cadre du partenariat

entre la région Rhône-Alpes et la région de Tombouctou.

Mahmoud Abdou Zouber, historien malien, ancien et premier directeur de

l’Institut Ahmed Baba (ou CEDRAB, Centre de Documentation et de

Recherche Ahmed Baba) à Tombouctou, devenu depuis 2010 l’IHERI-AB

(Institut des Hautes Études et de Recherches Islamiques). Diplômé de l’uni-

versité Paris IV, il a été ambassadeur du Mali en Arabie saoudite (1993) et

conseiller aux affaires islamiques auprès du président Amadou Toumani

Touré. Il a publié Ahmad Baba de Tombouctou (1556-1627), sa vie et son œuvre.

CAFÉ HISTOIRE 

LES VAINCUS 
DE L’HISTOIRE

Al-Hulal al-Sundusiyya (Les habits de soie), 
Texte de littérature mystique, XVIIe-XVIIIe siècles, 

Manuscrit 580 de la Bibliothèque Mamma Haïdara.

Toyotomi Hideyoshi de
Tsukioka Yoshitoshi

(1839-1892) ©
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Gryphe
Le prochain numéro de la revue de

valorisation patrimoniale de la BmL

sortira au mois de janvier. Il contiendra

un dossier spécial consacré à

l’innovation dans le domaine du livre

en région Rhône-Alpes, faisant ainsi

écho à l'exposition Une Fabrique 

de l'innovation. Dominique Varry

y proposera un article sur quelques

innovations de l’imprimerie lyonnaise

entre le XVe et le XXe siècle, du premier

imprimé en français à l’invention de 

la Lumitype. L’article de Louis André

s’intéressera à l’industrie papetière

rhônalpine et à Lyon en tant que centre

de consommation de papier et relais

de la production régionale. Enfin,

Laurent Guillo évoquera l’histoire des

Augustaux, caractères typographiques

anciens que l’imprimeur lyonnais 

Louis Perrin met à l’honneur dans

ses éditions. Ce 24e numéro contiendra 

également trois articles portant 

sur différentes pages de l’histoire

lyonnaise : Pierrick Eberhard retracera

l’âge d’or des roses lyonnaises 

entre les années 1850 et le début 

du XXe siècle. Cette période est aussi

marquée par des mobilisations et 

des grèves dans le monde ouvrier.

Jean-Luc de Ochandiano expliquera

dans son article comment les maçons

lyonnais se sont organisés afin de

défendre leurs droits et d’obtenir 

des meilleures conditions de travail. 

Enfin, Dario Arce Asenjo s’arrêtera

sur le destin tragique de quatre Indiens

Charruàs d’Uruguay, « exposés » 

en France au cours de l’année 1833.

L’HEURE
DE LA
DÉCOU-
VERTE
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 oeuvres rares, vous faire expliquer

les pourquoi et les comment d’une col-

lection, découvrir des documents éton-

nants... Venez satisfaire votre curiosité !

Séances sur inscription (ouverture des

inscriptions 4 semaines au préalable) 

Renseignements, programme et inscrip-

tion : 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.

QUAND LA PHOTOGRAPHIE 
DOCUMENTAIRE RENCONTRE 
LE CHAMP DE L’ART
MERCREDI 15 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAINT-AUGUSTIN : 
UNE ŒUVRE, UNE VIE
SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

LE PAPIER DÉCORÉ
OU LE «TISSU DU PAUVRE»
MERCREDI 19 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAM. 22 FÉVRIER À 10H30 & À 15H / BM PART-DIEU

30 MINUTES, UNE ŒUVRE : 
D’APOCALYPSE PLEIN LES YEUX
SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 / BM PART-DIEU

30 MINUTES, UNE ŒUVRE : 
ENTRE COMPTES ET FIGURES
Le cahier d’un peintre verrier 
Lyonnais à la Renaissance
MARDI 18 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

JEUDI 20 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SJ ZSI : LA COLLECTION CHINOISE 
DES FONTAINES
SAMEDI 25 JANVIER À 14H30 / BM DU 3E

EN FAMILLE 

DES LIVRES DU BOUT DU MONDE
SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H30 / MÉD. DU BACHUT
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✿ BM PRATIQUE

La quantité de nouveau contenu numérique créée en 2011 équi-

vaut à plusieurs millions de fois l’ensemble des livres écrits

au cours de l’histoire. Dans un environnement mondial de l’in-

formation qui évolue rapidement, les bibliothèques doivent

réajuster sans cesse leurs projets pour rester pertinentes.

Dans une grande proximité avec leurs usagers, elles innovent

et proposent de nouveaux services et doivent aussi anticiper

et tenir compte des grandes évolutions globales qui vont au

final les impacter indirectement.

Pour permettre aux professionnels de l’information du monde

entier de nourrir leurs propres analyses et d’orienter leur posi-

tionnement stratégique en conséquence, la fédération inter-

nationale des associations de bibliothécaires et des

bibliothèques, l’IFLA, a rendu publique une plate-forme web

intitulée « Rapport IFLA des tendances ». 

C’est un ensemble de ressources en anglais portant sur les

grandes tendances actuelles et prévisibles sur les 5 à 10

années à venir dans les domaines économique, social, démo-

graphique, politique, technologique, éducatif... 

Que trouve-t-on sur la plate-forme trends.ifla.org ?

• une bibliographie riche aujourd'hui de plus de 170 références ;

• une analyse commentée de ces références ;

• des contributions d'une quinzaine d'experts internationaux ;

• un forum de discussions ;

• un document de synthèse – traduit en français et téléchar-

geable librement - À la crête des vagues, ou submergé par la

marée. Naviguer dans un environnement de l’information en

mutation. Aperçu du rapport sur les tendances.

Cinq grandes tendances ont été identifiées, et symboli-

sées par des questions volontairement provocatrices :

1. Les nouvelles technologies vont à la fois élargir et limiter le

nombre de personnes ayant accès à l'information. « Si l'infor-

mation est si aisée à partager, qui possède réellement l'infor-

mation ? »

2. L'éducation en ligne va démocratiser et bouleverser l'ap-

prentissage au niveau mondial. « Si l'enseignement en ligne

est gratuit, combien vaut-il réellement ? »

3. Les frontières du domaine privé et de la protection des don-

nées seront redéfinies. « Qui profite de vos informations per-

sonnelles ? ».

4. De nouvelles voix et groupes se feront

entendre au sein de sociétés hyper-

connectées. « Qui sera le bénéficiaire prin-

cipal d'une plus grande transparence et

d'un meilleur accès des citoyens aux don-

nées publiques : les politiciens, les citoyens,

ou les compagnies commerciales ? ».

5. L'environnement global de l'information

sera transformé par les nouvelles technolo-

gies. « Quand votre téléphone, votre voiture,

votre montre, savent à chaque instant où

vous vous trouvez, qui dirige votre vie ? ».

Quels sont les impacts potentiels sur les

métiers des bibliothèques et de la documentation ?

L’objectif de la démarche conduite à l’occasion de l’élabora-

tion de ce « Trend Report » n’était pas d’étudier les impacts de

ces évolutions et prévisions sur les bibliothèques : les experts

invités n’étaient à cet effet pas du monde des bibliothèques.

Néanmoins, certaines visions apparaissent immédiatement :

• le rôle essentiel des bibliothèques dans la formation des

citoyens : à la maîtrise des compétences informationnelles ;

dans leur processus d’apprentissage tout au long de la vie ; à

leur insertion dans l’économie numérique locale ou mondiali-

sée ; à leur participation à la vie publique ;

• le rôle des bibliothèques comme garantes de la neutralité de

l’information ; comme lieu d’accès à des informations

publiques de confiance ; comme espace – peut-être de plus en

plus rare – où la vie privée serait véritablement respectée ;

• le rôle des bibliothèques comme lieu d’expérimentation tech-

nologique, économique ;

• la révolution à venir dans la circulation de l’information, et

notamment de l’information éditée, au niveau mondial, rendue

nécessaire par les mouvements migratoires, et possibles par

l’explosion de l’information numérique, la traduction simulta-

née, les modifications des règlementations nationales et

internationales sur le droit d’auteur, les imprimantes en 3D… 

Etienne Mackiewicz avec la contribution de Frédéric Blin, IFLA

Toutes les informations du comité national : www.cfibd.fr/
Nouveau en français ! www.ifla.org/FR

NAVIGUER DANS UN ENVIRONNEMENT 
DE L’INFORMATION EN MUTATION – 
LE RAPPORT SUR LES TENDANCES DE L’IFLA
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✿ BM PRATIQUE

Le département Musique, dans sa volontéde développer des partenariats avec lesstructures musicales locales, travailleponctuellement avec certaines salles deconcerts pour proposer des animations ou,via le site Musiqu’azimuts, des places à
gagner ou des tarifs réduits. L’un de ces partenariats se pérennise en

avec la SMAC (Salle de MusiquesACtuelles) du Marché Gare : les abonnésde la Bibliothèque de Lyon pourront bénéfi-cier tout au long de l’année de tarifs privilé-giés sur des concerts programmés par leMarché Gare. L’annonce des concertsconcernés et les modalités sont publiées
sur le site Musiqu’azimuts / 

www.bm-lyon.fr/musiquazimuts

Depuis le 22 novembre, vous pouvez emprunter 

des CD de musique à la bibliothèque de la Croix-

Rousse : 800 titres aujourd’hui mais bientôt 

beaucoup plus grâce à l’active collaboration 

des bibliothécaires et des usagers du cercle 

d’auditeurs « Montez le son » : des personnes 

pour lesquelles la musique compte !   Un choix 

fait ensemble, des écoutes partagées, des passions

exprimées, un enthousiasme toujours présent : 

les titres préférés de nos auditeurs se reconnaissent 

à un logo dessiné par l’un d’entre eux : vous n’avez plus 

qu’à suivre les flèches et faire votre choix. 

Rejoignez-nous et participez si la musique vous tient à cœur !

INFO ABONNÉS

Montez le son 
à la Bm du 4e !

DES CONCERTS À TARIF RÉDUIT 

©
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✿ BM PRATIQUE

Pour aider les personnes confrontées au 

handicap à devenir des usagers à part entière,

la Bibliothèque municipale de Lyon propose

des lieux, des services, des ressources, 

des outils et des animations accessibles.

DES SERVICES ADAPTÉS 

pour les personnes en situation de déficience

motrice, visuelle, auditive, mentale 

et les seniors : les espaces numériques, 

le service de prêt Navette +, le portage 

de documents à domicile, la bibliothèque 

mobile ’le Bibliobus’ et l’Artothèque.

DES RESSOURCES ADAPTÉES

collections,  ressources numériques, réponses

à vos questions, articles et références de

bibliothécaires, formations professionnelles.

DES OUTILS ADAPTÉS 

des ordinateurs adaptés à toute gêne visuelle,

des scanners pour rendre accessibles 

les documents imprimés et un service 

de lecture pour les usagers malvoyants.

DES ANIMATIONS & DES DÉCOUVERTES

pour tous : concert, conférence, visite, 

spectacle, rencontre, exposition... des visites

découvertes « Heure de la découverte » 

bilingue français / Langue des Signes 

Française ;  des temps du conte bilingue

français / Langue des Signes Française ; 

des ateliers et formations multimédia : 

activité d’éveil, information, découverte,

démonstration… Retrouvez ces animations

sur le site de la bibliothèque www.bm-lyon.fr

(rubrique Agenda) et dans Topo. 

DES LIENS UTILES

Bibliothèques et handicap / lieux ressources

à Lyon : cette liste est constamment mise 

à jour, n’hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques et informations.

LA RUBRIQUE ACTUALITÉ 

régulièrement alimentée par des informations

comme celles-ci :

- Le magazine artistique de la culture sourde

Art’ Pi ! est à présent disponible gratuitement

dans plusieurs bibliothèques (Part-Dieu, 

2e et 4e arrondissement, à la médiathèque 

du Bachut et celle de Vaise).

- Depuis le 15 juillet 2013, l’Espace numérique

de la Part-Dieu dispose d’un téléagrandisseur

disponible gratuitement pour les personnes

malvoyantes.

- L’Espace numérique de la Part-Dieu 

organise depuis ce printemps 2013 

des ateliers collectifs avec le club senior 

du Cercle Lyonnais des Sourds.

Ce portail consacré à l’accessibilité 

se veut vivant et évolutif. 

N'hésitez pas à nous faire part 

de vos commentaires afin d'en améliorer 

le contenu, en nous contactant à l’adresse

bm@bm-lyon.fr !

À LA DÉCOUVERTE… 
DU PORTAIL WEB ACCESSIBILITÉ 
(WWW.BM-LYON.FR) !

INFOS LECTEURS

DÉCOUVRIR
INFO ABONNÉS

LA MUSIQUE
AUTREMENT
Nous avons désormais 2 ressources

en ligne auxquelles notre public  

peut accéder depuis chez lui :

• 1d-touch, une borne d’écoute à la

bibliothèque de la Part-Dieu, mais

aussi un site qui permet de choisir 

des disques à écouter depuis chez

soi ou depuis son smartphone : toute 

la musique produite en Rhône-Alpes,

par les labels indés.

• la Cité de la Musique en version

intégrale, avec l'ensemble des

concerts, des guides d'écoute 

sur les musiques actuelles, mais 

une dominante classique, jazz,

musiques du monde.

Ces offres sont réservées aux lecteurs

inscrits (avec un abonnement 

écouter pour la Cité de la Musique).

Les lycéens de la région Rhône-

Alpes ont également accès à 1dtouch

avec leur carte M'RA.

http://1dtouch.com/
www.citedelamusique.fr
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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

2e

7e

8 e

Part-Dieu
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ENFANTSU

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 8, 15, 22 & 29 janvier
mercredis 5, 12, 19 & 26 février
de 15h à 17h
Les enfants trouveront, au département Jeunesse,

des personnes pour les accompagner dans leurs

devoirs scolaires : exercices, exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans. Les ateliers n’ont pas

lieu pendant les vacances scolaires.

En partenariat avec le Secours Catholique

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ? 
samedi 22 février à 15h
Viens nous faire partager tes coups de cœur et

découvrir les nouveautés de l’actualité musicale.

Pour tous, à partir de 11 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte en anglais !
samedi 18 janvier à 10h30
Des histoires, des chansons et des comptines à

partager en famille pour découvrir les sonorités

d’une autre langue et des histoires venues

d’ailleurs.

Pour tous à partir de 5 ans. Entrée libre dans la limite

des places disponibles (durée 1h)

L’Heure du songe
samedis 25 janvier & 22 février à 16h30
UN TEMPS POUR ÉCOUTER DES 

HISTOIRES AVEC LES MENSONGEURS.

Le collectif de conteurs "les mensongeurs" se

retrouvent une fois par semaine à la bibliothèque

pour expérimenter ensemble toutes les voix du

conte et de l’oralité. Ils vous donnent rendez-vous

une fois par mois à tour de rôle pour vous proposer

une heure du songe... qui vous emmènera à chaque

fois dans un univers propre à chacun(e) d’entre-

eux(elles).  

Pour tous à partir de 6 ans (durée 45 mn)

Le Temps du conte en latin !
samedi 22 février à 10h30
Une langue ancienne pas si morte qu’on le dit ! Un

Temps du conte « fabuleux » à découvrir en

famille. Pour tous à partir de 5 ans. Entrée libre 

dans la limite des places disponibles (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE :
Des livres du bout du monde
samedi 22 février à 14h30
DÉCOUVERTE DE LIVRES CHINOIS POUR LES ENFANTS

AVEC MARC GILBERT, FONDS CHINOIS / BM LYON.

Tête à l’endroit, tête à l’envers, de droite à gauche,

de haut en bas, couché, debout, mis en boîte, encar-

tonné ou emballé, ficelé, plié, cousu, estampillé,

tamponné, enrubanné... venez découvrir le livre chi-

nois dans tous ses états ! À travers les collections

du Fonds chinois, partons à la rencontre des mer-

veilles d’une bibliothèque de l’Empire du milieu où

se cachent sourcils, cerveaux, queues de poissons

et trompes d’éléphants.

Pour les parents et les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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U

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 18 janvier & 15 février 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 (durée 30 mn)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 8 janvier & 5 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

accompagnés d’un adulte, inscription 

sur place le jour même (durée 30 mn).

Les p’tits bouquinent
mercredis 15 janvier & 12 février à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au

pays des contes et des comptines.

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Inscription 

le jour même en salle, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn).

Atelier comptines
samedi 1er février 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 mn).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 janvier & 12 février à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires .

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn) 

Le Temps du conte
mercredis 22 janvier & 19 février à 11h15
Des histoires à écouter et regarder. Aventure,

émotions, frissons et humour garanti !

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 22 & samedi 25 janvier
samedi 15 & mercredi 19 février à 10h30 
Un moment de plaisir à partager entre images

et comptines.

Pour les enfants de 1 à 3 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 30 mn).

Il était une fois... 
mille et un contes d’animaux
mercredis 29 janvier & 26 février à 10h30
Découvrez avec Marlète mille et un contes

d’animaux. Loup, rat, cheval, poule ou dragon

: lequel sortira de sa malle à histoires ? Un

petit indice vous attend à la bibliothèque...

Pour les enfants de 4 à 10 ans, inscription sur

place 15 minutes avant la séance (durée 1h) 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 8, 15 & 22 janvier
mercredis 5, 12 & 19 février à 10h15
La bibliothèque invite les tout-petits pour un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

De 0 à 3 ans (entrée libre dans la limite 

des places disponibles, durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 8, 15 & 22 janvier
mercredis 5, 12 & 19 février à 10h45
Pour les plus grands, la bibliothèque propose

des histoires émouvantes, effrayantes, et

rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 mn (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
Les bibliothécaires vous proposent un rendez-

vous mensuel de découverte et de partage

pour les tout-petits et leurs parents. Des his-

toires à lire, à écouter, à regarder… Un moment

où les p’tites menottes gigotent et pianotent,

la voix chantonne, les yeux observent.

vendredi 31 janvier à 17h30 : 

pour les enfants de 2 à 4 ans

vendredi 28 février à 17h30 : 
pour les enfants de 4 à 5 ans 

Ces rencontres durent 30 minutes, elles

sont 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 et le samedi 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 mn

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 janvier & 19 février à 10h30
Partez à la découverte du livre autour des

histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)
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Super quoi ?
samedi 1er février à 15h
SPECTACLE MUSICAL PAR "LE LABORATOIRE

DES GROS BARBUS", AVEC FRED ET MATHIEU.

« Super quoi ? », c’est l’histoire de deux

supers potes qui, en regardant la télévision,

ont eu une super idée. Ils vont devenir, des

supers héros. De nature un peu fainéante, ils

décident d’acheter en super promotion un kit

de transformation rapide. Mais cette super

idée va vite devenir une vraie galère pour le

laboratoire des gros barbus… Entre expé-

rience chimique, délire mécanique et doutes

cosmiques, le spectacle raconte une simple

histoire d’amitié au travers de musiques ori-

ginales et de textes à double sens.

De 3 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredis 22 janvier & 19 février à 10h30
Un temps de lecture en commun, où chacun

lit à un tout-petit. Des conseils dans le choix

des albums, des échanges autour des livres

et des histoires !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 11 & 25 janvier, 8 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons pour le plai-

sir des p’tits bouts ! 

De 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Inscription sur place le jour même 

(durée 30 mn).

La petite séance
mercredis 29 janvier & 26 février à 16h
Projection surprise ! Viens découvrir un film

d’animation.

Pour les enfants à partir de 5 ans,

sur inscription (durée 1h)

Le Temps du conte 
mercredi 19 février à 16h
Tout sur la famille.

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Digital natives
samedi et mercredi de 10h à 12h 
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour sensibiliser les plus petits

au multimédia.

Pour les enfants à partir de 3 ans, 

inscriptions à l’Espace numérique.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 & 29 janvier, 12 & 26 février 
à 10h15 & à 10h45
samedis 18 janvier & 15 février à 10h45 
Histoires, comptines et chansons enfantines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 min)

LA MALLE À HISTOIRES
Les bibliothécaires ont une malle, une malle

remplie d’histoires...

L’hiver
samedi 11 janvier à 16h
Nous sommes en hiver mais pour oublier le

froid, viens découvrir des histoires où les flo-

cons et les bonhommes de neige seront au

rendez-vous !

L’école
samedi 25 janvier à 16h
Comme si tu avais ton cartable sur le dos,

viens découvrir des histoires de copains, de

cour de récréation, des histoires d’école !

L’art
samedi 1er février à 16h
Comme si tu étais au musée, pourquoi ne pas

découvrir des artistes, des peintres, des

œuvres grâce à des histoires ?

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 8 & 22 janvier 
mercredis 5 & 19 février à 10h30
Des histoires ou des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines, des

jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

Bébé phoque sur la banquise
jeudi 30 janvier à 16h
Aujourd’ hui, nous allons partir tout au bout

de la terre, dans un endroit où il y a beaucoup

de glace et de neige, un endroit où tout est

blanc et où souffle un vent glacial... C’est la

banquise !!

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

1... 2... 3... au dodo !
jeudi 27 février à 16h
Chuuuttt !!! La nuit vient de tomber sur la

campagne ! On entend plus que le hulule-

ment du hibou... Bébé ours est déjà au lit,

mais avant de s’endormir, il veut absolument

un dernier câlin....

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 8 & 22 janvier, 
5 & 19 février à 10h15
samedis 18 janvier, 1er & 15 février à 10h30
Venez découvrir des histoires, comptines et

jeux de doigts.

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans 

(durée entre 20 et 30 mn)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedi 4, mercredi 8, samedi 18 janvier
mercredi 5, samedi 15 & mercredi 19 février
à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn).

Le Temps du conte
samedi 11 & mercredi 22 janvier à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sements et émotions assurés. 

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 mn)

Autour de la marionnette
samedi 18 janvier à 15h30
RENCONTRE AVEC ISABELLE PAYANT, 

COMÉDIENNE ET MARIONNETTISTE DU THÉÂTRE

DES PETITES ÂMES DE MONTRÉAL 

En écho au spectacle Pomme présenté 

le jeudi 16 janvier à 18h au TNG dans le cadre

du festival Ré-génération, en partenariat

avec l’association France Quebec.

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 1h)

TNG / http://www.tng-lyon.fr/

Soirées pyjama
mercredi 22, vendredi 24 
& mardi 28 janvier à 18h
Venez rêver les yeux ouverts. Embarquons

dans le train du sommeil avec des histoires

douces et apaisantes... et n’oubliez pas vos

pyjamas, doudous et oreillers !

Pour les enfants 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Projections de films
samedi 25 janvier à 16h
Sélection de courts métrages d’animation.

Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 1h).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUES 
Goûter d’appli : découverte 
de l’application Foldify
mercredi 12 février à 14h
Viens découvrir l’application Foldify et crée

ton petit personnage à ramener chez toi !

À partir de 5 ans, sur inscription (durée 2h)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Projection mystère
samedi 8 février à 15h30
Viens découvrir en famille un long métrage

qui t’emmènera dans des contrées lointaines

et pleines d’aventures !

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

et leurs parents, sur inscription (durée1h30)

Atelier lecture à voix haute
samedi 25 janvier à 15h30
Viens prêter ta voix aux mots d’un poète,

enregistre-toi et retrouve tes paroles dans

l’exposition Louis Calaferte, auteur et poète,

présentée en mars 2014 à la BM Part-Dieu.

À partir de 7 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
mercredi 29 janvier à 15h
Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation à Scratch
mercredi 19 février à 15h
Scratch est un logiciel qui permet d’animer

des objets, des personnages. En program-

mant les actions grâce aux briques mises 

à ta disposition dans le logiciel, tu créeras 

des petites animations.

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h)

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 décou-

vrir 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

Les marins
mercredi 22 janvier à 16h

Les marins d’autrefois savaient lire les

étoiles, les vents, les courants de la mer. Ils

écoutaient les sirènes, évitaient de pêcher le

roi des poissons. Lorsqu’ils revenaient, ils

ramenaient des perroquets multicolores et
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quantité d’histoires et légendes terribles et

mystérieuses où il était question d’animaux

fantastiques, d’hommes de couleurs, de tré-

sors cachés. Les marins rêvaient tous d’y

retourner, tous n’en revenaient pas. 

Les paysans
mercredi 26 février à 16h
Le monde de la campagne est multiple, les

laboureurs, moissonneurs, jardiniers, ber-

gers, peuplant les régions. Ils connaissent le

langage des oiseaux et de leurs animaux,

écoutent les conseils du vent et surveillent la

lune et les nuages avant de semer les

graines. C’est un monde secret, les paysans

parlent peu car ils sont à l’écoute en perma-

nence, de la terre, du ciel, des saisons et de

l’herbe qui pousse. 

Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredis 15 janvier & 5 février à 16h
Lectures par les bibliothécaires.

Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire…

Pour les enfants de 5 à 8 ans, sur inscription

(durée 40 mn)

Clap des gones
samedis 18 janvier & 15 février 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 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte 
« Am, Stam, Tangram »
mercredi 22 janvier à 16h
Des contes qui font rêver, frissonner ou rire...

Un temps conté autour du jeu chinois du Tan-

gram, animé par une bibliothécaire.

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscrip-

tion (durée 30 mn)

Atelier philosofée 
« Ma peau-easy »
samedi 1er février à 14h
ANIMÉ PAR MADAME RABI

Les enfants dessinent, griffonnent des mots

sur un papier et c’est le début d’une expres-

sion poétique. 

“Dans cet atelier mêlé de philosophie et de

poésie, je leur offre les moyens d’aller plus

loin qu’un bout de papier et d’habiller leur

costume de petit poète et de s’exprimer. Par

le son, le rythme des mots et le jeu du sens

je tacherai de peindre leur “peau-easy” (poé-

sie). “Peau” pour exprimer ce que l’on a dans

la peau et “easy” pour la simplicité avec

laquelle nous allons le faire. 

Les ateliers «philosofée », c’est l’accès à la

connaissance par la raison mais c’est aussi

et surtout apprendre à penser par soi-même,

être soi-même et être dans le groupe.”

Pour les enfants de 8 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
S’exercer au clavier 
Un atelier pour se familiariser avec les

touches du clavier de façon ludique et décou-

vrir Super Tux, un logiciel libre (à installer

chez toi, si ça te tente !). 

Pour les enfants à partir de 6 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 8, 15, 22 & 29 janvier
mercredis 5, 12, 19 & 26 février à 15h
Tu as un exposé à faire et tu ne trouves pas

toujours les informations dont tu as besoin ?

La mise en page de tes documents n’est pas

réussie ? Un médiateur culturel et un anima-

teur numérique t’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

Le monde de Tux
samedi 11 janvier à 10h
Grâce au logiciel Tux Typing, deviens un pro

du français avec une maîtrise totale du cla-

vier. Avec Tux of Maths, deviens incollable en

calcul. Le tout avec des jeux simples et effi-

caces adaptés à tous les niveaux. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur 

inscription (6 enfants maximum), durée 2h

Risbee
samedi 25 janvier à 10h 
Risbee est un logiciel de programmation de

robots de la société POB-Technology per-

mettant de créer facilement un petit robot vir-

tuel et un monde dans lequel il va évoluer en

fonction du programme que tu auras fait. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscrip-

tion (6 enfants maximum), durée 2h

mercredi 29 janvier : atelier parents/enfants

avec de vrais robots. Renseignements auptès

des bibliothécaires.

SketchUp
samedi 8 février à 10h
Avec ce logiciel de 3D, tu vas pouvoir créer

des bâtiments, en importer de célèbres pour

les retravailler ou simplement venir découvrir
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et t’initier aux technologies 3D les plus

récentes. Avis aux architectes en herbe ! 

Pour les enfants à partir de 10 ans, sur 

inscription (6 enfants maximum), durée 2h

Audacity
samedi 22 février à 10h
Tu aimes écouter de la musique et chanter

tes morceaux préférés ? Grâce à Audacity, tu

vas pouvoir importer la musique que tu veux

et mettre ta voix dessus à la place de celle du

chanteur du groupe ou bien créer ta propre

chanson. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur 

inscription (6 enfants maximum), durée 2h

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’or-

dinateur (clavier, souris), Internet (naviga-

teur, 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.

Pour les enfants à partir de 6 ans

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Suivons le loup !
samedi 1er & mercredi 19 février à 15h /
Temps du conte

samedi 15 février à 15h / Projection

En partenariat avec le TNG et en écho aux

trois spectacles Le jeu du loup du 22 au 27

février, Autour du petit chaperon rouge du 15

au 22 mars et Blanchette et le loup du 4 au 9

avril, les bibliothécaires vous proposent des

histoires de loup, une projection et une sélec-

tion de documents pour se faire peur ou se

moquer du célèbre personnage.

Possibilité, lors de ces animations, de s’ins-

crire pour une visite du TNG mercredi 16 avril

à 15h et/ou pour la répétition publique du

spectacle Autour du chaperon rouge le mardi

18 février à 18h au TNG, et de bénéficier d’un

tarif préférentiel pour ces trois spectacles. 

Inscription auprès des bibliothécaires.

Pour les enfants de 6 ans, sur inscription

(durée 1h)

TNG/ www.tng-lyon.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUES 
Makey makey
samedi 25 janvier à 15h
Viens “makey makey” avec nous et créer ta

propre manette de jeu !

Pour les enfants à partir de 10 ans, sur ins-

cription (durée 2h)

Dessinez, c’est crafter
mercredi 19 février à 15h 
Viens jouer à minecraft et faire deviner des

mots pour faire gagner ton équipe !

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 10 janvier & 28 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 14 janvier & 18 février à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 24 janvier & 21 février à 17h30
Rencontres du club de lecture.

Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Le catologue de la Bibliothèque
de Lyon : comment ça marche ?
mercredi 29 janvier à 11h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne de la bibliothèque. Afin de

savoir 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 de lecteur. 

Pour les enfants de 11 à 13 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 11 janvier & 8 février à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 17 janvier & 14 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).
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BRÈVES
UNE FABRIQUE 
DE L’INNOVATION
Trois siècles de révolutions 
industrielles en Rhône-Alpes
La Bibliothèque municipale de Lyon organise

une série d’évènements sur l’innovation

industrielle dans la région Rhône-Alpes, jus-

qu’au 1er mars 2014, à la bibliothèque de la

Part-Dieu et dans les bibliothèques d’arron-

dissement. Des ateliers, conférences et ren-

contres sont proposés spécialement pour les

enfants. 

Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr 

(découverte)

POUR LES ENFANTS : 
mercredi 15 janvier à 17h30
bibliothèque du 7e Guillotière 

Rencontre avec l’équipe du studio «Teamto»

qui a réalisé le film d’animation Gus et pro-

jection en avant-première des images du

film. Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

samedi 25 janvier à 14h
médiathèque du Bachut

Rencontre et démonstration sur la robotique

avec Vex For Vendetta. Pour tous

jeudi 23 janvier à 17h 
& samedi 22 février à 14h 
Espace numérique bibliothèque Part-Dieu

mercredi 29 janvier à 14h
médiathèque du Bachut

mercredis 5 & 12 février à 9h 
Bibliobus / MJC Monplaisir (Lyon 8e)

lundi 3 & mercredi 5 mars à 14h 
Bibliobus / CS Mermoz (Lyon 8e)

Imaginer, réaliser... jouer avec les robots !

Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

mercredi 5 février à 10h & à 14h
bibliothèque du 7e Guillotière 

Du geste aux sons, du corps aux mots. Ate-

liers autour des musiques actuelles proposés

par Giacomo Spica, du Cra.p.

à 10h : pour les enfants de 6 à 8 ans

à 14h : pour les enfants de 9 à 12 ans

samedi 8 février à 10h
bibliothèque du 2e

Atelier Fabri’cô livres : ma ville en pop-up ! 

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

mercredi 5 mars à partir de 10h 
Bibliobus / Ménival, place du Dr Schweitzer 

Rencontre et démonstration sur le maquillage

pour effets spéciaux par l’Ecole Factory de

Villeurbanne. 

Pour tous à partir de 6 ans

SALON DU LIVRE 
ADOS ET JEUNES ADULTES 
2e édition
Cette deuxième édition du salon du livre

ados et jeunes adultes aura lieu le samedi 1er

et dimanche 2 février 2014 à la Maison des

Associations, Château Sans-Souci (36, av.

Lacassagne, Lyon 3e). Elle est organisée par

la mairie du 3e arrondissement, les librairies

Le Tramway, Esprit livre, La Librairie du cours,

et la Bibliothèque municipale de Lyon.

Entrée libre et gratuite.  

(Plus d’infos TOPO page 40)

JE - TU - LIS
Bibliothèque du 5e Saint-Jean
mercredi 12 février à 17h
Je dévore - Tu découvres - LISons ensemble

Tu dévores les romans d'aventure ? Tu

attends avec impatience le nouveau tome de

ton manga préféré ? Les documentaires sur

les planètes n'ont plus de secrets pour toi  ?

Tu as adoré le dernier Miyazaki ?

La bibliothèque du 5e Saint-Jean invite les

jeunes lecteurs à partir de 5 ans, les parents

et les professionnels de la petite enfance à

proposer leurs coups de coeur sur leurs

documents préférés.

Ces documents seront signalés par le logo

Je-Tu-Lis.

Pour les enfants à partir de 5 ans, les parents

et les professionnels de la petite enfance.

Faites-vous connaître auprès des bibliothé-

caires jeunesse au 04 78 92 96 23.

UNE

de
FABRIQUE

TROIS SIÈCLES DE RÉVOLUTIONS

INDUSTRIELLES EN RHÔNE-ALPES
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

ENVIE DE SAVOIR ?

RENDEZ-VOUS NUMELYO, 

LA BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE DE LYON

numelyo.bm-lyon.fr


