
ACCÉDER À LA CULTURE DE CHEZ SOI

Pendant la période de confinement, la  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON  vous propose de profiter de chez vous de toute la presse en ligne et de 
nombreuses ressources numériques. 

Musique, tutoriels... mais aussi de nombreux cours en ligne : 
• Code de la route et permis bateaux
• Dessin, photo, pratiques musicales
• Bureautique et internet
• Langues étrangères
• Multimédia, infographie, 3D/CAO (conception assistée par ordinateur)
• Soutien scolaire du CP à la terminale, remise à niveau adulte
• Vie professionnelle, droit et documentation juridique

La carte est gratuite pour les moins 

de 18 ans, les demandeurs d’emploi, 

travailleurs et adultes handicapés, 

bénéficiaires du RSA, personnes non 

imposables.

Vous pouvez vous inscrire 

en ligne et votre carte 

arrivera par courrier, 

GRATUITEMENT.

Les propositions des musées, bibliothèques, artistes … sont multiples sur la toile. Chacun peut développer ses connaissances et aiguiser sa 
curiosité avec un accès à internet mais peut aussi se perdre dans la toile.

Nous  n’allons  donc  pas  vous  proposer  une  liste  à  la  Prévert  mais  des  informations  ciblées  de  nos  partenaires  culturels  et  artistiques 
lyonnais. Visites, ateliers, jeux, formations… à faire de chez soi !!

Des   bénévoles   de   l’association "La bibliothèque à domicile" proposent des lectures par téléphone, 
gratuitement, durant la période de confinement. Pour en bénéficier, envoyez un courriel à :
bibadomlyon@yahoo.fr

ALLIES : Mission Insertion Culture & Culture pour Tous                   

ET AUSSI :

Le MINISTÈRE DE LA CULTURE propose des ressources pour petits et grands. 
Jeux, vidéos, kits pédagogiques, visites virtuelles….  
   CLIQUEZ ICI

L’histoire de Lyon se construit au quotidien, avec notre quotidien ! Le MUSÉE GADAGNE d’Histoire de Lyon vous propose de capturer 
un moment d’histoire “confinée” que nous vivons et de le partager sur sa page Facebook. 
Que voit-on de Lyon aujourd’hui par nos fenêtres ? 
Quelle vue intime de la ville a-t-on depuis nos appartements ?  
  CLIQUEZ ICI

Le MAM (MUSÉE DE LA MARIONNETTE) vous propose de créer les personnages d’une cour imaginaire.
Et vous, quels personnages de la Cour allez-vous créer ?
Partagez vos photos sur facebook et restez connectés pour découvrir les autres membres de la cour ! 
   CLIQUEZ ICI

Ateliers de pratique artistique avec les ARTPENTEURS 
• un atelier d’écriture « S’ouvrir l’espace » ouvert aux adultes et aux jeunes dès 15 ans
• un atelier d’écriture « éloquence » ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans
• un atelier pluri-artistique « poème-affiche » ouvert aux personnes de 4 à 104 ans et aux familles.
Ces ateliers sont ouverts à tous, l’accès à un ordinateur et à certaines applications est nécessaire. 
La participation est gratuite mais l’inscription indispensable.
Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription, puis l’artiste responsable de l’atelier vous contactera pour que vous puissiez 
démarrer l’atelier, bénéficier des consignes et de ses conseils.
   CLIQUEZ ICI

L’OPÉRA DE LYON propose de multiples  contenus  diffusés  sur  son  site  web,  sa  médiathèque,  ses  réseaux  sociaux  etc…  
Les  équipes  ont  imaginé  une  nouvelle expérience avec le public et tenteront de diffuser les événements gratuits initialement 
programmés à l’Amphi en ligne.
   CLIQUEZ ICI

L’AUDITORIUM DE LYON vous propose d’écouter ou de ré-écouter des concerts en ligne et une websérie « Moi, je joue » !
   CLIQUEZ ICI

https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/article/inscriptions-et-tarifs
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/article/inscriptions-et-tarifs
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/article/inscriptions-et-tarifs
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/article/inscriptions-et-tarifs
mailto:bibadomlyon@yahoo.fr
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.facebook.com/mhlgadagne
https://www.facebook.com/mamgadagne
mailto:contact%40les-artpenteurs.com?subject=Inscriptions%20ateliers
https://www.opera-lyon.com/fr
http://www.auditorium-lyon.com/


ET AUSSI :

Le THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE : 
Le directeur et artiste, Jean Lacornerie, partage chaque jour un extrait d’une comédie musicale sur son site.
   CLIQUEZ ICI

Le SERVICE MUNICIPAL D’ARCHÉOLOGIE de la Ville de Lyon a mis en ligne différents dossiers thématiques. 
Pour les plus jeunes des activités ludiques sont proposées comme un jeu de plateau à confectionner sur les naumachies (spectacle repré-
sentant une bataille navale), ou encore une maquette d’un cirque antique à réaliser soi-même.
   CLIQUEZ ICI

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN : 
Visites virtuelles des expositions programmées depuis 2008
   CLIQUEZ ICI

Concours  de  dessin  avec  LES  DAMES  DE  GERLAND  de  5  à  90  ans,  à  vos  crayons  et  pinceaux  pour  présenter  vos œuvres (format 
A4) jusqu’au 31 mai 2020 sur les thèmes : La nature - la ville - les animaux.
Comment participer ? 
Envoyez votre œuvre en format A4 (avec au dos : Nom, prénom, âge, adresse) avant le 31 mai 2020 à : 
Les dames de Gerland - Maison des associations maison ravier 7 rue ravier 69007 Lyon 
Tirage au sort par tranche d‘âge. 
Une date sera fixée ultérieurement pour l’exposition de tous vos dessins et la remise des lots pour les 5 premiers talents.

Concours de masques avec la BIENNALE ART HORS NORMES : 
Quelle face pour demain ? Ce projet s’inspire du projet Maskbook est un projet de Wen Fang et Art of Change 21, pour la COP21 ; une artiste 
chinoise ayant habité la Guillotiere LYON au début 2000. Il renverse l’image potentiellement anxiogène du masque pour en faire un moyen 
d’expression, des richesses créatives et solutions écologiques de tous. » Le projet permettra d’interroger sur le rôle de chacun face aux 
différents problèmes de société. Chacun se servant du masque pour dévoiler ses préoccupations. Participez en envoyant vos photos sur 
Facebook ! 
   CLIQUEZ ICI

MUSÉE DES CONFLUENCES : 
Vous propose chaque jour une activité avec un programme hebdomadaire #confluenceschezmoi : Visites virtuelles, contes, conférences 
   CLIQUEZ ICI

Les ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET MÉTROPOLITAINES : 
Vous pouvez continuer à faire des recherches de document et obtenir en ligne : cartes postales anciennes, archives concernant l’état civil, 
le cadastre, l’histoire locale… 
   CLIQUEZ ICI

Les ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON vous proposent des jeux téléchargeables et imprimables pour jouer, en famille, autour de nos 
fonds d’archives ! 
   CLIQUEZ ICI

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Peintures, sculptures, arts graphiques, antiquités, objets d’art, monnaies et médailles. 
   CLIQUEZ ICI

https://www.croix-rousse.com/
http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/
http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/visites_virtuelles
https://www.facebook.com/biennalehorsnormes/
https://www.museedesconfluences.fr/fr/actualites/confluenceschezmoi-13-19-avril
http://archives.rhone.fr/
http://www.archives-lyon.fr/archives/
https://www.mba-lyon.fr/fr

