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les archives sur le web

Des milliers de documents numérisés, 
registres paroissiaux et d’état civil 
depuis 1539, délibérations municipales 
de 1416 à 2000, plans de 1860 à 1970, 
et 10 000 cartes postales de Lyon et  de 
sa région.

les rendez-vous avec l’ina
Pour leur 3ème saison, les Rendez-vous avec l’Ina proposent une nouvelle découverte de 
la mémoire audiovisuelle. Au programme du 1er semestre, « la grippe dite espagnole », 
« vacances des présidents de la République », « la voie Terray et l’histoire des légendes 
du Tour de France »…

> chaque premier mercredi du mois

 visites des archives
 Découverte d’un lieu de sauvegarde de la 
mémoire lyonnaise, des documents originaux 
qui y sont conservés et des métiers de la 
conservation.

> pour les groupes : sur réservation
> durée 1 h 30
> tarif : 60 € (gratuit pour les scolaires)

 action pédagogique 
Ateliers pour appréhender les sources 
de l’histoire de Lyon et pour découvrir 
les expositions. Parcours adaptés et 
accompagnement de projets éducatifs.

 > prestations gratuites  renseignements
et reservations 
Marie Maniga
04 78 92 32 85 
marie.maniga@mairie-lyon.fr
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entrée libre 
lundi de 11h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h
samedi de 13h à18h, de janvier à fevrier et de mai à octobre

salle  d’exposition
entrée libre
du mardi au samedi de 13h à 18h

expositions evénements

musique danse

toutes nos infos sur

hall

 lyon 1562, capitale protestante 

D’avril 1562 à mars 1563, Lyon est gouvernée par les 
Protestants.
L’exposition remet cet événement dans le contexte de 
la vie politique, religieuse, sociale et culturelle d’une 
grande ville d’échanges et de rencontres au XVIe siècle. 
Exposition organisée dans le cadre de l’ Année 
internationale Calvin 09.

> jusqu’au 27 février

 pour la passion d’une ville
les archives rendent hommage à leurs donateurs 

Les Archives municipales qui ont pour
mission de collecter, classer, conserver et
communiquer la mémoire collective
recueillent également des documents
d’origine privée. L’exposition souligne
l’importance du geste des donateurs dans
l’enrichissement de la mémoire de la cité.

> du 4 mai au  9 octobre

 on n’arrête pas le progrès
150ème anniversaire du Progrès
L’exposition s’intéresse principalement 
à l’histoire de ceux qui ont fait Le 
Progrès et aux techniques de reportage, 
d’impression et de diffusion qu’ils 
ont utilisées. Un zoom particulier est 
consacré aux célébrités politiques ou 
artistiques qui ont côtoyé le journal.

 > jusqu’au 20 février 

 les châteaux  d’ma mère
Printemps des Poètes
Wahiba, Leïla, Juliette, Nadia, Mabrouka, 
Manuela, Laila, Djamila, Rachida et 
Bérénice, dix femmes, âgées de 30 à 
60 ans se livrent à Pierre-Yves Ginet, 
photojournaliste de l’agence Rapho et 
médiateur des  résistances de femmes 
dans le monde, pour partager leurs 
regards personnels sur leur quartier.

> du 2 au 27 mars

 empreintes,
d’edmond locard
Festival Quais du polar
Edmond Locard, médecin légiste 
et élève du professeur Alexandre 
Lacassagne, fonde, à Lyon, en 1910, 
le premier laboratoire français 
de police technique. Durant plus 
de quarante années, il y emploie 
et développe un ensemble de 
techniques scientifiques novatrices 
pour résoudre de grandes affaires 
criminelles.

 > du 6 avril  au 14 juillet 

 journal d’anne franK
Biennale Musiques en Scène
Choeur Britten
Carte blanche au Choeur Britten et à
Nicole Corti. Autour de la thématique de
la femme et de la guerre, conférence,
vidéo-concert et créations pour ensemble 
de voix de femmes se succéderont tout au 
long de la journée.

 > lundi 8 mars 

Printemps des poètes : du 8 au 21 mars 
Quais du polar : du 9 au 11 avril 
Biennale des lions : du 11 avril au 11 mai 
Journées du Patrimoine : 18 et 19 septembre
Semaine du goût : du 11 au 17 octobre
Fête des lumières : 8 décembre

 entrepatrie
Fête des lumières 
Compagnie Anou Skan/Sophie Tabakov
et Laurent Soubise
Des gestes universels, de provenances
multiples et inconnues, collectés,
filmés au long de l’année 2010 pour
être projetés sur le mur de pierre
des Archives, mis en lumière à cette
occasion. Des gestes multiples et 
uniques qui côtoient et inspirent la 
danse. Les danseurs et ces gestes 
s’articulent dans une véritable écriture 
pour révéler l’invisible qui les relie.

 > décembre
 biennale des lions 

L’antilope (springbok), emblème 
de l’Afrique du Sud, est associée au 
lion, autre symbole de l’Afrique et 
de la Ville de Lyon.

 >  du 11 avril  au 11 mai

 lyon septembre de la photographie / 2010 / usa today 
Emmanuelle Coqueray, photographe, sur les traces de l’Amérique à Lyon.

 >  du 2 au 30 septembre www.archives-lyon.fr

prog_01.indd   3-4 22/12/09   11:19:38


