


toute l’année...

Les Rendez-vous avec L’Ina 
le 1er mercredi du mois
L’Ina et les Archives municipales de Lyon 
s’associent pour valoriser la conservation 
de la mémoire sous toutes ses formes. 
En 2011 pour leur 4e saison, les Rendez-vous 
avec l’Ina proposent une nouvelle découverte 
de la mémoire audiovisuelle au travers de 
programmes produits par l’Ina. Au menu du 
1er semestre : De Gaulle et l’Afrique (2e partie) ; 
Simone de Beauvoir ; Gilles Jacob et le Festival 
de Cannes ; les 100 ans de Fantômas 
et l’histoire du journal télévisé.

Les Rendez-vous 
des socIétés savantes

le 3e lundi du mois 
Société historique, archéologique et littéraire 
de Lyon : conférences sur l’histoire de Lyon 

le 1er mardi du mois 
Société académique d’architecture de Lyon : 
conférences sur l’architecture 

la salle d’expo
entrée libre - du mardi au samedi de 13h à 18h

sPectacuLaIRe ! 
décoRs d’oPéRas et 
d’oPéRettes À LYon au 19e

22 février au 2 juillet
En collaboration avec l’Opéra de Lyon, le théâtre 
des Célestins et le musée des Tissus
Un ensemble spectaculaire de maquettes 
de décors conservées aux Archives de Lyon, 
des documents, des objets et une scénographie 
inspirée de la scène de l’opéra, des conférences, 
des concerts, un colloque… tout est mis 
en musique pour découvrir le goût artistique 
du 19e siècle, à Lyon.
L’exposition est accompagnée d’un ouvrage très 
illustré (collection « Mémoire active » aux éditions 
Michel Chomarat).

L’unIveRsIté dans La vILLe
18 octobre au 25 février 2012
Exposition proposée par les universités de Lyon
Panorama rétrospectif de la création de 
l’université à Lyon, de son histoire et de sa place 
dans la ville, à l’heure où l’Université inscrit 
son développement futur dans un schéma 
d’aménagement du territoire et que le projet 
d’installation de la faculté catholique sur le site 
des prisons de Perrache est lancé.

événements

QuaIs du PoLaR 
25 au 27 mars
En collaboration avec les Archives de la ville 
de Saint-Étienne 
« Fantômas » à l’honneur pour célébrer le 
100e anniversaire des romans de Marcel Allain 
et Pierre Souvestre.

JouRnées euRoPéennes 
du PatRImoIne 
17 et 18 septembre

150e annIveRsaIRe du « sYndIcat 
des tYPogRaPhes LYonnaIs » 
mi-octobre
En collaboration avec l’Institut CGT d’histoire 
sociale du Rhône et le SILPAC (Syndicat des 
industries du livre, papier et communication)

semaIne bLeue 
17 au 23 octobre
Semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, moment privilégié de la vie culturelle 
et associative.

Fête des LumIèRes / LYon 
8 décembre

le hall
entrée libre - lundi de 11h à 17h, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h, samedi de 13h à 18h du 26/02 au 2/07 
et du 22/10 au 24/12

o’gaLoP, 
PRoFesseuR touchatout
5 avril au 2 juillet
En collaboration avec Novanima, 
familles Faye et Rossillon, Fondation Michelin, 
Lycée La Martinière
Films d’animation, affiches, images d’Epinal, 
caricatures, albums pour enfants, plaques de 
verre, jouets et autres objets emblématiques, 
pour découvrir Marius Rossillon, dit « O’Galop » 
(1867-1946), ce « touche à tout » lyonnais 
et dessinateur de Bibendum.

IL étaIt une FoIs La vILLe
6 septembre au 14 octobre
Regards croisés : Charles Delfante, urbaniste / 
Vincent Dargent, photographe
À partir des photographies de Vincent Dargent, 
l’urbaniste Charles Delfante raconte le Lyon 
des Trente Glorieuses, « une ville toute simple, 
populaire et distinguée où chacun se sentait 
à l’aise ». 

50 ans de PResse aLteRnatIve À LYon 
et sa RégIon
15 novembre au 25 février 2012
En partenariat avec le Cedrats (Centre d’études 
et de recherches sur les alternatives sociales) 
et le Musée de l’Imprimerie
Des petits bulletins tirés à la ronéo à quelques 
dizaines d’exemplaires dans les années 1960, 
à l’information qui circule aujourd’hui sur internet, 
l’histoire de la presse alternative plurielle 
lyonnaise est foisonnante. Plus développée 
à la Croix Rousse, où elle « revendique » 
une filiation avec la première presse ouvrière 
des canuts, elle a joué -et joue encore- un rôle 
important pour l’émancipation sociale 
en semant des germes d’utopie.

les archives sur le web 
www.archives-lyon.fr

Embarquez pour un voyage dans le temps en 
découvrant plus de 11000 événements lyonnais 
et faits historiques et retrouvez les infos sur les 
activités des Archives, les expositions virtuelles 
et les ressources en ligne : cartes postales, vues, 
affiches et plans de Lyon, registres paroissiaux 
et d’état civil depuis 1532, etc.

côté médiation culturelle
Le service de médiation propose une offre culturelle variée à destination des scolaires, des centres 
de loisirs et des adultes, en lien avec les fonds conservés aux Archives et la programmation 
des expositions : ateliers, visites-découvertes, conférences.

Pour connaitre le détail de la programmation : www.archives-lyon.fr
Renseignements et réservations : Marie Maniga 04 78 92 32 85 - archivesexpo@mairie-lyon.fr




