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Biblio-news du 22 au 27 septembre 2014 

 

Bonjour, 
 
 
Du lundi 22 au samedi 27 septembre, à la bibliothèque Michel Serres : 

 

 

EXPO "DES IDÉACTEURS À TRAVERS LE MONDE"  
SOIRÉE DE CLÔTURE MARDI 23/09, À 18H30  
ET DERNIERE SEMAINE POUR VOIR L’EXPO 

 

 

 

      
Le Programme IDEA et la bibliothèque Michel Serres ont le plaisir de vous inviter à la soirée de 
clôture de l'exposition photographique "Des idéacteurs à travers le monde" 

 
Mardi 23 septembre, à 18h30 
Amphi 3, bâtiment W1 de l'École centrale de Lyon 
 
Lors de cette soirée un film témoignage, réalisé par les étudiants du Programme IDEA, sera 
projeté, suivi d'un cocktail dans le déambulatoire. 

 
 

 

BIENNALE DE LA DANSE : ATELIER LUNDI 29/09 À 13H   
 

 

    
Les réservations pour le spectacle de Patricia Apergi sont désormais closes. 
Mais vous pouvez encore vous inscrire à l'atelier d'échauffement du spectateur qui aura lieu 
lundi 29/09, de 13h à 14h au Foyer des élèves. 
 
Gratuit pour les Centraliens de Lyon  (étudiants et personnels) 

Animé par Anne Décoret-Ahiha, cet atelier a pour intention de permettre aux spectateurs qui 
assisteront à la représentation de Patricia Apergi  de se préparer au spectacle, de se mettre en 
condition pour mieux le « savourer ». 

 

 

http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/Biblio-News/pdf/Biblio-news_22_27_septembre_2014.pdf
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D’une durée de 1h, il consiste en une mise en jeu corporelle composée d’exercices simples, 
ludiques et accessibles à tous, élaborés en fonction des propositions gestuelles et 
chorégraphiques du spectacle. Par delà cette traversée des composantes de la matière 
chorégraphique, cet atelier est l'occasion de partager une expérience collective, de découvrir et 
de se découvrir par le mouvement. Prévoir une tenue souple et confortable (jogging, tee-shirt). 

Inscrivez-vous vite par e-mail  

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE SAMEDI 
 

 

 

 

   À partir de samedi 20 septembre, la bibliothèque est à nouveau à votre disposition. 

• de 10 h à 15h50 

Il suffit de vous munir de votre carte cumul qui permettra l'ouverture de la porte. Les services 
offerts : 

• Travail sur place 
• Prêt / retour 
• Consultation de la documentation papier et des ressources numériques. 

Pour connaître nos horaires, consultez notre calendrier 2014-2015 

 

 

ENTREZ DANS LA DANSE ! 
Quelques livres pour guider vos pas ... 

 

                     
      

 

 
Image : Photo Stéphane Rambaud 

 
Découvrez toutes les nouveautés  

 

 
Retrouvez toute l'actualité de votre bibliothèque sur http://bibli.ec-lyon.fr  
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