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Le plaisir de tourner les pages
En l’espace d’un mois se tiennent à Lyon et alentours trois manifestations qui mettent la lecture à l’honneur. Fête du Livre de
Bron, de Villeurbanne ou encore le festival Quais du Polar parviennent à fédérer des milliers de lecteurs assidus ou dilettantes
avides de rencontres avec les auteurs et d’échanges autour de
la création littéraire. Alors que chaque année la mort du livre
est annoncée, il ne s’est rarement mieux porté. Mieux, pour la
première fois depuis 5 ans, le marché du livre progresse pour
atteindre 436 millions de livres vendus en 2016 (source Syndicat
national de l’édition). Et ce même si un tiers des Français avoue ne
jamais ouvrir un livre, cela laisse tout de même 65% de la population qui aime savourer un roman ou dévorer un essai.
“ Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, il faut leur lire
des contes de fées”
Et ce goût de la lecture est contagieux. Les enfants aiment les histoires. “ Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, il faut leur
lire des contes de fées”, cette citation d’Albert Einstein est d’une rare
acuité. Comme vous pourrez le lire dans notre dossier consacré à
la lecture, l’école est en première ligne pour transmettre ce savoir.
Mais l’école, trop souvent décriée, n’est pourtant pas seule responsable du faible niveau en lecture que l’on constate étude après
étude. La mouture 2012 du rapport PISA* pointait déjà que 37%
des élèves ne maîtrisaient pas la lecture à la fin du collège. Pire, les
témoignages d’enseignants se font alarmistes. Ainsi un professeur
d’Histoire-Géographie dans un collège de la banlieue lyonnaise
me confiait récemment que dans sa classe de 6e, il n’avait que 2
élèves sur 24 qui étaient en capacité de comprendre l’intégralité
d’un texte.
Si la responsabilité de l’école est souvent pointée du doigt par les
parents, l’inverse est tout aussi vrai... Les enfants lisent moins à
la maison, les histoires, lues au moment de se coucher, sont trop
souvent remplacée par la tablette et la télévision. Lire est une
habitude, s’évader avec une histoire, une bande-dessinée même,
cela s’apprend. Les trois événements littéraires sont ainsi une
occasion unique pour que toute la famille fasse de la lecture une
véritable fête, un moment de partage et de découverte. Lyon, une
fois par an devient cette capitale du Livre dans toute sa diversité
alors profitez-en, emmenez vos enfants, ils passeront des heures
merveilleuses et ramèneront des histoires formidables.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Fabien Richert
Rédacteur en chef
frichert@grainsdesel.com
*PISA, de l’anglais “Program for International Student Assessment”
(Programme international pour le suivi des acquis des élèves).
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Fabien Richert, Vincent Jadot et Maria Manzo

met le DIY (Do It Yourself - faites-le vous-mêmes) à l’honneur en
proposant à la carte, au trimestre ou à l’année, des ateliers de création manuelle basés sur la récupération de matériaux, le recyclage
et le détournement d’objets du quotidien.
Prochainement, la structure proposera également des ateliers
d’expériences scientifiques pour les chercheurs en herbe et des
rencontres autour de la communication non-violente réservées
aux parents. Bon à savoir : une garderie est également mise à
disposition durant certains ateliers.
Workshop Lyon 8
31 Rue des Tuiliers, Lyon 8e.
Inscription au 06 79 68 15 58. Plus d’infos sur workshoplyon.com
Sparadrap © DR

SANTÉ

Même pas peur chez le docteur

Sparadrap, une association créée en 1993 par des parents et des
professionnels de santé, a entre autres, pour but d’informer et
préparer les familles à un soin, un examen, une visite médicale
ou une hospitalisation d’un enfant, par le biais de documents
illustrés (guides, fiches, posters, jeux) accessibles dès 3 ans.
Son site internet, principalement constitué d’un espace ludopédagogique pour les enfants et d’une rubrique d’informations et
de conseils pour les parents, contient une multitude de ressources,
de contenus et d’outils pour comprendre, s’informer et échanger.
Récemment l’association a mis en ligne un dossier-conseils sur la
médicamentation à destination des parents et des enfants.
www.sparadrap.org

ATELIER

OBJET

La veilleuse
“passe-partout”

Polochon et Cie est une
nouvelle marque d’objets de
décoration créée par une jeune
maman installée dans le Beaujolais.
Elle commercialise depuis le mois de
février une lampe veilleuse baptisée
Cie Lampe enfant
“Passe-Partout”. Entre veilleuse, lampe
de poche et liseuse… elle dispose de deux puissances de luminosité et d’un système multi-accroches permettant de l’installer partout. Un manche en hêtre, un cordon et un abat-jour personnalisable lui donnent un côté unique. Commercialisée aux alentours
de 90 € sur Internet ainsi qu’au Village des créateurs de Lyon…
la lampe devrait séduire de nombreux concept-stores.

© F.Mainard

www.polochon-cie.fr

L’art de la récup’

Au cœur du quartier Sans-Souci (Lyon 8e) a fleuri il y a quelques
mois, un nouvel espace d’ateliers créatifs ouvert aux enfants (dès
6 ans) comme aux parents. Chez Workshop Lyon 8, Alice Guérin

LIVRE

Une langue que le monde entier
peut comprendre

Après avoir collaboré à divers magazines et livres jeunesse (Le
journal de Mickey, J’aime lire, Spirou et bien d’autres), l’illustrateur
Christophe Bataillon propose un ouvrage intitulé, Un rond, deux
points qui raconte son métier et ses rencontres pédagogiques avec
les enfants dans les écoles. Ce livre initie petits et grands à l’art
du dessin. Les personnages sont représentés sous la forme d’oiseaux comiques de différentes couleurs et d’un récit et de dessins
agréables et humoristiques.
Ces pages révèlent le dessin sous un autre angle. L’auteur veut
prouver que chaque personne peut se lancer sans appréhension. Dessiner c’est ouvrir son horizon, pouvoir raconter une
histoire ainsi que la partager.
Workshop Lyon 8 © DR
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Un rond, deux points, éditions Gallimard, hors-série Giboulées
13 euros environ

p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Fabien Richert, Vincent Jadot et Maria Manzo

MULTIMEDIA
COMPÉTITION

Les e-champions sont dans l’arène
Qui suis-je ? Je suis une discipline retransmise sur des myriades
de web-tv et depuis peu sur des chaînes sportives payantes, je suis
suivie par près de 4,5 millions de français.
Je suis, je suis… LOL pour les initiales de Leage Of Legend :
le MMORPG* le plus populaire du moment et l’un des musts
actuels du e-sport. 64 équipes vont se livrer en live à une lutte sans
merci dans l’enceinte d’un palais des sports de Gerland survolté.
L’e-sport, qui a depuis longtemps conquis un grand nombre
de nations asiatiques, débarque en Europe. Canal+ commence
à retransmettre les matches virtuels en live. L’OL a de son côté
recruté ses e-footballeurs pour briller sur les pelouses numériques
de FIFA 17… Ca va sentir le pixel dans les vestiaires !
Lyon e-sport #10, du 3 au 5 mars. 				
Palais des sports, 350 Avenue Jean Jaurès, Lyon 7e.
Entrée : 10 € la journée. Plus d’infos sur lyonesport10.fr
*Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
© FR

SORTIE

Les brunchs du Radisson Blu :
les enfants d’abord

La vue sur Lyon est imprenable. L’ascenseur s’arrête au
32è étage du crayon de la Part-Dieu, les portes s’ouvrent sur l’accueil très moderne de l’hôtel entièrement rénové. On redescend
quelques marches pour entrer dans la salle à manger, immense.
La lumière pénètre à pleine puissance et l’on reste tout d’abord
stupéfait devant cette vue à 180°. Le regard est ensuite immanquablement attiré par les buffets achalandés comme un comptoir des Halles toutes proches. Organisés une fois par mois,
les brunchs thématiques du Radisson permettent de passer
3 heures magiques avec des enfants. L’Espace, le thème du jour,
pouvait laisser présager une rencontre avec Thomas Pesquet ; ce
fut plutôt Obi-Wan le maître de cérémonie. À partir de 12h, sur
réservation, le brunch présente toute la richesse de la gastronomie lyonnaise. Foie-gras, fruits de mer, pâté en croûte, charcuterie (Bobosse), saumon, daurade, filet de veau, fromages (Mons)...
burgers et frites. À l’issue du repas, un spectacle entraîne les
enfants dans une autre salle. Les parents peuvent continuer
leurs agapes sans se préoccuper des bambins pris en charge par
une équipe d’animation. Peu avant 15h ils reviennent, transpirants et moins chahuteurs.
Les brunchs du Radisson Blu sont programmés un dimanche par
mois, au tarif de 53 € (sans alcool) à 65 € (avec Champagne) pour
les adultes. Un enfant gratuit par adulte payant.
Les brunchs du Radisson Blu Hôtel, 129 Rue Servient, Lyon 3e
Réservation au 04 78 63 55 46
www.celest-bar-restaurant.com
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E-sport © DR

JEU VIDÉO

Fais comme l’oiseau…
Enfin un jeu qui permet de prendre de la hauteur, de s’échapper,
de réaliser un rêve : voler, avec la sensation de l’apesanteur, en
laissant pousser des ailes composées de millions de pixels.
Ubisoft convie les apprentis volatiles à un voyage dans les airs et
dans le temps, car le Paris que l’on survole a été déserté par la race
humaine, depuis plus de 50 ans.
En multijoueur (jusqu’à 6), le mode “capture the flag”* est une
véritable empoignade dans les cieux de la plus belle ville du
monde, à coup de vols piqués, de tonneaux et de rase-motte.
De quoi avoir des frissons dans les plumes. L’immersion est totale

car le jeu est compatible avec les casques de réalité augmentée,
PS VR, Oculus Rift et HTC Vive.
Eagle Flight, Ubisoft
À partir de 7 ans - 36 €
* Mode de jeu où l’objectif est de capturer le drapeau (ou un autre objet)
de l’équipe adverse, localisé dans leur « base », et de le ramener dans
son « camp ».

Eagle Flight © DR

SITE INTERNET

Pour ne pas tomber dans la toile

Contenus choquants, harcèlement, virus, données personnelles…
Internet est un univers parfois impitoyable, une toile dans laquelle,
les jeunes internautes peuvent se faire piéger à chaque détour de
site. Pour leur apprendre à se protéger et plus tard à protéger leurs
enfants, voici un centre d’entraînement virtuel, un parcours du
e-combattant, jalonné d’épreuves ludiques… sous formes de
Tétris, jeu de tir spatial, jeux de réflexion… Une barre anti-cyberdépendance invite l’internaute à faire des pauses dans son entraînement sur ce site en ligne gratuit, mais riche d’enseignements.
Netcity, par l’association Action Innocence
Pour les 9-12 ans. Accès gratuit sur www.netcity.org

APPLICATION

Chapeau l’appli !

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, orfèvres du livre pop-up,
sont partis à la conquête des mondes virtuels. Ils ont adapté leur
album Oh mon chapeau pour offrir une application où l’on reconnaît leur incroyable talent et leur humeur poétique. Les décors
ne se déploient plus en 3 dimensions, ils se métamorphosent, les
chiens se transforment en parapluie, la ville
trépigne au rythme de la bandeson, et le chapeau reste insaisissable. La magie opère, et on a
hâte qu’ils adaptent leurs autres
pop-up et notamment le fabuleux Dans la Forêt du paresseux.
Oh l’appli
Dès 3 ans. Téléchargement
gratuit sur l’App Store wet sur
Google Play

Oh mon app© DR
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s-o-r-t-i-e-s
Par Vanina Denizot, Clarisse Bioud et Fabien Richert

À ne pas manquer en mars
➊ Match d’impro
Samedi 18 mars à 18h à l’espace Ecully, venez assister à un match
d’improvisation théâtrale. Les règles sont simples, deux équipes
s’affrontent sous l’œil impartial d’un arbitre et de ses deux assistants
qui vont évaluer les performances d’acteurs. Costumes version hockeyeurs, commentateur, musiciens… l’arbitre donne le thème et
20 secondes plus tard la scène prend vie. La Lily, la Ligue d’improvisation Lyonnaise se prête au jeu pour un spectacle étonnant, drôle,
interactif...

comprendre pourquoi : les plantes se referment le soir ; le koala
dort 20h par jour ; le bébé ne respire pas comme un adulte… Les
rythmes biologiques sont ainsi décortiqués à travers 60 activités,
jeux, vidéos, expériences, BD… Vaste exposition à découvrir en
famille à partir de 6 ans, Clock se compose de 5 espaces, du végétal à l’animal en passant par le corps humain, les horloges et le
sommeil.
Clock, une exposition qui a le sens des rythmes.
Jusqu’au 30 juin à la Rotonde de Saint-Étienne. Tarif unique de 4 €,
ccsti-larotonde.com

La Lily contre l’équipe de France, Espace Écully, 7 rue Jean Rigaud
Tarifs : 10 et 8 €

➋ Concerts en famille
Le Festival Les Chants de Mars se tient à Lyon du 18 au 25 mars.
Festival de chansons actuelles, il accueille pour cette 11e édition
Mathieu Boogaerts, Karimouche, Gaël Faye, Carmen Maria
Vega, Pomme… pour des concerts, souvent gratuits, où la chanson française est à l’honneur. Des événements dédiés aux familles
sont proposés le samedi 25 mars à la salle des Rancy pour une
scène ouverte enfants/ados baptisée «Salade de petits bruits».
Rendez-vous à 9h pour les participants qui se produiront sur
scène avec des musiciens professionnels et 10h30 pour le public.
À partir de 15h se tiendra un bal pour les enfants, à partir de 2
ans, animé par la compagnie Baluchon et Zizanie….
Festival Les Chants de Mars, du 18 au 25 mars.		
Découvrez le programme complet sur le site leschantsdemars.com

➌ Pour les architectes en herbe
« Et si tu vivais à la Part-Dieu ? - Vivre dans un nuage : le projet
Sky Avenue ». Ce projet, coordonné par Christian de Portzamparc,
prix Pritzker d’architecture, se structure autour de quatre bâtiments
mêlant qualité de vie, mixité et innovation urbaine. Les travaux de
Sky Avenue ont commencé à la fin de l’année 2016 et le collectif Chic
de l’Archi a décidé de s’en emparer. L’objectif pédagogique est d’apprendre aux enfants à passer d’un plan à la maquette d’un étage puis
de superposer les différents niveaux pour “construire” le bâtiment.

Clock © DR

➎ We can be heroes
Le Marché de la Mode Vintage revient cette année autour de la
thématique Pop Heroes. Partenaire, le Musée des Tissus offrira
des chutes de tissus lors d’un atelier gratuit où les enfants réaliseront des masques de super-héros. À noter aussi, des stands de
jouets et de vêtements vintage.
Marché de la Mode Vintage, les 11 et 12 mars. 		
Double-Mixte, Villeurbanne

Les ateliers ont lieu mercredi 8 (de 16h à 18h) et samedi 11 mars
(de 10h à 12h) à la Maison du projet de la Part-Dieu. Pour les 6-12 ans.
Inscription obligatoire : contact@chicdelarchi.fr

➍ Le temps qui passe
Clock à la Rotonde de Saint-Étienne est une exposition qui pour la
première fois explore le temps. Plonger dans l’horloge du vivant,
GDS 117 - p. 10

Marché de la Mode Vintage © DR

➏ 3 raisons d’aller
au théâtre Théo
Argence
Pour trembler de vertige
devant les spectacles Fenêtres
et Barons perchés, visibles
séparément ou à la suite :
entre danse et cirque, Mathurin Bolze et Karim Messaoudi
interrogent la notion d’équilibre
dans une cabane défiant la gravité.
Barons perchés
Pour initier ses enfants à Shakespeare avec
Le P’tit songe d’une nuit d’été de la Cie La Bande à
Mandrin, conte musical empreint de malice et de poésie.
© DR

Fenêtres, le 09/03 à 20h30, durée 55 min. Barons perchés, le 10/03 à
20h30, durée 1h10. À partir de 12 ans. Tarifs : de 8 à 20 €. Le p’tit songe
d’une nuit d’été, le 21/03 à 19h30, durée 50 min. À partir de 9 ans.
Tarifs : de 6 à 8 €.
Théâtre Théo Argence, place Ferdinand Buisson, à Saint-Priest.
theatretheoargence-saint-priest.fr

➐ 2 raisons d’aller
au musée des Confluences
Les ateliers “octopus” s’adressent uniquement aux enfants qui
partiront à la découverte des fonds marins à l’intérieur d’un
container situé dans le jardin du musée. Au programme puzzle,
comparaisons anatomiques des animaux des abysses, observation
à la loupe ainsi que jeu de plateau géant. Cet atelier est divisé en
deux tranches d’âges : 4-6 ans et 7-10 ans.
“Les mystère du masque blanc” est un défi qui s’adresse à toute
la famille (à partir de 6 ans) le samedi 18 mars. Il fait appelle à vos
sens de détective pour résoudre le mystère de l’homme au masque
blanc. Pour savoir qui il est les participants devront devoir faire
preuve de logique ainsi que de minutie tout en parcourant l’exposition du musée.
Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Plus d’infos sur
museedesconfluences.fr

➑ Double dose de poésie
À Lyon, le mois de mars sera placé sous le signe de la poésie, avec
la fusion pour la première fois, du Printemps des Poètes et de
la Semaine de la langue française et de la francophonie, sous le
titre de Magnifique Printemps ! De quoi donner un nouveau
souffle à la poésie pendant 16 jours de fête, du 11 au 26 mars, avec
36 auteurs et poètes invités.
Magnifique printemps ! Du 11 au 16 mars.				
Plus d’infos sur espacepandora.org

D-O-S-S-I-E-R
Par Vanina Denizot

Le goût de lire
Les enfants aiment-ils toujours
lire ? Quelle place la lecture
occupe-t-elle dans leur vie ?
Des spécialistes nous éclairent
sur les leviers à notre portée
afin de partager, en famille,
le plaisir de lire.

© Olivier Chassignole
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Les enfants et la lecture : état des lieux
Lire, c’est maîtriser deux compétences : déchiffrer des mots écrits
puis comprendre leur sens. Selon le ministère de l’Éducation*,
10% des jeunes de 16 à 25 ans sont des « lecteurs inefficaces ».
Marie Rose Moro, pédopsychiatre, directrice de la Maison des
Adolescents à l’Hôpital Cochin, réagit : « En général, les enfants
aiment lire. Certains enfants en difficulté scolaire n’aiment pas car
ils n’ont pas bien appris à lire. Or, si la lecture reste du déchiffrage,
cela ne peut pas être du plaisir. » Une étude du Centre National
du Livre (CNL)** a de quoi rassurer : 78% des jeunes interrogés
lisent dans le cadre de leurs loisirs ; 28% d’entre eux lisent tous
les jours ou presque et 77% déclarent aimer lire. Mais comment
expliquer les difficultés rencontrées chez certains ? « Dans certaines familles, la lecture est évidente mais ce n’est pas toujours le
cas. Certains enfants arrivent quand même à trouver d’autres sources
de stimulation, d’autres initiateurs. Si ce ne sont pas les parents qui
jouent ce rôle cela peut être l’école, une médiathèque… » Justement, Alexandre Acou est formateur à l’École supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE), ancien professeur des
écoles. Il complète : « Les difficultés de lecture se retrouvent

On leur lit quoi ?
La sélection de Nathalie Le Breton :
• 0-3 ans : Panda de Pauline Kalioujny, éditions Thierry
Magnier. Un livre qui s’appuie sur le contraste des couleurs
pour parler d’amour et de sécurité affective.
• 3-5 ans : Si tu ne veux pas aller au lit surtout, ne bâille pas !
d’Hélène Bourdeau, éditions Circonflexe. Pour dédramatiser l’entrée dans le sommeil.
• 5-8 ans : Drôles de vacances ! de Gilad Sofer, éditions
Circonflexe. Un livre participatif, où les enfants dérangent
l’histoire.
• 8 - 12 ans : Grignotin des Bois et Mentalo de La Vega, de
Delphine Bournay, éditions L’Ecole des loisirs. Un roman
au sujet d’une très belle amitié. À lire à deux voix.
• 12 et plus : Anne Frank biographie, éditions Belin. La biographie d’Anne Frank en bande-dessinée.
Plus d’idées sur www.notiseoton.com
Bon à savoir : L’Éducation nationale, sur son site eduscol.education.
fr, présente des listes d’ouvrages, classés par cycles scolaires, pour
enrichir leur expérience de lecteurs et susciter leur curiosité.

Nathalie Le Breton fait la lecture aux enfants pour son son site www.notiseoton.com © DR
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D-O-S-S-I-E-R
Par Vanina Denizot

Villeurbanne © DR

souvent quand il s’agit de lire de l’inhabituel comme la compréhension de divers rôles de personnage dans une pièce de théâtre, de l’implicite pour les plus grands ou encore par un manque de vocabulaire
ou de vitesse. Il est difficile mais nécessaire de s’adapter au profil de
tous pour leur proposer une bonne progression. »
Pour ces spécialistes, les enfants lisent différemment. « Sur des
tablettes, des ordinateurs mais cela reste de la lecture» selon Marie
Rose Moro. « Les enfants sont créateurs de genre » analyse Nathalie Le Breton, journaliste et auteure, fondatrice du site notiseoton.com. « Ne pas reconnaître cela comme de la lecture serait opposer les jeunes à la culture classique, ce serait grave ! N’oublions pas
que les adolescents de chaque époque ont toujours eu l’impression de
lire différemment que leurs parents » affirme Marie Rose Moro.

Les bienfaits de la lecture
Pour accompagner nos enfants dans leur apprentissage de la lecture, prenons pleinement conscience de tout ce que lire peut leur
offrir. Il y a un « bénéfice relationnel. On partage quelque chose qui
les stimule, les fait rêver et développe leur imaginaire » explique
Marie Rose Moro. Nathalie Le Breton détaille : « Le livre est
aussi un chemin de traverse ; sans qu’il y ait d’obsession psycholoGDS 118 - p. 14
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gique, on peut choisir un livre selon l’état d’esprit de son enfant. » Et
Marie Rose Moro de compléter : « Si les enfants aiment tellement
les histoires qui font peur c’est qu’elles permettent de matérialiser
leurs propres craintes et de les tenir à distance. » Lire permet tour à
tour de rire, de partager du temps, d’aborder de grandes questions, de découvrir le monde. Car le livre est aussi « un outil de
savoir et de liberté qui permet de découvrir des univers réels historiques et géographiques. Progressivement, cela devient un outil pour
se confronter à des idées, à des valeurs » souligne la pédopsychiatre.

Transmettre… sans forcer
On connaît l’importance de la lecture précoce pour familiariser son enfant aux livres. « Autour d’un an, il perçoit que lire
est une activité spécifique » explique Marie Rose Moro. À cet
âge, on raconte plutôt qu’on ne lit et surtout on n’apprend pas.
« Lire en famille, c’est avant tout le plaisir de partager. Ne jamais
voir la lecture comme une contrainte, cela serait contre-productif. »
À l’école, Alexandre Acou évoque des mesures mises en place :
« J’institue des présentations courtes de leurs lectures au choix, nous
travaillons sur des articles de journaux ou des quatrièmes de couverture. Nous lisons en classe cinq à sept œuvres sur l’année. Chez
certains le plaisir de lire passe par un moment collectif. » D’où la
recommandation de Nathalie Le Breton aux parents : « Même
quand l’enfant sait lire, c’est important de conserver ce rituel, ce
rythme qu’impose le livre. » Et si on n’aime pas lire du tout, est-ce
condamner obligatoirement son enfant au même sort ? Non,
mais il faut « veiller à ce qu’il soit exposé aux livres différemment »
conseille Marie Rose Moro.
© DR

Pour poursuivre…
Retrouvez sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon,
bm-lyon.fr, le programme d’animations autour du livre de la
bibliothèque la plus proche de chez vous. Sachez également
que cette année, le festival Le Printemps des petits lecteurs qui
s’adresse aux 0-6 ans, reprend du service ! Ateliers, lectures,
expositions, spectacles, projections, conférences sont organisés
dans les bibliothèques du 15 mars au 15 avril. Enfin, pensez
aux librairies jeunesse qui sont souvent actives ! Ainsi, la librairie À Titre d’Aile (Lyon 1er) a mis en place un club de lecture
avec ses voisins de la Ka’Fête ô Mômes et propose des ateliers
autour de la fabrication du livre. Quant à la librairie Vivement
Dimanche (Lyon 4e), elle accueille, un vendredi par mois, des
ados lors d’un club de lecture (10 € par an). À la fin de l’année,
les adolescents votent pour leur livre préféré. Enfin pour le
site notiseoton.com, Nathalie Le Breton recrute des critiques
littéraires en herbe et prévoit des clubs de lecture tous les deux
mois environ.

Comment réagir face à un enfant qui se braque devant un
ouvrage ? « La lecture ne doit jamais être une injonction » rappelle
Nathalie Le Breton. « Il faut user de subterfuges. Y-a-t-il un film ou
un documentaire tiré du livre ? Un blogueur qui en parle ? Peut-on
se renseigner sur la période à laquelle se déroule l’histoire ? Bien
sûr, cela ne marche pas toujours mais si on a l’habitude de lire avec
son enfant, on a établi une relation de confiance qui nous permet
d’essayer. » Et Nathalie Le Breton de conclure sur une note résolument optimiste : « Les enfants sont désormais constamment sollicités. Je pense que ces activités connexes ne menacent pas la lecture,
bien au contraire elles valorisent l’objet livre. Lire devient un plaisir
à part entière. Et les enfants sont toujours très preneurs d’un temps
passé avec leur parent. »
* Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix
en difficulté de lecture, note du ministère de l’Éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 10 mai 2016.
** Les jeunes et la lecture, étude réalisée par Ipsos pour le CNL,
portant sur 1 500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, le 28 juin 2016.
GDS 118 - p. 15

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud

La littérature jeunesse est à l’honneur de ce début de printemps, à travers trois festivals grand
public qui ont en commun, en cette année très politique, de chercher à développer l’esprit
critique des plus jeunes, par la lecture mais aussi par des ateliers, des jeux et des spectacles.

La Fête du Livre de Bron
Lire pour réfléchir
Pour sa 31e édition, la Fête du Livre de Bron invite à réfléchir
sur les notions de rupture et de changement, dans une société
bouleversée par la période charnière qu’elle est train de vivre.
« Et maintenant, on fait quoi ? » demande ainsi le festival à ses
79 invités, écrivains et intellectuels, français et étrangers, dont
l’œuvre raconte ce monde en mutation et tente de le comprendre.
Le festival brille par sa vaste programmation jeunesse : entretiens
avec des auteurs-illustrateurs (dont Rébecca Dautremer), performances (« dessin challenge » de Vincent Pianina), ateliers de
création (écriture de chansons, couture, pochoirs…) et spectacles
dès 18 mois, exposition de l’illustrateur Sébastien Mourrain et
projection du film d’animation Kérity.
Fête du livre de Bron, du 10 au 12 mars.
Hippodrome de Parilly, 4-6 avenue Pierre Mendès France, Bron.
Programme complet et horaires sur fetedulivredebron.com
Entrée libre. Ateliers et spectacles jeunesse gratuits dès 12 mois
(inscription sur place le jour même).

La Fête du livre jeunesse de Villeurbanne
La voix au chapitre
« On va se faire entendre ! » Telle est la vibrante thématique autour
de laquelle s’articule la 18e Fête du livre jeunesse, en cette année
bien remplie sur le plan politique. Il s’agit, à travers la lecture, de
développer le sens critique des plus jeunes comme le fait Gaëtan
Dorémus, invité d’honneur, dans son œuvre drôle et engagée.
Au programme : des séances de dédicaces avec des auteurs et des
illustrateurs dont les albums font écho aux problématiques de
société, des performances comme le « Poèmaton » qui, au lieu
d’une photo, délivre un poème ou « Ligne de front » qui mêle
la peinture de Paul Bloas à la guitare de Serge Teyssot-Gay, une
exposition-jeu pour les tout-petits, le spectacle poétique et ludique
Les DéDé’s, des ateliers créatifs,...
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne, les 8 et 9 avril.
À et autour de la Maison du livre, de l’image et du son, 247 Cours Emile
Zola, Villeurbanne.
Tél. 04 78 68 04 04. fetedulivre.villeurbanne.fr
Exposition de Gaëtan Dorémus (planches originales d’albums, tirages
numériques, projections, créations en volume, dessins à la craie…) à la
Maison du livre, de l’image et du son du 20/03 au 22/04.
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Quais du Polar
Noir, c’est noir
Premier festival européen de littérature policière, Quais du
Polar passe cette année au crible le roman noir d’Europe de
l’Est. Les thèmes « Pouvoir et politique », « musique et danse »,
« faits divers » complètent cette 13e édition. Le programme jeunesse s’étoffe encore, avec la sélection de livres de la librairie À
titre d’aile qui accueille plusieurs auteurs sur son stand dont celui
du Prix jeunesse, des ateliers créatifs et des jeux au Palais de la
Bourse et à l’Hôtel de Ville. Temps forts familiaux, les enquêtes
se multiplient : celle du magazine Georges dédiée exclusivement
aux enfants (dès 8 ans) et pour les plus grands, la grande enquête
dans la ville qui part cette année du Musée des Confluences, ainsi
qu’une toute nouvelle enquête urbaine interactive via application
mobile !
Quais du Polar, du 31 mars au 2 avril.
Au Palais de la Bourse, place de la Bourse, Lyon 2e et à l’Hôtel de Ville,
1 place de la Comédie, Lyon 1er.
Programme complet sur quaisdupolar.com
Remise du Prix jeunesse Quais du Polar/Ville de Lyon à l’Hôtel de Ville,
le 31/03 à 14h en présence des enfants membres du jury et le 1er/04 à
14h30 lors de la remise des prix officielle.
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s-h-o-p-p-i-n-g
Par Véronique Lopes

Des baskets
qui respectent
1

2

3
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1. Botillons en cuir et semelles en caoutchouc,
modèle Bouba zip desert, coloris marine,
de la marque Shoo pom. Du 20 au 25. 73 €.
Tacoa, 60 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e.
04 26 07 02 74.
2. Baskets en cuir eco-friendly, tannage
végétal, et semelles en caoutchouc naturel,
de la marque Froddo. Du 27 au 38. 82 €.
Hoky Poky, 47 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
04 78 39 60 70.

4

3. Tennis I-walk racer sport, en cuir, de la marque
Bobux. À partir de 72 €, sur commande uniquement.
Symbioza, 169 grande rue de la Guillotière, Lyon 7e.
09 50 17 39 03.
4. Baskets basse Victoria avec bout renforcé
en caoutchouc et lacets, fabriquées en toile
100% coton, extérieur et doublure 100% coton.
Semelles en caoutchouc naturel. Du 24 au 34.
À partir de 35 €. Delpol, 42 avenue des
Frères Lumiere, Lyon 8e. 04 78 76 29 85.

5

6

5. Chaussures en toile 100% coton et
caoutchouc naturel. Du 23 au 35. 28 €. Autour
du monde - Bensimon, 8 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.
04 72 32 28 58.
6. Chaussons en cuir tannage végétal, semelles
en patin crêpe antidérapante, de la marque
Easy Peasy. Jusqu’au 31. 49 €. Arthur et Lola,
45 passage de l’Argue, Lyon 2e. 04 72 41 75 12.

7

7. Chaussures en cuir, logo en nubuk et semelle
en caoutchouc d’Amazonie modèle Esplar
de la marque Veja. 119 €. Poppet, 2 rue de Sèze,
Lyon 6e. 09 51 30 81 03.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Fabien Richert

FESTIVAL

Les Subs partent en vrille
En famille

Théâtre, performance, danse, cirque et de nombreuses surprises vous attendent du 30 mars au
2 avril aux Subsistances pour le Festival Avril
en Vrille, Ça manifeste. Des spectacles, des ateliers, des débats et des expositions, des visites
insolites et des événements gratuits forment un
programme façon Subs, quintessence de ce que
le lieu, atypique, fait de plus beau et de plus original.
Bal Trap est un spectacle gratuit qui se jouera les
1er et 2 avril. Le collectif La Contrebande formé
aux arts du cirque, propose une fête façon guinguette à base de musique, de lancés et de propulsions. Un spectacle intense de 30 minutes qui
met en scène 6 artistes, une bascule coréenne,
des objets et de nombreux personnages qui se
croisent en une joyeuse sarabande.
Autre moment fort, inspiré également des arts
du cirque, le projet Nebula de Rafael de Paula.
Le mât chinois est ici utilisé, chose rare, par deux
artistes pour une performance légère et intense.
Un vidéoprojecteur va plonger le spectateur dans
un mélange de réel et d’irréel grâce à un flux
lumineux qui semble organique mélangeant
le micro et le macrocosme. Un moment rare,
50 minutes de poésie.

Les Subs, un engagement
et un rayonnement national

Bal Trap, La Contrebande © Christophe Raynaud de Lage
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Quand Cathy Bouvard prend la direction des
Subsistances en 2004 elle a pour mission de créer
un lieu de résidence pour les artistes de la scène
contemporaine. 13 ans plus tard les Subsistances
sont reconnues dans le monde entier comme un
endroit unique de création artistique, danse,
nouveau cirque, théâtre… Financées en grande
partie par la Ville de Lyon, à hauteur de 1,6 million d’euros, les Subsistances sont un pari réussi,
un lieu où les compagnies et le grand public se
rencontrent et échangent. Aujourd’hui le succès populaire est au rendez-vous avec près de
45 000 spectateurs par an qui viennent découvrir
640 propositions culturelles dont 41 spectacles.

Nebula, Rafael de Paula ©Vasil Tasevski

Spectacles payants
Du 30 mars au 2 avril - Nebula - Cirque - dès 12 ans
Du 31 mars au 2 avril Après-coups, Projet Un-Femme 2 – Théâtre /
Danse - dès 15 ans
Du 31 mars au 2 avril Bang Bang - Création / Danse - dès 12 ans
Spectacles gratuits
1er et 2 avril La Contrebande – Bal Trap - Cirque - en famille
1er et 2 avril L’Ouest loin – Cirque - en famille
1er et 2 avril Visite insolite - blÖffique théâtre dès 10 ans
De nombreux ateliers, débats, expositions… gratuits sont
au programme, dévoilés sur le site Internet des Subsistances.
Détails, horaires et tarifs sur les-subs.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Vanina Denizot

CIRQUE

Le dépaysement du cirque
Dès 6 ans

Les 4 et 5 mars, ne manquez pas le Cirque du Cambodge au Théâtre de Vénissieux pour
la toute dernière création des élèves de l’école de cirque Phare Ponleu Selpak.
Depuis plus de 20 ans l’école de cirque Phare Ponleu Selpak
accueille ces apprentis artistes. Les salles de spectacle ScènEst
(5 salles de l’Est lyonnais), engagées dans le soutien à la création
et la diffusion du spectacle vivant, avaient à cœur de les recevoir
sur la scène de Vénissieux. Mêlant performance et burlesque,
humour et réflexion, ce cirque venu de loin charmera sans nul
doute le public.
Influence, le 4/03 à 20h30 et le 5/03 à 17h. Théâtre de Vénissieux, 8
boulevard Laurent Gérin, Vénissieux.
Durée : 1h15 . De 10 à 14 €.

Influence © Florian Polet

La nouvelle mise en scène du Cirque du Cambodge impressionne
autant qu’elle invite à réfléchir. Acrobatie, jonglage, équilibre,
contorsion, trapèze, numéros de clown… toutes les disciplines circassiennes sont représentées et se révèlent être un moyen d’expression visuel et percutant. Car le spectacle, intitulé Influence, évoque
des thèmes forts et universels telles la concurrence ou la domination. Pour parler à un large public, dans chaque scène, un objet
est vecteur d’une réflexion. Ainsi, un balai se retrouve en vedette
d’une succession de voltiges évoquant les conflits, les pouvoirs et les
alliances. Quant à la noix de coco avec laquelle les artistes jonglent
dans le cinquième tableau, elle symbolise la manipulation.
Ces artistes charismatiques et talentueux, mis en lumière
notamment par Det Khon, fondateur de la compagnie et par
Chamrœun Khuonthan, professeur et metteur en scène, qui
sont-ils ? Des passionnés, qui s’entraînent quotidiennement au
cirque depuis l’âge de 10 ans environ. Issus pour la majorité de
familles défavorisées, ils ont à présent entre 18 et 20 ans et peuvent
s’enorgueillir d’être passés du statut d’élèves à celui d’artistes
professionnels.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE - PERFORMANCE

Ceci n’est pas un spectacle !
Dès 13 ans

Drôle, inventif et impertinent, Le NoShow raconte la difficulté de monter un spectacle de
théâtre au Québec… mais pas seulement ! Complètement interactif, il fait vivre au public une
expérience scénique hors du commun. Rencontre avec Alexandre Fecteau, son jeune metteur
en scène québécois.

Noshow © Renaud Philippe
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En quoi Le NoShow est-il un « non spectacle » ?
Rien ne se passe comme dans un spectacle habituel ! Par exemple,
ce sont les acteurs qui accueillent les spectateurs en les invitant à
payer leur place de théâtre au prix qui leur semble le plus juste…
Le prix des places est-il libre ?
Pas tout à fait. Le public est libre de choisir parmi six tarifs, de
0 à 95 €, aidé par des comparaisons avec d’autres manifestations
culturelles et sportives. Par exemple, le prix de 65 € correspond à
une place pour voir Michel Polnareff aux Nuits de Fourvière !
Ce choix, totalement confidentiel, doit se faire le plus sincèrement
possible car c’est sur lui que repose le spectacle.
Vous demandez aux spectateurs de ne pas éteindre leur
portable…
Oui, car on va leur demander de se mettre dans la peau d’un
producteur de théâtre qui doit monter son casting, à partir de
la recette de la soirée. Ils auront donc à voter, par SMS, pour les
comédiens qu’ils pensent être les meilleurs.
Pourquoi ce choix de l’interactivité avec le public ?
Le public est notre allié. Aller à sa rencontre, c’est la plus belle chose
de notre métier ! La force du théâtre, c’est le rassemblement !
Outre sa forme participative, qu’est-ce qui intéresse le public
adolescent dans Le NoShow ?
Le spectacle tourne beaucoup autour des choix de vie, en
questionnant le rapport de chacun au travail et à l’argent. Les
ados commencent un peu à envisager leur avenir professionnel
à travers leur orientation scolaire. Je pense que, sur un mode
ludique, Le NoShow peut les aider à réfléchir à ce qu’ils ont envie
de faire de leur vie et comment.
Le NoShow, du 09 au 11 mars à 19h30. Théâtre de la Croix-Rousse,
place Joannès-Ambre, Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 49.
Tarifs : de 0 à 95 €. Durée : 2h15. croix-rousse.com

Noshow © Christophe Pean
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

CINÉ-CONCERT

Les enfants du rock
Dès 6 ans

Quel parent amateur de rock ne rêve pas de faire aimer sa musique préférée à ses enfants ?
Un souhait exaucé par Pick’O’Rama, concert audiovisuel d’initiation au rock sous toutes ses
formes, pour petits et grands, à l’Épicerie Moderne.

Pick’O’Rama © Loïg Nguyen

C’est une expérience inédite que propose l’Épicerie Moderne :
un ciné-concert de rock à partager entre parents et enfants !
Orchestré par le groupe français Mamoot, Pick’O’Rama est une
balade sonore et visuelle au sein du rock indépendant tel qu’il
se joue dans les sous-sols de New York, Seattle, Londres ou
Manchester.
Sous les riffs de guitare des musiciens présents sur scène, le rock
se colore de nuances pop ou folk, garage ou grunge, électro voire
hip hop. À travers des compositions originales écrites en français
et en anglais, les enfants voient leurs habitudes musicales chahutées, sous le regard complice de leurs parents. Car si les adultes
s’amusent à reconnaître l’influence mythique d’Elvis Presley, Pink
Floyd, Nirvana ou Kraftwerk, ils peuvent aussi découvrir une version plus underground du rock, inspirée de groupes comme Beak
(pop), Timber Timbre (folk) ou Animal Collective (électro).
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Également vidéastes et graphistes, les membres de Mamoot
enrichissent Pick’O’Rama d’un véritable festival de courts-métrages. Durant tout le concert, sont projetées des vidéos qui
illustrent les titres joués, en mode narratif ou abstrait. Contemplatifs, absurdes ou loufoques, ces clips sont réalisés en animation traditionnelle (stop motion ou pixelisation) ou numérique, quand ils ne sont pas œuvres de fiction. En sublimant
la musique, ils viennent démultiplier toutes les sensations que
l’on peut ressentir lors d’un concert. Une expérience artistique
unique à partager main dans la main !
Pick’O’Rama, dimanche 26 mars à 15h30.
L’Épicerie Moderne, place René Lescot, Feyzin.
Tél. 04 72 89 98 70. epiceriemoderne.com
Tarifs : 7 € / groupes, 5 € sur réservation uniquement. Durée : 50 min.

ARTS NUMÉRIQUES

Voyagez dans les
(im)matérialités
numériques !
En famille

Plébiscité par les passionnés de cultures numériques et de création innovante, le Mirage Festival fête ses 5 ans autour du thème
(Im)matérialités, avec un parcours d’expositions resserrés sur Les
Subsistances, le musée des Beaux-Arts et la Taverne Gutenberg.
Entre interactivité et immersion, cette 5e édition place le visiteur
au cœur de dispositifs artistiques qui lui font appréhender un
monde jusqu’alors invisible, aux confins du réel et du virtuel.
Parmi les œuvres toutes accessibles en famille, on citera le beau
travail onirique des Lyonnais Adrien M & Claire B, Empreintes
de Béatrice Lartigue qui capture nos gestes pour les projeter dans
l’espace et Shadows in the woods de Florent Chau qui invite à
explorer un paysage nocturne peuplé de bêtes sauvages…
Le Mirage Festival, du 8 au 12 mars.
Parcours d’expositions gratuit aux Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent,
Lyon 1er ; au Musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux,
Lyon 1er et à la Taverne Gutenberg, 5 rue de l’Epée, Lyon 3e.
Performances et live audiovisuels (Les Subsistances)
et Mirage Club (Le Transbordeur) payants.
Programme et horaires sur miragefestival.com

Walter Dean © DR

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Nicolas Schiavi

© DR

FESTIVAL

Les Oniriques,
aux frontières du réel
Dès 2 ans

Les 10, 11 et 12 mars, la médiathèque
de Meyzieu vous invite aux confins du
merveilleux avec la troisième édition
des Oniriques, le festival des cultures de
l’imaginaire.

Sur la piste d’Alice © DR
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Un voyage aux frontières du réel, à la rencontre de créatures
étranges et des artistes qui leur ont donné vie. Sous-titré « Métas
& Morphoses », l’événement proposera plusieurs activités pour
tous les âges et en entrée libre.
La compagnie Zoélastic présentera tout d’abord Zoé fait la sieste,
un spectacle dédié aux plus jeunes (dès 2 ans) où cohabitent chanson, contorsion et émotion. Grâce à deux ateliers ouverts aux plus
de 3 ans, les enfants partageront un moment féérique avec un

© DR

panel de jeux et de créations ludiques. Au programme, fabrication d’un poulpe, puzzle géant et coloriages autour de l’univers
des auteurs invités. Les 4/6 ans seront quant à eux conviés à une
chasse aux pièces de puzzle, pour une plongée dans L’heure Bleue,
le roman d’Isabelle Simler.
Le digital sera de la partie avec l’Heure du conte numérique (à
partir de 5 ans) : des histoires de princesses, de princes et de transformations projetées sur grand écran. Guidés par un animateur,
les enfants de 7 à 12 ans partiront Sur la piste d’Alice, un jeu de
piste numérique interactif inspiré des aventures de l’héroïne de
Lewis Carroll. À travers des mini-jeux, des défis et de l’humour,
les participants revivront les moments clés de ce grand classique
de la littérature anglaise. Un espace jeux vidéo (tablettes, consoles,
arcades, PC) sera également installé.
Les Oniriques investiront enfin le centre-ville avec Mission Khronos
(dès 12 ans), un jeu de piste sous forme de voyage dans le temps qui
vous met au défi de réaliser jusqu’à quatre parcours en récoltant des
indices et en résolvant des énigmes. Le but : éviter une contagion qui
ravage un monde fictif où seuls les adolescents ont survécu !
Festival Les Oniriques, du 10 au 12 mars.
À l’Espace culturel François Mitterrand (médiathèque et Ciné-Meyzieu),
27 rue Louis Saulnier. À la Maison des associations Simone André,
place Jean Monnet et à la salle des fêtes, 6 place André Marie Burignat,
à Meyzieu. Programme détaillé sur lesoniriques.fr

© DR

Les temps forts du programme :
À la médiathèque :
• Zoé fait la sieste, samedi 11 mars et dimanche 12 mars
à 10h30.
• Heure du conte numérique, dimanche 12 mars à 16h.
• Sur la piste d’Alice, samedi 11 mars et dimanche 12 mars
à 10h.
• L’Espace jeux vidéo sera ouvert vendredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
• Les ateliers enfants ouverts le samedi (13h30 à 18h) et
dimanche (13h30 à 17h).
• À la recherche des petits bêtes autour de l’univers d’Isabelle
Simler, samedi 11 mars (4 départs de 14h à 17h) et dimanche
(3 départs de 14h à 16h).
Dans le centre-ville :
• Spectacle pyrotechnique en ouverture, place Jean Monnet,
vendredi 10 mars à 20h.
• Mission Khronos, samedi 11 mars et dimanche 12 mars à 10h.
• Un grand marché artisanal et fantastique, ponctué
d’animations durant toute la durée du festival.
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e-x-p-o-s
Par Vanina Denizot

Le design à l’échelle
des enfants
En famille

Du 9 mars au 9 avril, c’est la 10è Biennale Internationale Design Saint-Étienne. Si vous pensez
que ce rendez-vous ne s’adresse qu’aux puristes, détrompez-vous ! La médiatrice de la Cité
du Design, Sylvie Souvignet nous éclaire sur les parcours et activités destinés aux familles.
Cette année la Biennale est consacrée aux mutations du travail.
En quoi ce thème parle aux enfants ?
Ils entendent parler de travail dans leur scolarité. Il y a cette idée
d’aller à l’école pour se former et obtenir un emploi plus tard.
L’école en elle-même est perçue par eux comme un travail. Or,
ce dernier est en voie de mutation avec la robotisation, le numérique… C’est intéressant qu’ils prennent conscience que ces
outils, qu’ils associent au divertissement, peuvent être liés au travail. S’intéresser aux mutations du travail par le prisme du design,
c’est justement s’intéresser aux aménagements, aux outils, aux
services.
Comment adaptez-vous chaque année l’offre de la Biennale au
jeune public ?
Nous ciblons des expositions interactives et intergénérationnelles.
Nous proposons également des ateliers, à faire avec ou sans leurs
parents, cela dépend. Nous tenons à la culture commune du
design.
Pourquoi se rendre en famille à la Biennale ?
Déjà pour l’expérience de l’événement : c’est un rendez-vous
international, qui a accueilli 200 000 personnes en 2015. Mais on
peut facilement « passer à côté » quand on n’est pas bien accom-

Cité du design © DR

GDS 118 - p. 30

La fin du travail © Institut Notnie

À faire à la Cité du design

Work in progress © DR

C’est quoi ce travail ?
« Nous présenterons dans ce parcours des objets tirés de certaines
expositions pour interroger de façon ludique les enfants sur les
métiers de demain. »
Chaque samedi et dimanche à 10h et 14h30, le mercredi à 14h30. 		
En famille.

Quand je serai grand(e)…
j’enverrai des cartes postales
« Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Cette question
angoisse certains enfants, nous la poserons donc de façon détournée
pour établir avec eux le métier de demain qui leur correspond le
mieux. Ils composeront alors une carte postale qui leur permettra
aussi de se sensibiliser au design graphique. »
Chaque samedi et dimanche à 10h30, 14h, 15h30, le mercredi 15h30.
Dès 5 ans.

Playbor teen darkroom
« Playbor est la salle de jeux du travail, pensée pour les ados. On
y trouve un jeu vidéo où l’on est le gérant d’un fast-food et où l’on
doit augmenter ses bénéfices, un jeu avec un bonhomme comme un
Tamagotchi. Un regard critique mais pas moralisateur. »
En accès libre. À partir de 11 ans.
Bon à savoir : Les visites en famille sont à 12 € (1 parent + 1 enfant
et 3 € par enfant supplémentaire). Les ateliers sont compris dans le
billet, sur réservation au 04 77 33 33 27.
Plus d’infos sur biennale-design.com

pagné : je conseille vivement de s’inscrire à une visite guidée. Chacune dure 1h30, nous nous adaptons au public du moment pour
dévoiler 2 à 3 expositions. En cumulant la visite, avec un atelier,
un déjeuner sur place… il est très agréable d’y passer la journée.

e-x-p-o-s
Par Maria Manzo et Agnès Guillaume

Ça pousse au Rize

Parc centre © DR

Début février, le Rize a inauguré un parcours d’exposition poétiquement intitulé La Graine et le bitume, qui retrace les évolutions des espaces végétalisés à Villeurbanne. La première salle,
qui répondra plutôt aux interrogations des adolescents et leurs
parents, propose une exploration historique sur cinq siècles, à travers une série de panneaux d’informations, des documents d’archives ainsi qu’une vidéo. La seconde partie de l’exposition, plus
immersive, constitue un terrain de découvertes plus adapté aux
jeunes visiteurs : une balançoire au centre de la pièce entourée de
gazon synthétique, symbolise une aire de jeux végétalisée. Autour
de celle-ci, six immeubles de 3 mètres de haut sont le théâtre de
projections de photographies, de vidéos et d’enregistrements
sonores qui invitent les visiteurs à une promenade contemplative
(il y en a même une que l’on peut visionner allongé dans l’herbe !)
dans certains jardins et parcs de la ville.

Autour de l’exposition, nombre d’animations sont également proposées, on vous invite d’ailleurs fortement à coupler l’une de ces
activités avec la visite du parcours d’exposition, pour une meilleure
compréhension, notamment pour les jeunes enfants. Au programme, 3 spectacles qui font la part belle au monde des végétaux,
Le roi Navet (dès 4 ans), Le jardin de grand-mère (pour les tout-petits jusqu’à 5 ans) et Graine de clou (dès 7 ans). Il sera aussi possible
de participer à des ateliers aux concepts pour le moins originaux
comme réaliser des tags en mousse, planter des choux (dès 4 ans) ou
encore faire fusionner robotique et végétaux (dès 10 ans). Les plus
grands sont invités à fouler le macadam lors d’un parcours urbain
à la rencontre des plantes comestibles (dès 8 ans) et d’une balade
dans l’écoquartier des Maisons-Neuves (dès 10 ans). Et parce qu’il
n’y a pas d’âge pour s’interroger sur l’avenir de nos quartiers, deux
projections sont à découvrir avec les tout-petits (de 1 à 4 ans).
La Graine et le bitume, jusqu’au 30 septembre 2017.
Toute la programmation disponible sur lerize.villeurbanne.fr

© Eric B. Rider

Paysage de Villeurbanne dans les années 1930 © Blanc et Demilly
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Les Playmobil
contre-attaquent
Fort du succès de l’exposition Lego, le parc Mini World récidive avec les Playmobil. Jusqu’au 18 juin, les figurines font leur
cinéma. Six films ont été retenus. Six plateaux de 12m2 pour
retrouver ses héros. Noémie, huit ans et demi, est enthousiaste.
« J’ai l’écurie, la garderie, le château… et je ne compte plus les personnages ». Elle fonce sur le carré Star Wars à la recherche de la
princesse Leia qu’elle ne trouve pas.
Tant pis, Dark Vador et les vaisseaux la replongent dans l’épisode
4 qu’elle a vu au cinéma. « Chaque plateau est un tableau tridimensionnel » explique Geoffrey Montfort de l’association parisienne
La Manufacture fantastique, à l’origine du projet. « Les acteurs
sont les figurines. On les met en scène ». Cinq cent Playmobil ont fait
le voyage jusqu’à Lyon. Certains ont été totalement customisés à
l’instar de Chewbacca, soit à l’aide d’une imprimante 3D soit en
moulage de silicone et résine.
Noémie est maintenant devant le parc de SOS Fantômes. Son œil
pétille. Dommage que ses petites mains ne puissent pas intervenir
et changer le cours de l’histoire. Du coup, elle jette un œil sur
le mur alentour où le film est projeté. Encore un saut de puce
et la voilà devant le château de la Reine des
neiges. Le décor est planté et offre toujours
les différents niveaux de lecture. On peut
prendre du recul, s’approcher pour inspecter un détail ou multiplier les angles
de prise de vue en cinéphile averti. Noémie a déjà quitté les lieux pour l’espace
Star Wars, son préféré.

Mini World Lyon.
Carré de Soie, 3 avenue de
Bohlen, Vaulx-en-Velin.
Exposition Playmobil
à découvrir jusqu’au
18 juin. Tous les jours
de 10 à 19 h.
Tarifs : 8 à 13 €.
Possibilité pack famille.
miniworldlyon.com

Star Wars

© DR

Indiana Jo

nes © DR

SOS Fant

ômes ©

Batman
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© DR

Star Wars © DR

p. 33

e-x-p-o-s
Par Maria Manzo

ZOOM ! Angénieux :
changez d’optiques
Dès 12 ans

Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne propose dans le cadre de la 10e Biennale
Internationale Design, une exposition consacrée au 7e Art. Trop peu connue, l’entreprise
Thalès Angénieux œuvre depuis 1935 à la qualité de l’image du cinéma, de la télévision et de
la photographie.
L’exposition retrace l’histoire des techniques inventées par les
laboratoires Angénieux situés à Saint-Héand, un village de la
Loire. L’usine blanche se détache sur fond de verdure et il semble
totalement anachronique qu’à quelques encablures d’un clocher
gothique soit née la technologie donnant au cinéma ses plus
belles scènes.
Au cours d’une exposition qui s’étend sur trois salles, le visiteur
est convié à découvrir une incroyable aventure industrielle du
leader mondial de l’optique de haute-précision. Sans cesse à la
pointe de l’innovation technologique Angénieux a travaillé avec
les plus grands comme Abel Gance pour devenir le fournisseur
quasi exclusif de Kodak, d’aller sur la Lune pour la NASA ou
encore produire les objectifs des caméras vidéo professionnelles.
Caméras, processus de fabrication et projections sont au cœur
de cette exposition unique en son genre avec en point d’orgue la
révolution numérique et la lutte sans merci avec l’industrie japonaise. Les patrimoines artistique et industriel se confondent ici, les
lentilles, conçues pour certaines à la main, sont à mi-chemin entre
travail d’orfèvre et maîtrise technologique. Une frise chronologique couvre ainsi tout le parcours d’exposition. Les illustrations
sont nombreuses et des vitrines montrent les appareils photos, les

Objectif Angénieux sur caméra de télévision américaine Ampex © Archives Thales Angénieux

caméras, les projecteurs pour certains jamais sortis des collections
de l’entreprise. L’exposition est aussi visuelle, le cinéma, sublimé
par cette débauche technologique, se montre sur écrans géants.
Une aventure technique certes mais qui explore huit décennies
de prouesses au service de l’art.
Exposition Zoom ! Angénieux : changez d’optiques
Du 9 mars au 6 novembre
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, 2 place Louis Comte
Rens. sur mai.saint-etienne.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h durant la Biennale Internationale
Design, du 9 mars au 9 avril, fermeture les mardis ensuite.
Plein tarif : 12 €, gratuit pour les - 16 ans et pour tous les premiers
dimanches du mois.

Module lunaire de la mission lunaire Apollo 17, avec sa caméra équipée d’un zoom Angénieux © NASA - Archives Thales Angénieux)
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De nombreux ateliers à destination des enfants sont proposés dans le
cadre de la Biennale Internationale Design, voir p.30.

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Fabien Richert

ZUPdeCO mène le combat
contre l’échec scolaire
140 000 enfants sortent chaque année du
système scolaire sans aucune qualification.
Face à ce constat d’échec du système
éducatif, l’association ZUPdeCO œuvre
depuis 2005 pour venir en aide aux enfants
de la 6e à la 3e en mettant en place des tutorats
d’aide aux devoirs directement dans les
établissements. Grains de Sel a rencontré
ZUPdeCO à Lyon, au collège Gabriel Rosset
dans le 7e arrondissement, à l’occasion de
Hour of Code, une opération d’initiation au
code informatique.

ZUPdeCO © DR

Hour of Code est une vaste opération orchestrée en France par
Microsoft pour permettre à des enfants scolarisés au collège de
s’initier au codage informatique durant une heure. Une équipe
de ZUPdeCO est intervenue durant une heure devant une classe
de 5e du collège Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon.
Anaïs Maingues, membre de l’association à Lyon, explique que
“plus de la moitié des élèves ont fini le programme. Le but est d’apprendre aux enfants la logique de codage à l’aide de Minecraft, un
jeu extrêmement populaire. L’écran est divisé en deux avec à gauche
un plateau de jeu et à droite des commandes. Ces dernières sont à
glisser puis à déposer dans un ordre logique pour interagir sur le
plateau de jeu. Le principe est très simple et permet d’appréhender le
fonctionnement d’un programme informatique”.

Œuvrer contre le décrochage scolaire

ZUPdeCO © DR
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Le cœur de l’action de l’association ZUPdeCO n’est cependant
pas le code informatique. François-Afif Benthanane a créé l’association ZupdeCo en 2005. Convaincu que l’échec scolaire n’était
pas une fatalité, il est parti du constat que les devoirs devaient être
faits au sein des établissements et non à la maison.
“J’ai fait la démonstration que l’échec scolaire est lié à l’environnement. Quand les enfants n’ont pas un cadre susceptible de les aider,
quand l’environnement n’a pas les moyens ou les compétences pour
le faire, que les devoirs soient non seulement faits à l’école mais également et surtout vérifiés…” L’expérience ZUPdeCO a démarré à

Francois-Afif Benthanane © Laura Cortès

Paris, Nanterre et Cergy-Pontoise avant de s’installer à Rennes
puis à Lyon… Aujourd’hui ce sont plus de 2500 élèves qui sont
ainsi accompagnés dans 45 collèges.

83% de réussite au Brevet des collèges
“La première chose à faire, explique François-Afif Benthanane, est
d’identifier les enfants dans les collèges. Nous avons à présent près de
2 000 étudiants bénévoles épaulés par des jeunes en service civique et
des salariés. Nous aidons les enfants scolarisés dans les collèges dont les
moyennes sont comprises entre 6 et 9 en classe de 6e”. L’association
va accompagner ces élèves durant 4 ans, jusqu’à passer le Brevet
des collèges. Et les résultats sont là, alors que le taux moyen de
réussite au brevet est, dans ces établissements, de 65%, les élèves
accompagnés par ZUPdeCO, 60 à 80 enfants par collège, sont
83% à réussir l’examen.
“Nous demandons aux élèves des grandes écoles de venir en aide aux
élèves en difficulté, nous mettons à leur disposition des plateformes
vidéo et des outils de mesure. Cette aide va leur permettre de gagner
1 à 2 points de moyenne générale par an. Nous identifions les élèves avec
l’aide des enseignants, nous mettons en place une évaluation très précise
des résultats. Avant de commencer nous rencontrons les enfants avec
leurs parents et nous leur demandons de respecter un certain nombre
de critères”. Et François-Afif Benthanane l’affirme “le problème de
l’échec scolaire peut être réglé, il faut simplement de la méthode. L’association est agréée par l’Éducation Nationale, nous sommes partenaires
des mairies et des préfectures et notre financement est assuré à 70% par
des fonds privés, à l’inverse des associations classiques. Nous sommes sur
une dynamique pour régler le problème de l’échec scolaire”.
zupdeco.org
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c-o-n-s-o
Par Nicolas Schiavi

© LT

Acheter son premier
logement dans le Grand Lyon
En France, plus de 58% des ménages sont propriétaires et ce chiffre croît en dépit de
l’augmentation des prix de l’immobilier. Pour favoriser l’accès à un premier achat, la
Métropole de Lyon a mis en place une aide financière complémentaire à celles qui existent au
plan national.

Le Plan 3A, l’atout du Grand Lyon
Depuis 2013, pour aider les ménages à revenus modestes et
moyens à devenir propriétaires, le Grand Lyon développe le Plan
3A : Accession À prix Abordable. Ce programme impose l’encadrement des prix (20% en dessous de ceux du marché) et offre
une prime de 2 000 à 5 000 euros au futur acquéreur, selon la
composition familiale et le prix du bien.
« En mars 2016, la Métropole a reconduit le dispositif 3A après une
GDS 117 - p. 38

première phase d’expérimentation. Le nouveau dispositif porte sur
la période 2016 à 2018 » explique Doriane Corsale, conseillère
métropolitaine. La première étape s’est conclue par l’octroi de
1 100 primes. 20 communes de la Métropole de Lyon et arrondissements de Lyon ont été concernés par le dispositif avec
3 255 logements labellisés dans 139 programmes immobiliers.
Pour l’année 2017, la Métropole de Lyon prévoit de verser
275 000 euros de prime.

Le profil des bénéficiaires du plan 3A est assez diversifié, même
si deux tendances se dégagent. « Il y a souvent des personnes seules
qui ont une trentaine d’années et des couples avec un enfant » précise
Mme Corsale, également 1ère adjointe au maire de Saint-Priest,
la seule commune, avec Rillieux-La-Pape, qui offre une prime
supplémentaire : « La ville aide ceux qui adhèrent au dispositif. En
2015, 50 primes ont été accordées et 37 en 2016 ».

Comment bénéficier du Plan 3A ?
Pour profiter de ces prix attractifs et de la prime allant de 2 à
5 000 €, deux conditions sont nécessaires. Le bien acheté doit être
un logement neuf collectif labellisé Plan 3A. De Lyon à Villeurbanne, en passant par Meyzieu et Vénissieux, c’est en tout une
dizaine de communes et des centaines de logements qui sont
engagés pour 2017.
Il faut ensuite être éligible au Prêt à Taux Zéro mis en place
par l’État. Si ce prêt vise en priorité des ménages aux ressources
modestes, ce sont en réalité ceux aux revenus moyens et intermédiaires (de 1,5 à 3 SMIC pour un couple sans enfant ; de 2 à
3,5 SMIC avec un enfant) qui en profitent majoritairement. En
2015, le PTZ a bénéficié à 59 840 ménages, l’objectif du gouvernement étant d’en distribuer désormais 120 000 par an.

© DR

Compléter son montage financier
Le plan 3A et le PTZ ne financent que partiellement un achat.
Pour les compléter, il existe le Prêt d’Accession Sociale (PAS)
accordé aux ménages les plus modestes ou le Prêt Action Logement (PAL), pour les salariés du secteur privé travaillant dans une
entreprise de plus de 10 employés.
Enfin, les établissements bancaires proposent des taux d’intérêt
historiquement bas, avec une moyenne de 2,15% en janvier 2017.

© Olivier Chassignole
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t-é-l-é-v-i-s-i-o-n
Par Nicolas Schiavi

À la télé
en mars
Les Floogals
Dès 4 ans
Sur Piwi +
À partir du 6 mars
Originaires de la planète Floog, Fleeker, Flo et
Boomer sont en mission d’observation sur la Terre.
Les trois minuscules extraterrestres ne cessent de
se questionner sur les coutumes humaines. Au
programme, curiosité et fous rires grâce aux aventures du trio qui rappellent aux enfants que faire des
erreurs est une expérience indispensable.

Maya l’Abeille saison 2
Dès 5 ans
Sur Tiji
À partir du 6 mars
Dans cette nouvelle saison inédite, Maya profite de sa liberté pour
explorer la faune, la flore et les merveilles de la nature. On notera
la présence de son nouveau copain Théo, une abeille à l’aile atrophiée et équipée d’une petite prothèse. Ce handicap ne l’empêche
pas d’avoir beaucoup d’humour et de compter sur Maya pour
vivre de grandes aventures.

Bienvenue chez les Ronks
Pour les 6-11 ans
Sur France 3
À partir du 1er mars
Année 37 520 avant J.C. L’alien Flash a pour mission d’aider la
famille Ronks, des Néandertaliens paisibles qui vivent au cœur
d’un volcan éteint. Nouvelle création originale des studios Xilam
(Oggy et les cafards), Bienvenue chez les Ronks est la folle rencontre
du confort archaïque et de la révolution technologique.

Rêves d’enfants
Pour les adolescents et les parents
Sur Gulli
Jeudi 9 mars
Du Sénégal aux États-Unis en passant par le Maroc, l’Islande,
Bali ou la France, cinq enfants entre 7 et 14 ans, vous entrainent
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dans leur quotidien. Ce documentaire en deux parties offre une
vision juste des valeurs fondamentales de notre société à travers
le point de vue de cinq destins issus de milieux différents. Une
belle leçon de vie.

Antoine de St-Exupéry
Le dernier romantique
Pour les adolescents et les parents
Sur Arte
Dimanche 12 mars
Un portrait sensible du père du Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel que l’auteur a écrit et illustré au cours de son exil aux
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui était réellement cet auteur qui fut également pilote, journaliste, poète et
combattant ? Ce documentaire, qui bénéficie des superbes dessins
de Benjamin Flao, retrace l’aventure d’un homme qui continue
de fasciner.

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

La ronde des couleurs
Dès 3 ans

La Fontaine fait son
cinéma
Dès 4 ans

La ferme des animaux
Dès 10 ans

Que serait le monde sans couleur ? Un
univers gris et triste comme celui de La
fille qui parlait chat ? La pauvre, elle vit
dans un univers très organisé qui ressemble à du papier journal. Heureusement, elle découvre un monde coloré et
plein d’entrain grâce aux yeux malicieux
et brillants d’un chat pourtant tout noir.
La ronde des couleurs est l’un des six films
de ce programme et peut-être le plus beau.
Son univers graphique est très contrasté et
son histoire très touchante.
Les six courts métrages ont tous leur
attrait. Un autre film, plus onirique,
Mailles, joue justement sur le contraste
entre une vie terne en noir et blanc qui
s’éveille et s’émerveille avec la couleur
et les souvenirs. Quant au Petit lynx gris,
c’est de son envie de changer de couleur
dont on finit par se moquer. Là, les animaux sont brossés d’un trait noir sur fond
blanc mais tous portent une tache de couleur qu’ils peuvent échanger.
Autre voyage dans le rêve, le film japonais, La comptine de grand-père qui met en
scène une petite fille joueuse et un grandpère patient. Le crayonné et l’histoire
abstraite rendent toutefois ce film moins
attachant que les autres.
Enfin, Piccolo concerto fait un parallèle
judicieux et amusant entre l’harmonie
musicale et celle des couleurs. C’est drôle,
gai et chatoyant. Mais le clou du spectacle
reste Le petit crayon rouge. Maltraité par
une mouche malveillante, il n’arrive plus
à s’exprimer. Mais, la nature peut-elle se
passer de rouge ?

Depuis l’année passée, les petits cinéphiles
connaissent la chouette du cinéma. Entre
veille et sommeil, elle leur avait raconté
des histoires qui naviguaient du rêve à la
réalité et vice-versa.
La voilà de retour dans un nouveau programme de six courts métrages en forme
de fables comme aurait pu les raconter
Jean de La Fontaine. Si tous ces petits
films enseignent des leçons de vie – et certaines sont à découvrir au fur et à mesure,
comme dans un jeu - deux ont vraiment
été empruntées au célèbre fabuliste. Pour
raconter Le corbeau et le renard, la plus
connue, le réalisateur a imaginé qu’il
tournait un film avec une équipe de bras
cassés. C’est très drôle ! Dans La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le
bœuf, le ton est plus sérieux, comme dans
un cours de Sciences de la terre, avec des
dessins splendides.
Les quatre autres films ont tous leur univers, qu’il s’agisse de leur graphisme, des
couleurs utilisées et de leur humour. Le
dessin est très réussi dans Rumours où les
animaux sont tétanisés par la peur et se
décomposent littéralement. Dans La loi
du plus fort, les couleurs sont chatoyantes
et la morale à découvrir impayable !
Dans La poule, l’éléphant et le serpent, le
troisième film sans parole, c’est l’émotion
qui prime. Mais, c’est sans doute Le pingouin, porté par sa chanson qui se glisse
si facilement dans la tête, que les enfants
préfèreront. Et là encore, l’enseignement
à tirer est limpide.

En 1944, George Orwell, écrivain anglais
sympathisant socialiste, écrit un court
roman qu’il conçoit comme une allégorie du communisme tel qu’il a été mis en
place et dévoyé par Staline en URSS.
Son adaptation en dessin animé qui ressort aujourd’hui date de 1954. Mais, elle
a été très peu vue en France, et pas avant
1990, car elle était jugée trop anti-communiste. En Angleterre, le film a été sacré
meilleur dessin animé de l’année.
Il faut dire qu’il vaut le coup d’œil. Non
seulement l’histoire est passionnante
et d’une morale politique exemplaire
mais les dessins sont de toute beauté. Les
paysages et les décors ressemblent à des
tableaux peints, tandis que les animaux
sont tous d’une expressivité hors pair.
Seule la voix off de la narration date un
peu.
La ferme des animaux raconte une révolution. Lassés que leur fermier alcoolique se
comporte comme un tyran, les animaux
de la ferme organisent une révolte et
prennent le pouvoir, sous la direction d’un
chef charismatique et concerné, Boule de
Suif. La ferme prospère.
César, un cochon rival, profite d’une
période de disette pour écarter Boule de
Suif et ses beaux principes égalitaires et
généreux. Il impose un régime de terreur qui ne profite qu’à quelques-uns.
La ferme redevient florissante mais très
inégalitaire.
Nul doute qu’après avoir vu ce film, les
enfants s’intéresseront à la politique et
questionneront les rapports au pouvoir.

> Durée : 0h36 • Sortie : 8 mars

> Durée : 0h40 • Sortie : 22 mars

> Durée : 1h13 • Sortie : 15 mars
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La belle et la bête

Fantastic Birthday

Baby boss

Dès 7 ans

Dès 10 ans

Dès 8 ans

Après Alice au pays des merveilles, Cendrillon ou Le livre de la jungle, La belle et la
Bête donne une vie en live-action au dessin animé Disney sorti en 1992. Avec de
vrais acteurs (Emma Watson dans le rôle
de Belle) et des prises de vues réelles.
L’histoire reste bien sûr la même. Un soir
de tempête de neige, un prince prétentieux et trop gâté refuse l’hospitalité à
une mendiante qui ne lui offrait qu’une
rose en échange. Pour le punir, celle-ci
lui jette un sort. Elle le transforme en
une bête immonde, fige sa cour et ses
amis en objets et son château dans les
glaces. Pour briser le sortilège, la bête
devra réussir à aimer et à se faire aimer
avant que la fameuse rose ne perde tous
ses pétales.
Dans un village voisin, une jeune fille fait
l’unanimité. Elle est belle et rebelle, originale et libre. Quand son père se retrouve
prisonnier du château glacé, elle part sur
ses traces et décide de prendre sa place,
donc défier la bête.
Cette version est conçue comme une
comédie musicale, avec de nombreuses
parties chantées qui contribuent à faire
avancer l’histoire. La musique est puissante et la mélodie parfois entêtante, mais
l’ensemble est convaincant. Comme sont
bluffants les effets spéciaux et les décors,
merveilleux.
Les enfants s’amuseront sans doute des
références à la France glissées surtout au
début du film : quelques expressions, la
réplique d’un village en pierre et des vues
de Paris. Kitsch mais efficace.

À part l’humour de son père et les murs
de sa chambre à coucher, le monde qui
entoure Greta lui est hostile. Encore plus
cette année où elle vient d’arriver dans
une nouvelle école dont elle perçoit mal
les codes. Il y a bien Elliott, un garçon de
sa classe pour la faire sortir de sa coquille.
Mais, Greta ne se laisse pas faire. Pour la
pousser hors de son univers, ses parents
décident de lui organiser une grande fête
pour ses 15 ans. Une horreur pour Greta
qui préfère se réfugier dans son enfance
rassurante. Ce sera pourtant une bénédiction car elle commencera à se familiariser
avec les monstres de l’adolescence.
Beaucoup d’enfants rêvent de grandir
vite quand d’autres sont irrésistiblement attachés au cocon de leur enfance.
Comme Greta, la peur les inhibe et c’est ce
sentiment que la jeune réalisatrice australienne Rosemary Myers décrit avec une
originalité folle ici. Issue de la scène théâtrale, la cinéaste affirme avec passion son
enthousiasme pour l’univers cabossé mais
extrêmement spectaculaire et suranné de
Wes Anderson (Moonrise Kingdom). La
première partie du film dont les décors,
les costumes et les silences sont soignés
lui rend un vibrant hommage. La suite,
plus métaphysique, emprunte à Max et
les maximonstres de Spike Jonze, en introduisant le fantastique à la lisière de la vie
de Greta. Ce premier film se vit donc
comme une réelle expérience qui aide à
grandir décrivant des angoisses que seuls
des jeunes au sortir de l’enfance peuvent
ressentir.

Avoir un petit frère ou une petite sœur,
est-ce forcément une bonne nouvelle ?
Pas pour Tim, un petit garçon à l’imagination débordante, très épanoui dans la
relation qu’il vit avec ses parents. Jouissant de toute l’attention de son papa et sa
maman, Tim peut partir dans les aventures les plus folles. En en étant bien sûr
le héros. Le seul héros.
Mais, voilà, ses parents ont décidé d’avoir
un deuxième enfant. Les ennuis commencent, pour Tim, le jour où ce petit
frère débarque à la maison. Désormais,
c’est le bébé, le boss ! C’est lui qui fait
régner la terreur et qui capte toute l’attention. Surtout que ce bébé n’est pas un
petit frère comme les autres : il a été choisi
par la grande corporation des bébés pour
s’opposer à la puissante Toutouco, en train
de rafler les cœurs de toutes les familles.
Adapté d’une bande dessinée de l’américaine Marla Frazee, Baby Boss est avant
tout une aventure débridée dans l’imagination fertile d’un enfant, jaloux de
l’arrivée de son petit frère. Mais, plutôt
que d’en faire un pur conte sentimental,
le dessin est conçu comme un thriller.
Les deux enfants vont devoir s’unir pour
déjouer un complot qui les menace tous
les deux. Le tout mené à un rythme d’enfer. Si l’univers de Tim reste celui d’un
enfant, Baby Boss est lui à la tête d’une
multinationale : il est en costume, porte
une Rolex et gère une équipe de congénères comme un chef. Même si leur “jeunesse” les rattrape parfois. C’est drôle,
enthousiasmant et brillamment réalisé.

> Durée : 2h10 • Sortie : 22 mars

> Durée : 1h20 • Sortie : 22 mars

> Durée : 1h38 • Sortie : 29 mars
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c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Trois films
à voir ou
à (re)voir
Il était une fois... La Belle et la Bête, film que Jean Cocteau réalisa
en 1946 pour et avec Jean Marais, sur une idée de celui-ci. Ce
prince prisonnier dans le corps de la Bête, parce que ses parents ne
croyaient pas aux fées. Cette fille, la Belle, qui ne peut se résoudre
à quitter son père, et qui se dévoue corps et âme à sa famille. Ces
deux sœurs, dignes cousines des sœurs de Cendrillon, que Cocteau définit très bien dans cette scène ou en colère, elles quittent
le jardin, nous les entendons partir, et la bande son nous donne
à entendre le caquètement des canards...Ce frère, jeune oisif,
dépensier, colérique, comme cet amoureux, avenant, à qui la Belle
se refuse, malgré l’amour qu’elle lui porte.
Entre le monde connu, la maison familiale, et le monde inconnu,
le château de la Bête, le rite du passage... Quand doit-on prendre
la bonne décision? Doit-on rester conforme à sa parole ? Quand
doit-on vivre sa vie ? Ce film captive, car il crée un imaginaire
extraordinaire. Pour avoir présenté dernièrement ce film, dans
une salle où la moitié des spectateurs étaient de jeunes adoles-

La Belle et la Bête © DR

cents, je fus surpris de la qualité de l’écoute, dans des passages sans
dialogue et sans musique, il régnait dans la salle un silence merveilleux, peut-être un silence féérique… Et ce regard de l’autre,
qui fait que nous sommes vivants, nous le retrouvons dans deux
autres films à faire découvrir aux enfants.
Une bête et une belle, dans King Kong, de Cooper et Schoedsack,
comme dans La Belle et la Bête, une femme qui a su découvrir
dans cet animal que d’aucun trouve abominable, un être sensible... Les apparences sont trompeuses... Il faut avoir soi-même
du cœur pour ouvrir un cœur meurtri. Et de même, une bête

The Elephant Man © DR
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King Kong © DR

dans The Elephant Man, de David Lynch, un « monstre » révélé
par le regard de l’autre, qui fait que l’homme dans cette enveloppe monstrueuse est aussi et avant tout un être humain, capable
d’émotions, de sentiments, de ressentiments, de pensées....
Dans ces trois films, nous rencontrons aussi la cupidité d’hommes
et de femmes prêts à tout pour se faire de l’argent sur le dos de
l’autre, et souvent du plus faible.
Des effets spéciaux d’une poésie certaine qui n’ont rien à envier à
ce que nous pouvons voir actuellement. Voyez, revoyez, découvrez, ces trois films, en salle si possible... en DVD sinon, mais dans
de bonnes conditions...
La Belle et la Bête, de Jean Cocteau, à partir de 6 ans. Sorti en France en
1946. D’après le conte éponyme de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
(1757), à partir de 8 ans.
King Kong, de Merian C.Ernest et B. Schoedsack. Sorti en France en
1933.
The Elephant Man, de David Lynch, à partir de 11 ans. Sorti en France
en 1981.

r-e-c-e-t-t-e-s d-e c-u-i-s-i-n-e
Par Sonia Ezgulian • Photos Emmanuel Auger

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage quelques-unes de ses recettes avec les lecteurs de
Grains de Sel. L’univers de cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le quotidien, qu’elle aime
enchanter par ses recettes simples, astucieuses et insolites. Dans ce numéro, elle vous confie
deux recettes de desserts aussi simples que savoureuses. www.soniaezgulian.com

Crumble pommes
fruits
rouges
Pour 6 personnes
Préparation : 15 min • Cuisson : 25 min

Pour la pâte
• 100 g de farine
• 50 g de poudre
d’amandes
• 20 g de pistaches vertes
d’Iran
• 125 g de beurre demi-sel
• 100 g de sucre

Pour la garniture
• 2 pommes
• 50 g de mûres
• 50 g de myrtilles
• 100 g de framboises
• 50 g de beurre
• 30 g de sucre

Commencez par préparer la pâte. Dans un saladier, mélangez
du bout des doigts la farine, la poudre d’amandes, les pistaches
hachées, le beurre ramolli et le sucre pour obtenir une texture
grumeleuse.
Dans une poêle, avec le sucre et le beurre, faites colorer les
pommes épluchées et coupées en petits cubes. Disposez-les dans
un plat allant au four. Ajoutez les fruits rouges et recouvrez de
pâte à crumble émiettée.
Enfournez 25 minutes à 180°C. Dégustez tiède ou froid.

Tarte
àPourla6 personnes
mangue
Préparation : 20 min • Cuisson : 30 min

• 2 mangues
• 30 g de beurre
• 30 g de pistaches vertes
• 1 c. à soupe de sucre
Pour la pâte sucrée
• 125 g de farine
• 60 g de beurre
• 1 c. à soupe rase de sucre
• 2 pincées de sel
• 30 g de sucre glace
• 1 œuf

© Emmanuel Auger
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Commencez par préparer la pâte. Tamisez la farine et formez un
puits. Au milieu, disposez le sel, le beurre ramolli, le sucre glace
et le sucre, « sablez » légèrement ces ingrédients avec les doigts

© Emmanuel Auger

puis reformez un puits. Versez l’œuf battu en omelette, poussez
les flancs du puits de farine vers l’intérieur pour incorporer les
ingrédients et fraisez la pâte, c’est-à-dire écrasez-la sur le plan de
travail avec la paume de la main pour la rendre homogène sans
trop la travailler, elle deviendrait trop élastique.
Façonnez une boule de pâte, enveloppez-la dans du film plastique et réservez au moins deux heures au frais.
Faites ramollir le beurre et malaxez-le avec les pistaches réduites
en poudre. Épluchez les mangues et taillez-les en lamelles. Étalez
la pâte et déposez-la dans un moule à tarte recouvert de papier
sulfurisé. Piquez le fond de pâte avec une fourchette et recouvrez
de lamelles de mangue. Parsemez de petites noisettes de beurre à
la pistache et saupoudrez de sucre. Enfournez 30 minutes à 180°C.
Dégustez la tarte aux mangues tiède ou froide.
Tarte au citron meringuée, œuf
à la neige, marbré au chocolat,
barquette aux framboises, quatre
quarts à la vanille… tous les desserts d’enfance sont réunis dans cet
ouvrage présenté comme un cahier
de recettes familiales, manuscrit et
ornés de vieilles cartes postales.
Desserts d’autrefois, éditions
Stéphane Bachès. Prix : 20 euros.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de mars > E*X*P*O*S
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
> Mariages. L’histoire des mariages à Lyon de l’Antiquité
à nos jours. Le parcours est encadré par une chronologie qui
retrace les grandes étapes de la vie de ce rite et mobilise de
nombreux fonds d’archives privées ou publiques. Dès 7 ans.
Lyon 2e, 04 78 92 32 50. Jusqu’au 25 mars.

ATELIER 28
> La galerie des merveilles. Un cabinet de curiosités où sont exposées des pièces issues du monde animal,
végétal et minéral et enrichit d’œuvres d’art sélectionnées
par la galériste, Martine Bonnaventure. En famille. Lyon 1er,
04 78 28 07 72. Majed Zalila. Les personnages joyeux
et fort en caractère du peintre et dessinateur tunisien
Majed Zalila. Les céramiques de Johannes Peters seront également exposées aux côtés des peintures. Dès 8 ans. Lyon 1er,
04 78 28 07 72. Jusqu’au 11 mars.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E - GUILLOTIÈRE
> Because I’m a girl. Un parcours photographique
consacré aux droits des filles à la vie, à la santé, à l’éducation
et à la liberté. Dès 7 ans, en famille. Lyon 7e, 04 78 69 01 15.

FONDATION BULLUKIAN
> Hover. Première exposition personnelle de l’artiste
Ludvig Sahakyan dans laquelle il présente un riche corpus
d’œuvres nouvelles, du dessin à la broderie, de la sculpture
à la performance. Dès 12 ans. Lyon 2e, 04 72 52 93 34.
Jusqu’au 25 mars.

LE RIZE
> La graine et le bitume. Découvrir le monde végétal
sous toutes ses formes urbaines. Dès 8 ans. Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18. Voir p.32.

Playmobil © DR

LE TOBOGGAN
> Transambulare. Le plasticien italien Francesco
Bocchini construit des mécanismes dansants et colorés
à partir de matériaux de récupération qu’il installe
dans des constructions poétiques. Dès 7 ans. Décines,
04 72 93 30 14. Jusqu’au 17 mars.

MAISON DES MATHÉMATIQUES
> Magimatique. Un parcours jalonné de jeux, de défis
amusants, d’illusions d’optique, d’illusions auditives et
d’objets insolites. Dès 8 ans. Lyon 7e.

MÉDIATHÈQUE DE DÉCINES
> L’art à la page. Exposition des travaux, originaux de
5 artistes illustrateurs jeunesse et BD : Karinka, Léah Touitou
et Anjale, Méthyl’N et Ciro Tota. Dès 6 ans. Décines-Charpieu,
04 72 93 30 10. Dès le 6 mars.

MINI WORLD LYON

GALERIE DOMUS
> Quartiers d’hiver. Lucie Jean présente une balade
photographique dans une province du nord du Québec qui
abrite des cabanons éphémères posés au milieu d’énormes
étendues de neige. En famille. Villeurbanne, 04 72 43 19 11.

GALERIE ICI ON DONNE DES POMMES
> Cocons. Travaux artistiques de Karine Proriol autour
des cocons. En famille. Lyon 5e, 09 84 31 54 82. Jusqu’au
19 mars.

GALERIE MICHEL ESTADES

> Maltese. Les tableaux oniriques, colorés et géométriques de l’un des chefs de file de l’École provençale contemporaine. En famille. Lyon 1er, 04 78 28 65 92.

> Les mondes miniatures animés. L’univers urbain,
campagnard, montagnard, etc.. représentés en miniatures
animées. Dès 3 ans. Playmobil. Un parcours d’exposition
de 400 m2 autour des Playmobil et du cinéma. Dès 4 ans.
Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. Voir p.33.

MUSÉE AFRICAIN
> Portraits de femme. Présentation d’un ensemble de
19 portraits photographiques réalisés entre 1960 et 1980
provenant des studios de l’Afrique de l’Ouest et 40 portraits
réalisés lors de rencontres avec des femmes de la région
lyonnaise en 2016. En famille. Lyon 7e, 04 78 61 60 98.

dition de Luc Jacquet sur le grand désert blanc. En famille.
Corps rebelles. Parcours conçu autour de quatre dispositifs multimédias immersifs, qui retracent 100 ans d’histoire
de la danse contemporaine. Dès 10/11 ans. Jusqu’au 5 mars.
Les collections permanentes. Un parcours de 3 000m2
composé de 4 expositions permanentes qui interroge
les origines et raconte l’histoire de la Terre et des hommes.
En famille. Potières d’Afrique. Un voyage à la rencontre
des potières d’Afrique de l’Ouest et de leur production. En
famille. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE MINIATURES ET DÉCORS DE CINÉMA
> L’envers du décor. L’occasion d’approcher les marionnettes et les décors du film d’animation Ma vie de Courgette,
de voir des reconstitutions en situation de tournage, des
processus montrant les différentes étapes de fabrication des
marionnettes, des making-off, des story-boards. Dès 5 ans.
Lyon 5e, 04 72 00 24 77. Miniatures et cinéma. Deux
collections permanentes : des scènes en miniature d’artistes
miniaturistes internationaux et une exposition permettant
de tout comprendre sur les techniques des effets spéciaux
du cinéma. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE GALLO-ROMAIN

DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE

> Le design a 2000 ans. Des œuvres contemporaines
se confrontent aux objets issus des collections antiques.
Dès 7 ans. Saint-Romain-en-Gal, 04 74 53 74 01.
> Les mythes fondateurs, d’Hercule à Dark Vador.
À travers 70 œuvres, le parcours soulève les questions des
mythes et de leurs représentations dans toutes les cultures et
civilisations, jusqu’aux cultures populaires contemporaines.
Dès 7 ans. Saint-Romain-en-Gal, 04 74 53 74 01.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> Henri Matisse, le laboratoire intérieur.
250 œuvres mettent en lumière les travaux dessinés de l’artiste. En famille. Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Jusqu’au 6 mars.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> À vos pieds. Découvrir des souliers issus de tous les
continents, du 16e au 21e siècle. En famille. Antarctica. Des
photographies et une vidéo monumentale tirées de l’expé-

> Expérience Lune. Explorer l’astre le plus connu
mais aussi le plus fascinant de l’Histoire de l’humanité. À
travers l’imaginaire, jusqu’aux missions Apollo, percer tous
les mystères de notre mythique satellite et revivre l’étonnant parcours des 12 hommes ayant foulé le sol lunaire.
Dès 6 ans. Histoire d’univers : du big bang au grain
de sable. Un voyage ludique et interactif des origines de
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à
découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin,
04 78 79 50 12.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de mars > A*C*T*I*V*I*T*É*S R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S
TOUS LES JOURS
RENDEZ-VOUS
> Concours : Le jeu des dix mots.
Peindre, écrire, slamer, filmer, photographier à partir d’un ou plusieurs des dix
mots suivants : avatar, canular, émoticône,
favori, fureteur, héberger, nomade, nuage,
pirate, télésnober. Et envoyer sa contribution, individuelle comme collective avant
le 31/03. Règlement complet sur espacepandora.org Dès 10 ans. Rens. Espace
Pandora, 04 72 50 14 78.
> Escalade. 250 blocs, 22 mètres de
traversée, un espace 3-6 ans,... Dès 3 ans,
de 9h30 à minuit. MRoc 2, Villeurbanne,
04 78 85 73 04.
> Escalade, parcours aventure..
Vivre l’aventure extérieure en intérieur !
Dès 3 ans, à 9h à minuit. Le mur de Lyon,
Lyon 7e, 04 72 71 83 84.
> Espace loisirs. Murs d’escalade, un
parcours aventure, un power jump, un spa,
un espace de jeux.. Dès 3 ans, de 10h à
23h. Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41.
> Kzajeux. Accès à la ludothèque constituée de plusieurs univers : jeux bébé,
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En
famille, lundi : 15h-18h. Mardi : 9h-12h et
16h30-18h30. Mercredi : 9h-12h/14h-18h.
Jeudi : 16h30-18h30. Samedi : 9h-12h.
Ludothèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.

LUNDIS
ATELIER
> Do it yourself. Créer plein d’accessoires tendance sur des thèmes divers
et variés. De 11 à 16 ans, à 17h30.
Durée 1h30. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,
06 79 68 15 58. Dès le 6 mars. Voir p.6.

> Kapla. Réaliser des constructions
avec des planchettes de bois. Dès 4 ans, à
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Loisirs créatifs à la Galerie créative. Créer différents objets, accessoires,..
Dès 4 ans, à 17h. La Galerie créative,
Vaugneray, 04 78 45 31 03.
> Philo et arts plastiques. Par Philosoph’art. Mêler ces deux pratiques artistiques
autour du thème des bêtises, des normes
et des règles. De 5 à 7 ans, à 13h30. Durée
1h30. École Bonvena, Lyon 7 e. Rens.
bonvena@lespetitsplus.org.
> Signe avec bébé. Apprendre des
gestes empruntés à la langue des signes
pour communiquer avec bébé. En famille, à
9h30. Durée 1h30. Bulles de bébés, Vienne,
04 74 87 68 56. Du 8 au 29 mars.

RENDEZ-VOUS
> Éveil musical. Écouter des sons, jouer
des instruments, fredonner des comptines,..
De 0 à 3 ans, à 9h15 et 10h30. Les enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 06 03 33 01 52.
> Séances d’astronomie. Découvrir les
films à l’affiche. Dès 4 ans, à 14h et 15h30.
Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulxen-Velin, 04 78 79 50 12. Dès le 6 mars.

SPECTACLE
> Guignol et la fée du bois rose.
Marionnettes Guignol. Guignol part en promenade dans les bois. Sur son chemin il
croise un étrange petit animal. Dès 3 ans,
à 14h et 15h30. Durée 50mn. Visite des
coulisses après la représentation. Salle de
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passementerie. Tissage de galons et d’images tissées dans un atelier-appartement d’un
immeuble canut Dès 8 ans, à 14h et 16h.
Durée 30mn. Visite de l’atelier de tissage. Découvrir le tissage à bras et les
métiers mécaniques. Dès 8 ans, à 15h et
17h. Durée 30mn. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.
> Parcours découverte : le musée et
le site archéologique Dès 7 ans, avec
un parent, à 15h. Durée 1h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne,
04 74 53 74 01.

JEUDIS

MARDIS
ATELIER

ATELIER

> Patin quad. Apprendre les bases du
patin à roulettes ! Dès 8 ans, à 18h. Durée
1h30. École Lafontaine, Lyon 4e. Easy Rollers, 06 22 44 37 23. Dès le 6 mars.

> Ateliers illustration. Création d’une
revue satirique. De 8 à 14 ans, à 17h45.
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44. Du 9 au 23 mars.

MERCREDIS

VENDREDIS

ATELIERS

ATELIER

> Céramic café. Décorer et personnaliser un mug ou un bol en céramique. De
4 à 14 ans, à 14h. Durée 1h30. CreaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

> Signe avec bébé. Apprendre des gestes
empruntés à la langue des signes pour communiquer avec bébé. En famille, à 9h. Durée
1h30. Signe avec moi. Décines-Charpieu.

SAMEDIS
ATELIERS
> Animatruc. Faire ses premiers pas
dans le cinéma d’animation. Dès 11 ans, à
10h. Durée 1h30. Médiathèque de RillieuxLa-Pape, 04 37 85 01 50.
> Kapla. Réaliser des constructions avec
des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 10h,
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. Dès le 6 mars.
> Ludothèque mathématique. Aborder les mathématiques sous forme de jeux,
défis ou expériences. Dès 10 ans, de 15h
à 18h. Durée 3h. Gratuit. Maison des
mathématiques, Lyon 7e.
> Philo et photo. Par Philosoph’art.
Mêler ces deux pratiques autour du
thèmes de la bêtises, des normes et des
règles. De 8 à 12 ans, à 13h30. Durée 2h.
École Bonvena, Lyon 7e. Rens. bonvena@
lespetitsplus.org.
> Récup’. Recycler, transformer, customiser, et décorer des objets. De 5 à 15 ans, à
9h30. Durée 1h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,
06 79 68 15 58. Voir p.6.

RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal. L’occasion de
découvrir les stands des 500 exposants et
leurs milliers d’objets. En famille, samedi
de 8h à 12h, dimanche de 7h à 15h. Puces
du Canal, Villeurbanne, 04 72 04 65 65.
> Séances d’astronomie. Découvrir
les films à l’affiche. Dès 4 ans, à 11h, 14h,
15h30 (et 17h le dimanche uniquement).
Planétarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79
50 12.

SORTIE NATURE
> Parcours dans les arbres City
Aventure. Dès 4 ans, de 13h à 19h.
City Aventure Ste-Foy, Sainte-Foy-lès-Lyon,
08 20 00 06 78.

SPECTACLE
> La sorcière éphémère. De et mis
en scène par Dominique Lefebvre.
Théâtre. Un conte philosophique sur
le parcours cathartique de l’enfance vers
le monde des adultes. Dès 4 ans, à 16h.
Durée 1h15. Comédie Odéon, Lyon 2 e,
04 78 82 86 30.

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passementerie. Tissage de galons et d’images tissées dans un atelier-appartement d’un
immeuble canut. Dès 8 ans, à 14h et 16h.
Durée 30mn. Visite de l’atelier de tissage. Visite pour découvrir le tissage à
bras et les métiers mécaniques. Dès 8 ans,
à 15h et 17h. Durée 30mn. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Le Petit labo. Une visite et un atelier
pour tout comprendre des collections du
musée ! De 6 à 10 ans, à 15h30. Durée 2h.
MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Vie des Canuts. Visite de la maison
des Canuts à 15h30 (durée 1h) et des traboules de la Croix-Rousse à 16h40 (durée
1h30). Dès 8 ans, avec un parent. Maison
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Jirôme ou la révolte d’un canut.
Suivre les aventures de Jirôme dans le
dédale des pentes de la Croix-Rousse. Dès
8 ans, avec un parent, à 15h. Cybèle, Lyon,
04 20 88 00 34.

WEEK-ENDS
ATELIERS
> L’océanolab. Découvrir les secrets
des fonds marins. De 7 à 10 ans, à 14h30.
Durée 1h30. L’Odyssée des bulles.
Explorer les secrets des fonds marins.
De 4 à 6 ans, à 16h30. Durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
Voir p.11.

SPECTACLES
> Guignol et la fée du bois rose.
Marionnettes Guignol. Guignol part en promenade dans les bois. Sur son chemin il
croise un étrange petit animal. Dès 3 ans,
à 14h et 15h30. Durée 50mn. Visite des
coulisses après la représentation. Salle de
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

DIMANCHES
VISITES COMMENTÉES
> Le MAC en famille. Explorer les
collections accompagné d’un médiateur.
Dès 6 ans, à 15h30. Durée 1h15. Le
MAC pour les tout-petits. Partager un
moment de créativité, échanger un regard
complice sur les expositions. De 4 à 6 ans
, à 11h15. Durée 45mn. MAC, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
> Les mythes fondateurs, d’Hercule
à Dark Vador. À travers 70 œuvres environ, se laisser conter les cycles de la nature
dans le monde grec, égyptien, ou dans les
civilisations de l’Islam. Dès 7 ans, avec un
parent, à 16h30. Parcours découverte :
le musée et le site archéologique.
Dès 7 ans, à 15h. Durée 1h. Musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-GalVienne, 04 74 53 74 01.
> Visites en famille. Découverte des
collections permanentes du musée. De 6 à
12 ans, à 10h30 et 14h15. Durée 1h30. Musée
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com
SORTIE NATURE

AU FIL DES JOURS

MER 1
ATELIERS
> Initiation à la pratique de l’ebru.
Créer des motifs colorés en appliquant
des pigments naturels et les transférer sur
du papier. Dès 12 ans, à 14h30 et 16h30.
Durée 1h. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
> La gravure. Promenade dans les collections pour découvrir de riches illustrations
et les différentes techniques visant à les
obtenir, puis atelier de mise en pratique.
Dès 6 ans, avec un parent, à 14h30. Durée
2h. Taille-douce. Imaginer un dessin
puis, à l’aide d’une pointe sèche, le graver,
pour l’imprimer sur une presse taille-douce.
De 6 à 8 ans, à 10h. Durée 2h. Musée de
l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> La grotte à histoires. Un lieu privilégié pour écouter, créer et raconter des
histoires. Dès 2 ans, en famille, à 10h30.
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Les métamorphoses. Découvrir les
récits antiques et fabrique run masque
pour se métamorphoser ! De 7 à 12 ans, à
15h. Musée gallo-romain de Saint-Romainen-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.
> Tiens-toi à carreau. S’initier à la
peinture sur carreaux de faïence. De 7 à
12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

CINÉMA
> Le vagabond et Charlot boxeur.
De Charlie Chaplin. Charlot se retrouve dans
une ferme après avoir sauvé une jeune fille
de trois voleurs... Dès 5 ans, à 14h30.
Durée 1h05. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

> Secrets de la plaine africaine. L’histoire et les dessous de la plaine africaine
du zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SPECTACLES
> B615. Collectif d’êtr’Acteurs. Théâtre.
Duo de clowns sur le thème de l’écologie.
Dès 6 ans, à 14h30 et 16h30. Durée 50mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat
sur le pays. Pour palier au manque de nourriture, les parents de Jeannot et Margot
les abandonnent dans la forêt. Dès 5 ans,
à 10h et 15h. Durée 50mn. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre
et clown. Les tribulations de Zoé et de
son gros ballon. Dès 2 ans, à 10h30 et
15h. Durée 40mn. MJC Laënnec Mermoz,
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

> Ton portrait symbolique. Après une
visite de l’exposition temporaire, modèler
son emblème. Dès 6 ans, à 14h. Durée 3h.
Musée Africain, Lyon 7e, 04 78 61 60 98.

VISITES COMMENTÉES

RENDEZ-VOUS

> Bama et l’antilope. Les aventures du
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Les coulisses du jardin botanique.
Rencontrer les jardiniers qui cultivent
et chouchoutent les plantes du Jardin,...
Dès 12 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin
botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
> Visite-atelier : Matisse, le
laboratoire intérieur. Expérimenter
et découvrir comment Matisse joue avec
les formes et les couleurs, les contours
et les décors. De 8 à 10 ans, à 10h15.
Durée 2h. Visites en famille. Découverte
des collections permanentes du musée.
De 6 à 12 ans, à 14h30. Durée 1h30.
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1 er ,
04 72 10 17 40.

> Ça s’la joue au Rize. Soirée spéciale
jeux de rôle en famille. Dès 9 ans, à 18h.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Les vacances au Musée Guignol. Participer à un atelier marionnette
(à 14h45 et 16h45) , visiter le musée et
assister à un spectacle de Guignol (à 16h).
Dès 4 ans. Musée Théâtre Guignol, Brindas,
04 78 57 57 40.

ATELIERS

> Chut, c’est secret ! Parcours-jeu dans
les différents espaces du musée. De 7 à 10
ans, accompagné d’un parent, à 14h30.
Durée 1h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
> Floraisons d’histoires. Histoires sur
la nature et atelier créatif. à 17h. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Les vacances au Musée Guignol.
Participer à un atelier marionnette (à
14h45 et 16h45) , visiter le musée et
assister à un spectacle de Guignol (à 16h).
Dès 4 ans. Musée Théâtre Guignol, Brindas,
04 78 57 57 40.

verte des différents théâtres d’ombres.
De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Gravure en taille-douce sur plexi.
Imaginer un dessin et le graver sur du pléxi
à l’aide d’une pointe sèche pour l’imprimer
en livret sur une presse taille-douce. De 9 à
13 ans, à 14h. Durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Initiation à la pratique de l’ebru.
Créer des motifs colorés en appliquant
des pigments naturels et les transférer sur
du papier. Dès 12 ans, à 14h30 et 16h30.
Durée 1h. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
> Les métamorphoses. Fabriquer un
masque pour se métamorphoser ! De 7 à
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.
> Rythmique. Participer à un atelier
autour du rythme avec le groupe Pixvae,
suivi d’un goûter ! Dès 6 ans, à 14h30. Le
Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES

JEU 2

RENDEZ-VOUS

> Sérigraphie. Réaliser une sérigraphie
dans l’esprit des peintures d’Andy Warhol,
avec des personnages mythologiques. De
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

> Animalphabet. Graver un animal fantastique en linogravure. Dès 9 ans, à 14h.
Durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.
> Bistanclaque’ Pan. Jeu de rôle, et
initiation au tissage pour aborder l’histoire
de la soie. De 7 à 12 ans, à 14h. Durée
2h. Papier, ciseaux, mario. Créer une
marionnette et lui donner la vie. De 8 à
14 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Collage de printemps. Déchirer,
découper, coller, pour réaliser un collage
au couleurs du printemps. Dès 4 ans, à
15h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Initiation à la pratique de l’ebru.
Créer des motifs colorés en appliquant
des pigments naturels et les transférer sur
du papier. Dès 12 ans, à 14h30 et 16h30.
Durée 1h. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

SPECTACLES
> B615. Collectif d’êtr’Acteurs. Théâtre.
Duo de clowns sur le thème de l’écologie.
Dès 6 ans, à 14h30 et 16h30. Durée 50mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat
sur le pays. Pour palier au manque de nourriture, les parents de Jeannot et Margot
les abandonnent dans la forêt. Dès 5 ans,
à 10h et 15h. Durée 50mn. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre
et clown. Les tribulations de Zoé et de
son gros ballon. Dès 2 ans, à 10h30 et
15h. Durée 40mn. MJC Laënnec Mermoz,
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

VISITES COMMENTÉES
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès
6 ans, à 10h et 14h. Durée 1h30. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.
> Visite-atelier : Matisse, le laboratoire intérieur. Expérimenter et découvrir
comment Matisse joue avec les formes et
les couleurs, les contours et les décors.
De 8 à 10 ans, à 10h15. Durée 2h. Musée
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

VEN 3
ATELIERS
> Archi pop. Création d’un édifice en
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. Sur
le 20e siècle. Du clair à l’obscur. Décou-

> B615. Collectif d’êtr’Acteurs. Théâtre.
Duo de clowns sur le thème de l’écologie.
Dès 6 ans, à 14h30 et 16h30. Durée 50mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat
sur le pays. Pour palier au manque de nourriture, les parents de Jeannot et Margot
les abandonnent dans la forêt. Dès 5 ans,
à 10h et 15h. Durée 50mn. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès
6 ans, à 10h et 14h. Durée 1h30. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SAM 4
ATELIERS
> Création d’un petit meuble. Avec
des matériaux recyclés. à 10h30 : 6-8 ans.
14h30 : 9-14 ans. Durée 1h30. Les enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 06 03 33 01 52.
> Danse parent-enfant. Exercices
ludiques, pour un éveil sensoriel et dansé.
De 4 mois à 3 ans, à 10h. Durée 1h.
Danse pour les enfants. Le corps en
mouvement, réveil, étirements, interactions, jeux d’espace,... De 3 à 6 ans, à
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Le vagabond et Charlot boxeur.
De Charlie Chaplin. Charlot se retrouve dans
une ferme après avoir sauvé une jeune fille
de trois voleurs... Dès 5 ans, à 14h30.
Durée 1h05. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Influence. Par le cirque Phare Ponleu Selpak. Cirque. Sept circassiens et
deux musiciens rivalisent de virtuosité et
offrent une succession de tableaux avec
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des numéros d’acrobaties, de jonglage,
d’équilibre,... Dès 6 ans, à 20h30. Durée
1h15. Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
Voir p.22.
> La danse des bulles de savon. Avec
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de
toutes les tailles et de toutes les formes
pour émerveiller les tout petits. Dès 1 an, à
11h. Durée 45mn. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

VISITES COMMENTÉES
> Kasparek et le mystère des souliers usés. Visite contée par le malin
Kasparek. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 1h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Vie quotidienne. Découvrir la vie au
quotidien durant la 2nd guerre mondiale.
Dès 8 ans, avec un parent, à 15h. Durée
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

SAM 4 + DIM 5
RENDEZ-VOUS
> Salon Primevère. 31ème salon-rencontre de l’écologie et des alternatives
composé de plus de 500 exposants. Avec
un espace et des animations sur 1000
m2 réservés aux enfants et un espace de
200 m2 aménagé pour les tout-petits et
leurs parents. En famille, samedi de 10h
à 20h, dimanche de 10h à 19h. Eurexpo,
Chassieu, 04 72 22 33 44.

SPECTACLES

RENDEZ-VOUS
> Démonstration de gravure en
relief. Démonstration du maniement des
gouges et des différentes matières servant
de support à la gravure. Dès 8/9 ans, à 15h.
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.
> Journée de la BD. Quinze auteurs
invités en dédicace, une battle de dessinateurs et une vrai-fausse conférence gallo-romaine dessinée, spectacle d’improvisation avec comédiens et auteurs de BD. En
famille, de 10h à 17h. Musée gallo-romain
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

SPECTACLES
> Influence. Par le cirque Phare Ponleu
Selpak. Cirque. Sept circassiens et deux
musiciens rivalisent de virtuosité et offrent
une succession de tableaux avec des numéros d’acrobaties, de jonglage, d’équilibre,...
Dès 6 ans, à 17h. Durée 1h15. Théâtre de
Vénissieux, 04 72 90 86 68. Voir p.22.
> Le concert illustré des petits fringants. Par Lorette Zitouni. Contes et
musique. Un univers poétique et plein de
douceur pour un ciné-concert dédié aux
tout-petits. De 0 à 5 ans, à 10h et 11h.
Durée 30mn. Le Bal des fringants, Lyon 1er,
09 84 30 56 34.
> Minuit, tentatives d’approche d’un
point. Cie Yoann Bourgeois. Cirque. Une
série de performances autour du point de
suspension. Dès 10 ans, à 15h. Durée 1h10.
Dans le cadre de Sens dessus dessous. Maison de la Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

> B615. Collectif d’êtr’Acteurs. Théâtre.
Duo de clowns sur le thème de l’écologie.
Dès 6 ans, à 16h. Durée 50mn. Espace 44,
Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat
sur le pays. Pour palier au manque de nourriture, les parents de Jeannot et Margot
les abandonnent dans la forêt. Dès 5 ans,
à 11h et 17h. Durée 50mn. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITE COMMENTÉE
> Les mystères de l’Egypte. Jouer
un égyptologue en herbe. De 7 à 12 ans,
à 14h30. Durée 1h30. RDV au Musée des
Beaux Arts. Ludilyon, 06 43 26 22 22.

DIM 5
CINÉMA
> Ciné-doudou : À deux c’est mieux.
Divers auteurs. Programme de courts
métrages sur le thème de l’amitié. Dès 3
ans, à 10h30. Durée 38mn. Cinéma Le Zola,
Villeurbanne, 08 92 68 69 25.
> Les contes de la mère poule. De
Farkhondeh Torabi. Trois films d’animation
iraniens plein de tendresse et d’émotion.
Dès 2 ans, à 10h30. Durée 46mn. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

> Théâtromôme : Le Cid. Théâtre.
Accueil des enfants des spectateurs pendant la durée du spectacle autour d’un atelier thématique. De 6 à 10 ans, à 15h30.
TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

VISITE COMMENTÉE
> Une famille à la Renaissance. Des
jeux de manipulation et des ateliers sensoriels pour découvrir le quotidien à la
Renaissance. Dès 7 ans, à 15h. Durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

LUN 6
SPECTACLES
> La métaphore du canari. Cie Nième
compagnie. Théâtre et cirque. Un trapéziste explore les limites de sa liberté matérialisée par une cage. Dès 12 ans, à 19h19.
Durée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne,
04 72 44 79 45.

> Minuit, tentatives d’approche d’un
point. Cie Yoann Bourgeois. Cirque. Série
de performances autour du point de suspension. Dès 10 ans, à 19h30. Durée 1h10.
Dans le cadre de Sens dessus dessous.
Rencontre avec la cie après le spectacle.
Maison de la Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MAR 7
ATELIER
> Points de vue. Venir assister au lancement du Cahier Buissonnier n°3 et participer à un atelier artistique tiré des cahiers.
Dès 4 ans, à 17h. Gratuit. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
> Musique avec bébé. Moment de complicité musicale à partager en famille. De
3 mois à 3 ans, à 10h. Durée 30mn. Quartier
Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36.

> Jeux de rythmes. Production sonore
collective. De 0 à 3 ans, accompagné d’un
parent, à 9h30. Durée 1h. Ka’fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> La fête foraine et le mouvement.
Travail au pastel. Dès 4 ans, à 14h30.
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
> Théâtre. Un voyage au travers du corps
et de l’imaginaire. De 7 à 12 ans, à 14h.
Durée 1h. Maison de La Guillotière, Lyon 7e.
Rens. 06 60 78 09 88.

CINÉMA
> Ciné-goûter : Panique tous courts.
De Vincent Patar et Stéphane Aubier.
Indien et Cowboy sont sur le départ pour
une magnifique croisière mais ils ont
complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est
la rentrée des classes ! Dès 5 ans, à 14h.
Durée 45mn. Suivi d’un atelier kapla.
Cinéma Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS

SPECTACLES
> L’orchestre du Grand Sbam. Par le
collectif Le Grand Sbam. Performance musicale et théâtrale. Un orchestre composé
de quinze musiciens et deux comédiens
s’empare des découvertes scientifiques et
crée un concert augmenté d’une conférence musicale singulière. Dès 13 ans, à
20h. Théâtre de la Renaissance, Oullins,
04 72 39 74 91.
> La métaphore du canari. Cie
Nième compagnie. Théâtre et cirque. Un
trapéziste explore les limites de sa liberté
matérialisée par une cage. Dès 12 ans,
à 19h19. Durée 1h30. Théâtre Astrée,
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
> Le pas de Bême. Cie Théâtre Déplié.
Théâtre. Pour faire acte d’objection, un
lycéen décide de rendre toutes ses copies
blanches. Dès 14 ans, à 20h30. Durée 1h.
Au lycée Descartes, à Saint-Genis-Laval.
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 28.
> Minuit, tentatives d’approche d’un
point. Cie Yoann Bourgeois. Cirque. Une
série de performances autour du point
de suspension. Dès 10 ans, à 20h30. Durée
1h10. Dans le cadre de Sens dessus dessous.
Maison de la Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

> Femme, homme, féminin,
masculin : quelle égalité transmettre
à nos enfants ? Échanges et débats sur
ce thème. Pour les parents, à 19h30. CCVA
de Villeurbanne.
> La percussion dans tous ses
états. Échanges et débats autour de cette
famille d’instruments avec la compagnie
Quatuor Beat, composée de quatre chercheurs-savants-percussionnistes. De 9 à
13 ans, à 14h15. Durée 2h. Gratuit. Dans
le cadre Du Forum des enfants citoyens.
Auditorium, Lyon 3e. Rens. Le Moutard,
04 78 29 00 87.
> Mirage festival. Un panorama des
cultures numériques et de la création innovante où se mêlent performances, concerts,
expositions, workshops, conférences et
notamment un parcours d’exposition gratuit à faire en famille. Divers lieux à Lyon.
Voir p.27.

MER 8
ATELIERS
> Fabrication de bombes à graines.
Dès 7 ans, à 10h. Gratuit. Dans le cadre de
L’automne des Gones. Bibliothèque Gerland,
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
> Buddy up ! Ateliers chorégraphiques
basés sur le contact et la mise en mouvement. De 8 à 10 ans, à 14h30. Durée 1h30.
CCN Rillieux, 04 72 01 12 30.
> Et si tu vivais à la Part-Dieu ?
Épisode 2. Réaliser collectivement un
nouvel immeuble d’habitations. Dès 6 ans,
à 16h. Durée 2h. Gratuit. Maison du projet
Lyon Part-Dieu, Lyon 3e. Voir p.10.

SPECTACLES
> Drumblebee. Par le Quatuor Beat. Percussions. Quatre percussionnistes forment
un mélange énergique et drôle, qui transfigure toutes les mélodies. Dès 5 ans, à 15h
et 17h. Durée 50mn. Auditorium, Lyon 3e,
04 78 95 95 95.
> La libellule m’a dit. Musique et
théâtre d’ombres. Une promenade musicale
interactive dans une forêt tout en ombres
et lumières. Dès 1 an, à 10h30. Durée
45mn. Maison de La Guillotière, Lyon 7e.
Rens. 06 95 33 44 91.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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> Le pas de Bême. Cie Théâtre Déplié.
Théâtre. Pour faire acte d’objection, un
lycéen décide de rendre toutes ses copies
blanches. Dès 14 ans, à 19h30. Durée 1h.
Au lycée Descartes, à Saint-Genis-Laval.
Rens. Théâtre La Mouche, 04 78 86 82 28.
> Truckstop. Par la comédie de SaintEtienne. Théâtre. Une mère et sa fille
sont les hôtes d’un relai routier depuis
de nombreuses années. Remco, s’y arrête
presque tous les jours. Tous trois ont des
rêves et tentent d’échapper au quotidien.
Dès 13 ans, à 20h. Durée 1h30. Théâtre Les
Ateliers , Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

VISITES COMMENTÉES
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.
> Plantes et hommes. Découvrir les
plantes et leurs vertus au cours d’une
balade ponctuée d’anecdotes et d’histoires.
Dès 12 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin
botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

JEU 9
RENDEZ-VOUS
> Sweet books. Lecture pour se familiariser avec l’anglais. De 0 à 3 ans, à 9h45 et
10h30. Durée 30mn. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
> Mirage festival. Un panorama des
cultures numériques et de la création innovante où se mêlent performances, concerts,
expositions, workshops, conférences et
notamment un parcours d’exposition gratuit à faire en famille. Divers lieux à Lyon.
Voir p.27.

SPECTACLES
> Fenêtres. Cie MPTA. Cirque aérien et
acrobatie. L’habitant d’une cabane aux
multiples fenêtres, constituée d’un sol
rebondissant, réinvente une vie à la gravité
moins pesante. Dès 6 ans, à 20h30. Durée
1h10. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest,
04 81 92 22 30. Voir p.11.
> Le Noshow. Théâtre. Les comédiens
entraînent le public avec impertinence et
humour dans ce « non spectacle » pour
faire voler en éclats quelques tabous dont
celui de l’argent. Dès 13/14 ans, à 19h30.
Durée 2h30. Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.24.
> Truckstop. Par la comédie de SaintEtienne. Théâtre. Une mère et sa fille
sont les hôtes d’un relai routier depuis
de nombreuses années. Remco, s’y arrête
presque tous les jours. Tous trois ont des
rêves et tentent d’échapper au quotidien.
Dès 13 ans, à 20h. Durée 1h30. Théâtre
Les Ateliers , Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

VEN 10
ATELIERS
> Le sport et la sculpture. Observations et travaux d’arts plastiques
autour de ces thèmes. Dès 4 ans, à 17h.
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

> Signe avec bébé. Apprendre des
gestes empruntés à la langue des signes
pour communiquer avec bébé. En famille, à
9h15. Durée 1h30. Les enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 06 03 33 01 52.

RENDEZ-VOUS
> Démocratie : rêver, penser, agir
ensemble. Échanges et débats autour
de la communication, préparé en amont
par un groupe d’enfants de l’école Giono
(Lyon 8e). De 9 à 13 ans, à 14h. Durée 2h.
Gratuit. Dans le cadre Du Forum des enfants
citoyens. Mairie Lyon 8e. Rens. Le Moutard,
04 78 29 00 87.
> Histoire de théâtre. Découverte
ludique du théâtre des Célestins. De 9 à
13 ans, à 14h15. Durée 2h. Gratuit. Dans
le cadre Du Forum des enfants citoyens.
Théâtre des Célestins, Lyon 2 e. Rens.
Le Moutard, 04 78 29 00 87.
> Lecture musicale. Des textes
d’Edouard Glissant, Bigaro Diop, René
Dépestre accompagnés par des instruments
et une bande son. Dès 3 ans, à 18h30. Dans
le cadre du festival Magnifique printemps.
Maison des associations Croix-Rousse,
Lyon 4e. Rens. 04 72 98 23 50.
> 31 e Fête du livre de Bron.
Des séances de dédicaces, des rencontres,
des ateliers, des animations, des tables
rondes, des lectures, des spectacles,..
En famille. Hippodrome de Bron Parilly,
Bron, 04 78 77 45 45. Voir p.16.
> Mirage festival. Un panorama des
cultures numériques et de la création innovante où se mêlent performances, concerts,
expositions, workshops, conférences
et notamment un parcours d’exposition
gratuit à faire en famille. Divers lieux à
Lyon. Voir p.27.
> Les Oniriques. Festival dédié aux
littératures de l’imaginaire, avec des spectacles, des ateliers, des stands de libraires,
des jeux, des lectures, des démonstrations,
des projections.. En famille. Plus d’infos
sur lesoniriques.fr Divers lieux, Meyzieu.
Voir p.28.

SPECTACLES
> (H)ubris. Cie D.A.D.R. cie. Danse
contemporaine et hip-hop. Dans un univers
qui mêle réalité virtuelle et danse, cinq
danseurs mi hommes-mi bêtes, revisitent
L’après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski.
Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h10. Espace
Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
> Barons perchés. Cie MPTA. Cirque
aérien et acrobatie. Dans l’espace

confiné d’une maison-cage, deux hommes
arpentent les chemins de la solitude et de
la fraternité en jouant avec la gravité et
l’apesanteur. Dès 10 ans, à 20h30. Durée
1h10. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest,
04 81 92 22 30. Voir p.11.
> Ça casse la baraque. Cie Lune de
mars. Cirque, danse et théâtre burlesque.
Trois personnage portent un regard sur
notre confort quotidien. Dès 6 ans, à
20h30. Durée 1h15. Dans le cadre du festival Histoires d’en rire. Le Briscope, Brignais,
04 78 05 31 13.
> Juliette + Roméo = AESD. Cie Scopitone & cie. Théâtre d’objets animés. Une
version moderne et épurée de l’œuvre de
Skakespeare. Dès 8 ans, à 20h30. Durée
45mn. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
> Kalakuta republic. Cie Faso danse
théâtre. Danse contemporaine. Chorégreaphie inspirée de la vie de Fela Kuti. Dès
13 ans, à 20h30. Durée 1h30. Maison de la
Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Le Noshow. Théâtre. Les comédiens
entraînent le public avec impertinence et
humour dans ce « non spectacle » pour
faire voler en éclats quelques tabous dont
celui de l’argent. Dès 13/14 ans, à 19h30.
Durée 2h30. Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.24.

> Chansons. Écrire des chansons et les
mettre en scène. Spectacle de fin d’ateliers
le 25 mars à 11h dans le cadre du festival Les Chants de mars. Dès 5 ans, avec
un parent , à 14h. Durée 2h30. Atelier
sur deux dates : 11/03 et 18/03 aux
mêmes horaires. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
> Décoder le comportement de mon
enfant. Échanges et débats. Pour adultes,
à 10h15. Durée 2h. Les enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 06 03 33 01 52.
> Et si tu vivais à la Part-Dieu ?
Épisode 2. Par Chic de l’Archi. Réaliser collectivement un nouvel immeuble d’habitations. Dès 6 ans, à 10h. Durée 2h. Gratuit.
Maison du projet Lyon Part-Dieu, Lyon 3e.
Voir p.10.
> Petits pains chinois. Concevoir des
petits pains chinois en forme d’animaux.
Dès 3 ans, avec un parent, à 10h. Durée
2h. Nihao Lyon, Lyon 7e, 07 68 00 55 79.
> Philo. Échanges sur une grande question existentielle en appui sur des histoires
et des contes. De 6 à 11 ans, à 10h. Durée
1h. Librairie Les Yeux dans les arbres,
Lyon 4e, 04 27 44 69 55.
> Yoga parent-enfant. Dès 4 ans, avec
un parent, à 11h. Durée 1h. Ka’fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS

> Teatro comico. Cie dell’improvviso.
Théâtre. Un maître de la Commedia dell’Arte
se retrouve systématiquement interrompu
lors de sa conférence. Dès 8 ans, à 20h.
Durée 1h10. Le Karavan Théâtre, Chassieu,
04 78 90 88 21.
> Truckstop. Par la comédie de SaintEtienne. Théâtre. Une mère et sa fille sont
les hôtes d’un relai routier depuis de nombreuses années. Remco, s’y arrête presque
tous les jours. Tous trois ont des rêves et
tentent d’échapper au quotidien. Dès 13 ans,
à 20h. Durée 1h30. Théâtre Nouvelle Génération - Les Ateliers , Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Tu m’agresses la parole. Cie Le lien
théâtre. Théâtre. Isabelle et Caroline, deux
amies de longue date, viennent de se battre
dans l’enceinte du collège. Dès 11 ans,
à 20h30. Durée 1h. Pata’Dôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.

SAM 11
ATELIERS
> Calligraphie arabe. Découvrir l’alphabet et l’écriture de la langue arabe avec
un maître calligraphe. Dès 15 ans, à 9h.
Durée 3h. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e,
04 37 90 55 90.

> L’Echappée bulles. Festival consacré
à la bande-dessinée avec vente d’albums,rencontre-dédicaces avec des illustrateurs
et scénaristes, des battle de dessinateurs,
des expositions, des ateliers, des spectacles,.. Dès 5 ans, avec un parent, de 10h
à 18h. Espace Baudelaire, Rillieux-la-Pape,
04 37 85 01 50.
> Pôle jeux. S’amuser en famille à de
nombreux jeux de société. Dès 4 ans, à
10h. Durée 2h. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e,
04 78 42 48 71.
> Rize malin. Prolonger la lecture sur livre
ou sur écran. Dès 3 ans, à 10h30. Durée 1h.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Grœnland Manhattan. De T. Canton.
BD-concert. La bande-dessinée de Chloé
Cruchaudet mis en musique. En 1897, l’explorateur américain Robert Peary ramène
des esquimaux sur le continent américain.. Dès 11 ans, à 18h. Dans le cadre de
la semaine littéraire. Auditorium de
Villefranche, 04 74 60 31 95.
> Kalakuta republic. Cie Faso danse
théâtre. Danse contemporaine. Chorégreaphie inspirée de la vie de Fela Kuti. Dès
13 ans, à 20h30. Durée 1h30. Maison de la
Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> La danse des bulles de savon. Avec
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de
toutes les tailles et de toutes les formes
pour émerveiller les tout petits. Dès 1 an,
à 10h30. Durée 45mn. Tambour battant.
Cie Le singe à plumes. Théâtre. Comédie burlesque sur l’histoire du tambour
de guerre. Dès 4 ans, à 14h30. Durée 45mn.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de mars
> La fée Liloo et la coccinelle. Par Jean
Régil. Théâtre et Magie. La fée Liloo et son
amie la coccinelle emmène le public dans
un tourbillon d’histoires, de gags et de
magie. Dès 3 ans, à 16h30. Durée 50mn.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le Noshow. Théâtre. Les comédiens
entraînent le public avec impertinence et
humour dans ce « non spectacle » pour
faire voler en éclats quelques tabous dont
celui de l’argent. Dès 13/14 ans, à 19h30.
Durée 2h30. Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.24.
> Sui(vie) de chantier. Cie Délices Dada.
Théâtre déambulatoire. Une visite guidée insolite dans les rues de la ville. Dès
10 ans, à 11h, 14h et 15h. Durée 30mn.
Dans le centre ville. Théâtre Jean Vilar,
Bourgoin-Jallieu, 04 74 28 05 73.

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès
6 ans, à 10h et 14h. Durée 1h30. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SAM 11 + DIM 12
RENDEZ-VOUS
> Les Oniriques. Festival dédié aux
littératures de l’imaginaire, avec des spectacles, des ateliers, des stands de libraires,
des jeux, des lectures, des démonstrations,
des projections.. En famille. lesoniriques.fr.
Divers lieux, Meyzieu. Voir p.28.
> Marché de la mode vintage.
170 exposants présentent des produits
mythiques et authentiques des années 50
à 90 : déco, vinyles, mode, accessoires,..
Et aussi au programme : des défilés, un
espace retro gaming, des ateliers enfant,
des concerts,.. En famille, de 10h à 21h
(19h le dimanche). Espace Double Mixte,
Villeurbanne. Voir p.10.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
expositions, workshops, conférences et
notamment un parcours d’exposition gratuit à faire en famille. Divers lieux à Lyon.
Voir p.27.

DIM 12
CINÉMA
> Kerity et la maison des contes. De
Dominique Monféry. Natanaël a bientôt
7 ans, mais il ne sait toujours pas lire. Sa
tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres... Dès
6 ans, à 16h. Dans le cadre de la Fête
du livre de Bron. Cinéma Les Alizés, Bron,
04 78 41 05 55.
> Les contes de la mère poule. De
Farkhondeh Torabi. Trois films d’animation
iraniens plein de tendresse et d’émotion.
Dès 2 ans, à 10h30. Durée 46mn. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Après-midi cocooning. Passer un
moment de détente en famille : coiffure,
maquillage, massage, relooking, manucure
et espaces relaxation... En famille, à 15h et
17h. Durée 2h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

ATELIERS
> Cultiver les plantes carnivores. Avec
l’aide d’un spécialiste, connaitre les espèces,
apprendre à les cultiver. Dès 12 ans, à 14h.
Durée 1h30. La plante. Cours de botanique
présenté de manière simple et ludique. Dès
12 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
> Des mots en main. Découvrir la magie
des signes pour communiquer avec son
bébé. Pour adultes, à 9h45. Durée 1h.
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Le geste et la trace. Observation
et création d’une œuvre sur ce thème.
Dès 4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards
Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
> Ludocratie : séances de jeux.
Apprendre la démocratie à travers des
séances de jeux. De 5 à 12 ans, à 16h.
Durée 1h30. Gratuit. Dans le cadre de
L’automne des Gones. Bibliothèque Saint
Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50.
> Petites bêtes des sous-bois. À l’aide
de petits plantoirs et de loupes, venir
découvrir l’écosystème du Parc. Dès 6 ans,
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or,
Lyon 6e, 04 26 99 33 44.

fance mis en scène. Leurs vision du monde,
des adultes, leurs ressentis, leurs espoirs
et leurs utopies. Dès 8 ans, à 19h. Durée
1h. Dans le cadre du festival En Acte(s)
à l’usage du jeune public. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

JEU 16
RENDEZ-VOUS
> Musicâlins. La magie de la musique
donne vie aux livres des petits. De 0 à
3 ans, à 9h45 et 10h30. Durée 30mn. Le
Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Texte de Joséphine Chaffin. Par
Joséphine Chaffin. Théâtre. Création. Un
ordinateur contrôle les actes des habitants
d’une maison. Mais un jour un bug survient. Dès 8 ans, à 19h. Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> What will have been. Cie Circa.
Cirque et musique. Trois acrobates défient
notre perception des possibilités du corps
humain et nous plongent dans un monde
de performances surréalistes. Dès 7 ans, à
19h30. Durée 1h05. Espace Albert Camus,
Bron, 04 72 14 63 40.

SORTIE NATURE

SPECTACLES
> Les cuivres symphoniques. Avec
l’ONL. Musique classique. Un programme
festif joué par l’ensemble des cuivres et
percussions. Dès 8 ans, à 11h. Auditorium
de Lyon, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
> Tu m’agresses la parole. Cie Le lien
théâtre. Théâtre. Isabelle et Caroline, deux
amies de longue date, viennent de se battre
dans l’enceinte du collège... Dès 11 ans, à
17h. Durée 1h. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.

DU MAR 14 AU SAM 18
RENDEZ-VOUS
> Une semaine pour agir 2017. Chaque
soir de 18h à 20h30, à découvrir une quinzaine d’initiatives, d’associations et d’actions à mener sur Lyon et les alentours,
pour construire ensemble une société écologique et solidaire. Dès 13/14 ans. Gratuit. Maison de l’environnement, Lyon 7e.
Rens. Ancelia, 09 72 38 60 50.

> 31 e Fête du livre de Bron. Des
séances de dédicaces, des rencontres, des
ateliers, des animations, des tables rondes,
des lectures, des spectacles,.. Dans le parc,
un chapiteau et un magic mirror accueilleront certains ateliers, les spectacles et
l’espace Petite enfance, le 2e étage sera
réservé aux ados et le 3e étage abritera une
librairie jeunesse, ainsi que des espaces
pour les ateliers, la lecture et les séances
de dédicaces. En famille. Hippodrome de
Bron Parilly, 04 78 77 45 45. Voir p.16.
> Mirage festival. Un panorama des
cultures numériques et de la création innovante où se mêlent performances, concerts,

MER 15

MAR 14
SPECTACLE
> Texte d’Adrien Cornaggia. Par Adrien
Cornaggia. Théâtre. Création. Essai sur l’enfance mis en scène. Leurs vision du monde,
des adultes, leurs ressentis, leurs espoirs
et leurs utopies. Dès 8 ans, à 19h. Durée
1h. Dans le cadre du festival En Acte(s)
à l’usage du jeune public. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

> Secrets de la plaine africaine. L’histoire et les dessous de la plaine africaine
du zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SPECTACLES
> Il était une fois le Petit Poucet. Cie
L’Eternel été. Théâtre musical. Le Petit
Poucet a grandi, il tente de raconter à ses
valets comment, il a réussi à sauver ses
frères et à les délivrer de l’ogre. Dès 5 ans,
à 16h. Durée 55mn. Théâtre de l’Atrium,
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
> L’Île au trésor. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre. Adaptation du célèbre
roman de Robert Louis Stevenson. Dès
7 ans, à 14h30. Durée 1h. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La fée Liloo et la coccinelle. Par Jean
Régil. Théâtre et Magie. La fée Liloo et son
amie la coccinelle emmène le public dans
un tourbillon d’histoires, de gags et de
magie. Dès 3 ans, à 16h30. Durée 50mn.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Les sept gueules du dragon. Cie Les
Volubiles. Conte et marionnette. L’histoire
d’un jeune homme rusé et déterminé à
lutter contre l’injustice. Dès 6 ans, à 16h.
Dans le cadre de des Goûters Enchantés. Le
Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
> Lili la bagarre. Lili va se battre pour
que son nouvel ami ne soit pas expulsé.
Dès 8 ans, à 10h et 15h. Durée 40mn. MJC
Monplaisir, Lyon 8e, 04 72 78 05 70.
> Plouf ! Par P. Corentin et C. Louge.
Marionnettes. De drôles d’animaux, gourmands, curieux ou naïfs, tour à tour se
piègent et se font piéger. Dès 2 ans, à
15h30. Durée 35mn. Théâtre La Mouche,
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
> Texte d’Adrien Cornaggia. Par Adrien
Cornaggia. Théâtre. Création. Essai sur l’en-

VEN 17
ATELIER
> Cartographie et déplacements.
Observations et travaux sur ces thèmes.
Dès 4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards
Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
> Des châteaux en Espagne. Cie Pour
ainsi dire. Théâtre, danse et musique.
De chaque côté de la scène, deux groupes
de jeunes gens se font face et s’observent.
Ils sont étrangers l’un pour l’autre, dès
lors, la méfiance, la haine et l’affrontement rodent. Dès 8 ans, à 19h. Théâtre de
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
> Faut pas louper le Kosh. Avec Kosh.
Human beat box. Des sons, des bruitages
entremêlés de chants et de textes humoristiques, tout droit sortis de la bouche d’un
seul homme. Dès 6 ans, à 20h. Durée 1h30.
Agendarts, Lyon 4e, 09 51 62 58 77.
> Les contes d’Hoffmann. Cie L’Envolée lyrique. Théâtre lyrique. Sept artistes
jouent d’un instrument, chantent, dansent
et mettent en scène en quatre tableaux,
la dernière pièce d’Offenbach. Dès 12 ans,
à 20h30. Durée 1h45. Théâtre Melchior,
Charly, 04 72 30 01 61.
> Pss pss. Cie Baccala’clown. Clown.
Un tourbillon de situations clownesques
hilarantes. Dès 8 ans, à 20h30. Durée 1h05.
L’Aqueduc, Dardilly, 04 78 35 98 03.
> Texte de Joséphine Chaffin. Par
Joséphine Chaffin. Théâtre. Création.
Un ordinateur contrôle les actes des
habitants d’une maison. Mais un jour un
bug survient. Dès 8 ans, à 20h. Durée
1h. Dans le cadre du festival En Acte(s)
à l’usage du jeune public. Les Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de mars
> What will have been. Cie Circa.
Cirque et musique. Trois acrobates défient
notre perception des possibilités du corps
humain et nous plongent dans un monde
de performances surréalistes. Dès 7 ans, à
20h30. Durée 1h05. Espace Albert Camus,
Bron, 04 72 14 63 40.
> Une chenille dans le cœur. Cie Vies
à vies. Théâtre. Conte initiatique de S.
Jaubertie sur la connaissance de soi, le
passage à l’age adulte, l’amour, la filiation
et l’altérité. Dès 7 ans, à 19h30. Durée 1h.
Théâtre de Vienne, 04 74 85 00 05.

SAM 18
ATELIERS
> Capœira angola. Découvrir les mouvements de cet art afro-brésilien. De 4 à
7 ans, à 11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Les défis en famille : les mystères
du masque blanc. Faire équipe afin de
résoudre une enquête policiaire au cœur
des collections. Dès 4 ans, à 14h30. Durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
> Philo. Un temps d’échanges sur une
grande question existentielle en appui sur
des histoires ou des contes. De 6 à 11 ans,
à 10h. Durée 1h. Librairie Les Yeux dans les
arbres, Lyon 4e, 04 27 44 69 55.
> Plateaux mini-pousses. Avec Xavier
Kim. Des ateliers cirque à partager avec les
tout-petits. De 15h à 16h15 : 4-6 ans. De
16h30 à 17h15 : 2-3 ans. Les Subsistances,
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
> Viens chanter comme à la Maitrise
de l’Opéra. Découvrir le chœur d’enfants
de l’Opéra et chanter avec eux. Dès 6 ans,
à 11h. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

CINÉMA
> Croq’ciné : Mimi et Lisa. De Katarina
Kerekesova. Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde différemment. Avec Lisa,
sa voisine, elles découvrent les univers de
leurs voisins et partagent une multitude
d’aventure. Dès 5 ans, à 15h30. Ciné La
Mouche, Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

RENDEZ-VOUS
> Ciné musical. Projection du cycle
de courts métrages musicaux Bon
voyage Dimitri, suivie d’une discussion.
Dès 4 ans, à 10h30. Dans le cadre de
des Chants de Mars. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01. Voir p.10.
> Les produits naturels de soin.
Rencontre et échanges d’informations sur
le soin au naturel. Garde d’enfants possible sur place (sur réservation). Pour les
parents, à 14h30. Durée 2h30. Quartier
Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36.
> Minecraft. Se mettre dans la peau d’un
architecte. Dès 10 ans, à 10h30. Durée 1h30.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Une semaine pour agir 2017. Cette
après-midi est consacrée à la mise en
commun des idées et projets de chacun
pour construire ensemble une société
écologique et solidaire à Lyon. Dès 13/14

ans. Gratuit. Maison de l’environnement,
Lyon 7e. Rens. Ancelia, 09 72 38 60 50.

SPECTACLES
> Décines-moi la nuit. Théâtre et musique.
Une soirée, quatre spectacles. Dès 11 ans.
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.
> Des châteaux en Espagne. Cie Pour
ainsi dire. Théâtre, danse et musique.
De chaque côté de la scène, deux groupes
de jeunes gens se font face et s’observent.
Ils sont étrangers l’un pour l’autre, dès
lors, la méfiance, la haine et l’affrontement
rodent. Dès 8 ans, à 16h. Théâtre de la
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
> Faut pas louper le Kosh. Avec Kosh.
Human beat box. Des sons, des bruitages
entrmêlés de chants et de textes humoristiques, tout droit sortis de la bouche d’un
seul homme. Dès 6 ans, à 20h. Durée 1h30.
Agendarts, Lyon 4e, 09 51 62 58 77.
> Hommage à John Williams. Avec
l’orchestre symphonique Rhône-Alpes-Auvergne. Musique symphonique. L’orchestre
symphonique de la région rend hommage
au compositeur le plus titré d’Hollywood.
Dès 9 ans, à 20h30. Le Radiant Bellevue,
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

> Le Cantique des oiseaux. Cie Théâtre
de nuit. Théâtre d’ombres. Poème chorégraphique d’ombres, de figures et de voix
inspiré de l’œuvre fondatrice perse du 12e
siècle. Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h. Théâtre
de Villefranche, 04 74 68 02 89.
> Les contes d’Hoffmann. Cie L’Envolée lyrique. Théâtre lyrique. Sept artistes
jouent d’un instrument, chantent, dansent
et mettent en scène en quatre tableaux,
la dernière pièce d’Offenbach. Dès 12 ans,
à 20h30. Durée 1h45. Théâtre de l’Atrium,
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
> La reine des bisous. Cie La compagnie et son personnel de bord. Théâtre. Une
histoire drôle qui emporte le public dans
des royaumes enchantés. De 2 à 8 ans, à
16h. Durée 35mn. Espace culturel Éole,
Craponne, 04 78 57 82 82.
> Quand on parle du loup.. Cie Nino
d’Introna. Théâtre. Création 2014.Nino D’Introna revisite, entre contes et mythes, l’histoire universelle du Petit Chaperon Rouge.
Dès 6 ans, à 17h30. Durée 1h. Théâtre Jean
Marais, Saint Fons, 04 78 67 68 29.
> Quintessence. Cirque et équitation.
Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou
dans les airs, équilibres et jongleries,...
Dès 8 ans, à 20h. Durée 2h30. Halle Tony
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

SAM 18 + DIM 19
RENDEZ-VOUS
> Foire de Lyon 2017. Nouvelle édition
sur le thème Viva Cuba. Plus de 1000 exposants dans des secteurs aussi variés que
l’habitat, l’ameublement, l’artisanat, les
voyages, la mode, le bien-être, la nourriture. En famille, de 10h à 19h. Eurexpo,
Chassieu, 04 72 22 33 44.

> Jouons ! Cie Rêveries mobiles. Théâtre
musical et visuel. Un véritable voyage
s’amorce autour d’une toile de parachute. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 40mn.
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Karimouche et les enfants de
l’école ALAE. Chansons et hip-hop.
La chanteuse sera accompagnée par les
enfants des ALAE et les musiciens de l’ONL.
Une création unique mêlant chanson, hiphop, human beatbox, chorégraphies et
percussions corporelles. Dès 6 ans, à 18h.
Gratuit. Dans le cadre de des Chants de
Mars. Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
> La danse des bulles de savon. Avec
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de
toutes les tailles et de toutes les formes
pour émerveiller les tout petits. Dès 1 an,
à 10h30. Durée 45mn. Tambour battant.
Cie Le singe à plumes. Théâtre. Comédie
burlesque sur l’histoire du tambour de
guerre. Dès 4 ans, à 14h30. Durée 45mn.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La fée Liloo et la coccinelle. Par Jean
Régil. Théâtre et Magie. La fée Liloo et son
amie Pouic-Pouic la coccinelle emmène
le public dans un tourbillon d’histoires,
de gags et de magie. Dès 3 ans, à 16h30.
Durée 50mn. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

de 11h à 17h30. Dans le cadre du festival
Magnifique printemps. Musée gallo-romain
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

RENDEZ-VOUS
> Les brunches de l’hippodrome. Au
programme courses de chevaux, visite des
coulisses de l’hippodrome, baptême de
poneys, structure gonflable, brunch.. Dès
3 ans, dès 11h. Hippodrome de Bron Parilly,
04 78 77 45 45.

SPECTACLES
> Faut pas louper le Kosh. Avec Kosh.
Human beat box. Des sons, des bruitages
entrmêlés de chants et de textes humoristiques, tout droit sortis de la bouche d’un
seul homme. Dès 6 ans, à 18h. Durée 1h30.
Agendarts, Lyon 4e, 09 51 62 58 77.
> Jouons ! Cie Rêveries mobiles. Théâtre
musical et visuel. Un véritable voyage
s’amorce autour d’une toile de parachute.
Dès 4 ans, à 11h et 16h30. Durée 40mn.
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Quintessence. Cirque et équitation.
Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou
dans les airs, équilibres et jongleries...
Dès 8 ans, à 15h. Durée 2h30. Halle Tony
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

VISITES COMMENTÉES
> Carminus à la recherche des virus.
Tout savoir sur les virus et les façons
de les combattre. Dès 6 ans, à 16h. Musée
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,
04 37 20 01 01.
> Éveil muséal. Écouter une histoire en
lien avec les collections, participer à une
chasse aux doudous, découvrir les collections, partager un moment de création.
De 2 à 4 ans, à 10h15. Durée 1h. Musée
des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02.

MAR 21
RENDEZ-VOUS

DIM 19

> Les droits de l’enfant. Animé par
Sonia Delaunay. Conférence sur les droits
de l’enfant en écho au spectacle Les Chatouilles. Pour adultes, à 19h. Le Briscope,
Brignais, 04 78 05 31 13.
> Musique avec bébé. Avec B. Busseuil.
Tendre moment de complicité musicale à
partager en famille. De 3 mois à 3 ans,
à 9h45 et 10h30. Durée 30mn. Quartier
Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36.

ATELIERS

SPECTACLES

> Danse avec bébé. Animé par Giovanna Parpagiola. Exercices ludiques, pour
un éveil sensoriel et dansé. De 4 mois à
3 ans, à 9h30. Durée 45mn. Duo dansé
parent-enfant. Echauffements, cercles,
jeux à deux, traversées dans l’espace…
À 10h15 : 18 mois-3 ans et 11h : 3-6
ans. Durée 1h. Maison de la parentalité,
Villeurbanne, 09 54 07 96 08.
> Photographie et arts plastiques.
Mêler les deux pratiques artistiques autour
de la semaine de la langue française et de
la francophonie. Dès 7 ans, avec un parent,

> Le Petit songe d’une nuit d’été. Cie
La Bande à Mandrin. Théâtre. Une version
de l’œuvre de Shakespeare en chansons,
pétrie d’humour et de féérie. Dès 9 ans, à
19h30. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest,
04 81 92 22 30. Voir p.11.
> Respire. Cirque. Deux hommes interagissent et se répondent dans un mouvement cyclique perpétuel. Le cadre
de la roue Cyr les entraîne en d’envoûtantes rotations. Dès 7 ans, à 20h30. Durée
Cie Circoncentrique. CCN Rillieux,
04 72 01 12 30.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
GDS 118 - p. 56
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MER 22

Espace Georges Sand, St-Quentin-Fallavier.
Rens. Théâtre du Vellein, 04 74 80 71 85.

ATELIERS
> Globulo et l’immuno. Découvrir comment fonctionne le système immunitaire.
Dès 9 ans, à 14h30. Durée 1h. Musée
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,
04 37 20 01 01.
> La BD et les peintres. Travail de gravure. Dès 4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards
Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
> Langue des signes. Découverte de
la langue des signes à travers des comptines, jeux de mains et albums jeunesse.
De 6 mois à 4 ans, à 9h30. Durée 45mn. Cie
In-time, Lyon 9e, 06 75 87 43 62.
> Petites bêtes des sous-bois. À l’aide
de petits plantoirs et de loupes, venir
découvrir l’écosystème du Parc. Dès 6 ans,
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or,
Lyon 6e, 04 26 99 33 44.

VISITE COMMENTÉE

CINÉMA

> Le songe d’une nuit d’été. Cie La
Bande à Mandrin. Théâtre. De cette œuvre
foisonnante de Shakespeare, Juliette
Rizoud fait ressortir la poésie et le
comique en l’adaptant pour les spectateurs
d’aujourd’hui. Dès 12 ans, à 19h30.
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest,
04 81 92 22 30.
> Fenêtres. Cie MPTA. Cirque aérien et
acrobatie. L’habitant d’une cabane aux
multiples fenêtres, constituée d’un sol
rebondissant, réinvente une vie à la gravité
moins pesante. Dès 6 ans, à 19h30. Durée
1h10. Théâtre du Vellein, Villefontaine,
04 74 80 71 85.

> Ciné-goûter : La Fontaine fait son
cinéma. D’Arnaud Demuynck. Six courts
métrages en forme de fables. Dès 4 ans,
à 14h. Durée 40mn. Suivi d’une animation autour des fables. Cinéma Comœdia,
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
> Foire de Lyon 2017. Nouvelle édition
sur le thème Viva Cuba. Plus de 1 000 exposants dans des secteurs aussi variés que
l’habitat, l’ameublement, l’artisanat, les
voyages, la mode, le bien-être, la nourriture. En famille, de 10h à 19h. Eurexpo,
Chassieu, 04 72 22 33 44.
> Goûter collectif. Fabrication d’instruments de musique, spectacle et boum musicale ! En famille, à 15h30. Durée 2h. Dans
le cadre de des Chants de Mars. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. Voir p.10.

SPECTACLES
> L’Île au trésor. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre. Adaptation du célèbre
roman de Robert Louis Stevenson. Dès
7 ans, à 14h30. Durée 1h. La fée Liloo
et la coccinelle. Par Jean Régil. Théâtre
et Magie. La fée Liloo et son amie la coccinelle emmène le public dans un tourbillon d’histoires, de gags et de magie. Dès 3
ans, à 16h30. Durée 50mn. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le bestiaire citoyen. Cie Le Fanal.
Marionnettes. En filigrane des comportements humains, des animaux s’interrogent
sur le racisme, les religions et le radicalisme. Dès 8 ans, à 14h30. Durée 1h15.
CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
> Le roi navet. Cie Germ36. Conte musical. Le Pays de Potager c’est l’Eldorado
du Peuple des légumes. Mais Le Roi Navet
risque de tout bouleverser… Dès 4 ans,
à 17h. Durée 45mn. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
> Toi du monde. Cie Bouffou Théâtre.
Théâtre et marionnettes. Un rameur rencontre une jeune fille triste et décide de
tout mettre en œuvre pour lui redonner le
sourrire. Dès 3 ans, à 18h30. Durée 40mn.

> Les coulisses du zoo de Lyon.
Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

JEU 23
RENDEZ-VOUS
> Les bambins babillent. Animé par
Bandine Busseuil, Jesus Guiterrez et
Jean-Christophe Kibler. Moment d’échange
autour de chansons et de musique. De
3 mois à 3 ans, à 9h45. Durée 30mn.
Auditorium de Villefranche, Villefranchesur-Saône, 04 74 60 31 95.

SPECTACLES

VEN 24
ATELIER
> Création d’un bestiaire. Utiliser des
techniques mixtes : argile et fil de fer. Dès
4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
> Holloway Jones. Cie Ariadne. Théâtre.
Pour Hollloway, le BMX est un exutoire,
pour fuir sa destinée tragique et éviter la
prison... Dès 12 ans, à 20h30. Durée 1h15.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
> Le Cid (de la muerte). Cie L’arrêt public. Clown. Eugène, conférencier
consciencieux et son assistrant se lancent
un pari fou : interpréter seuls Le Cid de Corneille. Dès 8 ans, à 20h30. Durée 55mn.
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Le songe d’une nuit d’été. Cie La
Bande à Mandrin. Théâtre. De cette œuvre
foisonnante de Shakespeare, Juliette
Rizoud fait ressortir la poésie et le comique
en l’adaptant pour les spectateurs d’aujourd’hui. Dès 12 ans, à 20h30. Théâtre
Théo Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
> Les petits chants de mars. Chansons.
Des enfants proposent un petit concert
de morceaux choisis ensemble, autour
de leur intervenant Cyril Seraut. En famille,
à 19h30. Gratuit. Dans le cadre des
Chants de Mars. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e,
04 78 42 48 71. Voir p.10.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !

agenda de mars et avril
> Alice d’après Lewis Carroll. Par
Le Collectif 8. Théâtre. Le spectacle fait
se rencontrer et se croiser les fictions de
Lewis Caroll et l’approche scientifique du
syndrome d’Alice au pays des merveilles.
Dès 12 ans, à 20h30. Durée 1h20. Théâtre
de Vienne, 04 74 85 00 05.
> Fenêtres. Cie MPTA. Cirque aérien et
acrobatie. L’habitant d’une cabane aux
multiples fenêtres, constituée d’un sol
rebondissant, réinvente une vie à la gravité
moins pesante. Dès 6 ans, à 20h30. Durée
1h10. Théâtre du Vellein, Villefontaine,
04 74 80 71 85.

SAM 25
ATELIERS
> Photographie nomade. Découvrir
les « cuisines » nomades du quartier, avec
l’artiste photographe Rose-Marie Loisy. Dès
7 ans, à 10h ou 14h. Durée 2h30. Dans le
cadre du festival Magnifique printemps.
Centre social Bonnefoi, Lyon 3 e. Rens.
04 72 12 04 32.
> Relaxation corporelle en famille.
Au programme massages et sophrologie ludique. Dès 4 ans, avec un parent,
à 11h15. Durée 1h. Ka’fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
> Carnaval des Dragons de SaintGeorges. Défilé, maquillage, fanfares,
repas, feu d’artifice et un grand bal populaire pour clôturer la soirée. En famille, à
13h. Gratuit. Dans le Vieux Lyon, Lyon 5e.
> Écouter une histoire au musée.
Parents et grand-parents sont invités à lire
une histoire en écho aux collections. De
6 à 10 ans, à 15h30. Durée 35mn. Musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-GalVienne, 04 74 53 74 01.
> La récré des mamans. Se rencontrer,
partager des expériences, des conseils, des
bons plans,.. Pour adultes, à 10h. Durée 1h.
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Le ciel des tout-petits. Une séance
d’astronomie pour que les tout-petits
découvrent le monde céleste. De 20 mois
à 4 ans, à 11h. Durée 1h. Dans le cadre
de À Vaulx livres les petits. Planétarium de
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.
> Mémoire vive. Une journée poétique
qui permettra de découvrir des paysages
urbains en pleine mutation. Au programme,
des artistes et des poètes, une balade à
vélo entre le CCO et le quartier de La Soie,
des écritures collaboratives en ligne, un
conte polyglotte, des traversées migratoires, une odyssée mythique, des lectures
[z]électroniques, des rencontres téléportées, des projections artistiques autour des
dix mots,... Dès 8 ans, de 12h à 23h. Dans
le cadre du festival Magnifique printemps.
CCO, Villeurbanne, 04 78 93 41 44.
> Portes ouvertes de L’école Steiner.
Introduction à la pédagogie Steiner et animations. En famille, de 10h à 17h. École
Steiner, Saint-Genis-Laval, 04 78 50 77 45.

> Rize câlins. Des moments de lecture à
partager sur livre ou sur tablette dès le plus
jeune âge. De 0 à 3 ans, à 10h30. Durée 1h.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Salade de petits bruits. Une scène
ouverte pour se produire seul ou en groupe,
accompagné par des musiciens professionnels. Dès 5 ans, à 10h30. Gratuit. Dans le
cadre de Festival Les Chants de Mars. Salle
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. Voir
p.10.

> Salon du randonneur. 350 exposants
(tour-opérateurs, agences de voyages,
offices de tourisme, associations, fabricants et distributeurs de matériels de randonnées), des ateliers et initiations, des
conférences, films, expositions.. En famille,
de 10h à 19h (18h le dimanche). Centre des
Congrès, Lyon 6e.

SPECTACLES
> Baluchon et zizanie. Cie Baluchon &
zizanie. Chansons à danser. D’un coup de
baguette direction l’Afrique, le pôle nord,
en passant par chez grand-mère, en chansons. Dès 3 ans, à 15h. Durée 55mn. Dans
le cadre de des Chants de Mars. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. Voir p.10.
> La danse des bulles de savon. Avec
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de
toutes les tailles et de toutes les formes
pour émerveiller les tout petits. Dès 1 an,
à 11h. Durée 45mn. La fée Liloo et la
coccinelle. Par Jean Régil. Théâtre et
Magie. La fée Liloo et son amie la coccinelle emmène le public dans un tourbillon d’histoires, de gags et de magie. Dès
3 ans, à 16h30. Durée 50mn. La reine
des bisous. Cie La compagnie et son personnel de bord. Théâtre. Une histoire drôle
qui emporte le public dans des royaumes
enchantés. De 2 à 8 ans, à 10h30. Durée
35mn. Tambour battant. Cie Le singe à
plumes. Théâtre. Comédie burlesque sur
l’histoire du tambour de guerre. Dès 4 ans,
à 14h30. Durée 45mn. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Marée basse. Cie Sacékripa. Cirque.
Deux comparses jouent avec le danger pour
s’assurer qu’ils sont bien vivants. Dès 8 ans,
à 18h et 20h30. Durée 1h. Théâtre Jean
Marais, Saint Fons, 04 78 67 68 29.
> Pœtinha. Avec O. Bertotto et B. Eyraud.
Marionnettes et musique. Des histoires
colorées et drôles où l’on croise des personnages hauts en couleurs. Dès 3 ans, à 17h.
Auditorium de Villefranche, 04 74 60 31 95.
> Spectacle en famille. Chansons.
Découvrir les chansons qui ont été écrites,
accompagnées et mises en scène par
des parents et leurs enfants. En famille,
à 11h. Gratuit. Dans le cadre de des
Chants de Mars. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01. Voir p.10.

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon.
Dès 6 ans, à 10h et 14h. Durée 1h30. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SAM 25 + DIM 26
RENDEZ-VOUS
> Foire de Lyon. Nouvelle édition sur le
thème Viva Cuba. Plus de 1 000 exposants
dans des secteurs aussi variés que l’habitat,
l’ameublement, l’artisanat, les voyages,
la mode, le bien-être, la nourriture. En
famille, de 10h à 19h. Eurexpo, Chassieu,
04 72 22 33 44.

> La Pie voleuse. Programme de 3 courts
métrages d’animation sans dialogue. Dès
3 ans, à 10h30. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Éveil aux contes. Découvrir des contes
en lien avec les œuvres du musée. De 2 à
4 ans, à 10h15. Durée 45mn. Musée des
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02.
> La taille-douce. Observations
du maniement des pointes sèches et des
différentes matières leur servant de support. Dès 7 ans, avec un parent, à 15h.
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.

SPECTACLES

SPECTACLES
> Frigo - Opus 2. Cie Dis bonjour à la
dame. Clown. Un clown corrosif et attachant a un projet aussi absurde que vital :
s’envoler. Dès 5 ans, à 16h. Durée 45mn.
Goûter en cie de l’artiste à l’issue de
la réprésentation. Théâtre de l’Iris,
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
> Le bestiaire citoyen. Cie Le Fanal.
Marionnettes. En filigrane des comportements humains, des animaux s’interrogent
sur le racisme, les religions et le radicalisme. Dès 8 ans, à 15h. Durée 1h15. CHRD,
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
> Le Cid (de la muerte). Cie L’arrêt
public. Clown. Eugène et son assistrant
se lancent un pari fou : interpréter seuls
Le Cid de Corneille. Dès 8 ans, à 17h.
Durée 55mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.

> Concerto pour deux clowns. Les
Rois vagabonds. Cirque et musique. Au
programme : Vivaldi, Strauss, Bach..Mais
les musiciens sont des clowns ! Dès 6 ans,
à 17h. Durée 1h. Espace Jean Carmet,
Mornant, 04 78 44 05 17.
> L’Arfi fait son cinéma : L’Émigrant
et Steam boat. Par le collectif ARFI.
Ciné-concert. L’Émigrant de Charlie Chaplin et Steamboat de Buster Keaton mis
en musique en direct. Dès 7 ans. Comédie
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
> Pick’o’rama. Par Mamoot. Musique
Rock. Les 4 musiciens de Mamoot proposent une balade itinérante et sonore
aux confins du rock psychédélique ou du
grunge. Dès 6 ans, à 15h30. Durée 50mn.
L’Épicerie Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70.
Voir p.26.

DIM 26
ATELIERS
> Art postal et création de livre en
pop-up. Mêler les deux pratiques artistiques autour de la semaine de la langue
française et de la francophonie. Dès 7 ans,
avec un parent, de 11h à 17h30. Dans le
cadre du festival Magnifique printemps.
Musée gallo-romain Lyon-Fourvière,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
> Les héros de la mythologie : de
sacrés caractères ! Pendant que les
parents assistent au spectacle, les enfants
participent à un atelier en lien avec le
spectacle Elektra. De 5 à 10 ans, à 16h.
Durée 1h30 environ. Opéra de Lyon,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

CINÉMA
> La bataille géante de boules de
neige. De Jean-François Pouliot. Quoi
de mieux qu’une bonne vieille bataille
de boules de neige pendant les vacances
d’hiver ? Dès 3 ans, à 14h30. Durée 1h22.
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55.

MAR 28
SPECTACLES
> Les Franglaises. Cie Les Tistics.
Comédie musicale interactive. Une troupe
interprètent en français les grands standards de la variété anglo-saxonne. Au
public de deviner de quel tube il s’agit !
Dès 14 ans, à 20h30. Durée 1h20. Espace
culturel Éole, Craponne, 04 78 57 82 82.
> Zoom. Avec Linda Chaïb. Théâtre.
Une mère un peu perdue raconte son histoire et celle de son fils dans un parcours
quasi-clownesque, passant du rire aux
larmes. Dès 13 ans, à 20h30. Durée 55mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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MER 29
ATELIERS
> BD, pop-art et mise en page. Travail
sur ces trois thèmes. Dès 4 ans, à 14h30.
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
> Découvertes sensorielles. Participer à des activités créatives qui mettent
en lumière le côté sensoriel. De 0 à 3 ans,
accompagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h.
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Meutre au MAC. Venir s’initier aux
règles du Polar : inventer des meurtres
« originaux », construire un personnage
d’assassin, créer des mobiles… Puis rencontre-interview avec l’auteur américaine
Megan Abbott. De 11 à 15 ans, à 14h.
Durée 3h. MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Petites bêtes des sous-bois. À l’aide
de petits plantoirs et de loupes, venir
découvrir l’écosystème du Parc. Dès 6 ans,
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or,
Lyon 6e, 04 26 99 33 44.

> Rouge. Cie Une autre Carmen. Théâtre
et musique. Une comédienne-chanteuse
raconte l’histoire du rouge et du vert,
deux couleurs qui découvrent qu’elles ne
peuvent pas vivre l’une sans l’autre. De 1 à
6 ans, à 10h et 15h. Durée 35mn. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Zoom. Avec Linda Chaïb. Théâtre.
Une mère un peu perdue raconte son histoire et celle de son fils dans un parcours
quasi-clownesque, passant du rire aux
larmes. Dès 13 ans, à 19h30. Durée 55mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
> Holloway Jones. Cie Ariadne. Théâtre.
Pour Hollloway, le BMX est un exutoire,
pour fuir sa destinée tragique et éviter la
prison. Dès 12 ans, à 20h30. Durée 1h15.
Théâtre de Vienne, 04 74 85 00 05.

RENDEZ-VOUS
> Enfants : peut-on agir ensemble ?
Un forum utile pour savoir comment agir
ensemble. De 9 à 13 ans, à 14h15. Durée
2h. Gratuit. Dans le cadre Du Forum des
enfants citoyens. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er.
Rens. Le Moutard, 04 78 29 00 87.

SORTIE NATURE
> Secrets de la plaine africaine. L’histoire et les dessous de la plaine africaine
du zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

> [INUK]. Cie l’unijambiste. Conte,
musique et vidéo. De l’environnement
jusqu’aux images, le public est invité à
une expérience sensorielle autour du froid.
Dès 7 ans, à 18h30. Durée 1h. Conférence-rencontre autour du spectacle à
16h30. Théâtre du Vellein, Villefontaine,
04 74 80 71 85.

SPECTACLES
> Ça déménage ! Cie Amadeus rocket.
Théâtre d’improvisation. Trois comédiens
et un magicien imaginent de courtes histoires aussi originales qu’inattendues.
Dès 3 ans, à 16h. MJC du Vieux Lyon,
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
> Frédo les poings. Cie Le Cri. Théâtre.
Frédo est un garçon solitaire et bagarreur.
Un jour, à l’école, on le punit et puis,
on l’oublie... Dès 8 ans, à 15h. Durée
1h. Espace Baudelaire, Rillieux-la-Pape,
04 37 85 01 50.
> Frigo - Opus 2. Cie Dis bonjour à
la dame. Clown. Un clown corrosif et
attachant a un projet aussi absurde que
vital : s’envoler. Dès 5 ans, à 15h. Durée
45mn. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne,
04 78 68 86 49.
> L’Île au trésor. Cie Comédie du fol
espoir. Théâtre. Adaptation du célèbre
roman de Robert Louis Stevenson. Dès
7 ans, à 14h30. Durée 1h. La fée Liloo
et la coccinelle. Par Jean Régil. Théâtre
et Magie. La fée Liloo et son amie la coccinelle emmène le public dans un tourbillon
d’histoires, de gags et de magie. Dès 3 ans,
à 16h30. Durée 50mn. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et
clown. Les tribulations de Zoé et de son
gros ballon. Dès 2 ans, à 15h. Durée 40mn.
MJC de Vaulx-en-Velin, 04 72 04 13 89.

JEU 30
RENDEZ-VOUS
> Avril en vrille, ça manifeste !
Théâtre, performance, danse, cirque, des
surprises sur quatre jours de fête : spectacles, ateliers, débats, exposition, visites
insolites et événements gratuits en plein
air. En famille. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02. Voir p.20.

SPECTACLES
> La grenouille avait raison. Cie du
Hanneton. Théâtre. Cinq truculents personnages entraînent le public dans une féérie
à la fois épique et intime sur les jeux d’enfants. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h30.
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89.
> Le Menteur. Cie Théâtre en pierres
dorées. Théâtre. Création. Dorante plonge
dans l’engrenage du mensonge pour
échapper à un mariage forcé. Dès 13 ans, à
20h30. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
> Un requiem imaginaire. Chœur et
musique classique. Jean-François Zygel
à l’orgue et au piano, accompagné de
16 chanteurs, brisent les codes du requiem
conventionnel et invente un nouveau rituel
musical. Dès 13 ans, à 20h. Durée Avec J.F.
Zygel et le chœur Britten-Spirito. Théâtre
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

> Zoom. Avec Linda Chaïb. Théâtre.
Une mère un peu perdue raconte son histoire et celle de son fils dans un parcours
quasi-clownesque, passant du rire aux
larmes. Dès 13 ans, à 19h30. Durée 55mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VEN 31
ATELIER
> Création d’un paysage. Utiliser des
techniques mixtes : paillette de mica, sable
et peinture acrylique. Dès 4 ans, à 17h.
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
> Avril en vrille, ça manifeste !
Théâtre, performance, danse, cirque, des
surprises sur quatre jours de fête : spectacles, ateliers, débats, exposition, visites
insolites et événements gratuits en plein
air. En famille. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02. Voir p.20.
> Quais du polar. Au programme de
cette édition, une enquête grandeur nature
dans toute la ville (dès 8 ans), un espace
jeunesse au premier étage du Palais de la
Bourse (Lyon 2e) avec une librairie, une
enquête conçue spécialement pour les
enfants, un epsace lecture et une ludothèque. Des ateliers ludiques programmés
à l’Hôtel de ville (Lyon 1er). Dès 6 ans. Plus
d’infos sur quaisdupolar.com Voir p.17.

SPECTACLES
> Babarman, mon cirque pour un
royaume. Cie du Zerep. Théâtre. Un dispositif scénique qui s’articule autour d’un
chapiteau où les enfants regardent le spectacle et la salle où les parents regardent un
spectacle en écho à ce qu’il se passe sous
le chapiteau. Dès 7 ans, à 20h. Le TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
> Hakanaï. Cie Adrien M et Claire B.
Danse et arts numériques. Une danseuse
dialogue avec des images projetées réagissant à chacun de ses mouvements. Dès
9 ans, à 20h30. Durée 40mn. Théâtre Jean
Marais, Saint Fons, 04 78 67 68 29.
> La grenouille avait raison. Cie du
Hanneton. Théâtre. Cinq truculents personnages entraînent le public dans une féérie
à la fois épique et intime sur les jeux d’enfants. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h30.
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89.
> Le cabaret blanche. Cie La Team
Rocket cie. Théâtre et musique. Pippo
Pépino part pour un voyage à travers la
France dans l’espoir de retrouver son cousin enrôlé sur le front. Dès 12 ans, à 20h.
Durée 1h40. Le Karavan Théâtre, Chassieu,
04 78 90 88 21.
> Le Menteur. Cie Théâtre en pierres
dorées. Théâtre. Création. Dorante plonge
dans l’engrenage du mensonge pour
échapper à un mariage forcé. Dès 13 ans, à
20h30. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
> Pss pss. Un tourbillon de situationsclownesques naïvement hilarantes.
Dès 8 ans, à 20h30. Durée 1h05. Salle Iris,
Francheville, 04 72 16 35 80.

> Tartuffe ou l’hypocrite. Cie Le Fanal.
Théâtre. Orgon, chef d’entreprise moderne,
est remarié à Elmire, épouse indépendante qui goûte un agréable « farniente »
demi-mondain largement entretenu par son
mari. Dès 12 ans, à 20h30. Durée 1h20.
Théâtre de l’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune,
04 78 34 70 07.
> Un requiem imaginaire. Chœur et
musique classique. Jean-François Zygel
à l’orgue et au piano, accompagné de
16 chanteurs, brisent les codes du requiem
conventionnel et invente un nouveau rituel
musical. Dès 13 ans, à 20h. Durée Avec J.F.
Zygel et le chœur Britten-Spirito. Théâtre
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
> Zoom. Avec Linda Chaïb. Théâtre.
Une mère un peu perdue raconte son histoire et celle de son fils dans un parcours
quasi-clownesque, passant du rire aux
larmes. Dès 13 ans, à 20h30. Durée 55mn.
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

AVRIL

AU FIL DES JOURS

SAM 1er + DIM 2
RENDEZ-VOUS
> Avril en vrille, ça manifeste !
Théâtre, performance, danse, cirque, des
surprises sur quatre jours de fête : spectacles, ateliers, débats, exposition, visites
insolites et événements gratuits en plein
air. En famille. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02. Voir p.20.

> Quais du polar. Au programme de
cette édition, une enquête grandeur nature
dans toute la ville (dès 8 ans), un espace
jeunesse au premier étage du Palais de la
Bourse (Lyon 2e) avec une librairie, une
enquête conçue spécialement pour les
enfants, un epsace lecture et une ludothèque. Des ateliers ludiques programmés
à l’Hôtel de ville (Lyon 1er). Dès 6 ans. Plus
d’infos sur quaisdupolar.com Voir p.17.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de mars > S*A*I*N*T *-* É*T*I*E*N*N*E

EXPO
CCSTI - LA ROTONDE
> Clock. Cette exposition présente les
résultats de la recherche contemporaine
sur les rythmes biologiques à travers plus
de 60 activités : jeux, expériences, vidéos,
bandes dessinées et dispositifs interactifs.
Dès 6 ans, 04 77 42 02 78. Voir p.10.

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
> Zoom ! Angénieux : changez
d’optiques. Une plongée dans l’univers du
cinéma mais aussi de la conquête spatiale et
de la photographie au travers d’innovations
technologiques que l’on doit à l’une des
entreprises leader mondiale dans l’optique :
Thales Angénieux, créée en 1935. Dès 10 ans.
04 77 49 73 00. Dès le 9 mars. Voir p.34.

MUSÉE DES VERTS
> Foot évolutions. Des œuvres d’artistes
contemporains centrés sur le ballon rond et
l’univers qui l’entoure : des ballons, maillots
et chaussures, des stades et terrains revisités
par des designers, qui dressent un portrait
passé et à venir du monde du football. Dès
7 ans. 04 77 92 31 80.

MUSÉE D’ART MODERNE
> Jaume Plensa. Des sculptures monumentales en fonte de fer de l’artiste catalan, accompagnées d’une nouvelle série
de dessins réalisés in situ. Dès 6 ans.
Saint-Étienne (42), 04 77 79 52 52. Dès le
9 mars. Popcorn, art, design et cinéma.
Un nouveau cycle de trois expositions ayant
pour point d’orgue : POPCORN, un parcours
qui se consacre aux liens entre art, design
et cinéma. Dès 6 ans. Saint-Étienne (42),
04 77 79 52 52. Dès le 9 mars. Ravage.
Les dessins, peintures et sculptures du danois
Peter Martensen sur notre impuissance face
à certaines crises contemporaines (les
migrants, les mutations du travail,..). Dès
10 ans. 04 77 79 52 52. Dès le 9 mars.

DIVERS LIEUX À SAINT-ETIENNE
> Biennale internationale design.
1 parcours d’expositions en 10 étapes sur le
site de la Cité du design, une programmation
IN dans 30 lieux différents et une programmation OFF sur tout le territoire stéphanois
repartie sur 100 lieux. Mais aussi des ate-

liers et des visites guidées sur le thème des
« Mutations au travail ». Dès 6 ans. Dès le
9 mars. Voir p.30.

ACTIVITÉS
RÉCURRENTES

MERCREDIS
ATELIER
> Quand je serai grand(e).. j’enverrai des cartes postales. Créer la composition graphique d’une carte postale et
l’expédier à la personne de son choix. Dès
6 ans, à 15h30. Durée 1h30. Dans le cadre
de la biennale du design. Cité du design,
04 77 49 74 70. Dès le 9 mars. Voir p.30.

VISITES COMMENTÉES

MARS

l’univers d’une petite poule voyageuse.
Dès 3 ans, à 10h. Durée 45mn. La Comédie
Triomphe, 06 10 10 01 86.

AU FIL DES JOURS

MER 1
ATELIERS
> Meilleur grimpeur (6-8 ans). Jeu
dans les collections à la recherche des différentes pièces constituant une bicyclette.
De 6 à 8 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée
d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.
> Pop-up. Réalisation de cartes animées
en papier découpé. Dès 8 ans, à 10h. Durée
2h. Beluga, 07 82 74 02 85.
> Apprends à imaginer ta première
façade. À l’image de l’architecte Le
Corbusier, imaginer la façade d’un batiment.
De 6 à 8 ans, à 10h30. Durée 1h30. Site
Le Corbusier, Firminy, 04 77 61 08 72.

> C’est quoi ce travail ? Envisagé comme
une préoccupation d’adultes, le monde du
travail tient une place importante dans
notre vie quotidienne. Imaginée comme un
parcours inter-générations, la visite guidée
propose une approche en douceur du monde
professionnel. Dès 6 ans, à 14h30. Durée
1h30. Dans le cadre de la biennale du design.
Cité du design, 04 77 49 74 70. Voir p.30.
> Zoom ! Angénieux : changez d’optiques. Une plongée dans l’univers du cinéma
mais aussi de la conquête spatiale et de la
photographie au travers d’innovations technologiques que l’on doit à l’une des entreprises leader mondiale dans l’optique : Thales
Angénieux, créée en 1935. à 14h30. Musée
d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00. Voir p.34.

WEEK-ENDS
ATELIER
> Quand je serai grand(e).. j’enverrai des cartes postales. Créer la composition graphique d’une carte postale et
l’expédier à la personne de son choix. Dès
6 ans, à 10h30, 14h et 15h30. Durée 1h30.
Dans le cadre de la biennale du design. Cité
du design, 04 77 49 74 70. Voir p.30.

> Parures de rubans. Créer ses propres
parures et repartir avec cou, chevilles
et poignets enrubannés. De 8 à 12 ans, à
14h30. Durée 1h30. Musée d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLES
> La folle aventure du clown
Barbiche. Théâtre. Les tribulations d’un
clown au milieu du spectacle d’un grand
magicien. Dès 3 ans, à 15h. Le Petit
Prince. Théâtre. Découvrir le conte
poétique et philosophique d’Antoine
de Saint-Exupéry. Dès 3 ans, à 16h30.
Le voyage de poulette. Embarquer dans
l’univers d’une petite poule voyageuse.
Dès 3 ans, à 10h. Durée 45mn. La Comédie
Triomphe, 06 10 10 01 86.

SAM 4
ATELIER
> Papier. Coudre un carnet à personnalisé. Dès 8 ans, à 10h. Durée 1h. Beluga,
07 82 74 02 85. `

SAM 4 + DIM 5
SPECTACLES
SPECTACLES
> La folle aventure du clown
Barbiche. Théâtre. Les tribulations d’un
clown au milieu du spectacle d’un grand
magicien. Dès 3 ans, à 15h. Le Petit
Prince. Théâtre. Découvrir le conte
poétique et philosophique d’Antoine de
Saint-Exupéry. Dès 3 ans, à 16h30. Le
voyage de poulette. Embarquer dans
l’univers d’une petite poule voyageuse.
Dès 3 ans, à 10h. Durée 45mn. La Comédie
Triomphe, 06 10 10 01 86.

VISITES COMMENTÉES
> C’est quoi ce travail ? Envisagé comme
une préoccupation d’adultes, le monde du
travail tient une place importante dans notre
vie quotidienne. Imaginée comme un parcours inter-générations, la visite guidée propose une approche en douceur du monde professionnel. Dès 6 ans, à 10h et 14h30. Durée
1h30. Dans le cadre de la biennale du design.
Cité du design, 04 77 49 74 70. Voir p.30.
> Collections permanentes. Découvrir
les collections cycles, rubans et armes. Dès
6 ans, en famille, à 14h30. Musée d’Art et
d’Industrie, 04 77 49 73 00. Dès le 6 mars.
> Zoom ! Angénieux : changez d’optiques. Une plongée dans l’univers du
cinéma mais aussi de la conquête spatiale
et de la photographie au travers d’innovations technologiques que l’on doit à l’une
des entreprises leader mondiale dans l’optique : Thales Angénieux, créée en 1935.
à 16h15. Visite supplémentaire le premier
dimanche du mois à 14h30. Musée d’Art et
d’Industrie, Saint-Étienne, 04 77 49 73 00.
Voir p.34.

VEN 3
ATELIER

JEU 2
ATELIERS
> Armurework. Colorier, reconstituer,
assembler les différentes parties de l’équipement du chevalier, pour obtenir une
armure multicolore dont il faudra retrouver le modèle dans la collection. De 4 à
6 ans, à 14h30. Durée 1h15. Musée d’Art et
d’Industrie, 04 77 49 73 00.
> Couture. Fabriquer une guirlande colorée. Dès 6 ans, à 10h. Durée 2h. Beluga,
07 82 74 02 85.

SPECTACLES

> La folle aventure du clown
Barbiche. Théâtre. Les tribulations d’un
clown au milieu du spectacle d’un grand
magicien. Dès 3 ans, à 15h. Le Petit
Prince. Théâtre. Découvrir le conte
poétique et philosophique d’Antoine de
Saint-Exupéry. Dès 3 ans, à 16h30. Le
voyage de poulette. Embarquer dans
l’univers d’une petite poule voyageuse.
Dès 3 ans, à 10h. Durée 45mn. La Comédie
Triomphe, 06 10 10 01 86.

MER 8
ATELIER
> Meilleur grimpeur. Jeu dans les
collections à la recherche des différentes
pièces constituant une bicyclette. De 4 à
6 ans, à 14h30. Durée 1h. Musée d’Art et
d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLE
> Asa Nisi Masa. Par J. Montalvo. Danse
et arts numériques. Vingt contes chorégraphiques mettant en scène animaux
virtuels et danseurs réels. Dès 4/5 ans,
à 15h. Durée 1h. Opéra de Saint-Étienne,
04 77 47 83 40.

> La folle aventure du clown
Barbiche. Théâtre. Les tribulations d’un
clown au milieu du spectacle d’un grand
magicien. Dès 3 ans, à 15h. Le Petit
Prince. Théâtre. Découvrir le conte
poétique et philosophique d’Antoine de
Saint-Exupéry. Dès 3 ans, à 16h30. Le
voyage de poulette. Embarquer dans

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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SAM 11

MER 15

ATELIERS

ATELIER

> Ensemble on danse ! Avec Anne Décoret-Ahiha. En prélude du spectacle Asa Nisi
Masa, parents et enfants expérimentent
corporellement ce qu’ils vont voir. Dès 5
ans, avec un parent, à 15h. Opéra de SaintÉtienne, 04 77 47 83 40.
> Mosaïque. Composition d’une plaque. Dès
6 ans, à 10h. Durée 2h. Beluga, 07 82 74 02 85.

> Qui fait quoi ? Les différents métiers d’une
grande maison du textile et expérience d’impression sur tissu. De 8 à 12 ans, à 14h30. Durée
1h30. Musée d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLE
> Asa Nisi Masa. Par J. Montalvo. Danse
et arts numériques. Vingt contes chorégraphiques mettant en scène animaux
virtuels et danseurs réels. Dès 4/5 ans, à
17h. Durée 1h. Rencontre avec la cie à l’issue du spectacle. Opéra de Saint-Étienne,
04 77 47 83 40.

SAM 18
ATELIERS
> Blagues. Par les Zozos bricoleurs. Fabrication de faux excréments, de souris mortes
ou d’autres choses répugnantes. De 5 à
11 ans, à 14h. Durée 3h. La Mère Blandine
et ses Zozos, 06 14 56 40 17.
> Céramique. Création de motif sur bol
en porcelaine de coulage. Dès 8 ans, à 10h.
Durée 2h. Beluga, 07 82 74 02 85.
> Workshop Open motifs. Un workshop
à partager en famille ! Réalisation collective d’un jeu de Memory :créer des motifs
et découvrir la technique de la sérigraphie, puis repartir avec un jeu de Memory
contenu dans une jolie boîte en bois. Dès
5 ans, avec un parent , à 10h et 13h30.
Durée 2h30. Inkoozing, 04 82 37 44 26.

VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE
> Côté scène, côté coulisses. L’Opéra
ouvre grand les portes de ses ateliers de
construction de décors et de confection
des costumes, ses coulisses : l’occasion de
partir à la découverte de l’envers du décor
et du processus de création d’une œuvre.
Dès 6 ans, à 15h. Opéra de Saint-Étienne,
04 77 47 83 40.

DIM 12
ATELIER
> Motifs à l’infini. Expérimenter l’impression au rouleau, au tampon sur un tissu.
4 à 6 ans, à 14h30. Durée 1h. Musée d’Art
et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLES
> L’ogresse et le marmiton. Cie
Contemuz. Conte musical. L’histoire de
Friglagla, une petite fille qui a grandi avec
sa marâtre, une sorcière-ogresse. Dès 3 ans,
à 15h. Durée 50mn. Tintinnabulles. Par
la Comédie de Grenoble. Théâtre d’objets. Comme chaque matin, Monsieur K
se réveille doucement et s’apprête à prendre
son petit-déjeuner. Mais ce matin, chacun
des objets qui l’entoure s’anime malicieusement en musique. De 1 à 3 ans, à
10h. Durée 30mn. La Comédie Triomphe,
06 10 10 01 86.

> Le bus magique. Parcours en bus à
travers la ville pour découvrir les projets
design conduits sur le territoire stéphanois.
Dès 8 ans, avec un parent, de 14h à 17h.
Dans le cadre de la biennale du design. Sur
le thème Design et espace public.

DIM 19
ATELIER
> À chacun son blason. Visite de la salle
d’armes anciennes pour comprendre les
codes du Moyen-Age puis confection de son
blason. De 6 à 8 ans, à 14h30. Durée 1h30.
Musée d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLES
> La douce envolée. Cie Prise de pied.
Cirque. Création. Un homme est enfermé
dans sa solitude. Il recueille son chagrin
dans des mouchoirs, qu’il enferme dans
des armoires. Mais un soir, un des placards
se met à les recracher. Dès 4 ans, à 15h.
Durée 50mn. Dans le cadre de festival jeunesse en Ondaine. L’Opsis, Roche-la-Molière,
04 77 50 47

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !

agenda de mars > S*A*I*N*T *-* É*T*I*E*N*N*E
> À la mer. De Natacha Sardou. Théâtre
musical. La petite Lena découvre la mer
pour la première fois : châteaux de sable,
coquillages, mouettes, crustacés,.. Dès 1
an, à 10h. Impro Matrus. Par la LISA.
Théâtre d’improvisation. Les comédiens
improvisent sur des thèmes choisis par les
enfants. Dès 4 ans, à 15h. Durée 50mn.
La Comédie Triomphe, 06 10 10 01 86.

MER 22
ATELIER
> Roland le chevalier. Reconstituer
l’épopée du chevalier Roland sur des
tableaux magnétiques. De 6 à 8 ans,
à 14h30. Durée 1h30. Musée d’Art et
d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLES
> Au balcon du monde Par les Ballets
contemporains de Saint Etienne. Danse
et arts numériques. Deux exploratrices
débarquent en Antarctique et font l’étrange
rencontre d’une colonie de manchots en
forme de culbuto avec qui elles vont vivre
une succession de relations aussi hétéroclites que subtiles. Dès 4 ans, à 10h. Durée
45mn. Dans le cadre de festival jeunesse
en Ondaine. Espace culturel Albert Camus,
Le Chambon-Feugerolles, 04 77 52 00 55.
> La reine des neiges, la suite des
aventures. Comédie musicale. D’après
le conte d’Andersen. Dès 5 ans, à 15h30.
Zénith, 04 77 20 07 07.

SAM 25 + DIM 26
RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS
> Le Petit festival du grand espace.
Des séances d’astronomie, des projections,
des visites commentées, des conférences,
des séances de contes,.. Plus d’infos sur
planetarium-st-etienne.fr

SPECTACLE
> Oliver. Cie Le souffleur de verre.
Théâtre et musique. D’après Oliver Twist de
Charles Dickens. Réécriture de ce conte initiatique du 19e siècle mais cette fois l’histoire se passe aujourd’hui, en France. Dès
8 ans, à 15h. Durée 1h. Dans le cadre de
festival jeunesse en Ondaine. Espace culturel Albert Camus, Le Chambon-Feugerolles,
04 77 52 00 55.

> Festival Curieux voyageurs. Des
projections de films documentaires, des
ateliers et des animations, des stands
d’exposants (produits bio, humanitaire,
voyageur,..), un espace enfant, des expositions,.. Dès 4 ans, en famille, vendredi
de 19h à minuit, samedi de 9h30 à minuit,
dimanche de 9h à 19h45. Centre des
Congrès. Rens. 06 78 36 97 05.

> Mosaïque. Composition d’une plaque.
Dès 6 ans, à 10h. Durée 2h. Beluga,
07 82 74 02 85.

RENDEZ-VOUS

SAM 25
ATELIERS
> Céramique. Création de motif sur bol
en porcelaine de coulage. Dès 8 ans, à 10h.
Durée 2h. Beluga, 07 82 74 02 85.
> Open session. Création de motif
adaptés à l’impression en sérigraphie,
découverte des logiciels libres de création
graphique et mise en ligne. Dès 10 ans, de
10h à 16h. Dans le cadre de la Biennale
du design off. Inkoozing, 04 82 37 44 26.

> Le Petit festival du grand espace.
Des séances d’astronomie, des projections,
des visites commentées, des conférences,
des séances de contes,.. Plus d’infos sur
planetarium-st-etienne.fr
> Le bus magique. Parcours en bus à
travers la ville pour découvrir les projets
design conduits sur le territoire. Dès 8 ans,
avec un parent, de 13h30 à 16h30 et de
17h à 20h. Dans le cadre de la biennale
du design.

RENDEZ-VOUS
> Le Petit festival du grand espace.
Des séances d’astronomie, des projections,
des visites commentées, des conférences,
des séances de contes,.. Plus d’infos sur
planetarium-st-etienne.fr.

ATELIER
> BDlire. Réaliser sa propre BD en s’inspirant des collections. De 8 à 12 ans, à
14h30. Durée 2h. Musée d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

RENDEZ-VOUS
> Le Petit festival du grand espace.
Des séances d’astronomie, des projections,
des visites commentées, des conférences,
des séances de contes,.. Plus d’infos sur
planetarium-st-etienne.fr

> La malle enchantée. Cie la Maison
Perchée. Théâtre et musique. Une petite
fille confrontée au handicap et à la solitude va faire une rencontre inattendue. Dès
3 ans, à 14h30. Durée 45mn. La Comédie
Triomphe, 06 10 10 01 86.
> Après la pluie. Cie En chemins.
Théâtre et musique. Madeleine, une grandmère &ndash; marionnette, traverse à
petits pas son jardin. Les saisons passent
comme autant de tableaux colorés et musicaux. Du baroque au contemporain, Madeleine chemine avec Vivaldi, Bach, Mozart,
Tchaïkovski, Wagner, Ravel.. Dès 2 ans, à
15h. Durée 45mn. Rencontre avec la cie
à l’issue du spectacle. Opéra de SaintÉtienne, 04 77 47 83 40.

ATELIER

JEU 30

MER 29

SPECTACLES

VEN 24

> Festival Curieux voyageurs. Des
projections de films documentaires, des
ateliers et des animations, des stands
d’exposants (produits bio, humanitaire,
voyageur,..), un espace enfant, des expositions,.. Dès 4 ans, en famille, vendredi
de 19h à minuit, samedi de 9h30 à minuit,
dimanche de 9h à 19h45. Centre des
Congrès. Rens. 06 78 36 97 05.
> Le Petit festival du grand espace.
Des séances d’astronomie, des projections,
des visites commentées, des conférences,
des séances de contes,.. Plus d’infos sur
planetarium-st-etienne.fr

comment il a réussi à enfin retrouver la
recette jadis perdue de la meilleure tarte
aux pommes du monde. Dès 3 ans, à 15h.
La Comédie Triomphe, 06 10 10 01 86.
> Pirou le ‘ti caillou doux. Cie Contemuz. Conte musical. Du haut de la montagne, Pirou le ‘ti caillou doux roule lentement. Sur son chemin, il fait de belles
rencontres et découvre un monde fait de
contrastes allant du doux au piquant, du
petit au grand, du silencieux au chantant..
De 1 à 3 ans, à 10h. Durée 30mn. La Comédie Triomphe, 06 10 10 01 86.

SPECTACLE
> L’Enfant océan. Cie Le Ruban fauve.
Théâtre. Une série de témoignages
racontent comment le petit Yann, âgé
de dix ans, embarque ses six frères dans
une fugue désespérée. Dès 9 ans, à 20h.
Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31.

VEN 31
SPECTACLES
> Anatomix. Cie La Baroufada. Musique
et vidéo. Un concert visuel avec des percussions corporelles, des chants, des sons
électroniques qui met en avant les interactions homme/machine. Dès 6 ans, à
20h30. Espace culturel Albert Camus, Le
Chambon-Feugerolles, 04 77 52 00 55.
> L’Enfant océan. Cie Le Ruban fauve.
Théâtre. Une série de témoignages
racontent comment le petit Yann, âgé
de dix ans, embarque ses six frères dans
une fugue désespérée. Dès 9 ans, à 20h.
Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31.

DIM 26
ATELIER
> Nouer n’est pas jouer. Essais de
nœuds avec des cordelettes. De 8 à 12 ans,
à 14h30. Durée 1h30 environ. Musée d’Art
et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLES
> La tambouille des sons. Théâtre.
L’histoire se déroule dans une cuisine dans
laquelle oncle Cornélius raconte à son
jeune neveu les plus belles découvertes
de son existence et tout particulièrement

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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