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SOCIÉTÉ

L’élection  
présidentielle  
vue par les enfants

THÉÂTRE

Polaris, TNG,  
La Mouche,  
Briscope...

EXPOSITIONS

CHRD, Confluences, 
Gadagne, Musée  
de l’Imprimerie...

ET AUSSI

La savane  
à deux pas de Lyon
L’agenda des sorties

SPECTACLES, MUSÉES, EXPOSITIONS... 

C’est gratuit !





Une culture pour tous

Grains de Sel, magazine gratuit, se devait de proposer un dossier 
consacré à la culture… gratuite. Entrée libre le premier dimanche 
du mois, master class, cinéma en plein air, théâtre de rue, festi-
val… le ticket d’entrée le plus léger possible est-il forcément gage 
de succès populaire ? 

Nous avons voulu recenser les manifestations gratuites mais aussi 
comprendre les motivations des structures qui ouvraient leurs 
portes à tous sans demander la moindre pièce. “La culture gratuite 
n’est pas la culture de la gratuité” répondent, presque comme une 
justifi cation, les productions qui s’ouvrent à tous sans discrimi-
nation tarifaire. La culture gratuite, comme un écho à la culture 
digitale du tout, tout de suite et pour rien, répond à une pression 
inconsciente du consommateur. “Montrez-moi (gratuitement) 
de quoi vous êtes capable, peut-être que je reviendrais (en payant)”. 
Cette logique est identique au mois d’essai gratuit sur un service 
de vidéo à la demande. Les lieux de culture doivent donc s’adap-
ter… et seuls les plus innovants et/ou ceux qui ont les moyens de 
payer des artistes pour des représentations “à l’oeil” survivront. 
L’énergie déployée pour organiser des événements populaires par 
les communes ou les structures publiques et privées, est colossale. 
À l’heure où la rentabilité économique irrigue tous les pans de la 
société, la culture doit avoir les moyens de continuer à toucher un 
nouveau public. 

Selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie) nous sommes environ 60% à 
visiter un monument dans l’année. Les édifi ces religieux arrivent 
en tête devant les villes d’art et d’histoire et les châteaux mais dès 
que l’implication se fait plus forte, comme dans un musée par 
exemple, la statistique tombe à 40%. Dernière donnée édifi ante, 
une synthèse de l’Observatoire des inégalités montre que 70% 
des cadres supérieurs ont visité un musée au moins une fois dans 
l’année contre 20% pour les milieux moins favorisés. Et rien ne 
garantit que la gratuité change quoi que ce soit à ce constat… 

Fabien Richert
Rédacteur en chef

frichert@grainsdesel.com
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Retrouvez Grains de Sel 
tous les mois dans 
Tribune de Lyon!

www.grainsdesel.com
Les immanquables de la rédaction 
+ Les films à voir + Les balades pour le week-end 
+ Des invitations à gagner + Un agenda complet

Dans les boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, 
musées, cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers 
d’arts plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, 

bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / 
boutiques de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont 

le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / bars, 
restaurants, brasseries et salons de thé.
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Les rendez-vous d’avril
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Bons plans, musique, escalade, visite...
LES ACTUALITÉS DE GRAINS DE SEL / P.4

Les spectacles du mois
SPECTACLES / P.22

Le Printemps des Docks
SALON / P.36

C’est gratuit : la culture en libre accès
DOSSIER / P.10

Le numérique à l’honneur
FESTIVAL / P.28

La politique vue par les enfants
SOCIÉTÉ / P.38
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01 en couverture 
merci à Annie-Lou et Sacha,  
photographiés par Olivier Chassignole

actus et infos pêle-mêle
multimédia, loisirs, escalade, aventure…
la sélection de la rédaction

la culture en libre accès
les événements gratuits à Lyon  
et alentours

escapade
la faune sauvage à deux pas de Lyon

comme une envie  
que ça pousse
shopping - un jardin c’est trop bien

c’est mon droit
les permanences juridiques  
à destination des enfants

spectacles
théâtre, danse, ciné-concert,  
numérique…

exposition
marionnettes, bande dessinée, histoire,  
ethnologie, art contemporain 

salon
le printemps des docks

société
l’élection présidentielle vue par les enfants

quoi de neuf à la TV
une sélection de 5 programmes

sélection cinéma
les sorties sur grand écran

ciné-club
3 films cultes à voir et à revoir

les recettes de cuisine  
Grains de Sel
poulet, pommes, pommes de terre et tortilla

agenda
au programme en avril
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Les zoos à proximité de Lyon
ESCAPADE / P.16

Une histoire empoisonnée
EXPOSITION / P.34

Culture cinéma
CINÉ-CLUB / P.44
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Fabien Richert, Vincent Jadot et Maria Manzo

MUSÉE

Jean Couty investit l’Île-Barbe

Jean Couty, l’un des peintres lyonnais majeurs du siècle passé, a 
désormais droit à son musée. 180 œuvres de l’artiste, disparu en 
1991, sont exposées dans un lieu à son nom place Henri-Barbusse 
dans le 9e arrondissement de Lyon. À proximité de l’Île-Barbe, le 
musée est aussi à deux pas de la toute nouvelle station de la navette 
fluviale de Saint-Rambert. 

Musée Jean Couty, 1 place Henri Barbusse, Saint-Rambert, l’Île-Barbe, 
Lyon 9e, ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.  
museejeancouty.fr

SPORT

L’escalade urbaine au sommet
Les grimpeurs en herbe vont pouvoir se réjouir. Une nouvelle salle 
d’escalade de bloc vient de voir le jour dans le 8e arrondissement 
de Lyon : Mroc3. Avec une surface grimpable d’un peu plus de 
1 000 m2, ce nouvel espace comprend une mezzanine réservée aux 
enfants de moins de 10 ans ainsi que des modules de 4,5 mètres de 
hauteur pour les plus grands. Le but du jeu ? Choisir une couleur 
selon son niveau de difficulté, placer les pieds et les mains sur les 
prises de départ et c’est parti pour une folle ascension jusqu’au som-
met. En cas de chute, pas de panique, des tapis de plusieurs dizaines 
de centimètre d’épaisseur sont là pour amortir les chocs. 

Mroc3, 39 rue Président Krüger, Lyon 8e, 04 86 11 27 21. Ouvert tous les 
jours de 9h à minuit. mroc3.com

MUSIQUE

Jouer sur l’orgue de l’Auditorium  
de Lyon

Avez-vous déjà rêvé de jouer sur le plus gros instrument de 
musique au monde ? À l’Auditorium, c’est possible ! Jeudi 
20 avril à 15h l’orgue sera accessible aux enfants à partir de 7 ans. 
Qu’ils soient pianistes ou non, tous les enfants, sur inscription, 
pourront, par petits groupes, s’initier à la pratique de cet orgue 
hors norme constitué de 6 500 tuyaux. 

Atelier Orgue, jeudi 20 avril à 15h. Gratuit, inscription obligatoire, 
renseignements sur auditorium-lyon.com

Vue du musée Jean Couty la nuit © DR

Orgue de l’ONL © David Duchon-Doris
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PATRIMOINE

Visite en famille et chasse  
aux œufs à l’Abbaye d’Ambronay

« Léo chemine dans l’Abbaye » est une visite guidée 
des richesses de l’Abbaye d’Ambronay (située dans 
l’Ain, à 45 minutes de Lyon) conçue spécialement 
pour les enfants de 3-4 ans. Une médiatrice du patri-
moine accompagne les enfants et les guide sur les 

traces d’un jeune moine du lieu. Les enfants participent 
à des jeux, observent les vitraux, peintures, sculptures… 

Abbaye Notre-Dame d’Ambronay  
Place de l’Abbaye, Ambronay (01) 04 74 38 74 00
Tarifs : 2 € par adulte et 5 € par enfant. Réservation obligatoire.
Dates : à 10h les 25 avril ; 13 et 23 juillet ; 3, 13 et 24 août.
Une chasse aux oeufs est organisée le 16 avril à 14h30. Des chocolats et 
surtout une clef sont cachés dans les bâtiments et le jardin. L’événe-
ment se terminera par un concert musical. Réservation obligatoire. 
abbaye.ambronay.org 

Visites Anatole Jeu parcours © Bertrand PICHENE CCR AMBRONAY
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Fabien Richert, Vincent Jadot et Maria Manzo

ARTS DE RUE

Multisolo sur la Grande-Côte
Du 19 au 22 avril, la montée de la Grande-Côte (Lyon 1er) et 
ses alentours deviennent le terrain de jeu d’un festival pluri-
disciplinaire mettant à l’honneur le solo. Paradoxalement les 
artistes présents chercheront bien la compagnie du public et ce 
sera l’occasion d’assister à de petites formes de cirque, de danse, 
de théâtre, de musique et d’arts visuels au coin d’une rue ou 
dans l’écrin chaleureux d’une yourte. 

Festival La Grande-Côte en solitaire, du 19 au 22 avril. Sur et autour 
de la montée de la Grande-Côte et à l’amphithéâtre des Trois Gaules 
(Lyon 1er). Plus d’infos sur lagrandecoteensolitaire.net

JEU

Pour changer  
du Monopoly

Le duo de créatifs lyonnais 
Pramax a conçu Les Animaux 
Extraordinaires du Professeur 
Singulari. Dans ce jeu de cartes 
d’aventure, les participants 
incarnent un pétillant explora-
teur, à la découverte des espèces 
incroyables qui peuplent notre 
planète. 

Dès 6 ans, 17,95 €, natureetdecouvertes.com 

LIVRE

Des vacances d’Apache
Ce nouveau roman, paru chez 
Magnard Jeunesse, est terriblement 
frais et passionnant. Le style direct, 
les phrases courtes, le vocabulaire 
contemporain offrent une lecture 
divertissante à même de plaire aux 
enfants à partir de 10 ans. Le héros, 
Oscar, doit passer les deux mois de 
vacances d’été chez son grand-père 
qu’il ne connaît pas. Il va vite faire 

la connaissance de cet adulte qui a gardé son âme d’enfant. 
Farfelu, excentrique, loufoque, une véritable histoire pleine de 
rebondissements attend le héros. 

Des vacances d’Apache d’Alexandre Chardin, Magnard Jeunesse, 
13 euros environ

NATURE

À l’assaut des parcs aventures

Les journées s’allongent et s’illuminent, la nature s’éveille, ça y est, 
le printemps est bel et bien de retour. C’est le moment parfait pour 
prendre un bol d’air frais à la cîme des arbres. Au cœur d’une 
forêt centenaire, sur les rives de Saône ou encore au sommet de la 
colline de Fourvière, les parcs aventures rouvrent leurs portes et 
proposent des activités et des parcours 100% nature, à deux pas de 
chez soi. Dépaysement assuré. 

City aventures (dès 4 ans), Sainte-Foy-Lès-Lyon et Albigny,  
08 20 00 0678. cityaventure.com
France aventures Lyon Fourvière, Lyon 5e (dès 2 ans),  
04 78 36 31 75. france-aventures.com

JEU VIDÉO

Lego no-limit

© DR

© DR
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Le problème avec les Lego®, c’est qu’à un moment ou un autre, 
on a beau retourner toutes les caisses, il manque toujours la petite 
brique dont on a impérativement besoin. C’est souvent frustrant ! 
Heureusement il y a Lego World. Avec ce jeu vidéo, le mot 
d’ordre est : no-limit. Dans cette galaxie de mondes en briques 
virtuelles, on peut modifier, compléter, parcourir tous les univers 
qui font le succès de la marque. Le mode multijoueur, lui, permet 
de collaborer et interagir avec d’autres legomaniacs.

Lego World. Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment.  
Studio : TT Games. 29,90 €
Plateformes : PS4, Xbox One, PC et très prochainement  
sur Nintendo Switch

APPLICATION

Palette très animée

Paul Klee affirmait avec un brin de malice “qu’une ligne est un 
point qui a fait une promenade”. L’application ExploArtKlee est 
fidèle aux propos et à l’esprit de l’artiste. Les jeunes amateurs d’art 
sont invités à suivre deux personnages, Cicéro et Kou le fidèle 
chat (figure récurrente dans l’œuvre de l’artiste allemand) dans 
une flânerie ludique au cœur de l’univers du peintre. Le périple 
est jalonné d’œuvres qui s’animent quand on les parcourt. Cette 
application transforme la tablette en palette… magique, qui fait 
danser les toiles du maître. Seul petit bémol, on aimerait que la 
fête dure un peu plus longtemps. 

ExplorArt Klee - L’Art de Paul Klee.  
Sur iPad. Editeur : Lapisly S.C.P. 4,99 €
Pour les 5-12 ans

© DR

GDS 119 - p. 9



Culture gratuite,
culture libre

Les Subsistances © Romain EtienneGDS 119 - p. 10

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



Pour nous cultiver sans bourse délier, nous avons le choix parmi 
un très grand nombre d’événements municipaux, de perfor-
mances, de spectacles en plein air et de festivals. Puisque la culture 
n’est pas un produit comme les autres, le principal intérêt de sa 
gratuité est avant tout de la démocratiser. Pour Bernard Sevaux, 
directeur des affaires culturelles de Villeurbanne, la gratuité « est 
un véritable engagement politique. C’est offrir à tout le monde l’accès 
à la culture. La gratuité n’exclut personne. » Pour Céline Le Roux, 
directrice adjointe du Théâtre Nouvelle Génération: « Faire venir 
par ce biais un spectateur curieux c’est aussi une façon de lui donner 
envie de revenir. » Bernard Sevaux complète : « Pour les artistes,  
la gratuité, c’est forcément intéressant : ils touchent quelqu’un qui 
n’aurait pas découvert leur travail. » 

Gratuité et arts de la rue
La culture gratuite est intimement liée aux arts de la rue. « La 
question de la gratuité se pose dans l’espace public ; avec le théâtre 
de rue notamment qui permet de rassembler des spectateurs aux pro-
fils différents » expose Céline Le Roux. Et d’ajouter en souriant : 
« Forcément, c’est compliqué de cette façon d’instaurer une billette-
rie ! » Bernard Sevaux détaille : « La gratuité est une valeur fonda-

Culture gratuite,
culture libre

Ces prochains mois à Lyon et ses 
environs, la culture gratuite s’invite 
dans la rue, dans les musées et les 
festivals. Des événements majeurs 
ouverts à tous, preuve que la culture 
n’est pas forcément une question de 
tarif. Demandez le programme ! 

Les Invites © Gilles Michallet



trice des arts de la rue qui se sont beaucoup développés. Villeurbanne a 
une véritable culture de la rue depuis 1977 (date de création du festival 
Les Invites ndlr). Dans l’art des rues on détourne momentanément 
l’usage de la ville et on la transforme en espace artistique. Elle offre un 
grand espace de liberté à l’expression artistique ; les artistes ne sont pas 
contraints par l’espace et touchent un plus large public. Une idée très 
profondément ancrée dans un lieu tel que Les Subsistances où, l’été, 
on rend le site attractif pour attirer le plus grand nombre : événements 
gratuits en extérieur, espace détente ouvert à tous… Avec cette idée de 
rassemblement et de fête qu’apporte la culture gratuite dans l’espace 
public, les spectateurs deviennent très vite acteurs ». Ils participent au 
spectacle, à la scénographie mais aussi, ils peuvent « butiner d’une 
offre à une autre, comme les abeilles de fleur en fleur. Finalement la 
culture gratuite est le miel de l’espace public. » 

Les Invites © Gilles Michallet

Les Subsistances © Romain Etienne
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Les Invites © Gilles Michallet

Les Invites © Gilles Michallet

Le sens de la gratuité
Pour qu’elle soit utile, la gratuité doit s’inscrire dans le projet 
artistique. Oui à la culture gratuite, non à la culture de la gra-
tuité ! Tous s’accordent à dire que la culture gratuite ne doit 
et ne peut être systématique. « C’est une offre complémentaire à 
un spectacle payant » affirme Bernard Sevaux. « Cela dépend des 
projets artistiques. On le fait avec parcimonie car le spectacle a un 
coût. Derrière chacun, ce sont des mois de travail pour les artistes, les 
techniciens… En moyenne un spectacle représente des dizaines à des 
centaines de milliers d’euros » explique Céline Le Roux, pour qui : 
« Payer pour assister à un spectacle est aussi un acte militant. Il faut des 
spectacles payants pour que les artistes puissent continuer à montrer 
leurs créations. »
 

En avril : 
9 avril. Le Musée des arts de la marionnette. À l’occasion de  
l’ouverture de trois nouvelles salles, le musée convie petits et 
grands à une journée portes ouvertes gratuite, de 11h à 18h30. 
Tél. 04 78 42 03 61 - gadagne.musees.lyon.fr



Jusqu’au 15 avril. Le Printemps des petits lecteurs. Durant cette 
grande manifestation, les bibliothèques municipales proposent 
contes, ateliers, spectacles, projections, conférences, rencontres, 
expositions aux 0-6 ans et à leurs parents. bm-lyon.fr/nos-blogs/
printemps-petits-lecteurs

13 et 14 avril. Scénodanses 2017. En partenariat avec Les  
Subsistances, le département danse du CNSMD de Lyon et 
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon présentent 
durant deux jours, huit spectacles chorégraphiés et scénographiés. 
Tél. 04 78 39 10 02 - cnsmd-lyon.fr/agenda/les-scenodanses-4 

Du 15 avril au 15 mai. De quoi rêvent les enfants du monde ? 
La médiathèque de Bachut (Lyon 8e) donne rendez-vous  
aux familles autour d’une exposition constituée de lettres et  
de portraits d’enfants issus de différents pays du monde.  
Tél. 04 78 78 12 12 - bm-lyon.fr 

En mai : 
6 mai. Dans les coulisses de l’Opéra. Journée portes ouvertes de 
14h à 18h pour tout connaître de la fabrication d’un opéra, assister 
à une vente de costumes ou participer à des ateliers chants enfants 
et adultes. Tél. 04 69 85 54 54 - opera-lyon.com

7 mai. Tapis Volant. Le Musée gallo-romain invite les 4-6 ans 
accompagnés de leurs parents à survoler les mondes fantas-
tiques de la mythologie. Tél. 04 72 38 49 30 - museegalloromain. 
grandlyon.com

13 et 14 mai. Super Demain. Organisé par l’association  
Fréquence Écoles, ce rendez-vous ludique et familial  
explore les usages numériques. Au programme notamment  
des ateliers organisés autour de plusieurs thématiques : éman-
cipation, école, consommation, génération Z, petite enfance…  
Tél. 04 72 98 38 32 - superdemain.fr

20 mai. La nuit des musées. Comme chaque année depuis 13 ans, 
de nombreux établissements culturels lyonnais ouvrent gratuite-
ment leurs portes en nocturne, à partir de 19h et ce parfois jusqu’à 
minuit. lyon.fr

Mini Sonore © Gaëtan Clément
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Et on n’oublie pas toute l’année… 
• De surveiller les cafés-concerts, les musées qui ouvrent 

leurs portes gratuitement tous les premiers dimanches du 
mois, les manifestations régulières des bibliothèques muni-
cipales, les Amphimidi de l’Opéra, les autres rendez-vous 
récurrents type les Journées du Patrimoine (en septembre). 

• D’afficher cet article sur son frigo et de noter sur son agenda 
tous les événements dès qu’on les a repérés. 

• De suivre la page Facebook de Grains de Sel où des invita-
tions à des événements sont très régulièrement offertes ! 

Du 25 au 28 mai. Mini Sonore. Pas de jaloux, les Nuits Sonores 
ont leur volet pour les petits festivaliers. Réservée aux 4-12 ans, 
cette édition 2017 fait plus de place à la créativité et aux mini-
concerts. 04 78 27 86 04 - nuits-sonores.com/mini-sonore

Et pour l’été… 
Du 29 mai au 4 juin. Assises Internationales du Roman (AIR). 
Dans ce festival qui réunit chaque année une cinquantaine de 
romanciers, les enfants ne sont pas oubliés : ateliers, lectures à voix 
haute sont au programme. Toutes les activités néanmoins ne sont 
pas gratuites. Tél. 04 78 27 02 48 - villagillet.net

Du 13 juin au 1er juillet. Livraisons d’été. Le festival des Subsistances 
revient avec une série d’animations et de spectacles pour promouvoir 
le patrimoine culturel de la ville et faire vivre le lieu. les-subs.com

18 juin. Re Lyon Nous. Munis d’un plan, les détectives en herbe 
(à partir de 7 ans) doivent résoudre une énigme à travers Lyon, 
au gré d’épreuves sportives, culturelles et ludiques. Inscriptions à 
compter du 18 mai. lyon.fr/evenement/sport/re-lyon-nous.html

21 juin. Fête de la musique. Le rendez-vous incontournable  
de l’été pour apprécier, en famille, une soirée, ouverte à toutes  
les musiques, dans toute la France. fetedelamusique.culture 
communication.gouv.fr

Du 21 au 24 juin. Les Invites. Une déferlante de spectacles, 
concerts, arts de la rue, scénographies à découvrir en famille. 
Avec cette année notamment, Olivier Grossetête qui créera un 
projet architectural en carton et une création musicale réunissant 
100 guitares électriques. Tél. 04 72 65 80 90 - invites.villeurbanne.fr

Juin et Juillet. L’été en Cinémascope. Organisé par l’Institut 
Lumière, ce cinéma en plein air propose des projections gratuites 
place Ambroise Courtois. Tél. 04 78 78 18 95.  institut-lumiere.org

Du 21 juin à fin août. Tout l’monde dehors. La programmation 
estivale de la Ville de Lyon réunit plus de 250 manifestations  
gratuites, en plein air : théâtre, danse, musique et bien sûr, anima-
tions jeune public. lyon.fr



rendez-vous « goûters pédagogiques » et 27 attractions en pleine 
nature sont disponibles pour tous les âges. 

À 2h de Lyon par l’A6, sortie 26.  
Saint-Pourçain-sur-Besbre - Dompierre-sur-Besbre (03). 
lepal.com Tarifs adulte : 28 €, - de 10 ans : 25 €. 

Parc de la Tête d’Or
Un parc pour jouer et pique-niquer avec un jardin zoologique 
en entrée libre.

Place Général Leclerc, Lyon 6e. loisirs-parcdelatetedor.com Entrée gratuite.

Le Parc des Oiseaux
Une réserve pour découvrir plus de 3000 oiseaux de tous les  
continents.

À 30mn de Lyon par l’A46 puis sortie 3. RD 1083, Villars-les-Dombes (01). 
parcdesoiseaux.com Tarifs de 14 à 19 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Parc Animalier et Château de Moidière
Une balade en pleine nature pour observer notamment loups  
et lynxs.

À 40mn de Lyon par l’A43, sortie 5. Bonnefamille (38). chateau-moidiere.
com Tarifs 4-12 ans : 7 €, adultes : 9 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.

PARCS ANIMALIERS 

La faune sauvage 
aux portes de Lyon
Fauves, reptiles, oiseaux, insectes : c’est tout un bestiaire qui attend petits et grands à moins de 
deux heures de Lyon. Grains de sel vous invite à découvrir les parcs animaliers incontournables 
pour s’émerveiller, apprendre et s’amuser avec nos amis les bêtes.

Touroparc Zoo 
Avec 700 animaux et 140 espèces, Touroparc Zoo est engagé dans 
la protection animale et cherche à sensibiliser le jeune public au 
respect de l’environnement. Le lieu propose deux musées, des 
animations gratuites, illimitées et en libre accès pour toute la 
famille : carrousel, monorail, parcours d’accrobranche pour tous, 
cinéma 3D… 

À 45mn de Lyon par l’A6. 400, rue du Parc, Romanèche-Thorins (71) 
touroparc.com
Tarifs adulte : 18,90 €, 3-12 ans : 15,50 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Le safari de Peaugres
C’est le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes 
avec 127 espèces représentées. Il propose un circuit en voiture 
d’un heure au cœur d’une vaste plaine africaine. À bord de leur 
véhicule, les visiteurs découvrent antilopes, zèbres et gnous avant 

de poursuivre à pied pour admirer les grands car-
nivores, des pensionnaires aquatiques, des 

oiseaux. Quatre activités pédagogiques 
sont dédiées aux enfants et une chasse 

aux œufs est prévue pour le week-
end de Pâques ! 

À 1 h de Lyon par l’A7, sortie 12.  
Peaugres (07) safari-peaugres.com  
Tarifs adulte : 24 €, 3-12 ans : 21 €. 
Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Parc Le PAL
Tenté par une nuit au cœur de la 

savane ? En plus de 700 animaux vivants 
sur 35 hectares d’espaces paysagés, le PAL 

propose 31 lodges, des hébergements sur pilotis 
construits avec des matériaux naturels. Les visiteurs s’immer-
gent dans la nature en admirant la faune de leur terrasse ! Des 

Les lodges du PAL © DR
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Espace zoologique  
de Saint-Martin-la-Plaine

Des animations pédagogiques avec les gorilles et les chimpanzés 
en mascottes.

À 45mn de Lyon par l’A7 puis l’A47, sortie 11. Saint Martin la Plaine (42). 
espace-zoologique.com
Tarifs 3-9 ans : 11 €, adultes : 15 €. Gratuit pour les moins de 3 ans

Le Domaine des Fauves
Un face à face avec des prédateurs à poils ou à plumes.

À 45mn de Lyon par l’A43 puis sortie 10.  
Fitilieu, Les Abrets en Dauphiné (38). le-domaine-des-fauves.fr   
Tarifs 4-12 ans : 8 €, adultes : 12 €. Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Parc animalier de Courzieu
Des rencontres avec les loups, les rapaces, les chouettes et les  
escargots !

À 45mn de Lyon par l’A89 en direction de Roanne 
Montmain la Côte, Courzieu (69).  
parc-de-courzieu.fr  
Tarifs 4-12 ans : 10,50 €, adultes : 14,50 €. 

   
Volerie du Forez

Une déambulation dans un château 
et des spectacles mêlant magie et 
rapaces.

À 1h de Lyon par l’A89 ou l’A47 et l’A72.  
Le Château – Marcilly-le-Châtel (42).  
volerieduforez.fr Tarifs 3-11ans : 7 €, +12 
ans : 10 €. Gratuit pour les moins de 3 ans

Ferme aux crocodiles  
de Pierrelatte

Le monde des reptiles et une grande variété d’espèces végétales.

À 2h de Lyon par l’A7, sortie 18. Pierrelatte (26).  
lafermeauxcrocodiles.com Tarifs 3-12 ans : 11 €, adultes : 16 €.  
Gratuit pour les moins de 3 ans.

 © DR

© DR



Pour être organisé en jardinant 
Sac avec outils pour le jardinage à partir de 3 ans.  
Le modèle Mon petit potager comprend  
un arrosoir, une pelle, un râteau et une bêche,  
de la marque Vilac. 21,95 €. Le Bonhomme de Bois.  
7 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6e. 04 37 48 88 30.

Au jardin...

Pour jardiner  
comme dans un potager 

Table de potager en pin massif avec quatre comparti-
ments, une bâche en géotextile housse en PVC souple 
transparent et un couvercle en bois qui sert d’étagère 
quand le potager est ouvert. 59,95 €.  
Nature & Découvertes, 58 rue de la République,  
Lyon 2e.

Pour jardiner 
toute l’année 

Serre plastique de tomates 
cerise avec six pots conte-
nant de la terre de coco à 
réhydrater et deux sachets de 
graines bio de tomates cerise 
et tomates poire jaune. 11,99 €. 
Oxybul Éveil et Jeux, 2 rue Thomassin, 
Lyon 2e, 04 72 41 80 74.

Pour jardiner  
comme les grands

Brouette bleue en métal fabriquée en Basse-Normandie. 39,95 €.  
Botanic, 125 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne. 04 72 69 47 50. 

s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes et Zina Desmazes
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Pour jardiner  
sans se mouiller  
les pieds

Bottes en caoutchouc avec imprimé et 
patch masque sur le côté. Totalement 
imperméables elles sont disponibles  
aux tailles 23 à 29 et 32. 20,50 €.  
DPAM, 17 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 
04 72 75 90 20.

Pour observer et découvrir la nature
Boîte à insectes en bois avec une loupe, un jeu éducatif de la marque 
Jardikid. 9,99 €. La Grande Récré. Centre Commercial de la Part Dieu, 
Lyon 3e. 04 72 61 89 19.

Pour apprendre 
à jardiner

Atelier Jardinage écrit par 
l’enseignante Emilie Amiach 
pour apprendre à jardiner en 
appartement. 12,90 €. Sur 
commande chez Decitre. Centre 
Commercial de la Part Dieu, 
Lyon 3e. 04 26 68 00 85.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Florence Neple

Mercredi,
j’en parle à mon avocat
Une rubrique animée par les avocats 
spécialisés en droit des enfants du Barreau 
de l’Ordre des Avocats de Lyon. 

Le  20 novembre 1989, à New York, les Nations Unies ont adopté 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. L’article 12 
de ce texte prévoit que l’enfant qui est capable de discernement, 
c’est-à-dire qui se trouve en âge de comprendre une situation et de 
s’exprimer, a le droit de donner son avis sur toute question qui le 
concerne. De ce fait, lorsqu’un procès a lieu, cet enfant peut deman-
der à être entendu par le juge ou une personne que le juge désigne 
pour le rencontrer.
Dès 1990 à Lyon, un groupe d’avocats a décidé de s’organiser et de 
se spécialiser dans la défense des enfants. Ces avocats interviennent 
devant les tribunaux pour les enfants dont les parents se séparent. 
La question du parent avec lequel ils veulent vivre ou l’organisa-
tion des droits de visite sont extrêmement importantes pour les plus 
jeunes. Les avocats sont également présents aux côtés des enfants 
qui se trouvent en danger dans leur famille ou qui sont victimes 
de mauvais traitements. Ils défendent également les jeunes délin-
quants dans, par exemple, des affaires de vols ou de violences.
Pour informer les enfants sur leurs droits, le Barreau de Lyon a 
également mis en place des consultations gratuites. Elles ont lieu 
un mercredi après-midi tous les 15 jours, en dehors des périodes 
de vacances scolaires. Les mineurs y sont reçus par deux avocats 
(un senior et un junior) et un pédopsychiatre. Ces consultations ont 
pour nom « Mercredi, j’en parle à mon avocat ».
Plus récemment, depuis février 2016, des consultations ont été 
ouvertes le mercredi matin, pour les jeunes étrangers arrivés en 
France sans leurs parents, les Mineurs Isolés Étrangers. Il s’agit 
cette fois de leur apporter une aide juridique pour qu’ils obtiennent 
la protection du juge des enfants. 

Florence Neple exerce depuis 30 ans la profession d’avocat et intervient 
essentiellement en droit de la famille dont les droits de l’enfant. Elle pré-
side actuellement la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon qui 
regroupe tous les avocats qui interviennent en droit des mineurs. 
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THÉÂTRE

Deux bonnes raisons 
d’aller au théâtre 
des Clochards Célestes

• Pour se familiariser avec l’anglais grâce à Alice’s Adventures 
in Wonderland ! 
Créé par la compagnie Les enfants sauvages, ce spectacle acces-
sible dès 6 ans mixe le chef d’œuvre de Lewis Carroll et un autre 
de ses textes, De l’autre côté du miroir. Fuyant l’ennui de son quo-
tidien, Alice traverse le miroir et découvre un univers farfelu où 
l’on parle anglais. Guidée par son double, elle croise notamment 
le Lapin blanc et la Reine rouge, au gré de péripéties comiques 
ou absurdes… avant de rentrer chez elle, transformée par sa folle 
escapade ! Le mélange habile des langues ne freine jamais la com-
préhension du jeune spectateur, tout à son plaisir de s’identifier 
à Alice.

Alice’s Adventures in Wonderland © Cie Les Enfants Sauvages

Alice’s Adventures in Wonderland © Cie Les Enfants Sauvages
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Les Dits du Petit © Jean-Luc

• Pour écouter Les dits du Petit, contés par Irma Ferron de la 
compagnie Le blé en herbe. Destiné aux enfants âgés de 18 mois 
à 5 ans, ce joli spectacle à épisodes raconte les aventures d’un 
drôle de personnage coquin, bavard et gourmand : le petit doigt 
de la main ! Des objets du quotidien (craies de couleur, grains de 
café…) accompagnent les jeux de doigts, dans une ambiance toute 
douce. Deux histoires se succèdent, l’une en automne, l’autre au 
printemps, au rythme de berceuses et de comptines.

Alice’s Adventures in Wonderland d’après Lewis Carroll du 11 au 15/04 
et du 18 au 23/04. Dès 6 ans. Durée : 1h. 
Les dits du Petit (II) du 26/04 au 07/05. Dès 18 mois. Durée : 35 min.
Théâtre des Clochards Célestes, 47 rue des Tables Claudiennes, Lyon 
1er. Tél. 04 78 28 34 43. Tarif : 8 €
clochardscelestes.com
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CINÉ-CONCERT

Un spectacle au poil !
Dès 2 ans

Les occasions de pouvoir écouter de la bonne musique avec 
son enfant de 2 ans sur les genoux ne sont pas légion. S’il peut 
en même temps se divertir avec des films d’animation de qua-
lité, cela devient rarissime ! C’est pourtant ce que propose  
Le Polaris avec le ciné-concert de Joseph d’Anvers. Connu pour 
ses albums solos et ses collaborations avec des pointures de la 
chanson française (Alain Bashung, Miossec, Julien Doré…), le 
compositeur-interprète est aussi un passionné de cinéma, passé 
par la FEMIS. Il a donc concocté un spectacle tendre et joyeux 
qui mêle ses deux amours. Les enfants et leurs parents découvrent 
ainsi 4 films d’animation rares des années 70, venus d’Angleterre, 
de Russie et de Pologne, qui mettent en scène les aventures de 

drôles de petits chiens. Joseph d’Anvers a composé pour chacune 
de ces histoires un univers mélodique nourri de sons électro, 
pop ou rock qu’il joue en live devant l’écran. L’artiste avait le 
souhait de s’éloigner de la chanson pour enfants, parfois naïve, 
et de partir sur l’idée de sonorités actuelles pouvant séduire les 
oreilles des tout-petits autant que celles de leurs parents ou de 
leurs grands-parents. Cette ballade malicieusement illustrée offre 
la possibilité d’un moment rare à partager.

Chiens de tous poils, le samedi 8 avril à 17h.
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tél. 04 72 51 45 55. 
Tarifs : 8 et 10 €. Durée : 40 min.
lepolaris.org 

© Joseph d’Anvers
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HIP-HOP ET MIME

Danse avec les livres
Dès 5/6 ans

Dans un salon feutré où trônent 
une bibliothèque bien fournie 
et de confortables fauteuils en 
cuir, cinq élégants messieurs 
coiffés de chapeaux melons 
saisissent  les  ouvrages 
exposés pour se livrer à une 
chorégraphie effrénée, nourrie 
de mouvements hip-hop, de 
mime et de détournement 
d’objets.

Accueillie sur la scène du Briscope, la compa-
gnie Pyramid rend hommage au livre et à la 
lecture, dans un spectacle au ton burlesque  
qui n’est pas sans rappeler le cinéma muet de 
Charlie Chaplin ou de Buster Keaton. Le livre 
est à la fête, considéré comme un élément de scé-
nographie plastique, sonore et même olfactif !
En alternant de purs moments de poésie et 
quelques saynètes empreintes d’humour et 
de dérision, les danseurs se rencontrent, se 
confrontent et s’interrogent sur la place du 
livre dans leur quotidien. Souvent specta-
culaire, la gestuelle acrobatique est toujours 
esthétique, guidée par la recherche de l’inte-
raction entre les corps et le décor : culbutes 
au-dessus des fauteuils, jeux de mains avec 
les livres, corps à corps avec des valises… 
Les silhouettes athlétiques des danseurs se 
contorsionnent et s’entremêlent pour prendre 
la forme des lettres de l’alphabet et écrire un 
spectacle tout en finesse, à la belle énergie 
communicative.

Index, le samedi 8 avril, à 20h30.
Le Briscope, 28 rue Général de Gaulle, Brignais.  
Tél. 04 78 05 31 13. 
Tarifs : de 14 à 20 €. Durée : 55 min.
briscope.fr

© Cie Pyramid
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EXPÉRIENCES THÉÂTRALE ET NUMÉRIQUE

Demandez le programme 
au TNG ! 
Dès 14 ans 

La programmation du mois d’avril au Théâtre Nouvelle Génération s’annonce riche ! 
Céline Le Roux, sa directrice adjointe, décrypte Keep Calm et Artefact, deux rendez-vous 
particulièrement attendus dans lesquels, enfants et adolescents jouent un rôle majeur.

Keep Calm en quelques mots
« Je qualifierais plus Keep Calm d’expérience que de performance. 
C’est le projet de Michel Schweizer qui a une approche artistique 
autant que sociologique. » Une vingtaine d’enfants de 8 à 13 ans 
ont travaillé en amont lors d’ateliers d’écriture autour de quatre 
questions : Qui es-tu ? Comment te vois-tu ? Comment vois-tu 
les adultes ? Qu’est-ce que tu sais des adultes ? Trois enfants vont 

tour à tour se placer face à un des huit spectateurs adultes qui  
se trouvent dans la salle. « Ils vont livrer, telles des petites vérités,  
le fruit de leurs réflexions. Cela dure 10 minutes et c’est une expérience 
très intense par la force du regard posé de l’enfant et par l’authenticité 
de son propos. Cela provoque forcément chez l’adulte de l’émotion et 
une prise de conscience. »

Keep Calm © La Coma
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Artefact en quelques mots
« C’est une création de Joris Mathieu et de son équipe artistique 
Haut et Court qui se sont intéressés à l’intelligence artificielle. Que 
se passerait-il si les objets pouvaient se reproduire et qu’ils se servaient 
des humains dans ce but ? » Une quarantaine de spectateurs sont 
conviés sur scène et déambulent au cœur d’un théâtre optique, au 
milieu de robots, d’imprimantes 3D, d’images numériques… « Il 
y a par exemple un bras robotique qui essaye d’apprendre du Shakes-
peare. » Le spectateur se retrouve acteur de ce « plateau immersif 
et déambulatoire » et pour l’équipe du TNG il était important que 
cette performance s’adresse aux adolescents à partir de 14 ans ; ces 
digital natives qui bâtissent le monde de demain. 

Keep Calm, samedi 8 avril et dimanche 9 avril. Théâtre Nouvelle  
Génération, 23 rue de Bourgogne Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15.  
Entrée libre sur réservation. Durée : 10 min. tng-lyon.fr
Artefact, du 4 au 13 avril. Les Ateliers, 5 rue du Petit David, Lyon 2e. 
Tél. 04 72 53 15 15. Tarifs : 5 à 10 euros. Durée : 45 min. tng-lyon.fr

Artefact © Nicolas Boudier



ART CONTEMPORAIN ET ARTS NUMÉRIQUES 

Fêtez les arts numériques !
En famille

Du 6 au 14 avril, Bron accueille la 3e édition de RVBn, sa biennale des arts numériques. Dans 
une ambiance ludique et pédagogique, le public est invité à pénétrer l’univers du numérique, 
à travers des expériences visuelles et sensorielles souvent interactives.

Le cœur du festival bat son plein à la médiathèque Jean Prévost, 
transformée en terrain d’expérimentation pour toute la famille. 
Au menu : des lectures et des jeux numériques pour les 3-5 ans, 
des rencontres avec les parents sur le thème des écrans et des tout- 
petits, et aussi des ateliers pour les plus grands, comme de l’initiation 
au code informatique (dès 9 ans) et une web-radio pour les ados.
Les artistes de la culture numérique investissent la ville, avec des 
installations qui émerveillent et font réfléchir le public sur les 
enjeux de la 3D, des jeux vidéo, de la logique aléatoire…, mais 
aussi des œuvres collectives réalisées avec des habitants de Bron au 
cours des quelques semaines qui ont précédé le festival.
Enfin, l’espace Albert Camus propose des spectacles de théâtre 
et de danse, « augmentés » par les nouvelles technologies. Parmi 
eux, la magie de Dot enchantera les petits dès 4 ans tandis que  
#Softlove et #Vérité feront réfléchir les ados sur l’impact du numé-
rique dans leur quotidien.

Festival RVBn du 06 au 14/04 à Bron.
Programme complet sur ville-bron.fr et blogs.ville-bron.fr/rvbn2017
Entrée libre. Ateliers gratuits sur inscription au 04 72 36 13 80. 
Tarifs spectacles : 6 et 10 €. Pass 5 spectacles 20 et 25 €.

In the woods © Camille Scherrer

La girafe © Cyril Hatt

Dot © Jordi Ola
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THÉÂTRE

Le clic de trop
Dès 9 ans

Blake est une élève de sixième, joyeuse et épanouie. Parce qu’elle aura 13 ans dans 6 mois, 
ses parents l’autorisent à s’inscrire sur Facebook. En surfant, elle tombe sur le statut d’une 
fille du collège qu’elle connaît sans être son amie et clique sur « J’aime ». Ce petit geste fait 
basculer la vie de Blake qui, du jour au lendemain, se fait insulter par mail et SMS et subit des 
violences physiques et verbales au collège. Effrayée, la jeune fille s’isole et s’étiole, avant de 
relever la tête.

Proposé au théâtre La Mouche de Saint-Genis-Laval, le spectacle 
CROSS ou La fureur de vivre (compagnie La Maison) traite du har-
cèlement, et plus particulièrement du cyber harcèlement scolaire. 
Un sujet grave, contrebalancé par l’humour et l’énergie déployés 
par les comédiens qui, à eux deux, interprètent les parents de Blake, 
son proviseur, ses professeurs… et racontent comment la collé-
gienne va traverser (to cross, en anglais) cette tempête.
La pièce se joue dans la chambre de Blake sur le mur de laquelle 
sont projetées des vidéos de portraits d’enfants, filmés lors d’une 

résidence de l’équipe artistique dans un collège ardéchois. Ces 
visages silencieux démultiplient le personnage de Blake pour ne 
jamais l’identifier en tant que victime et permettre à chaque spec-
tateur de se reconnaître en elle.

CROSS ou La fureur de vivre, mardi 11 avril à 19h30.
Théâtre La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval.
Tél. 04 78 86 82 28.  Tarifs : de 9 à 16 €. Durée : 1h.  
la-mouche.fr

 © Amandine Livet
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MARIONNETTES

« Les marionnettes, 
c’est d’abord du spectacle ! »
En famille

Le 7 avril, le Musée Gadagne des marionnettes du monde devient celui des arts des 
marionnettes et inaugure 3 nouvelles salles. Son directeur Xavier de la Selle et la responsable 
des collections Brigitte Sanvoisin, nous en disent davantage.

Pourquoi le musée a t-il changé de nom ?

Xavier de la Selle : Nous voulions montrer que les marionnettes, 
c’est d’abord du spectacle ! 
S’il présente des collections, le musée parle aujourd’hui avant tout 
d’un art vivant. Un art au pluriel, puisqu’il se frotte à d’autres 
formes artistiques comme le théâtre ou le cirque.

Vous privilégiez une scénographie immersive et interactive…

Brigitte Sanvoisin : Oui, pour surprendre le visiteur, susciter en 

lui des émotions et lui montrer comment utiliser une marion-
nette. Le nouveau parcours, initié par trois nouvelles salles, lui 
permet de passer derrière le décor pour percer le mystère de l’art 
des marionnettistes.

Que découvre-t-on dans ces nouvelles salles ?

B. Sanvoisin : La première salle présente une cinquantaine de 
marionnettes jamais exposées et très diverses en termes de pro-
venance, d’époque, de matériaux... On interpelle le public en lui 

Manin (marionnette à doigt) XXIe © musées Gadagne - T. O’Neill
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montrant des objets parfois éloignés de sa conception peut-être 
enfantine de la marionnette.
X. de la Selle : La deuxième salle est celle de l’expérimentation. 
Guidé par des vidéos d’artistes, le visiteur est invité à manipuler 
des marionnettes spécialement fabriquées pour l’occasion. Dans 
la troisième salle, une création sonore et visuelle insiste sur la 
diversité des lieux de spectacles et le rôle du public qui, par ses 
réactions (rires, peur…), interfère dans la représentation.

Les artistes ont-ils leur place au Musée Gadagne ?

X. de la Selle : Bien sûr ! Ils nous ont prêtés des marionnettes 
et nous ont aidés à créer le nouveau parcours dont les six autres 
salles ouvriront en 2019. Cette complicité va donner lieu à des 
résidences, en lien avec le TNG notamment. Enfin, ils accueille-
ront le public lors de nos portes ouvertes du 9 avril, pour célébrer 
avec lui les marionnettes.

Le Musée international des arts de la marionnette (MIAM), Musées 
Gadagne, 1 place du Petit Collège, Lyon 5e. Du mercredi au dimanche de 
11h à 18h30. Tél. 04 78 42 03 61. 
Tarifs : 4 et 6 €, gratuit pour les - 18 ans. Gratuit pour tous le dimanche 
9 avril. gadagne.musees.lyon.fr

Wayang Kulit, Indonésie, 1850 © musées Gadagne - C. Loiseau
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BANDE DESSINÉE

La BD au passé et au futur
Dès 6 ans

Du 14 avril au 20 septembre 2017, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 
dévoile l’exposition Bande dessinée : l’art invisible. Un décryptage ludique du neuvième art à 
travers son histoire et son langage.

Le musée et le 
Lyon BD Festi-
val (9 au 11 juin 
2017) se sont asso-
ciés pour présen-
ter les mécanismes 
et les codes de la 
bande dessinée à 
travers deux sélec-
tions d’œuvres : « Il 
y a celle constituée à 
partir de documents 
patrimoniaux dont 
nous disposons et celle 
établie à partir d’au-
teurs contemporains » 
explique Bernadette 
Moglia, chargée de 
communication pour 
le musée. Parmi ces 
artistes figure Scott 
McCloud, le théoricien 
américain de la bande 
dessinée. Auteur d’ou-
vrages de référence sur le 
neuvième art (dont L’Art 
invisible en 1993), l’artiste 
a accepté de fournir les 
planches de ses livres pour 
qu’elles deviennent les 
têtes de chapitres de l’ex-
position. Reproduites en 
grand format, elles ques-
tionnent la spécifi cité de la 
bande dessinée et son langage : 
comment exprimer les émotions, les sens, la temporalité ? 
L’interactivité sera au rendez-vous pour les jeunes visiteurs 

Arq © Andreas
Editions Delcourt, 1997
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Arq © Andreas
Editions Delcourt, 1997

© Andreas
Editions Delcourt, 1997

L’art invisible © Scott Mc Cloud 
Editions Delcourt, 2007
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avec des jeux, la reconstitution d’un atelier d’auteur et une BD 
numérique qui échappe aux codes ordinaires de la narration 
pour « parler de la BD du passé et de celle du futur » indique Ber-
nadette Moglia. Le 21 avril, toute la famille est invitée pour une 
visite guidée. De 15h à 16h30, parents et enfants (à partir de 6 ans) 
découvriront l’exposition, avec en main une brochure richement 
illustrée de 24 pages qui reprendra les grandes rubriques du par-
cours. Pour apprendre en s’amusant, les plus jeunes y trouveront 
8 pages de jeux et de quiz. Sans doute la meilleure façon de décou-
vrir l’événement.

Du 14 avril au 20 septembre 2017
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique
13 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e, Tel. 04 78 37 65 98. 
Tarifs : de 4 à 6 € - imprimerie.lyon.fr

L’autoroute du soleil © Baru - Editions Casterman, 1995



ETHNOGRAPHIE ET HISTOIRE

Histoires toxiques
Dès 8 ans

Consacrer une exposition aux poisons à travers les âges et les 
cultures est une entreprise ambitieuse. Depuis la mythologie 
jusqu’à nos jours, l’empoisonnement est partout. Qu’il soit volon-
taire (Socrate, Néron, Médicis ou Borgia) ou environnemental 
(amiante, pesticides…), les poisons ont toujours interrogé, terri-
fié, intrigué.... Mêlant sciences de la Vie et de la Terre, Histoire, 
culture, croyances, médecine et criminologie, Venenum est à la 
croisée des connaissances d’un comité scientifique composé de 
deux historiens, d’un biologiste cellulaire, d’un pharmacologue 
et d’un anthropologue. La synthèse offre une exposition vivante, 
passionnante et transversale avec pour la première fois au musée 
des Confluences la présence d’animaux vivants (araignées, gre-
nouilles…) parmi les plus dangereux du monde. 

L’interdisciplinarité, chère au musée, est à l’honneur. La méde-
cine par exemple va chercher à guérir à travers la connaissance 
des poisons, l’homme va détruire à travers la pollution… Le rap-
port au poison est extrêmement complexe et l’exposition parvient 
à en explorer toutes les facettes à travers une scénographie extrê-
mement habile. Les enfants, à partir de 8 ans, peuvent appré-
hender cette facette de l’âme humaine que les contes et légendes 
explorent allégrement. 

Exposition Venenum, un monde empoisonné
Du 15 avril 2017 au 7 janvier 2018
Musée des Confluences, 86 quai Perrache Lyon 2e

Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h,  
de 10h à 19h le week-end, nocturne jusqu’à 22h le jeudi
Entrée : 9 euros, gratuit pour les enfants et les étudiants  
de moins de 26 ans

Venenum © DR

Venenum © DR

Venenum © DR

GDS 119 - p. 34

e-x-p-o-s
Par Fabien Richert et Vanina Denizot



ART CONTEMPORAIN

En partance pour 
Los Angeles !
Dès 4 ans (pour le parcours adapté)

C’est ce qu’on appelle être attendue. L’exposition Los Angeles, une 
fiction vient d’ouvrir ses portes au Musée d’Art Contemporain 
(MAC) de Lyon. 
De Los Angeles on connaît son climat, ses palmiers, ses plages, 
son industrie du cinéma, ses stars, son glamour. Les trois com-
missaires de l’exposition – Thierry Raspail, Gunnar B. Kvaran 
et Nicolas Garait-Leavenworth – se sont attelés à faire apparaître 
la réalité derrière ce vernis. Pour cela, ils sont bien entourés, de 
34 artistes et 84 écrivains. C’est tout l’intérêt de l’exposition : 
œuvres et extraits de romans se font écho pour dresser un portrait 
de Los Angeles libéré des clichés.   
Comme pour chacune de ses expositions, le MAC s’adapte au 
jeune public. Mieux vaut profiter d’une visite en famille (à partir 
de 6 ans) ou d’une visite pour les tout-petits (de 4 à 6 ans). Le 
parcours est alors ajusté, avec une sélection d’œuvres. Quant aux 
plus grands, ils pourront révéler leur créativité grâce à des ateliers 
d’écriture : Le Petit Labo (6-10 ans), Grand Labo (9-12 ans) et le 
Studio des Ados (11-15 ans). 

Los Angeles, une fiction, du 8 mars au 9 juillet. MAC, 81 quai Charles de 
Gaulle Lyon 6è. Tél. 04 72 69 17 19 Tarifs : 0 à 8 €. mac-lyon.com 
Visite en famille : les dimanches à 15h30. Durée : 1h15
Visite des tout-petits : les dimanches à 11h15 et séances  
supplémentaires pendant les vacances. Durée : 45 min
Le Petit Labo : visite et atelier les samedis à 15h30 et séances  
supplémentaires pendant les vacances. Durée : 2h
Grand Labo : du mercredi 19 au 21 avril à 14h. Durée : 2h 
Studio des ados : les 29 et 1er avril. Durée : 3h 

Los Angeles, une fiction © Blaise Adilon



SALON

Tendances sur les docks
En famille

Le Printemps des Docks ouvre sa 3e édition du 7 au 9 avril à la Sucrière, à Confluence. Rendez-
vous déco et art de vivre unique dans la région, ce joli salon propose au grand public de 
déambuler dans 3 400 m2 d’exposition-vente qui mêlent déco, mode, univers de l’enfant et 
restauration.

Située dans un environnement propice aux balades, le temps d’un 
week-end, cette manifestation a été pensée pour satisfaire toute la 
famille. Dans le hall 1, les adultes glanent les dernières tendances 
présentées avec originalité par l’agence Del In, dans des « scènes 
d’inspiration » autour de thématiques comme le co-living (le fait 
de vivre dans un même lieu pour travailler, dîner ou encore jouer) 
ou l’univers des kids. Ils peuvent ensuite acheter un meuble, un 
vêtement ou encore un bijou auprès de l’un des 200 exposants 
venus de toute la France et répartis en 6 univers : cosy, actuel, 
indus etc. Parmi ces marques, certaines se positionnent sur le ter-
rain de l’enfance, avec de la déco comme les trophées en origami 
Sculpaper ou les lampes baladeuses Pelochon & Cie, et des acces-
soires comme les doudous Juste Inséparables.

D’ailleurs, les enfants (de 18 mois à 10 ans) ne s’ennuieront pas 
une seconde grâce à la vingtaine d’ateliers gratuits que Les Petits 
Lyonnais leur proposent sur la mezzanine : anglais, langue des 
signes, yoga, danse, sérigraphie, jardinage et création autour de 
la récup’.
Et si la faim et la soif se font sentir, Food Truck Lyon et le Mar-
ché aux vins de Fleurie sévissent dans le hall 2, pour régaler les 
papilles de toute la famille en saveurs locales !

Le Printemps des Docks du 07 au 09/04 à la Sucrière,  
49-50 Quai Rambaud Lyon 2e, de 10h à 20h (nocturne vendredi jusqu’à 
22h). Ateliers gratuits sur inscription sur leprintempsdesdocks.com
Tarifs : 6,50 € (uniquement sur internet) et 8 € sur place. Gratuit pour 
les – 12 ans.

Atelier récup’ Creamics © Les Petits Lyonnais 

Atelier yoga © Pritiyoga

Atelier sérigraphie © Poussière des rues

© Junny

© Sculpaper

© Juste Insérapables
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HISTOIRE

La faim 
dura 10 ans
Dès 11 ans
Le centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation propose à compter du 13 avril une expo-
sition inédite intitulée Les jours sans. Elle plongera le spectateur 
dans des années de faim, de 1939 à 1949, une période où les tickets 
de rationnement, le marché noir et le rutabaga formaient le quo-
tidien de la population. Sous-titrée Alimentation et pénurie en 
temps de guerre, l’exposition propose un parcours thématique 
explorant toutes les facettes de la faim et surtout les procédés 
légaux et illégaux pour y pallier. Découpée en sept tableaux, la 
scénographie, confiée à l’atelier L+M (déjà auteur des expositions 
Traits résistants en 2011 et C’est le débarquement en 2014), fait 
appel à de très nombreux documents, objets, photos d’époque et 
à une ambiance générale qui rappelle la France sous l’occupation. 
Une exposition adaptée à un public adolescent et surtout un véri-
table choc pour la jeune génération pour qui la pénurie est un 
monde inconnu. L’ambiance générale, travaillée comme dans 
une épicerie des années 1940, est une immersion dans un pays qui 
souffre. Des visites, ateliers et lectures autour du thème de l’expo-
sition sont organisés pendant les vacances scolaires, notamment 
une visite ludique mêlant jeux et manipulations pour découvrir la 
vie quotidienne, l’alimentation et la pénurie en temps de guerre. 
Elle aura lieu le mercredi 19 avril à 14h30 (durée 1h30). Réserva-
tion obligatoire. 

Les jours sans, du 13 avril au 29 janvier 2018
CHRD, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e, ouvert du mercredi au dimanche de 
10h à 18h, Tarif : 8 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. 
chrd.lyon.fr

Attente © CHRDLyon - Bobenrieth

© CHRDLyon
André Gamet



Les élections présidentielles 
à hauteur d’enfant

© Olivier Chassignole
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Youn, 15 ans, est presque solennel : « Le président de la  
République est le symbole du pays. C’est lui qui le fait fonction-
ner correctement ». À 7 ans, Cassandre est plus hésitante : « Je 
crois qu’il dirige toute la vie et dit si on doit faire des trottoirs ou 
construire des routes ». Grains de sel a donné la parole aux enfants 
pour appréhender au mieux leur perception des élections prési-
dentielles. Décryptage avec la politiste Julie Pagis, co auteur de 
L’Enfance de l’ordre et du blog Prézizidentielles.

Le rapport affectif des plus jeunes
Pour Julie Pagis, les 7-8 ans sont dans un « rapport de familia-
risation à la politique ». L’affect caractérise en premier lieu la  
perception des plus jeunes. Si Cassandre était présidente de la 
République, elle « fabriquerait des maisons pour les gens pauvres ». 
Selon Julie Pagis, « ils vont aussi transposer des critères scolaires en 
critiquant un candidat qui coupe la parole aux autres », quelque 
chose qu’ils ont appris à ne pas faire à l’école.

La justice et l’injustice
En tant que président, Loris, 12 ans ferait « baisser le taux de chô-
mage avec l’égalité et la liberté pour tous ». Pour Léna qui a 10 ans, 
« les restaurants, le cinéma et les parcs d’attractions seraient gratuits 
pour tout le monde ». À ces âges, les enfants sont « attachés aux 
questions d’injustice, de pauvreté et de racisme » indique la cher-
cheuse au CNRS.

Les propositions concrètes des adolescents
Le combat contre la pauvreté domine aussi chez les adoles-
cents qui proposent des solutions plus concrètes. Aurèle, 14 ans, 
demande « 1 euro par jour à ceux qui gagnent plus de 2000 euros 
par mois pour en finir avec la faim dans le monde ». Pour Youn, la 
priorité est de réorganiser l’éducation et de «  financer les projets 
des écoles ». « Ils ont des envies plus développées par rapport à leur 
expérience » explique Julie Pagis. Des recommandations peut-être 
entendues par le prochain président de la République.

Les Prézizidentielles
Julie Pagis et la dessinatrice Lisa Mandel racontent en BD la 
campagne présidentielle à travers le point de vue des élèves 
d’une école primaire. Un blog décapant avec des enfants de 
7 à 11 ans qui n’ont pas la langue dans leur poche.
lisamandel.blog.lemonde.fr



© Fotolia
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Petit Poilu
Dès 3 ans
Sur Piwi +
À partir du 1er avril
Adaptée des livres de Pierre Bailly et Cécile Fraipont, 
cette série relate les drôles d’aventures d’un petit bon-
homme poilu et doté d’un gros nez rouge. Du matin au 
soir, il va de surprise en surprise grâce à son imagina-
tion débordante qui incite les plus jeunes à se débrouil-
ler par eux-mêmes.

Ernest et Célestine
Dès 4 ans
Sur France 5
À partir du 1er avril
Après avoir reçu le César du meilleur film d’animation en 2012, 
le gros ours et la petite souris reviennent sur les écrans dans une 
collection de 26 aventures inédites. Grâce à ses deux personnages 
marginaux et attachants, la série aborde avec justesse l’abandon, 
la générosité et la diversité. Des thèmes qui parlent aux enfants.

Atomic Puppet
Dès 7 ans
Sur France 4
À partir du 3 avril
Le super-héros Capitaine Atomic a été transformé en marion-
nette par un super-vilain. Son plus grand fan de 12 ans, Joey, 
découvre qu’ils forment un super-duo quand il prend le pantin 
impuissant dans sa main. Atomic Puppet est né ! La série joue 
avec les codes du genre, entraînant les enfants dans des situations 
délirantes (Atomic Puppet se retrouve par exemple coincé dans 
un pot de cornichons !).

Défis extrêmes : Petaouchnok Express
Pour les 8-12 ans
Sur Télétoon +
À partir du 1er avril
Cette série canadienne se présente comme une parodie animée 
d’une émission de téléréalité où 36 candidats se lancent dans une 

course autour du monde pour remporter un million de dollars. 
Des aventures délirantes et absurdes pour se moquer gentiment 
de ces émissions qui pullulent sur le petit écran.

Tout pour ma fille
Pour les adolescents et les parents
Sur Arte
Vendredi 14 avril
Adapté librement d’un livre d’Angelika Nachtmann, ce téléfilm 
allemand est inspiré de faits réels. L’agricultrice Hanni Schwaiger 
n’a qu’une chance si elle veut sauver sa fille de 9 ans atteinte d’une 
tumeur : faire appel à un chirurgien américain et s’envoler pour 
New York. Un voyage entre doute, angoisse et révolte pour une 
poignante relation mère/fille.

À la télé 
en avril

t-é-l-é-v-i-s-i-o-n
Par Nicolas Schiavi
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c-i-n-é-m-a
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La jeune fille et son aigle
Dès 8 ans

Ce documentaire incroyable a débuté 
par une photo. On y voit une toute jeune 
fille tenir un aigle royal à bout de bras.  
Quand Otto Bell tombe sur ce cliché, il 
n’a qu’une idée en tête : retrouver l’ado-
lescente et lui consacrer un film. Il part 
aussitôt en Mongolie, dans les régions 
désertiques et montagneuses du nord-
ouest où il trouve Aisholpan et sa famille.  
La jeune fille a 13 ans et elle vit sous une 
yourte qu’on déplace au fil des saisons. 
Quand Bell la retrouve, Nurgaiv, le père 
d’Aisholpan, lui explique qu’ils partent 
capturer un jeune aigle dans son nid afin 
que sa fille puisse dresser son propre oiseau. 
Le réalisateur suit bien sûr, à ses risques 
et périls tant l’ascension et la capture sont 
dangereuses. Mais, il a bien conscience de la 
rareté du moment et de son sujet. Il filme.  
Depuis qu’elle se pratique, la chasse 
à l’aigle est une affaire d’hommes, un 
savoir-faire qui se transmet de père en fils. 
Aisholpan est une des premières jeunes 
filles à s’y essayer. Elle restera d’ailleurs la 
première à avoir remporter le Festival de 
l’aigle royal devant 70 chasseurs aguer-
ris. Talent qu’elle confirmera en réus-
sissant sa première chasse hivernale en 
février 2015 qui coûtera la vie à un renard.  
Toutes ses étapes sont filmées dans ce docu-
mentaire aux images rares et magnifiques. 
Par son désir de suivre son envie sans tenir 
compte des conventions, Aisholpan moder-
nise à elle seule une tradition ancestrale. 

> Durée : 1h27 • Sortie : 12 avril

L’École des lapins
Dès 5 ans

Savez-vous pourquoi ce sont les lapins 
qui décorent puis cachent les œufs que 
l’on cherche à Pâques ? La légende est 
ancienne et expliquée au début du film. 
Et c’est elle qui a inspiré ce dessin animé 
amusant et riche en rebondissements. 
Sachez seulement que n’importe quel 
lapin n’est pas digne de distribuer les 
œufs. S’il le veut, il doit suivre une forma-
tion longue et difficile à l’École des lapins 
de Pâques puis passer un examen pour y 
parvenir. 
Ce qui n’est pas le cas de Max, un lapin 
des villes qui rêve, lui, d’intégrer « Les 
Lapins dingos », le gang le plus réputé du 
coin. Mais, Max se retrouve par hasard en 
pleine forêt, dans l’enclos de l’École des 
lapins. Ce n’est pas son monde, lui qui a 
grandi tout seul. À l’École, on apprend 
des règles de vie et de bonne conduite 
dont il ignore tout. 
Ce dessin animé, signé par la même 
équipe que celle du Petit Corbeau et de 
La course du siècle, est aussi trépidant 
que ces deux précédentes productions. 
Il est inspiré d’un livre de 1924 qui reve-
nait sur cette tradition de Pâques mais a 
été largement modernisé pour s’adres-
ser à un public d’aujourd’hui. L’histoire 
amusante et originale devrait séduire 
tous les gourmands qui attendent avec 
impatience leurs chocolats de Pâques et 
passionner ceux que les récits aventureux 
et bienveillants captivent encore plus que 
les friandises. 

> Durée : 1h16 • Sortie : 5 avril

Le conte des sables d’or
Dès 6 ans

Ce film est le fruit d’un projet péda-
gogique innovant qui a réuni les deux 
réalisateurs, Sam et Fred Guillaume, et 
143 enfants scolarisés à l’Home-École 
Romand de Fribourg, en Suisse. Les 
jeunes sont âgés de 4 à 18 ans et sont tous 
en situation de handicap. Chacun a parti-
cipé, à sa manière, à la fabrication du film. 
Le projet consistait à réaliser une véri-
table fiction d’une vingtaine de minutes, 
imaginée et conçue à partir des idées, des 
dessins, des envies des enfants. Le conte 
des sables d’or raconte comment la vie 
heureuse d’une ville fortifiée est soudain 
menacée par une terrible malédiction. Les 
reines envoient des émissaires chercher 
très loin du sable d’or, qui aura le pouvoir 
de redonner des couleurs à la forteresse et 
du bonheur à ses habitants. Pour ceux qui 
partent, c’est le début d’une aventure ini-
tiatique extraordinaire dans la forêt, sur 
la mer et la rencontre avec un monde qui 
leur était inconnu.  
Le rendu du film est tellement bluffant 
qu’on peine à croire qu’il n’ait été réalisé 
qu’avec ces enfants amateurs. C’est pour-
quoi, un making of de vingt minutes 
explique la démarche des réalisateurs. On 
assiste donc à la naissance du projet, au 
casting des acteurs et des voix, aux séances 
de bruitage, de création de la musique… 
bref à toutes les étapes d’une réalisation 
qui a duré deux ans.    

> Durée : 0h45 • Sortie : 12 avril
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Mes vies de chien
Dès 10 ans

Si vous avez un chien, vous le savez 
sûrement. Il est lié à vous seul et pour 
la vie. D’ailleurs, il ne se comporte 
avec personne comme avec vous : il 
est prévenant, il ressent vos humeurs 
et sait vous consoler quand vous êtes 
triste. Surtout si vous êtes un enfant.  
C’est le cas de Bailey, le chien qu’Ethan 
sauve de la soif et qu’il garde comme com-
pagnon de jeu. De jeu ? Disons plutôt de vie. 
Car Bailey prend part à tous les grands évé-
nements de l’existence d’Ethan. Un jour, 
pourtant, Bailey ne pourra plus suivre tan-
dis que le chemin de son maître continuera.  
Mais Bailey est si attaché à Ethan qu’il va 
se réincarner, vivre plusieurs autres vies de 
chien - certaines passionnantes, d’autres 
laborieuses - avec comme objectif de 
retrouver un jour son ancien maître qui le 
chérissait tant. 
Le scénario est un poil tordu mais le film 
reste intéressant à plusieurs titres. D’abord 
parce que le réalisateur, le suédois Lasse 
Hallström est manifestement et depuis 
longtemps un amoureux des chiens, et 
plus largement des animaux. Ensuite, 
parce que le film est raconté du point 
de vue du chien. C’est lui qui pense, qui 
parle en voix off, qui analyse les situations, 
prend les décisions et finit par agir. Pour 
le meilleur et pour Ethan, parfois pour le 
pire mais on lui pardonne tant il est fidèle, 
dévoué et affectueux. Recommandé à tous 
ceux qui ont un animal de compagnie… 
ou à ceux qui sont en train de négocier 
pour en avoir un. 

> Durée : 1h20 • Sortie : 22 mars

Les p’tits explorateurs
Dès 4 ans

Pour se faire de nouveaux amis, il faut 
souvent de l’audace et de la générosité, 
ne pas être timide et accepter de se lancer 
dans l’aventure. Les quatre films de ce 
programme reviennent à leur manière sur 
ce sujet mais avec des histoires vraiment 
originales. 
Dans le premier court-métrage, Chemin 
d’eau pour un poisson, il est question d’eau, 
de vie, de mort. Un poisson agonise dans 
un baquet. Heureusement qu’Oscar vient 
le sauver et tente de lui trouver un peu 
plus d’eau. Ce qui ne sera pas facile tant 
la sécheresse est sévère. Mais, le poisson 
le remerciera au centuple. Dans le deu-
xième, Le renard minuscule, une petite fille 
joue avec des insectes et des graines. Grâce 
à une potion magique et un arrosoir, elle 
parvient à faire grossir des plantes, des 
objets et un renard, tellement son imagi-
nation est fertile.  
Mais, le clou du spectacle est le dernier 
film et le plus long. Clé à Molette et Jo, qui 
raconte l’extraordinaire rencontre d’un 
robot extraterrestre avec un enfant sourd. 
Ils se comprennent et ne peuvent bientôt 
plus se passer l’un de l’autre. 
Tous les films sont magnifiques, grâce 
à un univers graphique bien à eux. Des 
couleurs chatoyantes pour le poisson, des 
plongées dans la nuit, l’univers et les étoiles 
pour le dernier. Et tous sont aussi gais, dis-
trayants qu’enrichissants, porteurs d’un 
message formidable d’amitié, de valeurs 
humaines. 

> Durée : 0h49 • Sortie : 5 avril

One kiss 
Dès 14 ans

Attention, ce film n’est pas destiné aux 
âmes trop sensibles. Il a pourtant reçu 
plusieurs prix jeune public. Et le chanteur 
Mika lui a consacré une chanson Hurts 
dont le clip a été tourné dans le lycée qui 
sert de décor au film. 
Quand Lorenzo arrive dans cette petite 
ville d’Italie, il ne fait rien comme les 
autres. Il s’habille autrement, est trop fort 
à l’école et ne tente même pas de s’inté-
grer. Dans sa classe, il rencontre Blu, une 
jeune fille mise à l’écart et Antonio, un 
champion de basket taiseux. Tous trois 
ont une lourde histoire derrière eux. Ce 
qui va les unir. Mais, cette amitié appa-
remment forte va devenir bien fragile 
sous l’effet d’un baiser. 
Le rejet, le fait de se sentir différent, la 
difficile acceptation de soi et des autres 
sont des thèmes récurrents du cinéma 
d’aujourd’hui. Ici, le sujet est traité avec 
grâce et avec une certaine poésie. Quand 
le chatoyant Lorenzo apparaît, des papil-
lons s’envolent et le sol s’illumine. Les 
trois héros, interprétés avec densité par 
de jeunes acteurs italiens, ont chacun leur 
manière de vivre leur singularité : Lorenzo 
veut en faire une force en se projetant 
au-dessus de la mêlée – les scènes oniriques 
sont merveilleuses – Blu s’enferme dans le 
déni et Antonio culpabilise. Leur fardeau 
est trop lourd pour eux. S’il fallait tirer une 
leçon de ce film qui n’est pas moraliste, 
c’est que sans aide, sans communication, 
sans recours aux adultes, les douleurs de 
l’adolescence peuvent vite virer au drame.  

> Durée : 1h44 • Sortie : 26 avril
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Trois films à voir ou à (re)voir
Il était une fois... Le Roi et l’Oiseau, film de Paul Grimault et 
Jacques Prévert co-scénariste et  dialoguiste. Il aura fallu plus de 
trente-quatre années de persévérance pour que le chef d’œuvre 
puisse enfin voir le jour, de 1946, année de l’idée de l’adaptation 
libre du conte d’Andersen La Bergère et le Ramoneur, à la projec-
tion du film sur les écrans en 1980.

L’Oiseau, personnage haut en couleur, au sens propre comme au 
figuré, insolent, hâbleur, du bagout pour quatre, papa-poule pour 
ses enfants, est le Monsieur Loyal de l’histoire. La justesse de l’ani-
mation, le rendu de son envol, le choix de sa voix, en font un des 
personnages les plus attachants. Le Roi, qui règne sur le Royaume 
de Takicardie, dans ce monde vertical et sur la Ville Basse où l’on 
cache l’humanité, est un despote d’une bêtise confondante. Heu-
reusement l’amour, que se portent les deux enfants, parvient à 
changer jusqu’à l’ordre du monde. 

Deux enfants aussi dans Le Tombeau des Lucioles de Isao 
Takahata, et Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki, les créateurs 
des studios Ghibli au Japon. Ces deux réalisateurs ont décortiqué 
le film de Paul Grimault, plan par plan, pour en comprendre son 

Princesse Mononoké © DR

Le Tombeau des Lucioles © DR



animation. Le Tombeau des Lucioles va nous emporter dans une 
aventure terrible d’un réalisme certain, où la mort est présente. 
Comme dans Princesse Mononoké et son ode à la nature, ces trois 
films nous montrent la capacité de l’homme à détruire son monde 
par sa cupidité et sa bêtise mais aussi l’espoir qu’il est capable d’in-
suffler quand il décide de le sauver... 

Voyez, revoyez, découvrez ces trois films, en salle si possible. En 
DVD sinon, mais dans de bonnes conditions... et en version ori-
ginale sous-titrée !

• Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault, à partir de 6 ans, sortie en France 
le 19 mars 1980, Prix Louis Delluc 1979 d’après le conte La Bergère et le 
Ramoneur de Hans Christian Andersen (1845).
• Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki - 1997, sortie en France le 
12 janvier 2000, à partir de 10 ans.
• Le Tombeau des Lucioles de Isao Takahata - 1988, sortie en France 
le 19 juin 1996, à partir de 11 ans d’après la nouvelle « La tombe des 
lucioles » de Akiyuki Nosaka (1967).

Le Roi et l’Oiseau © DR



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 met en lumière une  
des actions de la Marmite Urbaine : la livraison de repas gourmands responsables. Elle propose  
des recettes originales pour les bentos livrés par cette association. www.soniaezgulian.com

Caillettes poulet 
et pommes  
de terre sautées

Pour 6 personnes

 Préparation : 20 min • Cuisson : 35 min 

• 500 g de filet de volaille haché
• 6 trognons de pommes et la chair de 2 pommes*
• 100 g de pain rassis
• 4 c. à soupe de lait
• 100 g de crépine 
• 1 poignée de feuilles d’épinards 
• 1 œuf 
• 3 pincées de cumin 
• Sel fin et poivre du moulin 

Créée en 2012, la Marmite Urbaine est une association qui 
expérimente un nouveau cycle d’alimentation innovant et 
respectueux des hommes et de l’environnement à travers trois 
types d’action : préparation et livraison de repas gourmands 
avec des produits locaux et de saison, une exploitation maraî-

chère bio en permaculture 
(notamment des variétés 
anciennes et rares en collabo-
ration avec le Centre de Res-
sources de Botanique Appli-
quée) et animation d’ateliers 
ludiques et pédagogiques de 
cuisine et de jardinage dans 
des quartiers prioritaires. 
Pour les commandes de repas : 
réservation@marmite-ur-
baine.com ou par tél. au 09 83 
64 49 99.

© Emmanuel Auger

Faites tremper la crépine dans un bol d’eau froide. Coupez le pain 
en petits dés et faites-les tremper dans du lait. Retirez la nervure 
centrale des feuilles d’épinards et émincez finement. Dans un 
saladier, mélangez le poulet haché, l’œuf, les feuilles d’épinards 
émincées, la chair de pommes râpée, le pain imbibé de lait, le 
cumin, du sel et du poivre. 
Préchauffez le four à 220 °C. Malaxez bien tous les ingrédients et 
formez 6 boules de farce de la taille d’une clémentine. Envelop-
pez-les avec de la crépine, faites une incision et glissez un trognon 
de pomme au centre de chaque crépine. Déposez-les dans un 
plat. Enfournez les caillettes de poulet 10 minutes à 220 °C puis 
25 minutes à 180 °C. 

* la chair des 4 autres pommes sert à confectionner les tartes-tortillas
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Tarte-tortilla  
aux pommes 

Pour 4 personnes

 Préparation : 15 min • Cuisson : 20 min 

• 4 petites tortillas ou galettes de blé mexicaines 
• la chair de 4 petites pommes Boskoop 
• 4 c. à soupe de confiture d’abricots
• 60 g de sucre cassonade 
• 50 g de beurre demi-sel 

Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les pommes en lamelles. 
Saupoudrez la moitié du sucre cassonade sur une feuille de papier 
sulfurisé. Déposez les tortillas. Badigeonnez-les avec la confiture 
d’abricots. Déposez les lamelles de pommes en rosace, en les fai-
sant se chevaucher légèrement. Parsemez de très petits dés de 
beurre et saupoudrez avec le reste de cassonade. 
Enfournez les tartes fines aux pommes 20 minutes à 180 °C.  
Servez-les tièdes ou froides. 

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

CHRD
> Les jours sans. Une plongée dans le quotidien des fran-
çais soumis aux privations alimentaires en temps de guerre. 
Dès 6 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00. Dès le 16 avril. Voir p. 37

COLOMBUS CAFÉ - FNAC LYON BELLECOUR
> Charles Chêne. Une série de photographies en noir 
et blanc de Charles Chêne sur les paysages de la campagne 
japonnaise. En famille. Lyon 2e. 

GALERIE REGARD SUD
> Fantômes d’Anatolie. Série de photographies de 
Pascaline Marre en noir et blanc et en couleurs, sur la 
mémoire arménienne. En famille. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. 
Dès le 20 avril.

LA BF15
> Adagio. Le travail pictural de Flora Moscovici mis en 
perspective par les oscillations lumineuses et sonores 
des dispositifs de Meris Angioletti. Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 28 66 63. Mars. Présentation des œuvres de Ann 
Veronica Janssens qui développe une recherche expéri-
mentale à travers le prisme de phénomènes physiques 
tels que la lumière, la couleur, le son ou le brouillard. 
Dès 6 ans. Lyon 1er, 04 78 28 66 63. 

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.

MINI WORLD LYON
> Les mondes miniatures animés. L’univers urbain, 
campagnard, montagnard, etc... représentés en minia-
tures animées. Dès 3 ans. Playmobil. Un parcours d’ex-
position de 400 m2 autour des Playmobil et du cinéma. 
Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. 

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.

MOSTRA DE GIVORS
> Ici au loin. Rétrospective présentant 40 ans de  
travail photographique de l’artiste Pentti Sammallahti. 
Dès 7 ans. Givors, 04 72 49 18 18. Jusqu’au 22 avril.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
> Miniaturesque. Série de photographies du street 
artiste anglais Slinkachu qui questionne les relations entre 
la ville et la nature. En famille. Lyon 2e, 04 72 77 19 80. 

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 avec des femmes de la région  
lyonnaise en 2016. En famille. Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
> Los Angeles, une fiction. Présentation des œuvres 
de 34 artistes de Los Angeles et de 84 écrivains, de géné-
rations différentes, qui tous, tour à tour, construisent 
et déconstruisent la silhouette de la ville. Dès 12 ans. 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17. Voir p.35

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE 
> Bande dessinée : l’art invisible. L’histoire du 
9e art, des origines à nos jours. Dès 8 ans. Lyon 2e,  
04 78 37 65 98. Dès le 14 avril. Voir p.32

MUSÉE DES CONFLUENCES
> À vos pieds. Découvrir des souliers issus de tous les 
continents, du 16e au 21e siècle. En famille. Lyon 2e, 
04 28 38 11 90. Antarctica. Des photographies et une 
vidéo monumentale tirées de l’expédition de Luc Jacquet 
sur le grand désert blanc. En famille. Jusqu’au 16 avril.  
Les collections permanentes. Un parcours de 3000m2 
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  
à travers des photographies, des carnets de voyages,  
des films et des céramiques traditionnelles. En famille. 
Venenum, un monde empoisonné. L’exposition décrit 
les rôles joués par le poison dans l’histoire et la culture, la 
science et les croyances, la médecine et la criminologie. 
Dès 6 ans. Dès le 15 avril. Voir p.34

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Miniatures et cinéma. Deux collections perma-
nentes : Des scènes en miniature d’artistes miniaturistes 
internationaux et un parcours sur les effets spéciaux au 
cinéma. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77. 

MUSÉE PAUL DINI
> Un été contemporain : Vagabondage. Un accro-
chage renouvelé de la collection permanente contem-

poraine comprenant des sections thématiques autour 
des nocturnes, du voyage, des paysages, de la relation  
au temps et de la question de l’étrangeté. Dès 10 ans. 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 68 33 70. 

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
> Le tambour au réveil du printemps. À travers 
10 grandes œuvres, l’artiste chinois Chen Duxi revi-
site la technique du lavis, et explore les thèmes de 
l’eau, du mouvement et du relief. Dès 6 ans. Lyon 5e. 
Jusqu’au 29 avril. 

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> Expérience Lune. Explorer l’astre le plus connu 
mais aussi le plus fascinant de l’Histoire de l’humanité. 
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 pla-
nète à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

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. 
Saint-Étienne, 04 77 42 02 78. 

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
> Zoom ! Angénieux : changez d’optiques. Une plon-
gée dans l’univers du cinéma mais aussi de la conquàte 
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. Dès 10 ans. 
Saint-Étienne, 04 77 49 73 00.

DIVERS LIEUX À SAINT-ETIENNE
> Biennale internationale design 2017. 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 stépha-
nois repartie sur 100 lieux. Mais aussi des ateliers et des 
visites guidées sur le thème des «Mutations au travail». 
Dès 6 ans. Saint-Étienne. Jusqu’au 9 avril.

Venenum © DR
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TOUS LES JOURS

RENDEZ-VOUS
> Escalade. Plus de 1000 m2 de surface 
grimpable, des centaines de blocs, des traver-
sées, un espace 3-6 ans de 100m2, un espace 
cosy,... Dès 3 ans, de 9h à minuit. MRoc 2,  
Villeurbanne, 04 78 85 73 04 et MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. Voir p.6

> Escalade,  parcours  aven-
ture... Grimper, s’initier, progresser, 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. Un espace loisirs avec 
des murs d’escalade, un parcours aventure, un 
power jump, un espace de jeux... Dès 3 ans, 
de 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 
> Le printemps des petits lecteurs. 
Les bibliothèques de Lyon présentent une 
programmation diversifiée de spectacles, ate-
liers, films, expositions, conférences pour les 
tout-petits jusqu’à  6 ans et leurs parents... 
Jusqu’à 6 ans. Gratuit. bm-lyon.fr. Dans les 
bibliothèques de Lyon. 

LUNDIS

ATELIER
> Do it yourself. Des idées mode, des trucs 
et astuces pour customiser t-shirts, sacs, bas-
kets, créer plein d’accessoires tendance ! De 
11 à 16 ans, à 17h30. Durée 1h30. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

MARDIS

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.  . 

MERCREDIS

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personna-
liser un mug ou un bol en céramique. De 
2 à 14 ans, à 13h30. Durée 1h30. CreaMics,  
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Ceramic print. Personnaliser un objet 
de céramique avec ses empreinte(s) main  
et/ou pied. Dès 1 ans, à 13h30. Durée 1h. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

> 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, acces-
soires,... Dès 4 ans, à 17h. La Galerie créative, 
Vaugneray, 04 78 45 31 03.  . 
> Philo et arts plastiques. Par Philoso-
ph’art. Mêler ces deux pratiques artistiques 
autour de différents thèmes (les bêtises, la 
différence, l’autre,...). De 5 à 12 ans, à 13h30. 
Durée 1h30. École Bonvena, Lyon 7e. Rens. 
philosophartlyon@gmail.com. 

RENDEZ-VOUS
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, à 
14h et 15h30. Planétarium Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 12. 
> Séance d’astronomie en 2D et 3D.  
Dès 4 ans. Durée 1h. Toutes les horaires sur 
planetarium-st-etienne.fr. Planétarium de 
Saint-Étienne, 04 77 33 43 01. 

SORTIE NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’activités 
et d’animations différent chaque semaine 
(course d’orientation, balades...), encadré 
par des professionnels pour redécouvrir le 
parc naturel urbain. Dès 3 ans, à 15h. Durée 
2h environ. Gratuit. Parc de la Feyssine,  
Villeurbanne, 04 78 03 68 49. Du 5 au 12 avril. 

SPECTACLE
> Guignol et la fée du bois rose. 
Marionnettes Guignol. 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. Jusqu’au 12 avril. 

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Durée 30mn. 
Visite de l’atelier de tissage. 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 
Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

SAMEDIS

ATELIERS
> Animatruc. Faire ses premiers pas dans 
le cinéma d’animation. Dès 11 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
Rillieux-la-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.  . 
> 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 
et de l’informatique, 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’. Le rendez-vous des idées créa-
tives pour les petits bricolo-écolo qui aiment 
tout recycler, transformer, customiser. Un 
atelier 100% débrouille pour des créations 
uniques. De 5 à 15 ans, à 9h30. Durée 1h. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

RENDEZ-VOUS
> Jardin Rosa Mir. Arpenter librement le 
jardin réalisé par Jules Senis Mir : une par-
celle de 400 m² composée de coquillages et 
de végétaux située derrière les immeubles de 
la grande rue de la Croix Rousse. En famille, de 
14h à 18h. Gratuit. Jardin Rosa Mir, Lyon 4e. 
Dès le 8 avril.

SPECTACLE
> La sorcière éphémère. De et mis 
en scène par Dominique Lefebvre. Théâtre.  
Un conte philosophique sur le champ des 
possibles, le parcours cathartique de l’en-
fance vers le monde des adultes. Dès 4 ans, à  
16h. Durée 1h15. Comédie Odéon, Lyon 2e,  
04 78 82 86 30. Jusqu’au 8 avril. 

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Durée 30mn. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.  . 
> Le Petit labo. Une visite et un atelier 
pour tout comprendre des expositions d’art 
contemporain du musée ! De 6 à 10 ans, à 
15h30. Durée 2h. Musée d’Art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
> Vie des Canuts. Visite de la maison 
des Canuts à 15h30 (durée 1h) et des tra-
boules de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 
1h30). Dès 8 ans, avec un parent. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.  . 
> Visite de l’atelier de tissage. Dès 
8 ans, à 15h et 17h. Durée 30mn. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Suivre les aventures de Jirôme en pleine 
révolte des canuts 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. Découvrir 
les secrets des fonds marins. De 4 à 6 ans, à 
16h30. Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal. L’occasion de 

chiner, déambuler dans les antiquités et 
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). Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.  . 
> Séance d’astronomie en 2D et 3D.  
Dès 4 ans. Durée 1h. Toutes les horaires sur 
planetarium-st-etienne.fr. Planétarium de 
Saint-Étienne, 04 77 33 43 01. 

SORTIE NATURE
> Parcours dans les arbres France 
Aventures. Tyroliennes, ponts de singe,... 
Dès 4 ans. • De 14h à 19h. France aventures 
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile, 07 62 86 79 40. 
• Dès 4 ans, de 13h à 19h. France aventures, 
Lyon 5e, 04 78 36 31 75. Voir p.8
> Parcours dans les arbres City 
Aventure. Sentiers pieds nus, canoé, 
labyrinthe... Dès 4 ans, de 13h à 19h. City 
aventure Ste-Foy et Albigny, 08 20 00 06 78. 
Voir p.8

SPECTACLE
> Guignol et la fée du bois rose. 
Marionnettes Guignol. 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. 

VISITE COMMENTÉE
> Un temps pour vous. Les médiateurs 
du musée invitent le public à partager un 
moment d’échanges autour d’un objet de col-
lection ou d’une thématique d’exposition. Dès 
6 ans. Durée 20mn. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

DIMANCHES

VISITES COMMENTÉES
> Le MAC en famille. Partager un moment 
de créativité, échanger un regard complice sur 
les expositions accompagnés 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 accompagnés d’un médiateur. 
De 4 à 6 ans, à 11h15. Durée 45mn. Musée 
d’Art contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Parcours découverte : le musée et 
le site archéologique. Dès 7 ans, avec un 
parent, à 15h. Durée 1h. Musée gallo-romain 
Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
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Retrouvez tous les spectacles 
des vacances de Pâques sur 
grainsdesel.com

TOUS LES JOURS

ATELIERS
> AstroJump. Tester le simulateur d’ape-
santeur. Dès 8 ans, à 11h, 14h30 et 16h 
(pas de séance à 11h le 15, 16 et 17 avril). 
Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs d’astro. 
Planétarium Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Kapla. Dès 4 ans, à 10, 14h30 et 
16h30, sauf dimanche. Durée 1h30. Centre 
Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 
> L’océanolab. Découvrir les secrets 
des fonds marins. De 7 à 10 ans, à 14h30, 
sauf lundi. Durée 1h30. L’Odyssée des 
bulles. Découvrir les secrets des fonds 
marins. De 4 à 6 ans, à 16h30, sauf lundi. 
Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

RENDEZ-VOUS
> Escalade. Plus de 1000 m2 de surface 
grimpable, des centaines de blocs, des traver-
sées, un espace 3-6 ans de 100m2, un espace 
cosy,... Dès 3 ans, de 9h à minuit. MRoc 2, Vil-
leurbanne, 04 78 85 73 04 et MRoc 3, Lyon 8e, 
04 86 11 27 21. Voir p.6
> 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. Un espace loisirs avec 
des murs d’escalade, un parcours aventure, un 
power jump, un espace de jeux... Dès 3 ans, 
de 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, à 
11h, 14h, 15h30 et 17h. (Pas de séance à 
17h le samedi et le lundi 17/04). Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Séance d’astronomie en 2D et 
3D.  Dès 4 ans. Durée 1h. planeta-
rium-st-etienne.fr. Planétarium de Saint-
Étienne, 04 77 33 43 01. 

SORTIE NATURE
> Parcours dans les arbres France 
Aventures. Dès 4 ans. • De 14h à 19h. 
France aventures Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile, 
07 62 86 79 40. • Dès 4 ans, de 13h à 19h. 
France aventures, Lyon 5e, 04 78 36 31 75. 
Voir p.8
> Parcours dans les arbres City 
Aventure. Dès 4 ans, de 13h à 19h. City 
aventure Ste-Foy et Albigny, 08 20 00 06 78. 
Voir p.8

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemen-
terie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Sauf 
dimanche et lundi. Durée 30mn. Visite de 
l’atelier de tissage. Dès 8 ans, à 15h et 
17h. Sauf dimanche et lundi. Durée 30mn. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Parcours vie des Canuts. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts à 11h et 
15h30 (durée 50mn). Possibilité de com-
pléter la visite de la maison avec celle 
des traboules de la Croix-Rousse à 16h40 
(durée 1h15). Dès 8 ans, avec un parent, 
sauf les 16, 17, 19, 23, 25, 26/04. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

 
MARDIS

ATELIERS
> Après-midi muséal. Voyager au coeur 
des collections et créer une œuvre origi-
nale. De 4 à 6 ans, à 15h30. Durée 1h30. 
Atelier artistique. Découverte ludique 
des collections et moment créatif avec 
divers matériaux. De 7 à 12 ans, à 15h. 
Durée 2h. Matinée muséale. Voyager au 
coeur des collections et créer une œuvre 
originale. De 2 à 4 ans, à 10h45. Durée 1h. 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 

VISITES COMMENTÉES
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30, sauf le 24/04. Durée 
50mn. Maison des Canuts, Lyon 4e,  
04 78 28 62 04. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Suivre les aventures de Jirôme en pleine 
révolte des canuts dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

MERCREDIS

ATELIER
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 9h 
et 14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

SORTIE NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’activités 
et d’animations différent chaque semaine 
(course d’orientation, balades...), enca-
dré par des professionnels pour redécou-
vrir le parc naturel urbain. Dès 3 ans, à 
15h. Durée 2h environ. Gratuit. Parc de la  
Feyssine, Villeurbanne, 04 78 03 68 49. 

VISITE COMMENTÉE
> Le musée africain en famille. Par-
cours dans les collections sur le thème des 
masques, suivi d’un temps d’atelier dessin 
parent-enfant. Dès 6 ans, avec un parent, 
à 15h. Durée 1h. Musée Africain, Lyon 7e, 
04 78 61 60 98. 

JEUDIS

ATELIER
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, 

à 9h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

VISITES COMMENTÉES
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30. Durée 50mn. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Oustitisse. Présentation de l’atelier 
canut et démonstration de tissage. De 7 à 
12 ans, avec un parent, à 16h. Durée 45mn. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Suivre les aventures de Jirôme en pleine 
révolte des canuts dans le dédale des pentes 
de la Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un 
parent, à 15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

VENDREDIS

ATELIER
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 9h 
et 14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

VISITE COMMENTÉE
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30. Durée 50mn. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

SAMEDIS

ATELIER
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans,  
à 9h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

RENDEZ-VOUS
> Jardin Rosa Mir. Arpenter librement 
le jardin réalisé par Jules Senis Mir : une 
parcelle de 400 m2 composée de coquil-
lages et de végétaux située derrière les 
immeubles de la grande rue de la Croix 
Rousse et ouvrant sur la cour intérieure. 
En famille, de 14h à 18h. Gratuit. Jardin 
Rosa Mir, Lyon 4e. 

VISITE COMMENTÉE
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Suivre les aventures de Jirôme en 
pleine révolte des canuts 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

VISITE COMMENTÉE
> Un temps pour vous. Les médiateurs 
du musée invitent le public à partager un 
moment d’échanges autour d’un objet de 
collection ou d’une thématique d’exposi-
tion. Dès 6 ans. Durée 20mn. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

STAGES

> Art, créativité et philo. De 6 à 14 ans. 
Durée 1h30 ou 3h. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07. Du 15 au 28 avril. 
> Arts plastiques. De 6 à 12 ans, de 9h 

à 17h. Du 24 au 28 avril. Contes et arts 
martiaux. De 6 à 12 ans, de 9h à 17h.  
Les enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 
20 20. Du 18 au 21 avril. 
> Cirque. De 4 à 12 ans, de 10h à 12h : 
4-6 ans. De 13h30 à 16h30 : 7-12 ans.  
Du 24 au 28 avril. Composition cho-
régraphique. Dès 8 ans, de 13h30 à  
16h30. Durée 3h. Cie Antarès, Craponne,  
04 78 57 96 30. Du 18 au 22 avril. 
> Collagraphie. Dès 6 ans, à 10h. Musée 
de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
Du 26 au 27 avril. 
> Conception et réalisation d’une 
enquête dans le quartier. De 7 à 
12 ans, de 9h à 17h. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. Du 18 au 21 avril. 
> Danse et théâtre. • De 3 à 6 ans, de 
10h à 12h. Durée 2h. Du 18 au 20 avril et 
du 24 au 26 avril. • De 7 à 9 ans, de 14h 
à 16h. Durée 2h. Du 18 au 20 avril et du 
24 au 26 avril. Centre de danse Acquaviva, 
Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
> Créations manuelles, récup’...  
De 5  à 15 ans, de 9h à 12h et/ou de  
14h à 17h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,  
06 79 68 15 58. Du 17 au 21 avri et du  
24 au 28 avril. 
> Drone. De 8 à 14 ans, de 10h à 16h30. 
Planète Sciences Rhône-Alpes, Vaulx- 
en-Velin, 04 72 04 34 48. Du 27 au 28 avril. 
> Théâtre d’impro. Dès 7 ans, de 
8h30 à 17h. L’Improvidence, Lyon 3e.  
Rens. Théâtromania kids, 07 82 90 58 72. 
Du 17 au 21 avril. 
> Le grand labo. Écriture et arts plas-
tiques. De 9 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. 
MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17. Du 19 au 
21 avril. 
> Made in Indonesia. Activités en 
lien avec la culture indonésienne. De 4 à 
15 ans, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. 
Atelier M(ART)melade, Tassin, 04 78 22 27 
95. Du 17 au 21 avril et du 24 au 28 avril. 
> Opéra et numérique. De 12 à 15 ans, 
de 9h30 à 12h30. Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54. Du 24 au 28 avril.  
> Passer la Petite Ourse. Découverte 
de l’astronomie. De 9 à 13 ans. Planétarium 
de Vaulx-en-Velin. Rens. Association Cala, 
04 82 53 47 02. Du 25 au 26 avril. 
> Science et environnement. De 
8 à 12 ans, de 9h à 17h. MRE, Lyon 2e,  
04 72 77 19 80. Du 24 au 28 avril. 
> Stylisme et couture. Dès 13 ans,  
de 11h à 16h30. Musée des Tissus, Lyon 2e,  
04 78 38 42 02. Du 24 au 28 avril. 
> Théâtre. • De 9 à 12 ans, de 14h à 17h. 
Du 24 au 28 avril. • De 6 à 8 ans, de 10h à 
13h. Du 24 au 28 avril. Pata’Dôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87. 
> Tous en scène. Créer un spectacle.  
Dès 7 ans, de 10h à 17h. Théâtre des 
Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.  
Du 24 au 28 avril. 
> Vive les vacances ! VTT, escrime, tir 
à l’arc, découverte de la nature,... De 6 à 
15 ans, de 8h30 à 17h30. Grand Parc Miri-
bel Jonage, Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20.  
Du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril. 

agenda d’avril > V*A*C*A*N*C*E*S *&* S*T*A*G*E*S (activités récurrentes)
+ d’infos sur www.grainsdesel.com

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
GDS 119 - p. 51



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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

AVRIL
AU FIL DES JOURS

SAM 1

ATELIERS
> Bande-dessinée. Dès 8 ans, à 9h30. 
Café philo. Sur le thème «Nous sommes 
tous des super-héros». Dès 14 ans, à 
10h30. Durée 2h. Num&Rik. Créer des 
sons ou des musiques, détourner des 
images, mettre en forme des histoires... 
Dès 6 ans, à 14h. Dans le cadre des journées 
BD. Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54. 
> Bruitage. De 8  à 12 ans, à 9h30  
et 14h. Durée 3h. Mlis, Villeurbanne,  
04 78 68 04 04. 
> Danse parent-enfant. De 4 mois à 
3 ans, à 10h. Durée 1h. Danse pour les 
enfants. De 3 à 6 ans, à 11h. Durée 1h. 
Dans le cadre de la semaine de l’éducation. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Danses du monde. De 7 à 10 ans, à 
14h30. Durée 2h. Ramdam, Sainte-Foy- 
lès-Lyon, 04 78 59 62 62. 
> Jeu d’échecs chinois. Dès 8 ans, à 
10h. Durée 1h30. Nihao Lyon, Lyon 7e, 
0768005579. 

> L’alexandrin. Un atelier-rencontre 
autour de la figure de style de l’alexandrin, 
en écho au spectacle Tartuffe ou l’hypocrite 
de Molière. Dès 13 ans, à 10h. Durée 1h. 
Théâtre de l’Atrium, Tassin, 04 78 34 70 07. 
> Les samedis des petits filous. 
Découverte de l’univers du tissage. De 4 à 
6 ans, à 10h. Durée 1h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Meutre au MAC. Venir s’initier aux 
règles du Polar : inventer des meurtres, 
construire un personnage d’assassin, créer 
des mobiles... Suivi d’une rencontre-in-
terview avec l’auteur américaine Megan 
Abbott. De 11 à 15 ans, à 10h. Durée 3h. 
MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
> Philo. Échanges sur une grande ques-
tion existentielle suivi d’une restitution 
de son point de vue par le dessin ou 
l’écriture. De 6 à 11 ans, à 10h. Durée 1h.  
Librairie Les Yeux dans les arbres, Lyon 4e, 
04 27 44 69 55. 

RENDEZ-VOUS
> Balade polar. Participer à une enquàte 
grandeur nature en famille. En famille, à 
17h. Macchabées. Résoudre une intrigue 

policière aux multiples rebondissements ! 
Dès 10 ans, à 14h et 17h. Durée 1h30. 
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 
> Enquête policière. Enquêter pour 
retrouver un objet parmi les collections du 
musée. De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 4h. 
Musée Africain, Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 
> Gérer le stress et les crises de 
colère de mon enfant. Rencontre sur ce 
thème. Pour les parents, à 11h. Durée 2h. 
Atelier sur 2 séances, prochaine date : 8/04 
à 15h (avec les enfants). Les enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> 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
> 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 10h30 dès 3 ans, durée 45min. À 16h, 
dès 6 ans, durée 1h. MJC du Vieux Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71. 
> Des corps urbains. Hip-hop. L’oc-
casion de plonger au cœur des cultures 
urbaines grâce à ce battle où s’affronteront 
en équipes plus de 60 danseurs sous les 
yeux d’un jury. Dès 6 ans, dès 13h30. Gra-
tuit. Dans le cadre du festival Mouvement-T. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> La grenouille avait raison. Cie du 
Hanneton. Théâtre. Cinq truculents person-
nages entraînent le public dans une féérie 
à la fois épique et intime sur les jeux d’en-
fants. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h30. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89. 
> La Nuit : Mensonges et/ou vérité. 
Théâtre. Découvrir quatre spectacles sur le 
thème du vrai et du faux, visiter une expo-
sition et partager un buffet. Dès 10 ans, à 
18h30. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55. 
> La reine des bisous. Cie La compa-
gnie 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. Acte 2 Théâtre, Lyon 
9e, 04 78 83 21 71. 

SAM 1 + DIM 2

RENDEZ-VOUS
> Avril en vrille, ça manifeste ! 
Théâtre, performance, danse, cirque, des 
surprises sur quatre jours de fête : spec-
tacles, ateliers, débats, exposition, visites 
insolites et événements gratuits en plein 
air. En famille. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.
> Le marché autrement. Telle une halle 
à ciel ouvert, retrouver des produits frais, 
du mobilier, des objets déco mais aussi des 
ateliers, des animations et de la musique 
dans une ambiance festive et conviviale. En 
famille, samedi de 10h à 19h, dimanche de 
10h à 17h. Gratuit. Place Maréchal Lyautey, 
Lyon 6e. 
> Quais du polar 2017. 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 ludo-
thèque. Des ateliers ludiques programmés 
à l’Hôtel de ville (Lyon 1er),... Dès 6 ans.. 
Plus d’infos sur quaisdupolar.com

SPECTACLES
> Babarman, mon cirque pour un 
royaume. Cie du Zerep. Théâtre. Un dis-
positif scénique qui s’articule autour de 
deux endroit distincts : un chapiteau où 
les enfants entrent pour regarder et partici-
per au spectacle et la salle d’où les parents 
regardent un spectacle en écho à ce qui se 
passe sous le chapiteau. Dès 7 ans, samedi 
à 20h, dimanche à 16h.  TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15. 
> Georges. Cie La toute petite compa-
gnie. Théâtre musical. Deux comédiennes 
présentent une animation autour de leurs 
livres préférés mais la situation va très vite 
dégénérée... Dès 3 ans, samedi à 16h30, 
dimanche à 11h et 16h30. Durée 45mn. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> La petite casserole d’Anatole. Cie 
Marizibill. Marionnettes. Adaptation de 
l’album jeunesse d’Isabelle Carrier. Dès 
3 ans, samedi à 11h, dimanche à 15h. 
Durée 35mn. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.  

VISITES COMMENTÉES
> Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Tenter d’élucider un terrible 
drame. Dès 7 ans, à 15h. Durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Nom de code : Vieux Lyon. Par l’as-
sociation LudiLyon. Découvrir l’univers de 
Lyon à la Renaissance. Parcourir traboules 
et cours pour découvrir qui est l’auteur 
d’une mystérieuse lettre retrouvée sur un 
passant... De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
2h. RDV devant la cathédrale Saint-Jean, 
Lyon 5e. Ludilyon, 06 43 26 22 22. 

DIM 2

ATELIER
> Se familiariser avec la langue 
arabe. Initiation à l’écrit et à l’oral. Dès 
7 ans, avec un parent, à 15h. Gratuit. Dans 
le cadre de la semaine de l’éducation. Mai-
son de l’éducation, Lyon 1er. Rens. Ka’Fête 
ô mômes, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Ciné-doudou : Coucou nous voilà. 
De Jessica Laurén. Les aventures de Nou-
nourse et ses amis. Dès 2 ans, à 10h30. 
Durée 32mn. Cinéma Le Zola, Villeurbanne, 
08 92 68 69 25. 
> Les nouvelles aventures de la 
petite taupe. De Z. Miler. Les aventures de 
la petite taupe continuent avec cinq nou-
veaux courts métrages. Dès 2 ans, à 10h30. 
Durée 44mn. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95. 
> Les p’tits explorateurs. Divers 
auteurs. Programme de courts métrages 
d’animation pour les tout-petits. Dès 4 ans, 
à 10h30. Durée 52mn. Dans le cadre du fes-
tival du cinéma européen. Suivi d’un atelier 
créatif. Ciné Meyzieu, 06 95 21 35 59. 

RENDEZ-VOUS
> Brunch magie. Ateliers gratuits 
d’initiation à la magie et brunch en écho  
au spectacle Créateur d’illusions de Luc 
Langevin. Dès 10 ans, à 11h. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19. 
> Le musée mène l’enquête. Une 
journée d’animation avec des enquêtes 
à réalisées et des enigmes à résoudre au 
coeur des collections. Dès 8 ans, de 10h30 
à 16h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Vide dressing. Vente de vêtements, 
bijoux, sacs, chaussures, accessoires, vête-
ments printemps-été. Des gâteaux à gri-
gnoter, des boissons à siroter. En famille, 
de 10h à 17h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> Les brunches de l’hippodrome. Au 
programme courses de chevaux, visite des 
coulisses de l’hippodrome, baptême de 
poneys, brunch... Dès 3 ans, dès 12h. Hip-
podrome de Bron-Parilly, 04 78 77 45 45. 

SPECTACLES
> Créateur d’illusions. Par Luc Lange-
vin. Magie. Découvrir une combinaison de 
science, magie, illusions et tours poétiques 
portés par un seul artiste. Dès 10 ans, à 
17h. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19. 
> Le concert illustré des petits frin-
gants. 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. 

MAR 4

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Dans l’engrenage. Cie Dyptik. Danse 
hip-hop. Sur scène, la tension est palpable. 
La pièce questionne  les limites de l’homme, 
sa capacité à endurer, à s’adapter, à résister 
à son propre système. Dès 10 ans, à 19h30. 
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Durée 1h. Centre Culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18. 
> Les contes du piano-caméra - épi-
sode 3. Cie Treizième note. Ciné-concert. 
Le troisième et dernier volet des aventures 
de Lola, Lalo le musicien-magicien et Léon 
le camaléchat. Dès 5 ans, à 20h. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19. 

MER 5

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réaliser 
des desserts. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Buddy up ! Ateliers chorégraphiques 
basés sur le contact et la mise en mouve-
ment. De 8 à 10 ans, à 14h30. Durée 1h30. 
CCN Rillieux, 04 72 01 12 30. 
> Cuisine participative. Partager un 
moment de cuisine et un temps de dégus-
tation autour d’un goûter équilibré avec 
des recettes végétales du monde entier. 
De 18 mois à 6 ans, avec un parent, à 
14h. Durée 3h. Gratuit. Dans le cadre de 
la semaine de l’éducation. Maison de l’édu-
cation, Lyon 1er. 

> Découvertes sensorielles. Participer 
à des activités créatives mettant les sens 
à l’honneur. De 0 à 3 ans, accompagné 
d’un parent, à 9h30. Durée 1h. La grotte 
à histoires. Découvrir un lieu privilégié 
pour créer et raconter des histoires, en 
écouter.... Dès 2 ans, en famille, à 10h30. 
Gratuit. Dans le cadre de la semaine  
de l’éducation. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> Langue des signes. Découverte de la 
LSF 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. 
> Musique verte. Par la MNLE. Fabrica-
tion d’instruments de musique à partir de 
végétaux. De 7 à 11 ans, à 14h. Durée 2h. 
MRE, Lyon 2e, 04 72 77 19 80. 
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 
14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
> Le jeu chez l’enfant. Échanges, débat 
et activité pédagogique sur ce thème.  
Pour les parents, à 19h. Durée 2h. Gra-

tuit. Maison de l’éducation, Lyon 4e. Rens. 
Ka’Fête ô mômes, 04 78 61 21 79. 

> Wallace et Gromit se font 
entendre ! Projection du film d’anima-
tion de Nick Park, Wallace et Gromit et les 
mystères du lapin garou. Durant le film, le 
bruiteur et mixeur Julien Baissat accom-
pagné des enfants réinventent les brui-
tages en direct, le temps d’un passage. 
Dès 4 ans, à 14h30. Suivi d’un goûter. Mlis,  
Villeurbanne, 04 78 68 04 04. 

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26

> Clairière. Cie Arnica. Théâtre de 
marionnettes et d’objets. Un conte visuel 
où l’on suit le personnage d’Ourse dans son 
passage de la petite enfance à l’âge de la 
socialisation. Dès 7 ans, à 15h30. Durée 
1h. Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28. 

> Le jardin de grand-mère. Cie Poudre 
d’Esperluette. Conte et musique. Observer 
la petite vie qui s’animent dans le jardin 
de grand-mère. De 0 à 5 ans, à 16h30 et 
17h30. Durée 30mn. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. 

> Le Petit Prince (cie Lugdunum 
théâtre). Cie Lugdunum théâtre. Théâtre. 
D’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exu-
péry. Dès 6 ans, à 10h et 14h30. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90. 

> Najette. Chansons. Une plongée en 
musique dans l’univers de l’enfance, ses 
petits tracas, ses gros chagrins, ses bon-
heurs inattendus.... Dès 4 ans, à 14h30. 
Durée 50mn. L’Épicerie Moderne, Feyzin,  
04 72 89 98 70. 

> Le temps des muffins. Cie Théâtre 
Magasin. Théâtre. Dans sa petite cuisine, 
un pâtissier tente de réaliser des muffins 
selon la recette de sa vieille tante. Mais 
la préparation se transforme en aventure 
loufoque. Dès 4 ans, à 15h30. Durée 50mn. 
Théâtre de Vienne, 04 74 85 00 05. 
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VISITES COMMENTÉES
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Visite contée par le malin  
Kasparek. Dès 4 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

JEU 6

ATELIER
> Parentalité et interculturalité 
d’une langue à l’autre. Passer d’une 
langue à l’autre, voyager d’un pays à 
l’autre, se parler, se rencontrer... Autour 
d’un thé, et de petites choses à grignoter. 
En famille, à 18h. Durée 2h. Gratuit. Dans 
le cadre de la semaine de l’éducation. Mai-
son de l’éducation, Lyon 1er. 

RENDEZ-VOUS
> Les bambins babillent. Moment 
d’échange autour de chansons et de 
musique. De 3 mois à 3 ans, à 9h45.  
Durée 30mn. Auditorium de Villefranche, 
04 74 60 31 95. 
> Soirée d’ouverture festival RVBn. 
Soirée 100% digitale pour baigner dans 
l’univers des arts numériques avec les 
artistes programmés, des visites spon-
tanées, des expériences immersives et 
des ateliers de création. Dès 10 ans, 
à 19h. Gratuit. Dans le cadre du festi-
val RVBn. Médiathèque Jean Prévost,  
Bron, 04 72 36 13 80. Miroirs étranges. 
Une balade urbaine dans la ville à la  
découverte d’œuvres propices à l’émer-
veillement et cependant traversées par  
des questionnements contemporains 
du numérique. À retrouver à la Ferme du  
Vinatier, à la médiathèque Jean Prévost, 
à l’Hôtel de ville, au cinéma Les Alizés,  
à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. Gratuit. 
Dans le cadre du festival RVBn. Voir p.28

> Sweet books. Lecture pour se fami-
liariser avec les sonorités de la langue 
anglaise. De 0 à 3 ans, à 9h45 et 10h30. 
Durée 30mn. Le Rize, Villeurbanne,  
04 37 57 17 17/18. 
> Théâtre-forum. Sur le thème de l’ali-
mentation chez le jeune enfant. Pour les 
parents, à 20h. Durée 2h. Gratuit. Dans le 
cadre de la semaine de l’éducation. Centre 
social de la Grande-Côte, Lyon 1er. Rens. 
Ka’Fête ô mômes, 04 78 61 21 79. 

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Boomerang. Cie Malka. Danse hip-
hop. Animés par le goût du jeu et du défi, 
8 danseurs se lancent dans un simulacre de 
courses et de luttes où ils cherchent sans 
cesse à prendre le dessus. Dès 11/12 ans. 
Durée 1h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. 

VEN 7

RENDEZ-VOUS
> Soirée ciné-dîner. Projection de 
petits films d’animation, suivi d’un repas. 
Dès 2 ans, de 18h45 à 21h. Dans le cadre de 
la semaine de l’éducation. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres pro-
pices à l’émerveillement et cependant tra-
versées par des questionnements contem-
porains du numérique. À retrouver à la 
Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn. 
Voir p.28

SPECTACLES
> Boomerang. Cie Malka. Danse hip-
hop. Animés par le goût du jeu et du défi, 
8 danseurs se lancent dans un simulacre de 
courses et de luttes oà ils cherchent sans 
cesse à prendre le dessus. Dès 11/12 ans. 
Durée 1h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. 
> La folle histoire de Michel Montana. 
Avec Oldelaf et Michel Berthier. Humour et 
musique. Deux artistes revisitent à l’aide 
d’une simple contrebasse, le répertoire 
français depuis les années 70. Dès 9 ans, 
à 20h. Durée 1h20. Le Karavan Théâtre, 
Chassieu, 04 78 90 88 21. 
> Les contes d’Hoffmann. Cie L’Envo-
lée 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 Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 
> Les Fourberies de Scapin. Cie Le 
Chapiteau théâtre cie. Théâtre. D’après 
Molière. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h40. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 
> Plateau danse. Cies émergentes et 
amateurs. Danse. Cette soirée est l’occa-
sion de mettre en lumière les projets par-
tagés entre le Théâtre et Bizarre !, qui for-
ment ensemble La Machinerie. Dès 10 ans, 
à 20h. Durée 1h30. Théâtre de Vénissieux,  
04 72 90 86 68. 
> Playground. Cie Dynamo. Danse vol-
tige. Un voyage sur les réseaux virtuels, 
des années 70 à nos jours. Dès 6 ans, à 
19h19. Durée 1h. Dans le cadre du festival 
Chaos danse. Théâtre Astrée, Villeurbanne,  
04 72 44 79 45. 

> Softlove. Cie Le Clair-obscur. Théâtre. 
24 heures de la vie d’une femme à travers 
le regard de son assistant numérique. Dès 
12 ans, à 20h. Durée 1h10. Dans le cadre du 
festival RVBn. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. Voir p.28

SAM 8

ATELIERS
> Créativité et philo. Explorer, débattre, 
s’exprimer et créer autour d’un thème phi-
losophique. Dès 5 ans, à 10h. Durée 1h30. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> 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. 
> Yoga parent/enfant. Dès 4 ans, avec 
un parent, à 11h. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Le Kid. De Charlie Chaplin. La mère 
d’un tout jeune enfant, ne pouvant le faire 
vivre, décide de l’abandonner dans la voi-
ture d’une famille aisée... Dès 10 ans, en 
famille, à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Le grand déballage numérique. 
Toute la journée, la médiathèque se trans-
forme en vaste terrain d’expérimentations, 
de création et de découvertes numériques. 
Bidouiller, tester, imaginer et s’amuser 
à travers des jeux, des lectures, des ate-
liers, des visites,... Dès 3 ans, de 10h à  
18h. Gratuit. Dans le cadre du festival 
RVBn. Médiathèque Jean Prévost, Bron,  
04 72 36 13 80. Voir p.28
> Level up festival. Une journée pour 
créer, découvrir, jouer, autour du jeu vidéo. 
Dès 6 ans. Dans le cadre du festival RVBn. 
MJC Louis Aragon, Bron, 04 78 26 87 25. 
> Rencontres parents et assistantes 
maternelles. Venir rencontrer des assis-
tantes maternelles en capacité d’accueil. 
Pour les parents, de 9h à 12h. Gratuit. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
> Un après-midi avec le ballet. Assis-
ter à une répétition publique du ballet 
de l’Opéra de Lyon au Ciné-Toboggan, 
visionner un film documentaire sur l’Opéra, 
visiter l’exposition « L’Opéra dans tous ses 
états », et déguster un goûter. Dès 12 ans, 
à 13h30. Gratuit. Le Toboggan, Décines,  
04 72 93 30 14.

SPECTACLES
> Ça dada. Par La Cie s’appelle reviens. 
Théâtre. Création. Par association d’idées, 
de matières, de formes, de sons, de tons, 
un spectacle, comme un hymne à la liberté 
d’expression se créé sous les yeux des spec-
tateurs. Dès 6 ans, à 15h et 20h. Durée 
50mn. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15. 
> Cirqu’en partage. Par les élèves de 
l’ECL. Cirque amateur. Un spectacle créé 
avec des personnes porteuses de handi-
cap afin de développer le vivre ensemble 
et de lutter contre les discriminations.  

Dès 5 ans, à 20h30. École de cirque de Lyon/
MJC Ménival, Lyon 5e, 04 72 38 81 61. 
> Contes et légendes de la guerre 
de Troie. Théâtre. Les grandes légendes 
de la guerre de Troie à découvrir. Dès 
6 ans, à 14h30. Théâtre Le Fou, Lyon 1er,  
09 54 09 23 93. 
> Index. Cie Pyramid. Danse Hip-hop. 
Dans un salon où trône une grande  
bibliothèque, cinq protagonistes se ren-
contrent et s’interrogent sur la place du 
livre dans leur quotidien. Dès 5/6 ans, à 
20h30. Durée 55mn. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. Voir p.25

> La Tsigane. Cie Tamèrantong. Théâtre. 
Nous sommes en 2015 après J.C., toute 
la Gaule est occupée par les envahisseurs 
mais un village d’irréductibles Gaulois, 
résiste aux hordes vandales ! Dès 8 ans, à 
15h et 20h. Durée 1h45. Ramdam, Sainte-
Foy-lès-Lyon, 04 78 59 62 62. 
> Le Petit Prince. Cie Lugdunum théâtre. 
Théâtre. D’après l’oeuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Dès 6 ans, à 14h30. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90. 

VISITES COMMENTÉES
> La Résistance. Visite commentée avec 
démonstration de tissage à 15h30 (durée 
50 mn), puis une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance à 
16h40 (durée 1h30, arrivée place des Ter-
reaux). Dès 10 ans, avec un adulte. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> 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 8 + DIM 9

RENDEZ-VOUS
> Fête du livre jeunesse de Villeur-
banne 2017. Des ateliers, spectacles, 
rencontres, animations, dédicaces, débats, 
découvertes, expositions, autour de la 
littérature jeunesse. En famille. Dans et 
autour de la MLIS, Villeurbanne. 
> Le Printemps des docks. 3400m2 
d’expositions et près de 200 exposants réu-
nis autour de quatre espaces thématiques 
(mode, déco, enfant et saveurs) à décou-
vrir le temps d’un week-end shopping. En 
famille, de 10h à 20h. La Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40. Voir p.36
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres  
propices à l’émerveillement et cepen-
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dant traversées par des questionnements 
contemporains du numérique. À retrouver 
à la Ferme du Vinatier, à la médiathèque 
Jean Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma 
Les Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 
6 ans. Gratuit. Dans le cadre du festival 
RVBn. Voir p.28

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, 
samedi à 17h et 20h, dimanche à 15h et 
18h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Keep calm. Cie Le Coma. Performance. 
Des enfants se réunissent pour répondre à 
trois questions relatives à la vision qu’ils 
ont de leur propre situation et de leur rela-
tion avec des adultes. Pour adultes. TNG, 
Lyon 9e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Les Fourberies de Scapin. Cie Le 
Chapiteau théâtre cie. Théâtre. D’après 
Molière. Dès 10 ans, à 17h. Durée 1h40. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 

DIM 9

ATELIER
> Céramic café. Décorer et personnaliser 
un mug ou un bol en céramique. De 2 à 14 
ans, à 10h. Durée 1h30. CreaMics, Villeur-
banne, 06 84 55 06 07. 

CINÉMA
> Cinéma différence : La Belle et la 
bête. De Bille Condon. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, vit 
avec son père, un vieil inventeur farfelu. 
S’étant perdu une nuit dans la foràt, ce der-
nier se réfugie au château de la Bête, qui 
le jette au cachot... Dès 8 ans, à 14h30. 
Durée 2h10. Cinéma Les Alizés, Bron,  
04 78 41 05 55. 
> Les nouvelles aventures de la 
petite taupe. De Z. Miler. Les aventures de 
la petite taupe continuent avec cinq nou-
veaux courts métrages. Dès 2 ans, à 10h30. 
Durée 44mn. Institut Lumière, Lyon 8e, 04 
78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Bourse au vélo de printemps. Des 
animations, des exposants et une bourse 
aux vélos d’occasion dans un esprit festif. 
En famille, de 12h à 18h. Place Sathonay, 
Lyon 1er. 

SPECTACLES
> Chiens de tous poils. Avec Joseph 
d’Anvers. Ciné-concert. Piano, guitare et 
percussions accompagnent les images des 
films d’animation des années 70. Dès 2 ans, 
à 17h. Durée 40mn. Le Polaris, Corbas,  
04 72 51 45 55. Voir p.24
> Dot. Cie Maduixa Teatre. Danse et vidéo. 
Danse, musique, théâtre et nouvelles tech-
nologies se combinent autour d’un uni-
vers visuel inspiré des peintures colorées 
et graphiques de S. Lewitt. Dès 4 ans,  
à 16h. Durée 45mn. Dans le cadre du  
festival RVBn. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. Voir p.28
> Les siestes acoustiques. Par Bastien 
Lallemant et ses complices. Musique ins-
trumentale. Amener oreiller, doudou, petite 
laine, s’allonger, fermer les yeux, ouvrir les 
oreilles et se laisser bercer par les sons... 
Dès 6 ans, à 15h30. Durée 1h. L’Épicerie 
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70. 

VISITE COMMENTÉE
> Portes grand ouvertes ! À l’occasion 
de l’ouverture de 3 nouvelles salles au sein 
du musée des marionnettes, découvrir le 
nouveau parcours d’exposition accompa-
gné par l’équipe du musée. En famille, de 
11h à 18h30. Gratuit. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. Voir p.30

LUN 10

RENDEZ-VOUS
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres pro-
pices à l’émerveillement et cependant tra-
versées par des questionnements contem-
porains du numérique. À retrouver à la 
Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn. 
Voir p.28

MAR 11

RENDEZ-VOUS
> Musique avec bébé. Avec B. Busseuil. 
Tendre 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. 
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres pro-
pices à l’émerveillement et cependant tra-
versées par des questionnements contem-
porains du numérique. À retrouver à la 
Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn. 
Voir p.28

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la bana-
lité de son quotidien. Dès 6 ans, à 19h.  
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22

> Animal. Cie Flash marionnettes. 
Théâtre de marionnettes. Fable cocasse et 
contemporaine sur l’histoire des animaux 
et leur avenir sur notre planète. Dès 7 ans, 
à 19h. Durée 1h. Centre Culturel Charlie 
Chaplin, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18. 
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Cross ou la fureur de vivre. Théâtre. 
Blake, 13 ans dans six mois, n’en peut plus 
d’attendre : elle s’inscrit sur facebook, et 
en quelques clics, retrouve des connais-
sances du collège... Dès 9 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Théâtre La Mouche, Saint- 
Genis-Laval, 04 78 86 82 28. Voir p.29

> Sarabande. Avec N. Boutin et J.  
Müller. Musique et cirque. Trois des célèbres 
Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébas-
tien Bach, entrelacées aux jongleries d’un 
circassien qui concilie la performance 
physique avec le théâtre, la danse et l’art 
contemporain. Dès 13 ans, à 20h. Théâtre 
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91. 

MER 12

ATELIERS
> Coding goûter. On dessine, on raconte 
et on met en sons avec des fruits qui 
deviennent des instruments de musique. 
Dès 10 ans, de 14h à 18h. Dans le cadre du 
festival RVBn. Médiathèque Jean Prévost, 
Bron, 04 72 36 13 80. Voir p.28
> Fabrication de papier recyclé. Par la 
Frapna Rhône. De 7 à 11 ans, à 14h. Durée 
2h. MRE, Lyon 2e, 04 72 77 19 80. 
> Jeux de rythmes. Percussion corpo-
relle, voix et instruments. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 
14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13. 

RENDEZ-VOUS
> Machines en mouvement. Com-
prendre le fonctionnement des presses 
du musée et s’imprégner de l’ambiance 
d’un atelier typographique. Dès 8/9 ans, à 
14h30. Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, 
Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> S’informer : oui mais comment ? 
Échanges et débats sur ce thème. De 

9 à 13 ans, à 14h15. Durée 1h30. Fnac  
Bellecour, Lyon 2e. Rens. Le Moutard,  
04 78 29 00 87. 
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres pro-
pices à l’émerveillement et cependant tra-
versées par des questionnements contem-
porains du numérique. À retrouver à la 
Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn. 
Voir p.28

SPECTACLES
> Aladin et la lampe merveilleuse. Cie 
Myriade. Théâtre musical. Pour obtenir une 
lampe qui lui donnera tous les pouvoirs, un 
magicien doit trouver un jeune garçon qui 
se chargera de la dérober... Dès 5 ans, à 
16h. Durée 55mn. Centre culturel d’Écully, 
04 78 33 64 33. 
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la bana-
lité de son quotidien. Dès 6 ans, à 19h.  
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Animal. Cie Flash marionnettes. 
Théâtre de marionnettes. Fable cocasse et 
contemporaine sur l’histoire des animaux 
et leur avenir sur notre planète. Dès 7 ans, 
à 15h30. Durée 1h. Centre Culturel Charlie 
Chaplin, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18. 
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> En avant les poulets. Cie Superlevure. 
Contes. Histoire contée afro-rock, libre-
ment inspirée du livre Les poulets guerriers 
de Catherine Zarcate. Dès 5 ans, à 10h et 
15h. Durée 45mn. MJC Monplaisir, Lyon 8e, 
04 72 78 05 70. 
> Le Petit Prince. Cie Lugdunum 
théâtre. Théâtre. D’après l’oeuvre d’Antoine  
de Saint-Exupéry. Dès 6 ans, à 10h  
et 14h30. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90. 
> Playbach. Chorégraphié par Yuval 
Pick. Danse contemporaine. À partir de 
l’univers musical de Jean-Sébastien Bach, 
Yuval Pick compose une partition chorégra-
phique, née d’une exploration autour de la 
notion de poids. Dès 8 ans, à 19h. Précédé  
d’un atelier de danse parent-enfant à 18h. 
CCN Rillieux, 04 72 01 12 30. 
> Tourne le monde. Cie Du Bazar au 
terminus. Théâtre musical. La guitare et 
l’accordéon guident le spectateur-voyageur 
vers les sonorités légères et mystérieuses 
de la harpe et de la kalimba, en passant 
par le swing du saxophone et l’énergie des 
percussions. Dès 3 ans, à 10h. Durée 40mn. 
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 
> Venavi. Cie Théâtre du phare. Théâtre. 
Dans certains pays d’Afrique, les jumeaux 
sont sacrès et lorsque l’un d’eux décède 
les parents fabriquent une statuette à son 
effigie qu’ils offrent au vivant pour l’ac-
compagner dans son deuil. Dès 7 ans, à 
15h. Durée 40mn. À Ersilie. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 
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> Vertigo. Cie Rêve de singe. Danse- 
escalade. Suspendus à des cordes, les 
artistes envahissent la façade d’un immeuble 
sur lequel ils glissent, se portent, se laissent 
aller... Dès 5 ans, à 17h. Durée 30mn.  
Gratuit. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55. 

VISITES COMMENTÉES
> Le fabuleux destin du prince Râma. 
Les mésaventures du pauvre Râma chassé 
du royaume. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Rosa Mir, fabuleux jardin d’un 
maçon-poète. Découvrir en compagnie 
d’un médiateur, l’œuvre de Jules Senis-Mir. 
Dès 12 ans, à 14h. Jardin Rosa Mir, Lyon 4e. 

JEU 13

RENDEZ-VOUS
> L’entrainement à l’attention pour 
les enfants. Animé par Maryline Jury. 
Une conférence-atelier qui présente des 
outils pour se concentrer, mieux vivre avec 
ses émotions et cultiver la bienveillance.  
Pour les parents, à 19h30. Gratuit. École 
maternelle Jean de La Fontaine, Lyon 4e. 
Rens. Atelier Ressources - Maryline Jury,  
06 78 83 45 32. 
> 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. 
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres pro-
pices à l’émerveillement et cependant tra-
versées par des questionnements contem-
porains du numérique. À retrouver à la 
Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn.  
Voir p.28

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la bana-
lité de son quotidien. Dès 6 ans, à 19h.  
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Artefact. Cie Haut et court. Installa-
tion. Vivre une aventure surréaliste qui 
trouble la perception du réel et interroge 
notre relation aux objets. Dès 14 ans, à 
20h. Durée 45mn. Théâtre Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26
> Cross ou la fureur de vivre. Théâtre. 
Blake, 13 ans dans six mois, n’en peut plus 
d’attendre : elle s’inscrit sur facebook, et  
en quelques clics, retrouve des connais-
sances du collège... Dès 9 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Dans le cadre du festival RVBn. 
Suivi d’une discussion après le spectacle. 
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 
40. Voir p.29
> Les fougères crocodiles. Cie du Vieux 
singe. Conte et musique. La légende raconte 
quie la fougère crocrodile fleurit une seule 
nuit par an et que celui verra la fleur aura 
une grande destinée... Dès 12 ans, à 20h30. 
Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 09 54 09 23 93. 

VEN 14

RENDEZ-VOUS
> Miroirs étranges. Une balade urbaine 
dans la ville à la découverte d’œuvres  
propices à l’émerveillement et cepen-
dant traversées par des questionnements 
contemporains du numérique. À retrouver à 
la Ferme du Vinatier, à la médiathèque Jean 
Prévost, à l’Hôtel de ville, au cinéma Les 
Alizés, à la MJC Louis Aragon. Dès 6 ans. 
Gratuit. Dans le cadre du festival RVBn. Voir 
p.28

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la bana-
lité de son quotidien. Dès 6 ans, à 20h.  
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Blockbuster. Par le collectif Mensuel. 
Théâtre, musique et vidéo. Détournement 
de grosses productions du cinéma améri-
cain porteuses de l’idéologie capitaliste 
pour créer un « film monstre » au service 
d’une fable insurrectionnelle. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h10. Rencontre avec la cie à 
l’issue du spectacle. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68. 
> Et d’ailleurs... Avec S. Waring, S. De 
Rosa, P. Kalla, P. Koutnouyan, J. Gutierrez. 
Contes et musique. Cinq artistes célèbrent 
la vie et les 20 ans du lieu en mots,  
en palabres, en chansons,... Dès 10 ans,  
à 20h30. Auditorium de Villefranche,  
04 74 60 31 95. 
> Le Galathon - La vie vous dit merci. 
Collectif Cheptel Aleïkoum. Cirque, danse, 
clown, musique. Assister à un gala de bien-
faisance complétement déjanté et jubi-
latoire. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 1h15.  
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90. 
> Les fougères crocodiles. Cie du 
Vieux singe. Conte et musique. La légende 
raconte que la fougère crocrodile fleurit une 
seule nuit par an et que celui verra la fleur 
aura une grande destinée... Dès 12 ans,  
à 20h30. Théâtre Le Fou, Lyon 1er,  
09 54 09 23 93.

SAM 15

ATELIERS
> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Découpage. Apprendre cette technique 
d’illustration avec Lucie Albon. De 7 à 
10 ans, à 13h30. Durée 1h30. Empreinte. 
Apprendre cette technique d’illustration 
avec Lucie Albon. De 4 à 6 ans, à 10h30. 
Durée 1h30. Librairie La Voie aux chapitres, 
Lyon 7e, 04 37 70 41 62. 
> Réaliser des pâtisseries en famille.  
Dès 7 ans, avec un parent, à 10h30. Durée 
2h30. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Saveurs graffik. Apprendre les bases 
du street art. Dès 7 ans, à 17h30. Durée 
1h30. Atelier sur 4 séances, prochaines 
dates : 20/05, 3/06 et 17/06. Les enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
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CINÉMA
> Le Kid. De Charlie Chaplin. La mère 
d’un tout jeune enfant, ne pouvant le faire 
vivre, décide de l’abandonner dans la voi-
ture d’une famille aisée... Dès 10 ans, en 
famille, à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> À fond le jeu ! Atelier tablette tac-
tile, atelier lecture numérique, atelier 
parent-enfant, massage-réflexologie, jeux, 
lectures, comptines... Une grande journée 
festive à vivre en famille ! En famille, de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Gratuit. 
Maison Ravier, Lyon 7e. 
> Le ciel des tout-petits. Séance  
d’astronomie. De 20 mois à 4 ans, à 11h. 
Durée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 12. 
> Lune. Lecture d’un conte scientifique 
suivi de petits ateliers autour de l’astro-
nomie. Dès 5 ans, à 14h15. Durée 30mn. 
Maison des mathématiques, Lyon 7e. 
> 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.

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la bana-
lité de son quotidien. Dès 6 ans, à 17h.  
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Tourne le monde. Cie Du Bazar au 
terminus. Théâtre musical. La guitare et 
l’accordéon guident le spectateur-voyageur 
vers les sonorités légères et mystérieuses 
de la harpe et de la kalimba, en passant 
par le swing du saxophone et l’énergie des 
percussions. Dès 3 ans, à 11h. Durée 40mn. 
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 
> Troppe Arie. Cie Trio trioche. Théâtre 
musical. Un trio loufoque remet au goût 
du jour les grands airs d’opéra. Dès 6 ans,  
à 19h30. Durée 1h. Théâtre de Vienne,  
04 74 85 00 05. 

VISITES COMMENTÉES
> Le fabuleux destin du prince Râma. 
Les mésaventures du pauvre Râma chassé 
du royaume. Dès 3 ans, à 16h30. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SAM 15 + DIM 16

RENDEZ-VOUS
> Ninkasi urban week. Tout un week-
end d’animations au Ninaksi Gerland : 
démos de BMX, initiation au skateboard et 
BMX, jeux vidéo, jeux traditionels dans une 
ambiance festive. Dès 4 ans, dès 12 ans. 
Ninkasi, Lyon 7e, 04 72 76 89 00. 

SPECTACLES
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 

> Les fougères crocodiles. Cie du 
Vieux singe. Conte et musique. La légende 
raconte quie la fougère crocrodile fleurit 
une seule nuit par an et que celui verra 
la fleur aura une grande destinée... Dès 
12 ans, samedi à 20h30, dimanche à 18h. 
Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 09 54 09 23 93. 

DIM 16

CINÉMA
> Portrait de famillle. Divers auteurs. 
Cinq courts métrages iraniens à décou-
vrir. Dès 3 ans, à 10h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Les brunches de l’hippodrome. 
Au programme courses de chevaux, visite 
des coulisses de l’hippodrome, baptême 
de poneys, brunch... Dès 3 ans, dès 
12h. Hippodrome de Bron Parilly, Bron,  
04 78 77 45 45. 

> Chasse aux oeufs à l’abbaye. En 
équipe, rassembler une combinaison 
d’œufs dispersés dans les bâtiments et  
les jardins de l’Abbaye. Puis trouver la 
clef qui mène à un coffre chocolaté et à 
un spectacle musical. Dès 3 ans, à 14h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay,  
04 74 38 74 00. 

> Chasse aux oeufs du Grand Parc. 
Jeu de piste ludique et pédagogique à 
la recherche de 6 oeufs de couleurs dif-
férentes à déposer dans un nid construit 
par ses soins. Dès 2 ans, avec un parent, 
de 9h à 15h30. Grand Parc Miribel Jonage,  
Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20. 

SPECTACLE
> L’Arfi fait son cinéma : L’Émigrant 
et les contes persans. Par le collectif 
ARFI. Ciné-concert. L’Émigrant de Charlie 
Chaplin et les quatre films d’animation ira-
niens Les contes persans mis en musique en 
direct. Dès 3 ans, à 17h. Durée 1h environ. 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30. 

VISITES COMMENTÉES
> Les jours sans. Une plongée dans 
le quotidien des français soumis aux pri-
vations durant la 2e guerre mondiale. Dès 
8 ans, avec un parent, à 15h. Durée 1h30. 
CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00. Voir p.37

> Les petites têtes d’or. Découvrir 
les secrets du parc de la Tàte d’Or. De 7 à 
12 ans, à 15h. Durée 2h environ. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

LUN 17

SPECTACLE
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 

MAR 18

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtis-
sier. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 1h45. 
MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Cluedo à l’antique. Jeu de pla-
teau classique du Cluedo revu et corrigé 
à l’époque romaine. Dès 8 ans, à 10h et 
14h30. Durée 2h. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Fabriquer sa comète. Dès 8 ans, à 
14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

> Hello Leporello ! S’initier à la com-
position typographique traditionnelle pour 
réaliser un livret en accordéon. De 9 à 
13 ans, à 14h. Durée 3h. Musée de l’Impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> La forêt colorée. Pour que les tout- 
petits découvrent de manière différente 
comment dessiner, peindre en utilisant ses 
doigts, ses pieds, mais aussi des bouchons, 
cotons-tige,... Dès 4 ans , à 15h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Les défis en famille : les mystères 
du masque blanc. Résoudre une enquête 
policiaire au coeur des collections. Dès 
4 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
> Manège solaire. Comprendre comment 
les rayons du soleil produisent de l’électri-
cité . Dès 7 à 11 ans, à 14h. Durée 2h. MRE, 
Lyon 2e, 04 72 77 19 80. 

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la banalité 
de son quotidien. Dès 6 ans, à 15h et 19h. 
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22

> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 
> Chut.. regarde.. j’écoute ! De et par 
Nathalie Bauchet. Conte. Avec sa voix et 
ses mains, ses livres et ses objets, Nathalie 
offre aux enfants des poésies théâtrali-
sées et signées (LSF). Dès 1 ans, à 10h et  
16h. Durée 35mn. Le Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61. 
> Récit à sons. Cie Le poêle à gratter. 
Théâtre musical. Deux personnages per-
dus lors d’une balade en forêt découvrent 
un jardin secret. Dès 2 ans, à 14h30 et 
16h. Durée 45mn. Espace 44, Lyon 1er,  
04 78 39 79 71. 
> Petouchok. Cie Adroite gauche. Clown 
et musique. Fantaisie clownesque en forme 
de sonate menée par un trio rocambo-
lesque. Dès 5 ans, à 15h30. Durée 55mn. 
Théâtre de Vienne, 04 74 85 00 05.

VISITE COMMENTÉE
> À la mode de Marie et Louis. Visite 
du musée habillés en costume d’époque... 
Dès 7 ans, en famille, à 10h30. Durée 1h30. 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 

MER 19

ATELIERS
> Apprenti cartographe. Avec les 
Robins des villes. Créer des cartes à l’aide 
de matériaux originaux. De 7 à 11 ans, à 
14h. Durée 2h. MRE, Lyon 2e, 04 72 77 19 
80. 
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts. De 7 à 12 ans, à 10h15 
et 14h30. Durée 1h45. MyGâto, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65. 
> 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. 
Sortez masqués ! Fabriquer un masque 
vénitien, de la Commedia dell’arte,... De 6 à 
12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Human jukebox. Apprendre à sculp-
ter la matière sonore. Dès 8 ans, à 16h.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29. 
> La famille ours. Avec Fernande 
Nicaise, typographe. Découverte de l’impri-
merie, une heure pour s’initier à la typogra-
phie puis impression collective. Dès 6 ans, 
avec un parent, à 14h30. Durée 2h. Musée 
de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> La grotte à histoires. Découvrir 
un lieu privilégié pour créer et raconter 
des histoires, en écouter.... Dès 2 ans, 
en famille, à 10h30. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Mars, la planète rouge. Recréer les 
conditions qui règnent sur Mars. Dès 8 ans, 
à 14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

RENDEZ-VOUS
> L’Enquête d’Hercule Porrus. Un jeu 
de plateau où les équipes de détectives 
s’affrontent pour découvrir le coupable. 
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De 10 à 12 ans, à 10h et 14h30. Durée 
2h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> La Grande-Côte en solitaire 2017. 
Pour ce festival dédié au solo, des artistes 
internationaux investissent le temps d’un 
week-end la montée de la Grande-Côte 
et ses alentours. Au programme : arts de 
la rue, musique, danse, cirque, jeux, lec-
tures... En famille. Montée de la Grande-
Côte, Lyon 1er. Voir p.8
> Rize vacances. Une floraison d’his-
toires et un atelier créatif en fin de  
séance. Dès 4 ans, à 17h. Durée 1h. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la banalité 
de son quotidien. Dès 6 ans, à 15h et 19h. 
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A.. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 
> Chut.. regarde.. j’écoute ! De et par 
Nathalie Bauchet. Conte. Avec sa voix et 
ses mains, ses livres et ses objets, Nathalie 
offre aux enfants des poésies théâtrali-
sées et signées (LSF). Dès 1 ans, à 10h et  
16h. Durée 35mn. Le Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61. 
> Gambettes symphonie. Par les Zin-
zins. Bal décalé. Des chaonsons loufoques 
et rocambolesques qui mettent en scène 
des personnages attachants et drôles. De 
3 à 11 ans, à 14h30. Durée 50mn. L’Épicerie 
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70. 

> La Petite taupe. Avec P. Goussot, J. 
Baissat et D. Laquet. Ciné-concert. Des 
nouvelles aventures  burlesques et atten-
drissantes de la petite taupe. Dès 3 ans, à 
10h, 15h et 17h. Durée 40mn. Auditorium 
de Lyon, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 
> Récit à sons. Cie Le poêle à gratter. 
Théâtre musical. Deux personnages per-
dus lors d’une balade en forêt découvrent 
un jardin secret. Dès 2 ans, à 14h30 et 
16h. Durée 45mn. Espace 44, Lyon 1er,  
04 78 39 79 71. 
> Voyages. Cie Le Chapiteau théâtre cie. 
Théâtre sans parole. Au bord d’une route 
déserte, deux voyageuses attendent une 
voiture qui ne vient pas. Elles décident 
d’en fabriquer une. Dès 4 ans, à 16h30. 
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

VISITES COMMENTÉES
> Bama et l’antilope. Visite contée dans 
les collections du musée à la rencontre du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Les Jours Sans. Une visite ludique qui 
màle jeux et manipulations pour décou-
vrir la vie quotidienne, l’alimentation et  
la pénurie en temps de guerre. Dès 8 ans, 
à 14h30. Durée 1h30. CHRD, Lyon 7e,  
04 72 73 99 00. Voir p.37
> Résistance. Visite commentée avec 
démonstration de tissage à 14h30 (durée 
50 mn), puis une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance 
à 15h30 (durée 1h30, arrivée place des  
Terreaux). Dès 10 ans, avec un adulte. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

JEU 20

ATELIERS
> À chacun sa marotte. Création de 
marionnettes. De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 
2h. 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. 
> Castors vanniers. Utiliser des tiges de 
saules pour réaliser des objets en vannerie 
sauvage. De 7 à 11 ans, à 14h. Durée 2h. 
MRE, Lyon 2e, 04 72 77 19 80. 
> Cluedo à l’antique. Jeu de pla-
teau classique du Cluedo revu et corrigé 
à l’époque romaine. Dès 8 ans, à 10h et 
14h30. Durée 2h. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Collage de printemps. Dès 4 ans , à 
15h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> Fabriquer sa comète. Découvrir ces 
astres mystérieux et apprendre à les fabri-
quer. Dès 8 ans, à 14h. Durée 20mn. Dans 
le cadre de Oufs d’astro. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Découverte de l’orgue. Dès 7 ans,  
à 15h. Gratuit. Auditorium, Lyon 3e,  
04 78 95 95 95. Voir p.6
> L’apprenti typographe. Découvrir 
les techniques mises au point par Guten-
berg lors d’un atelier. De 6 à 8 ans, à 10h.  
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98.
> L’Orgue. Venir jouer sur le plus gros 
instrument de musique du monde. Dès 
10 ans, à 15h. Gratuit. Auditorium de Lyon, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 
> Plantation. Découverte du jardinage. 
De 0 à 3 ans, à 10h. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Réaliser des pâtisseries en famille.  
Dès 7 ans, avec un parent, à 14h30. Durée 
2h30. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Fabriquer un masque Gélédé. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 3h. Musée Africain, 
Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 
> Une histoire de microbes. Décou-
vrir les microbes et de quelles façons  
ceux-ci prolifèrent. De 4 à 6  ans, à 

14h30. Musée de sciences biologiques, 
Marcy-l’Étoile, 04 37 20 01 01. 

RENDEZ-VOUS
> La Grande-Côte en solitaire 2017. 
Pour ce festival dédié au solo, des artistes 
venus de France et d’Europe investissent 
le temps d’un week-end la montée de la 
Grande-Côte et ses alentours. Au pro-
gramme : arts de la rue, musique, danse, 
cirque, jeux, lectures... En famille. Montée 
de la Grande-Côte, Lyon 1er. Voir p.8

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la banalité 
de son quotidien. Dès 6 ans, à 15h et 19h. 
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Chut.. regarde.. j’écoute ! De et par 
Nathalie Bauchet. Conte. Avec sa voix et 
ses mains, ses livres et ses objets, Nathalie 
offre aux enfants des poésies théâtrali-
sées et signées (LSF). Dès 1 ans, à 10h et  
16h. Durée 35mn. Le Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61. 
> Kalifourchon. Cie Tintamarre et 
Boudeficelle. Théâtre d’ombres. Un petit 
âne s’ennuie dans son pré. Il lorgne un 
chardon bleu dans le champ du voisin. Tant 
et si bien qu’il se glisse sous le fil de fer 
barbelé qui ceinture son pré... Dès 3 ans, 
à 10h30 et 16h30. Durée 45mn. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Le voyage du lion Boniface. Par SZ. 
Ciné-concert. Une plongée dans un univers 
coloré et expressif avec deux films d’ani-
mation de Fiodor Khitrouk accompagnés 
par les instruments de deux musiciens. Dès 
2 ans, à 15h30. Durée 35mn. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29. 
> Récit à sons. Cie Le poêle à gratter. 
Théâtre musical. Deux personnages per-
dus lors d’une balade en forêt découvrent 
un jardin secret. Dès 2 ans, à 14h30 et  
16h. Durée 45mn. Espace 44, Lyon 1er,  
04 78 39 79 71. 

VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
Découverte des richesses de l’abbaye 
grâce aux ateliers d’Anatole, jeune moine  
plein de malice. De 5 à 7 ans, à 14h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00. 

VEN 21

ATELIERS
> Archi pop. Visite-découverte dans 
les collections et création d’un édifice en 
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. 
De bric et de broc. Les enfants prennent 
possession d’objets hétéroclites et ima-
ginent leur assemblage. De 8 à 15 ans, à 
14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtis-
sier. De 7 à 12 ans, à 10h15. Durée 1h45. 

Réaliser des pâtisseries en famille. 
Dès 7 ans, avec un parent, à 17h. Durée 
2h30. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Le microscope dans tous ses 
états ! Venir observer le monde de l’infini-
ment petit. De 6 à 8 ans, à 14h30. Musée  
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,  
04 37 20 01 01. 
> Objectif fusée. Avec une simple bou-
teille plastique, construire une fusée. De 
5 à 12 ans, à 14h. Durée 1h15. Mars, la 
planète rouge. Recréer les conditions qui 
règnent sur Mars. Dès 8 ans, à 14h. Durée 
20mn. Dans le cadre de Oufs d’astro. Plané-
tarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

RENDEZ-VOUS
> L’Enquête d’Hercule Porrus.  Un 
jeu de plateau où les équipes de détectives 
s’affrontent pour découvrir le coupable. 
De 10 à 12 ans, à 10h et 14h30. Durée 
2h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> L’univers à bicyclette. Au cours d’une 
balade en vélo, ponctuée de personnages 
loufoques et autres savants fous, découvrir 
différents lieux de la ville, aux noms plein 
d’étoiles... Dès 8 ans, à 11h et 14h. Dans 
le cadre de Oufs d’astro. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> La Grande-Côte en solitaire 2017. 
Pour ce festival dédié au solo, des artistes 
venus de France et d’Europe investissent 
le temps d’un week-end la montée de la 
Grande-Côte et ses alentours. Au pro-
gramme : arts de la rue, musique, danse, 
cirque, jeux, lectures... En famille. Montée 
de la Grande-Côte, Lyon 1er. Voir p.8
> Mythes et images de l’univers. 
Conférence sur la représentation du monde 
dans diverses civilisations et à différentes 
époques. Dès 10 ans, à 20h. Dans le cadre 
de Oufs d’astro. Planétarium de Vaulx-en-
Velin, 04 78 79 50 12.

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la banalité 
de son quotidien. Dès 6 ans, à 15h et 20h. 
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Chut.. regarde.. j’écoute ! De et par 
Nathalie Bauchet. Conte. Avec sa voix et 
ses mains, ses livres et ses objets, Nathalie 
offre aux enfants des poésies théâtrali-
sées et signées (LSF). Dès 1 ans, à 10h et  
16h. Durée 35mn. Le Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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> Kalifourchon. Cie Tintamarre et 
Boudeficelle. Théâtre d’ombres. Un petit 
âne s’ennuie dans son pré. Il lorgne un 
chardon bleu dans le champ du voisin. Tant 
et si bien qu’il se glisse sous le fil de fer 
barbelé qui ceinture son pré... Dès 3 ans, 
à 10h30. Durée 45mn. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Récit à sons. Cie Le poêle à gratter. 
Théâtre musical. Deux personnages per-
dus lors d’une balade en foràt découvrent 
un jardin secret. Dès 2 ans, à 14h30 et 
16h. Durée 45mn. Espace 44, Lyon 1er,  
04 78 39 79 71. 
> Voyages. Cie Le Chapiteau théâtre cie. 
Théâtre sans parole. Au bord d’une route 
déserte, deux voyageuses attendent une 
voiture qui ne vient pas. Elles décident 
d’en fabriquer une. Dès 4 ans, à 10h30. 
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

SAM 22

ATELIERS
> Cuisinez votre comète. Découvrir ces 
astres mystérieux et apprendre à les fabri-
quer. Dès 8 ans, à 14h. Durée 20mn. Dans 
le cadre de Oufs d’astro. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> L’estime de soi. Apprendre des outils 
théoriques et pratiques pour renforcer 
l’estime de soi. En famille, à 9h30. Durée 
1h30. Photogrammes. Apprendre à pho-
tographier, sans appareil photo ! De 5 à 
8 ans, à 9h30. Durée 3h. Les enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> Le voyage des épices. Épreuves olfac-
tives et gustatives. De 8 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. 
> Lire et bricoler. Lecture, fabrication 
d’objets, dessins en relation avec le livre lu. 
De 3 à 6 ans, à 10h30. Durée 1h30. Ka’fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Réaliser des pâtisseries en famille. 
Dès 7 ans, avec un parent, à 10h30 et 
14h30. Durée 2h30. MyGâto, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65. 

SORTIE NATURE
> Marchez-recoltez. Découvrir les 
plantes comestibles de nos villes lors d’une 
balade urbaine. Dès 8 ans, à 15h. Durée 2h. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLE
> Battle de Vaulx. Danse Hip-Hop. 
8 crews internationaux s’affrontent lors 
d’une battle de danse hip-hop. Dès 6 ans, 
avec un parent, à 19h. Cirque imagine - 
Carré de Soie, Vaulx-en-Velin. 

VISITES COMMENTÉES
> La vie quotidienne. Découvrir la vie 
au quotidien durant la seconde guerre  
mondiale. Dès 8 ans, avec un parent,  
à 15h. Durée 1h30. CHRD, Lyon 7e,  
04 72 73 99 00. 

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

RENDEZ-VOUS
> La Grande-Côte en solitaire 2017. 
Pour ce festival dédié au solo, des artistes 
venus de France et d’Europe investissent 
le temps d’un week-end la montée de la 
Grande-Côte et ses alentours. Au pro-
gramme : arts de la rue, musique, danse, 
cirque, jeux, lectures... En famille. Montée 
de la Grande-Côte, Lyon 1er. Voir p.8

SAM 22 + DIM 23

RENDEZ-VOUS
> Japan Touch Haru - Geek Touch. 
Un espace de 16 000m2 avec 80 exposants, 
50 animations et invités pour un festival 
100 % pop culture : manga, animation, 
mode, musique, jeux vidéo... Dès 7 ans, 
en famille. japantouch-haru.com. Eurexpo, 
Chassieu, 04 72 22 33 44. 

SPECTACLES
> Alice’s adventures in Wonderland. 
Cie les enfants sauvages. Théâtre. La jeune 
Alice va tenter de s’échapper de la ba 
nalité de son quotidien. Dès 6 ans, à 17h. 
Durée 1h. Les Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43. Voir p.22
> Chut.. regarde.. j’écoute ! De et par 
Nathalie Bauchet. Conte. Avec sa voix et 
ses mains, ses livres et ses objets, Nathalie 
offre aux enfants des poésies théâtralisées 
et signées (LSF). Dès 1 ans, samedi à 10h 
et 16h, dimanche à 10h. Durée 35mn.  
Le Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 
> Récit à sons. Cie Le poêle à gratter. 
Théâtre musical. Deux personnages per-
dus lors d’une balade en forêt découvrent 
un jardin secret. Dès 2 ans, à 16h. Durée 
45mn. Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
> Voyages. Cie Le Chapiteau théâtre cie. 
Théâtre sans parole. Au bord d’une route 
déserte, deux voyageuses attendent une 
voiture qui ne vient pas. Elles décident 
d’en fabriquer une. Dès 4 ans, à 16h30. 
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

DIM 23

ATELIERS
> Mars, la planète rouge. Recréer les 
conditions qui règnent sur Mars. Dès 8 ans, 
à 14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 

d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

CINÉMA
> Portrait de famillle. Divers auteurs. 
Cinq courts métrages iraniens à décou-
vrir. Dès 3 ans, à 10h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

VISITES COMMENTÉES
> Exploration muséale. Découvrir les 
collections et développer sa créativité en 
lien avec les oeuvres. De 4 à 6 ans, avec 
un parent, à 10h15. Durée 1h. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 
> Guignol et ses cousins. Découvrir les 
personnages qui constituent l’entourage de 
la célèbre marionnette. Dès 6 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 

LUN 24

ATELIERS
> À la découverte de la danse 
contemporaine. De 3 à 6 ans, à 11h. 
Durée 1h15.  Danse pour les tout-petits. 
De 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, à 
9h45. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> Fabriquer sa comète. Dès 8 ans, à 
14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Light painting. De 8 à 12 ans, à 
14h. Durée 1h15. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

SPECTACLES
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Devenu milliardaire, 
Gnafron devient acteur des injustices 
induites par le système économique. Dès 
3 ans, à 15h30. Durée 45mn. Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36. 
> Voyages. Cie Le Chapiteau théâtre cie. 
Théâtre sans parole. Au bord d’une route 
déserte, deux voyageuses attendent une 
voiture qui ne vient pas. Elles décident 
d’en fabriquer une. Dès 4 ans, à 11h.  
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

MAR 25

ATELIERS
> Amusons-nous à coller. Journaux, 
magazines, papier couleur, photocopies, 
papiers peints. Dès 5 ans, à 14h30. Durée 
1h30.  Éveil musical. De 3 à 6 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Cluedo à l’antique. Jeu de pla-
teau classique du Cluedo revu et corrigé 
à l’époque romaine. Dès 8 ans, à 10h et 
14h30. Durée 2h. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Fabrication de papier. De 6 à 8 ans, 
à 10h. Durée 2h. De 9 à 13 ans, à 14h.  
Durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. 

> Mars, la planète rouge. Recréer les 
conditions qui règnent sur Mars. Dès 8 ans, 
à 14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Objectif fusée. Avec une simple 
bouteille plastique, construire une fusée. 
De 5 à 12 ans, à 14h. Durée 1h15. Dans 
le cadre de Oufs d’astro. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réaliser 
des desserts. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 

SPECTACLES
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 
> Filomène et Félix dans voyage 
voyage ! Cie Le voyageur debout. Théâtre 
et clown. C’est le grand jour, Filomène 
et Félix, partent pour leur premier grand 
voyage et embarquent le public dans  
leur épopée clownesque. Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 50mn. Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71. 
> Lilou et la porte kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe ! Théâtre.De 3 à 
7 ans, à 15h. Espace Gerson, Lyon 5e,  
04 78 27 96 99. 

VISITES COMMENTÉES
> Chasse au trésor. Dès 7 ans, à 10h30. 
Durée 1h30. Musée des Tissus, Lyon 2e,  
04 78 38 42 02. 
> Rosa Mir,  fabuleux jardin  
d’un maçon-poète. Découvrir en com-
pagnie d’un médiateur, l’œuvre de Jules 
Senis-Mir. Dès 12 ans, à 10h. Jardin Rosa 
Mir, Lyon 4e. 
> Léo chemine dans l’abbaye. Une 
médiatrice du patrimoine raconte l’histoire 
du petit Léo qui suit les traces d’un jeune 
moine de l’AbbayeDe 3 à 4 ans, à 10h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00. Voir p.8

MER 26

ATELIERS
> À chacun sa marotte. Création de 
marionnettes. De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 
2h. Archi pop. Création d’un édifice en 
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts. De 7 à 12 ans, à 10h15. 
Durée 1h45.  Réaliser des pâtisseries 
en famille. Dès 7 ans, avec un parent,  
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à 14h30. Durée 2h30. MyGâto, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65.
> Fabriquer sa comète. Découvrir ces 
astres mystérieux et apprendre à les fabri-
quer. Dès 8 ans, à 14h. Durée 20mn. Dans le 
cadre de Oufs d’astro. Planétarium de Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Découvertes sensorielles. Participer 
à des activités créatives et sensorielles. 
De 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, à 
9h30. Durée 1h. Initiation à l’anglais. 
Chansons, jeux récréatifs, apprentissage du 
vocabulaire, etc.... De 3 à 10 ans, à 14h30. 
Durée 1h30. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Des sons et des traits. Apprendre 
à dessiner la musique. Dès 6 ans, à 16h. 
Durée 1h30. Le Périscope, Lyon 2e,  
04 78 38 89 29. 
> La gravure. Apprendre les diffé-
rentes techniques. Dès 6 ans, à 14h30. 
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e,  
04 78 37 65 98. 

CINÉMA
> Le Kid. De Charlie Chaplin. La mère 
d’un tout jeune enfant, ne pouvant le faire 
vivre, décide de l’abandonner dans la voi-
ture d’une famille aisée... Dès 10 ans, en 
famille, à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> L’Enquête d’Hercule Porrus.  Un 
jeu de plateau oà les équipes de détectives 
s’affrontent pour découvrir le coupable. 
De 10 à 12 ans, à 10h et 14h30. Durée 
2h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Rize vacances. Une floraison d 
’histoires et un atelier créatif en fin de 
séance. Dès 4 ans, à 17h. Durée 1h. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> Festival Les Turbulles. Des spec-
tacles de cirque, clown, magie, de la 
musique, mais aussi des jeux et des  
ateliers. Dès 4 ans. Différents lieux de la 
ville, Leyrieu. Rens. Cie À balles à bulles, 
07 82 35 67 80. 

SPECTACLES
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 
> Filomène et Félix dans voyage 
voyage ! Cie Le voyageur debout. Théâtre 
et clown. C’est le grand jour, Filomène 
et Félix, partent pour leur premier  
grand voyage et embarquent le public 
dans leur épopée clownesque. Dès 6 ans, 
à 19h30. Durée 50mn. Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des épisodes articulés autour du petit doigt 
de la main. De 18 mois à 5 ans, à 10h et 
15h. Durée 35mn. Les Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43. Voir p.22
> Lilou et la porte kivahou. Cie  
En route mauvaise troupe ! Théâtre. De 
3 à 7 ans, à 15h. Espace Gerson, Lyon 5e,  
04 78 27 96 99. 

> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et 
clown. Les tribulations de Zoé et de son 
gros ballon. Dès 2 ans, à 10h30 et 16h30. 
Durée 40mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 
> Piano plume. Cie ReBonDire. Théâtre 
visuel et musical. La rencontre entre 
deux personnages qui vont se découvrir.  
Dès 18 mois, à 10h et 16h. Durée 30mn.  
Le Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 

VISITES COMMENTÉES
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Dès 4 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Le Petit labo. Une visite et un ate-
lier pour tout comprendre des expositions  
d’art contemporain du musée ! De 6 à 
10 ans, à 14h. Durée 2h. MAC, Lyon 6e,  
04 72 69 17 17. 
> Œuvres d’art contemporain et de 
livres d’artistes. Découvrir les collec-
tions de l’Artothèque et du département 
jeunesse de la bibliothèque. De 6 à 11 ans, 
à 15h. Durée 1h. Gratuit. Bibliothèque  
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

JEU 27

ATELIERS
> Cluedo à l’antique. Jeu de plateau 
classique du Cluedo revu et corrigé à 
l’époque romaine. Dès 8 ans, à 10h et 
14h30. Durée 2h. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Gravure en taille-douce sur plexi 
De 9 à 13 ans, à 14h. Durée 3h. Musée de  
l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> Jeux de rythmes. De 0 à 3 ans, accom-
pagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. Jeux 
de voix. De 3 à 6 ans, à 10h45. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Réalisation d’un legba. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 3h. Musée Africain, Lyon 7e,  
04 78 61 60 98. 
> Mars, la planète rouge. Recréer les 
conditions qui règnent sur Mars. Dès 8 ans, 
à 14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 
> Monstres de pierre, Chevaliers de 
terre. Modelage à la glaise. Dès 6 ans, à 
14h. Durée 2h. Papier, ciseaux, mario. 
Créer une marionnette. De 8 à 14 ans, à 
14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 

RENDEZ-VOUS
> Astro-mon Go : rencontrez-les 
tous ! Rencontrer près de 70 médiateurs 
scientifiques, astronomes et astrophy-
siciens présents dans les expositions,  
qui répondront aux questions du public, 
accompagnés par des comédiens. Dès 
8 ans, de 13h30 à 18h. Dans le cadre de 
Oufs d’astro. Planétarium de Vaulx-en- 
Velin, 04 78 79 50 12. 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

SORTIE NATURE
> Rencontre avec le héron. Dès 8 ans, 
avec un parent, à 14h30. Centre d’observa-
tion de la nature de l’Ile du Beurre, Tupin-
et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
> Filomène et Félix dans voyage 
voyage ! Cie Le voyageur debout. Théâtre 
et clown. C’est le grand jour, Filomène 
et Félix, partent pour leur premier grand 
voyage et embarquent le public dans 
leur épopée clownesque. Dès 6 ans, à 
19h30. Durée 50mn. Espace 44, Lyon 1er,  
04 78 39 79 71. 
> Le bleu des arbres. Par le trio Nouk’s 
et la Cie Girouette. Ciné-concert. Trois 
musiciennes réinventent la bande origi-
nale de cinq courts-métrages. Dès 5 ans, 
à 15h30. Durée 45mn. MJC du Vieux Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71. 
> Le petit chaperon louche. Cie Premier 
Acte. Théâtre. Cette fable contemporaine 
nous dépeint la rencontre amoureuse, 
entre Charlotte et un jeune réfugié égaré 
dans un bois. Dès 6 ans, à 10h. Durée  
50mn. Théâtre Le Griffon, Vaugneray,  
04 78 45 90 54. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des épisodes articulés autour du petit doigt 
de la main. De 18 mois à 5 ans, à 10h et 
15h. Durée 35mn. Les Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43. Voir p.22
> Lilou et la porte kivahou. Cie En route 
mauvaise troupe ! Théâtre. De 3 à 7 ans, à 
15h. Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99. 
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre 
et clown. Les tribulations de Zoé et de 
son gros ballon. Dès 2 ans, à 10h30.  
Durée 40mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 
> Piano plume. Cie ReBonDire. Théâtre 
visuel et musical. La rencontre entre deux 
personnages qui vont se découvrir. Dès 
18 mois, à 10h et 16h. Durée 30mn. Le 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 
> Poetinha. Avec O. Bertotto et B. 
Eyraud. Marionnettes et musique. Des 
histoires colorées et drôles. Dès 3 ans, à 
10h30, 14h30 et 16h. Dans le cadre de  
Le bruit des p’tits cailloux. Théâtre Sous le 
caillou, Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

VISITES COMMENTÉES
> Le Petit labo. Une visite et un ate-
lier pour tout comprendre des expositions 
d’art contemporain du musée ! De 6 à 
10 ans, à 14h. Durée 2h. MAC, Lyon 6e,  
04 72 69 17 17. 

> Une enquête à l’Abbaye. Déambuler 
sur le site en jouant les détectives. De 8 à 
11 ans, à 14h30. Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay, , 04 74 38 74 00. 

VEN 28

ATELIERS
> Archi pop. Création d’un édifice en 
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. 
Sortez masqués ! Fabriquer un masque 
vénitien, de la Commedia dell’arte,... De 6 à 
12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réaliser 
des desserts. De 7 à 12 ans, à 10h15. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 

> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 15h. 
Durée 1h. Yoga parent/enfant. Dès 4 ans, 
avec un parent, à 11h. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

> Fabriquer sa comète. Dès 8 ans, à 
14h. Durée 20mn. Dans le cadre de Oufs 
d’astro. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

> La calligraphie latine. S’entraîner au 
maniement des outils du calligraphe. De  
9 à 13 ans, à 14h. Durée 3h. Lettre ornée. 
Transformer la première lettre de son pré-
nom. De 6 à 8 ans, à 10h. Durée 2h. Musée 
de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 

RENDEZ-VOUS
> L’Enquête d’Hercule Porrus. Un jeu 
de plateau oà les équipes de détectives 
s’affrontent pour découvrir le coupable. 
De 10 à 12 ans, à 10h et 14h30. Durée 
2h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 

SPECTACLES
> En attendant Coco. Cie Le loup qui 
zozote. Théâtre de marionnettes et d’ob-
jets. Dans un grand castelet mouvant, 
suivre les tribulations d’un petit pirate 
facétieux. Dès 3 ans, à 10h30, 14h30 et 
16h. Durée 40mn. Dans le cadre de Le bruit 
des p’tits cailloux. Théâtre Sous le caillou, 
Lyon 4e, 04 27 44 34 38. 

> Filomène et Félix dans voyage 
voyage ! Cie Le voyageur debout. Théâtre 
et clown. C’est le grand jour, Filomène 
et Félix, partent pour leur premier grand 
voyage et embarquent le public dans  
leur épopée clownesque. Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 50mn. Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71. 

> Le bleu des arbres. Par le trio Nouk’s 
et la Cie Girouette. Ciné-concert. Trois 
musiciennes réinventent la bande originale 
de cinq courts-métrages. Dès 5 ans, à 16h. 
Durée 45mn. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71. 

> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des épisodes articulés autour du petit 
doigt de la main. De 18 mois à 5 ans, à 10h  
et 15h. Durée 35mn. Les Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43. Voir p.22

> Lilou et la porte kivahou. Cie  
En route mauvaise troupe ! Théâtre. De 
3 à 7 ans, à 15h. Espace Gerson, Lyon 5e,  
04 78 27 96 99. 
> Piano plume. Cie ReBonDire. Théâtre 
visuel et musical. La rencontre entre deux 
personnages qui vont se découvrir. Dès 
18 mois, à 10h et 16h. Durée 30mn. Le 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 

VISITE COMMENTÉE
> Le Petit labo. Une visite et un  
atelier pour tout comprendre des exposi-
tions d’art contemporain du musée ! De 
6 à 10 ans, à 14h. Durée 2h. MAC, Lyon 6e,  
04 72 69 17 17. 

SAM 29

ATELIERS
> Dango et Mochi. Apprendre à 
confectionner de petites gourmandises 
japonaises. Dès 12 ans, à 14h. L’espace 
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72. 
> Réaliser des pâtisseries en famille.  
Dès 7 ans, avec un parent, à 10h30 et 
14h30. Durée 2h30. MyGâto, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65. 
> Relaxation corporelle en famille. 
Dès 4 ans, avec un parent, à 11h15.  
Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon  1er,  
04 78 61 21 79. 

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

SPECTACLE
> Histoire d’histoires. Cie Sac à son. 
Conte. Une conteuse et sa robe livre 
donnent un petit monde à parcourir pour 
faire un tour de contes, page à page, au 
fil des peintures. Dès 2/3 ans, à 10h30, 
14h30 et 16h. Durée 25mn. Dans le cadre 
de Le bruit des p’tits cailloux. Théâtre Sous 
le caillou, Lyon 4e, 04 27 44 34 38. 

SAM 29 + DIM 30

RENDEZ-VOUS
> Festival Les Turbulles. Des spec-
tacles de cirque, clown, magie, de la 
musique, mais aussi des jeux et des  
ateliers. Dès 4 ans. Différents lieux de la 
ville, Leyrieu. Rens. Cie À balles à bulles, 
07 82 35 67 80. 

SPECTACLES
> Boom Krach Bang Guignol ! Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30. 
Durée 45mn. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36. 

> Filomène et Félix dans voyage 
voyage ! Cie Le voyageur debout. Théâtre 
et clown. C’est le grand jour, Filomène 
et Félix, partent pour leur premier grand 
voyage et embarquent le public dans leur 
épopée clownesque. Dès 6 ans, samedi à 
20h30, dimanche à 17h30. Durée 50mn. 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des épisodes articulés autour du petit doigt 
de la main. De 18 mois à 5 ans, à 11h et 
17h. Durée 35mn. Les Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43. Voir p.22
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre 
et clown. Les tribulations de Zoé et de  
son gros ballon. Dès 2 ans, à 16h30.  
Durée 40mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 
> Piano plume. Cie ReBonDire. Théâtre 
visuel et musical. La rencontre entre 
deux personnages qui vont se découvrir.  
Dès 18 mois, à 10h et 16h. Durée 30mn.  
Le Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 

DIM 30

RENDEZ-VOUS
> Illustration. Découverte du métier 
d’illustrateur et des différentes étapes de 
créations, de l’idée à la planche impri-
mée. Dès 7 ans, avec un parent, à 15h.  
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. 
> Marché aux plantes. Un marché avec 
45 exposants, deux espaces d’échanges, 
des spectacles déambulatoires, des ateliers 
et des balades. En famille, de 9h à 18h. 
Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne. 

> Projection. Une programmation 
de courts-métrages d’animation éclec-
tiques, adaptée aux yeux des tous petits.  
Dès 3 ans, à 10h30, 14h30 et 16h. Durée 
40mn. Dans le cadre de Le bruit des p’tits 
cailloux. Théâtre Sous le caillou, Lyon 4e, 
04 27 44 34 38.

VISITES COMMENTÉES
> La vie quotidienne. Découvrir la vie au 
quotidien durant la seconde guerre mon-
diale. Dès 8 ans, avec un parent, à 15h. 
Durée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 
> Raconte-moi la ville. Visite du Musée 
d’Histoire de Lyon peuplée de voyageurs 
de génie ou de moines enquêteurs. Dès 7 
ans, à 15h. Durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
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