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La force de l’élan citoyen

Plus de 200. Il y a en ce moment, à Lyon, plus de 200 enfants qui 
dorment dehors. Et « dehors », cela peut être une cave, une voi-
ture, une tente ou un trottoir.
Face à cette situation humainement insupportable, les enseignants 
et les parents des écoles où ces enfants sont scolarisés ont décidé 
d’agir. Depuis le 20 octobre, avec l’occupation de l’école Lucie 
Aubrac dans le 2e arrondissement de Lyon, leur mobilisation 
citoyenne grandit et s’étend sur les autres arrondissements mais 
aussi sur Villeurbanne, Vénissieux ou encore Vaulx-en-Velin. Les 
actions se multiplient : des goûters solidaires pour fi nancer des 
nuits d’hôtel, des collectes de vêtements chauds, de couvertures 
et, de plus en plus, l’occupation des gymnases des écoles pour y 
faire dormir les enfants et leurs familles sans toit. Une occupa-
tion menée calmement, dans le respect du bon fonctionnement 
des lieux investis. Mais sous surveillance policière car l’occupa-
tion d’une école est illégale. Ceux qui y ont recours le savent bien, 
mais ils n’ont pas d’autre solution et il leur est devenu tout sim-
plement impossible de laisser partir des enfants dormir dehors 
après la classe.
Car ces enfants viennent tous les jours à l’école avec l’envie d’ap-
prendre et de jouer dans la cour comme les autres élèves. L’école 
est leur seul repère dans une vie qui manque cruellement de 
stabilité. Ils sont les copains de classe de nos enfants qui nous 
demandent : « Mais pourquoi eux, ils dorment dehors ? »
Réalisant qu’ils ne trouvent plus de réponse valable à cette ques-
tion, ces parents et ces enseignants se mobilisent, soutenus par des 
habitants et des commerçants du quartier. Un élan citoyen qui ne 
faiblit pas et se déploie dans les écoles.
À la rédaction, nous savons bien le rôle joué par l’école et les ensei-
gnants dans l’éducation des enfants évidemment, mais aussi dans 
la diffusion des valeurs qui cimentent le “vivre ensemble”. Ce rôle 
n’est que plus fort lorsqu’il est soutenu par l’investissement des 
parents. À l’écoute de leurs préoccupations, Grains de sel ne pou-
vait que se faire l’écho de ce mouvement citoyen.

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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Les immanquables de la rédaction 
Des bons plans et des invitations à gagner

Et toujours 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 tou-
risme, 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 de décembre
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Les jeux de société
LIVRES / P.8

Fête des Lumières
ÉVÉNEMENTS / P.24

Caroline Hue, illustratrice jeunesse
PORTRAIT / P.42

Les immanquables du mois
FESTIVAL / P.28

Les appareils photos adaptés  
aux enfants
CONSO / P.44

Idées déco pour Noël
DOSSIER / P.16

GDS 126 - p. 4

GDS 126 OK-5.indd   4 30/11/2017   20:12



s-o-m-m-a-i-r-e

En Couverture
merci à Camille photographiée par Olivier Chassignole 
au Sofffa, 27 rue Cavenne, Lyon 7e. sofffa.com

Actus et infos pêle-mêle
boutiques, loisirs créatifs, sport, expo,  
la sélection de la rédaction

Livres
quoi de neuf chez les libraires ?

À nous de jouer !
notre dossier sur la nouvelle vie des jeux de société, leur 
succès grandissant et les différentes façons de les découvrir

Shopping
nos idées déco de Noël

C’est mon droit
la justice restaurative

Escapade
rencontrer le Père Noël et ses chiens de traîneaux

Sorties
des ateliers pour préparer Noël

Évènements
Fête des Lumières et Noël aux Gratte-Ciel

Festival
Nuage numérique aux Subsistances

Spectacles
théâtre, cirque, musique, cinéma d’animation,  
marionnettes

Expositions
rétrospective, peintures et photographies

Portrait
Caroline Hue, illustratrice jeunesse

Conso
quel appareil photo acheter à ses enfants ?

C'est nouveau
le Tout petit café

Recettes de cuisine
Harengs et betteraves à l’huile
et salade de chou à la grenade

Cinéma
les sorties sur grand écran

Ciné-club
3 films à voir ou à revoir

Agenda
au programme en novembre
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dans le Vercors
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Los Modernos aux Beaux-arts
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CINÉMA / P. 50
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Anne Rivière, Lucas Desseigne, Clarisse Bioud, Caroline Sicard

LOISIRS CRÉATIFS
Des stickers pour jouer à l’infini

Après avoir travaillé treize ans dans la communication,  
Véronique Mouazé a lancé la marque Majolo en 2014. Le 
concept ? Des albums aux pages plastifiées à remplir avec des 
stickers repositionnables. Adieu les gommettes à usage unique, 
les enfants (dès 3 ans) collent, décollent, recollent à l’infini pour se 
raconter de belles histoires. Designés par deux illustratrices lyon-
naises, les dix stickers books deviennent un vrai support de jeu, 
avec plus de 150 planches d’autocollants en relief (princesses, voi-
tures, robots, pâtisseries, animaux, chevaliers…) faciles à attraper 
pour les petites mains, et même des feutres effaçables.

Majolo, albums à 12,50 €, planches à 2,50 €, feutres à 6 €. Disponibles à 
l’Instant poétique (Lyon 4e). majolo.fr

AU MUSÉE
Vivre comme les Romains

Le musée gallo-romain de Fourvière accueille désormais les 
enfants dans un nouvel espace qui leur est dédié et où ils peuvent 
découvrir le monde antique de manière ludique et participative. 
Aménagé au cœur de l’exposition permanente, ce mini musée leur 
offre la possibilité de vivre comme des Romains. À découvrir : un 
atelier d'essayage de toge, un petit char pour se mettre dans la 
peau d’un gladiateur, une marelle et des jeux romains… Conçu 
avec l’aide de Maison Georges, qui s’est occupée du graphisme 
et a su apporter un regard 
nouveau sur l’Antiquité, 
cet espace devrait plaire 
aux apprentis Romains de 
4 à 12 ans.

Musée gallo-romain,  
17 rue Cléberg, Lyon 5e.  
Tél. 04 72 38 49 30.  
museegalloromain.grandlyon.
com

PAPETERIE
Laissez parler les petits papiers

Designer graphique addict au papier, Christine Dufaut a ouvert 
en septembre, à la Croix-Rousse, une boutique pour diffuser sa 
jeune marque de papeterie Papier Merveille.
Inspirée par la mode, la déco et l’art au sens large, sa collection 
haut de gamme mais accessible se compose d’une dizaine de 
lignes qui ont chacune leur univers graphique (arty, pépites, 
espace, capsule…). On trouve des affiches, des cahiers, des car-
nets, des cartes postales, du papier à lettres, des sets de table, mais 
aussi des badges, des magnets, des tote bags ou encore des foulards 
en soie. Deux lignes sont dédiées aux enfants : des animaux pixéli-
sés aux couleurs douces pour les petits et des motifs de guitare, 
glace, ballon de football, couronne pour les plus grands. Le petit 
plus : une pochette-surprise cachée à l’intérieur de chaque modèle 
de la collection !

Papier Merveille, 4bis rue Belfort, Lyon 4e. papiermerveille.com 

 

NOUVELLE BOUTIQUE
Le concept store des kids

Le cours Franklin-Roosevelt doit porter chance à Stéphanie Tiret. 
Après y avoir installé sa boutique de prêt-à-porter tendance, 
Avril, elle ouvre un tout nouveau lieu consacré aux enfants, sous 
le nom de Pan. Véritable caverne d’Ali Baba trendy, Pan propose 
tout du parfait dressing des 2-14 ans, ainsi que de la déco pour la 
chambre de bébé. En bonus, une infinité de petits cadeaux entre 
10 et 20 € (puzzles, bracelets, maquillage, mini jeux) : idéal pour 
trouver l’inspiration en cette période de Noël.

Pan, 40 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e. Lundi de 14 h à 19 h  
et du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h.
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© P. Reichsrath
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SPORT
Ça glisse !

Une nouvelle aire de glisse accueille les amateurs de sports à rou-
lettes au stade Roger-Duplat, à la Croix-Rousse. Conçue à partir 
des plans dessinés il y a 3 ans par Kiran, un jeune garçon pas-
sionné de glisse habitant le 1er arrondissement, cette surface de 
1 000 m2 s’adresse plutôt aux débutants avec différents espaces 
dédiés au skate, au roller et à la trottinette avec quelques modules 
intégrés tous inférieurs à un mètre. Ouvert à tous dès l’âge  
de 7 ans, ce skatepark est également destiné à accueillir les activi-
tés des établissements scolaires et celles de Divertisport.

Aire de glisse, stade Roger-Duplat, 8 rue Marie-Anne-Leroudier,  
Lyon 1er. Ouvert de 8h à 22h.

       EXPO
Du street art à Fourvière
Bien connu par les Lyonnais pour ses per-
sonnages naïfs aux formes rondes et colo-
rées, le collectif de graffeurs Birdy Kids a 
répondu à l’appel de la Fondation Four-
vière de monter une exposition au musée, 
avant sa fermeture en janvier pour 18 mois 
de travaux. Baptisé Watching you, l'évé-
nement rassemble une vingtaine d’artistes 
urbains français - dont les Lyonnais Brusk 
ou Kalouf - et étrangers, aguerris ou tout 
nouveaux sur la scène du street art. Si tous 

les graffeurs ont eu carte blanche, certains ont quand même tenu 
à créer une œuvre en lien avec le lieu. C’est d’ailleurs le cas des 
Birdy Kids. À découvrir sur place.

Watching you, street art à Fourvière. Jusqu’à fin janvier.  
Du lundi au dimanche, horaires variables. Entrée libre. fourviere.org
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l-i-v-r-e-s 
Par Lucas Desseigne

POUR LES 3-4 ANS

Le Ruban
Un livre qui a l'air tout bête mais qui 
s'avère en fait, génial ! Son intérêt vient 
d'un simple ruban rattaché au livre, 
comme un marque-page, et qui va com-
pléter les illustrations au fil des pages. 
Suivant la manière dont on le tient, il 
joue le rôle d'une nouille, d'un câble de 
funambule, d'une langue de serpent… 
Graphiquement, ça vaut le détour, c'est à 
la fois ultra-simple et poétique. Épatant.

Le Ruban, Adrien Parlange,  
éditions Albin Michel Jeunesse, 13,50 €.

POUR LES 5-7 ANS

La retraite de Nénette
Nénette est la plus ancienne orang-outan 
du Jardin des plantes. Après 40 ans de 
travail, le directeur du Jardin lui annonce 
qu'elle doit partir à la retraite. Nénette 
emménage donc dans un appartement, 
fait ses courses ou flâne en ville… Mais 
très vite, elle s'ennuie. Elle décide alors de 
partir en voyage : elle ira à Bornéo, là où 
elle est née… Les illustrations de Claire 
Lebourg égaient cette histoire drôle et 
bien pensée. Cela fait penser à du Sempé, 
c'est plein d'humour et de joie. Un très bel 
objet au format allongé original.

La retraite de Nénette, Claire Lebourg, 
éditions L'École des Loisirs, 13,50 €.

POUR LES 8-10 ANS

Calpurnia,  
apprentie vétérinaire

Entourée de six frères, Calpurnia est la 
seule fille d'une grande famille. Mais c'est 
à elle que son grand-père, passionné de 
nature, transmet son envie de découvrir le 
monde qui l'entoure. Accompagnée de son 
petit frère Travis, lui aussi passionné d'ani-
maux, Calpurnia se lance dans une suite 
de péripéties. Après le succès de Calpurnia 
(pour les 11-15 ans) cette édition simplifiée 
s'adresse aux plus jeunes. Une bonne intro-
duction à un roman initiatique qui pose un 
regard émerveillé sur le monde.

Calpurnia, apprentie vétérinaire, de  
Jacqueline Kelly, illustrations de 
Daphné Collignon, éditions L'École 
des Loisirs, 10 €.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Gwenn, de la librairie Rive Gauche, dévoile ses coups de cœur.

Librairie Rive Gauche, 19 rue de Marseille, Lyon 7e. Du mardi au samedi, de 10h à 19h. facebook.com/librairierivegauche
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D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert
Illustrations : Anne de Lagonde
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« Dans notre maison de famille bretonne, il n’y a pas de télévision, pas 
de Wi-Fi. Les cousins/cousines s’y retrouvent pendant les vacances et 
jouent au Uno, aux petits chevaux, les grands apprennent aux plus 
petits les bases des échecs…»,  explique Sophie. Les jeux de société, 
à l’heure où le numérique envahit l’emploi du temps et les têtes 
de nos enfants, font mieux que résister. La preuve, le marché 
n’a jamais été aussi florissant avec plus de 112 millions de boîtes  
vendues chaque année. 

Des règles connues de tous
L’explication de ce succès, qui ne se dément pas, est à 
mettre au crédit d’une spécificité française. Le mar-
ché du jeu de société est, en effet, plus prospère en 
France que dans les autres pays européens. Pour 
un consultant spécialisé dans les jeux de société 
interrogé, « jouer à un jeu de société est un moment 
de convivialité qui permet à la famille de se retrouver 
autour d’une table ou sur le tapis du salon. Ce besoin est 
issu d’un héritage patrimonial et culturel qui rappelle les veillées 
des générations passées, quand les familles se retrouvaient pour jouer 
aux cartes ». Pour Yves Cognard, qui dirige Asmodée (l’éditeur 
de Jungle Speed), leader français du jeu de société, l’explication 
est plus terre à terre,  « le succès des jeux de société tient à un recen-
trage de la famille sur elle-même. Un jeu de société coûte entre 20 et  
40 euros, soit de deux à quatre places de cinéma, le rapport prix/loisir 
est imbattable, d’autant que les gens sortent moins et passent donc plus 

Cela peut sembler paradoxal, mais il ne s’est jamais vendu autant de jeux de société.  
Alors que les jeux vidéo, les tablettes et les smartphones envahissent le quotidien de nos 

enfants, le jeu de société fait mieux que résister. Il ne s’en est jamais vendu autant  
et si les best-sellers - Monopoly et Scrabble en tête - sont indétrônables,  

les sorties de nouveaux jeux dynamisent le marché. 

de temps à domicile ». Autre phénomène marquant, les meilleures 
ventes actuelles sur le marché des jeux de société sont les mêmes 
qu’il y a dix ans, vingt ans… Monopoly, Scrabble, Bonne paye, 
Triominos, Docteur Maboul, Trivial Pursuit sont encore et tou-
jours en tête des ventes. Certes, ces jeux bénéficient d’un capital 
sympathie qui transcende les générations, mais ils ont un autre 
avantage indéniable, les règles du jeu sont connues de tous. 

1 200 jeux commercialisés en 2017
Maxime Fourny est le jeune créateur d’un tout nou-

veau jeu de société, Crazy Happy Game. Le suc-
cès des jeux de société est tel qu’aujourd’hui il est 
possible de se lancer sur le marché, dès lors que le 
concept est novateur. Ainsi « l’idée de créer Crazy 
Happy Game est venue suite à une soirée entre amis. 

Nous jouions à un jeu de société et très vite, l’aspect 
convivial a cédé la place à la compétition et la volonté 

de gagner. Avec ma compagne, nous avons réfléchi à un jeu 
aux antipodes de la compétition, un jeu basé sur la psychologie 

positive. Nous voulions un jeu qui mêle les générations et qui crée du 
lien ». Crazy Happy Game est donc composé de multiples cartes 
qui demandent à chaque participant de raconter des souvenirs, 
des rêves, des expériences…  « La mécanique du jeu est apparue 
assez rapidement et nous avons commencé à en développer le principe 
avant de monter une campagne de financement participatif sur Ulule. 
Nous avons récolté 5 500 euros en un mois à peine. De nombreuses  
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D-O-S-S-I-E-R

personnes ont apprécié le principe du 
jeu et nous ont envoyé des messages pour 
l’enrichir. Durant l’été 2017, nous avons 
testé le jeu avec un maximum de personnes 
de notre entourage. Le but était de peaufiner la 
mécanique. Grâce à cela et au fait que des éditeurs 
nous ont contactés, nous allons pouvoir sortir le jeu avant 
Noël. Ce premier tirage est de l’ordre de 1 500 exemplaires. » Crazy 
Happy Game est un jeu qui va s’adresser à toute la famille, dès  
6/7 ans jusqu’à 90 ans. Le jeu, « déconnecté de la compétition, per-
met de passer un bon moment de détente et d’apprendre des choses sur 
les personnes que l’on aime ». Cette facilité à créer puis à commercia-
liser un jeu de société se rapproche du monde de l’édition de bandes 
dessinées. Le marché foisonne de créations et les consommateurs 
sont friands de ces jeux qui s’éloignent des codes traditionnels. 

Un autre mode de commercialisation  
est possible

Si les grandes surfaces, spécialisées ou non, trustent le mar-
ché des jeux classiques - Monopoly, Scrabble… - les jeux  
« modernes »,  ceux qui justement, brisent les codes traditionnels, 
prennent de plus en plus de parts de marché. Ces jeux font appel 
à d’autres manières de jouer comme Jungle Speed par exemple, 
le best-seller qui a permis à une maison d’édition de jeu française, 
Asmodée, de devenir leader hexagonal en moins de vingt ans. 
Pour distribuer ces jeux, de plus en plus de magasins spécialisés 
ont vu le jour. C’est le cas de l’Odyssée des Coccinelles à Vaise. 

Si cette boutique vend des jeux 
de société pour tous les joueurs, de  

18 mois à 90 ans, elle a aussi déve-
loppé une solution originale de loca-

tion de jeux. Maryline Bayoub a créé cette 
boutique il y a quatre ans : « La boutique est 

à la fois un espace de vente, de tests et de location de 
jeux de société. Le principe est que, pour apprécier un jeu, il faut 

l’avoir testé. J’ai donc imaginé une boutique avec un espace de tests et 
la possibilité d’emporter le jeu chez soi pendant une semaine ». Pour 
une somme variant de 1 à 4 euros, il est donc possible de repar-
tir avec le jeu de son choix pour le tester tranquillement. Ainsi 
Maxime, croisé à la boutique, explique qu’il « reçoit ses neveux 
et nièces pendant le week-end et qu’il est un habitué de la boutique.  
À chaque fois, il emprunte un jeu pour que les enfants passent un bon 
moment ». Maryline Bayoub explique que « le jeu de société est 
un outil intéressant, accessible à tous. Le fait de proposer les jeux à 
la location a permis de faire connaître la boutique et surtout permet 
aux gens de savoir quel jeu ils préfèrent, ils acquièrent petit à petit une 
véritable culture du jeu ». 

Pour elle, « les jeux sont également en train de changer de nature. 
Derrière Catane ou Seven Wonders, les jeux qui fonctionnent le mieux 
aujourd’hui sont ceux qui mélangent les genres. Une version jeu de 
société d’un escape game baptisé Unlock est un énorme carton ».  
Autre point primordial pour elle, « il faut, au moment de choisir 
un jeu que les enfants et les parents soient d’accord pour que chacun 
prenne plaisir à jouer ensemble. Trop de jeux sont en effet achetés pour 
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• Crazy Happy Game
Crazy Happy Game est un jeu constitué de 100 cartes pro-
posant chacune un défi amusant, inspiré de la psychologie 
positive. L'objectif ? S’amuser et rire ensemble, mais aussi 
renforcer les liens, booster la confiance de chacun et faire le 
plein d’émotions positives.
À partir de 7 ans
En vente sur crazyhappygame.com, 20 €

• Unlock !
On entre dans un laboratoire secret pour récupérer un mys-
térieux sérum élaboré par un scientifique. Unlock ! est un jeu 
de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Une applica-
tion téléchargeable sur IOS et Androïd permet d’avancer et 
d’obtenir des indices et des codes. Durée du jeu : 1 heure. 
À partir de 8 ans
Asmodée, plusieurs versions disponibles,  
15 € environ

• Seven Wonders
Ce jeu de stratégie, composé de cartes et d’un plateau, est 
un succès retentissant car chaque partie est différente. Les 
joueurs sont invités à développer une civilisation autour d’une 
des sept merveilles du monde antique en exploitant notam-
ment les ressources naturelles de leurs terres... Pour l'em-
porter, ils doivent enrichir leurs relations commerciales et 
affirmer leur suprématie militaire. 
Durée du jeu : 30 minutes
À partir de 10 ans
Repos Production, plusieurs extensions  
possibles, 40 €  environ

NOS COUPS DE CŒUR
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faire plaisir aux enfants ». La fondatrice de l’Odyssée des Cocci-
nelles livre un autre conseil, « il ne faut pas trop se fier à l’âge qui 
figure sur les boîtes, un enfant, suivant qu’il est l’aîné ou le benjamin 
de la fratrie, n’aura pas du tout la même culture du jeu ». 

L’AMAP du jeu de société
Cédric Chafar a créé la librairie À Titre d’aile, montée de la 
Grande-Côte, dans le 1er arrondissement de Lyon, il y a de cela 
plusieurs années. Cette institution lyonnaise a connu des heures 
sombres et a bien failli couler il y a quelques années, sauvée par 
une campagne de financement participatif. Cette expérience a 
profondément marqué le chef d’entreprise qui a décidé de se lan-
cer un nouveau défi : Passeur de Jeux. Il explique sa démarche :  
« L’aventure a réellement démarré en septembre 2017 et en deux 
mois et demi, j’ai livré mon centième panier. » Passeur de Jeux fonc-
tionne comme une AMAP. Alors que d’autres livrent des fruits 
et légumes, Cédric Chafar, collectionneur passionné de jeux de 
société, a décidé de se lancer dans la livraison de ces « produits 
culturels ». C’est tout simple : «  Les gens s’inscrivent sur notre site 
internet et viennent récupérer, dans des points relais, des paniers de 
jeux de société qu’ils gardent chez eux quinze jours, avant de les rendre 
au même endroit. » Actuellement, une vingtaine de points relais 
existent dans Lyon et leur nombre va doubler en 2018. « Je m’aper-
çois que les gens deviennent accros aux jeux. Les clients reviennent 
et sont extrêmement fidèles. Le catalogue de jeux est riche de 650 
boîtes différentes et je vais étoffer l’offre avec des jeux anciens, issus de 
ma collection personnelle. Mon objectif est de démocratiser le jeu de 
société comme un moment de complicité entre enfants et parents, amis 
et famille.» Cédric Chafar est passionné mais il a su profiter égale-
ment du renouveau du jeu de société. Renouveau qu’il explique 
paradoxalement par le succès des jeux vidéo. « Il y a vingt ans, les 
jeux de société étaient devenus un produit exclusivement pour enfants. 

Le jeu vidéo a été un déclencheur amenant de nouvelles pratiques, 
les adultes se sont remis à jouer avec leurs enfants et l’attention s’est 
à nouveau portée sur les jeux de société. Ces derniers ont également 
changé de nature. Le jeu de plateau qui dure trois heures comme le 
Monopoly et le Risk ont été remplacés par les “jeux modernes”, une 
partie dure de 10 à 30 minutes et permet aux parents de partager des 
moments conviviaux avec les enfants. » La location de jeux de société 
répond également à une nouvelle manière de consommer. «  Le 
temps où l’on achetait tout est révolu, les jeux, comme d’autres biens de 
consommation, peuvent être loués. » 
Les jeux de société sont le plus sûr moyen aujourd’hui de partager 
et d’échanger. Adultes et enfants peuvent passer de merveilleux 
moments sans que, forcément, une compétition s’instaure.

STATISTIQUES

Le marché des jeux de société  
en France

• 112 millions
Il se vend environ 112 millions de boîtes de jeux de 
société par an. 1200 nouveaux jeux sont commerciali-
sés cette année.
 
• TOP 4
En 2016, les quatre jeux de société les plus vendus sont 
le Monopoly Classic, la Bonne Paye, le Scrabble et Puis-
sance 4. Le Monopoly s'est vendu à plus de 275 millions 
d'exemplaires dans le monde depuis 1935. 

D-O-S-S-I-E-R

GDS 126 - p. 14

GDS 126 OK-5.indd   14 30/11/2017   20:13



EN PRATIQUE

• Acheter un jeu de société
   Le magasin L'Odyssée des Coccinelles propose la vente et 
la location de jeux de société, il est aussi possible de venir 
les essayer sur place. Le stock est impressionnant puisque 
plus de 400 jeux différents sont proposés. De quoi passer des 
heures à s’amuser sur le tapis du salon.  
26 rue de Masaryk, Lyon 9e   
lodysseedescoccinelles.com

•   Le jeu de société directement  
chez vous

Casa Case est une jeune entreprise villeurbannaise qui pro-
pose une manière nouvelle de découvrir des jeux de société 
conçus et fabriqués en Europe. Le concept est simple : 
le jeu de société est directement livré chez vous le temps 
d’une soirée et, s’il vous plaît, vous pouvez l’acheter. 
casa-case.fr

•  La location de jeux de société
Les créateurs de la librairie À Titre d’aile (Lyon 1er) ont eu 
la très bonne idée de lancer une solution de location de jeux 
de société. Vous composez votre panier de un à trois jeux 
sur le site internet puis vous venez le retirer dans un point 
relais. Vous avez alors entre une et deux semaines pour les 
tester avant de les ramener au même point relais. Un tarif 
attractif, un catalogue pléthorique… que vouloir de plus ?
www.passeurdejeux.fr

•  Des soirées jeux comme à la maison
Créée en 2010 par un passionné de jeux, la boutique Archi 
Chouette fait aujourd’hui figure d’institution dans le quartier 
du bas des pentes de la Croix-Rousse. Elle propose aussi 
bien des jeux de société que des jouets, notamment pour 
les tout-petits, et même des bornes d’arcade. Surtout, pour 
faire découvrir ses nouveautés, l’équipe hyper- 
dynamique du magasin organise les “Chouettes  
Nocturnes”, des soirées jeux ouvertes à tous, trois jeudis 
par mois à 20 h. La participation de 3 euros demandée  
sera remboursée si l’un des jeux essayés est acheté  
à la fin de la soirée.
Archi Chouette, 3 place du Griffon, Lyon 1er.  
archi-chouette.fr
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L’esprit de Noël à la maison

s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes

1. Ensemble de calendrier de l’Avent à faire soi-même. 24 sacs de cadeaux en papier kraft à motifs (4 motifs différents), ruban de satin et nombre "jour" 
colorés. 20,99 €. Bouchara, 43 rue Grenette, Lyon 2e. 04 78 37 37 96. 2. Bougie au parfum évoquant les cookies au beurre avec un soupçon de vanille, de la 
marque américaine Yankee Candle. De 11,90 € la petite de 104 gr (entre 25 et 40h) à 29,90 € la grande de 603 gr (environ 150h). Candle Store, 6 rue Dubois, Lyon 
2e. 04 78 53 66 54. 3. Poster géant à colorier de la marque Omy. Modèle Sapin de Noël. 12,90 €. Le petit souk, 10 rue de Brest, Lyon 2e. 04 72 32 94 13. 4. Sucre en 
forme de boules de Noël, de la marque Canasuc. 19,90 €. Galeries Lafayette, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 5. Lot de huit papillotes-surprises qui 
s'ouvrent en tirant des deux côtés (contient une couronne et une devise). 3,50 €. Hema, 53 place de la République, Lyon 2e. 04 72 16 10 61. 6. Cloche en verre qui 
s’allume, avec un paysage de forêt. 8 €. Primark, Tour Oxygène, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 37 24 11 09. 7. Tirelire écureuil doré, de la marque 
Klevering. 30 €. Bonton, 60 rue Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 37 65 03. 8. Guirlande électrique 10 boules de tricot rouge et blanc, 1,80 m, à led, en PVC 
et laine. 12 €. Gifi, les 7 Chemins, Vaulx-en-Velin. 04 72 37 03 64.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Françoise Monhard*

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du Barreau de Lyon.

La justice restaurative est inscrite à l’article 10-1 du 
Code de procédure pénal (loi du 15/8/2014). Elle 
s’applique à toute infraction ayant entraîné 
des conséquences pour la victime, et peut 
intervenir à tous les stades de la procé-
dure et même après (auteur incarcéré 
par exemple). Cette mesure est pro-
posée mais jamais imposée : les deux 
parties doivent être consentantes, 
la seule condition requise étant la 
reconnaissance des faits par l’auteur. 
Elle permet à la victime de rencontrer 
l’auteur des faits et de l’interroger  : 
pourquoi avoir fait ça  ? Pourquoi moi ? 
Qu'est-ce que je t'avais fait  ? Parallèlement, 
cela oblige l’auteur à prendre connaissance de 
la gravité de son acte, de ses conséquences et d’en 
demander le pardon.
À Lyon, une expérimentation a été menée avec des avocats 
honoraires (retraités) ayant accepté bénévolement d’être les tiers 
indépendants recevant les parties dans une salle du palais de 
Justice. L’idée ? Chaque partie est reçue avec son avocat et peut 
librement s’exprimer. Une rencontre auteur-victime est ensuite 
organisée si les deux parties sont d’accord. L’avocat honoraire 
donne la parole à chaque partie, écoute mais ne juge pas car ce 
n’est pas son rôle. C’est celui des magistrats qui, soit ont déjà 
jugé l’affaire, soit en prendront connaissance lors d’une pro-
chaine audience. À l’issue de la rencontre, la victime ressort 

apaisée : elle a pu s’exprimer et dire à son agresseur tout 
ce qu’elle a subi avant et après l’agression. L’au-

teur découvre parfois l’ampleur des dégâts 
qu’il a engendrés, il peut demander pardon 

et proposer une indemnisation qui sera 
finalisée par les avocats des deux parties.
La justice restaurative peut s’appliquer 
à des mineurs victimes d’agression 
sexuelle. Ces entrevues leur permettent 
de ressortir soulagés et apaisés d’avoir 
pu parler et d’être reconnus comme vic-
times. Par exemple, un jeune de 18 ans, 

victime d’agression sexuelle lorsqu’il avait  
14 ans voulait « casser la gueule » de 

son agresseur si on les mettait en pré-
sence. Il est reparti de la rencontre en lui ser-

rant la main, après avoir entendu que l’auteur 
avait lui-même été victime de faits identiques pendant 

son adolescence, et après avoir pu lui dire qu’il avait subi 
une double peine, puisqu’en plus de l’agression, le juge des 
Enfants avait supprimé son droit de visite chez sa mère pen-
dant trois mois. Ce juge avait, en effet, estimé que la mère 
n’avait pas protégé son fils, en invitant un voisin qui était connu 
pour avoir déjà eu des comportements pédophiles. L’agresseur  
s’est montré ému d’apprendre cela et a demandé pardon à la 
victime. La mesure de justice restaurative a été positive pour les  
deux parties.

Qu’est-ce que  
la justice restaurative ?

*avocat honoraire, membre de l’association Avhonor et tiers en justice restaurative.
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Pauline Lambert

Chaque année, deux week-ends avant sa grande tournée, 
le Père Noël vient déposer ses bagages dans cette charmante 
et spacieuse ferme située à environ deux heures de Lyon. Ne 
nous méprenons pas : il n’arrivera pas accompagné de ses 
fidèles rennes, ceux-ci se reposant pour assurer la sportive nuit 
du 24 décembre. Ce sont d’adorables chiens de traîneaux qui 
conduiront donc le Père Noël de sa lointaine Laponie jusqu’à 
notre Drôme voisine. À son arrivée, il partira à la rencontre des 
enfants et de leurs parents avec une bonne humeur intacte et de 
nombreuses surprises.

Contes, chansons, baptême de traîneau et, bien sûr, cocooning et 
repas chauds s'ajoutent au programme de ces deux week-ends on 
ne peut plus chaleureux. Les enfants chantonnent, réalisent des 
activités manuelles, discutent avec le Père Noël après lui avoir 
remis leur précieuse lettre. Les parents, quant à eux, profitent du 
cadre ressourçant de Vassieux-en-Vercors, se baladant à travers 
forêts et champs…

Prolonger l’atmosphère enchanteresse de Noël est le pari de  
Thomas et Marion. Et sans aucun doute, plus d’un enfant  

Rencontrer le Père Noël 
à la Ferme du Pré

Noël approche à grands pas. Que l’on rêve de neige, de glisse, de cadeaux ou de bûche glacée, 
avouons-le, de toutes parts, l’impatience se fait sentir. Et si on se mettait dans le bain avant  
le jour J ? C’est ce que proposent Thomas et Marion, en ouvrant aux familles les portes de  
la Ferme du Pré…
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reviendra grisé de ce week-end en famille, passé en compagnie  
du Père Noël et de ses chiens de traîneaux.

Bon à savoir : en cas de trop faible enneigement, tout est prévu, 
la cani-rando (randonnée pédestre au cours de laquelle on est  
harnaché à un chien) remplacera la balade en chiens de traîneaux.

À la rencontre du Père Noël et de ses chiens de traîneaux,
La Ferme du Pré, Vassieux-en-Vercors, les 9/10 et 16/17 décembre 
Infos et réservations au 04 75 48 27 66 ou à contact@ferme-du-pre.com 
ferme-du-pre.com

© DR
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s-o-r-t-i-e-s
Par Pauline Lambert

Drôles de marque-pages
Dès 7 ans

Personnaliser des 
marque-pages 
pour pouvoir les 
offrir, et pourquoi 
pas, inciter ainsi 
à lire, voilà un 
cadeau futé ! Les 
enfants décident 
de la couleur et 
de la forme des 
marque-pages 

qu’ils créent. Petit oiseau ou tête de chat, multicolore ou en noir et 
blanc… Ils laissent libre cours à leur imagination, accompagnés 
par la conteuse Miette Roméas et ses conseils avisés.

Samedi 2 décembre à 14h (durée 2h). Bibliothèque du 5e Saint-Jean, 
Palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe-Max, Lyon 5e.  
Gratuit sur inscription au 04 78 92 83 50

Couronne de fête
Dès 5 ans
Autour d’un goûter festif, les enfants apprennent à réaliser leur 
couronne de Noël. Accrochée à la porte d’entrée comme le veut la 
tradition, ou placée à l’intérieur de la maison non loin de l’incon-
tournable sapin, elle sera un élément décoratif de choix.

Samedi 9 décembre à 10h30 (durée 1h30). Funky Fabrik,  
114 rue Montesquieu, Lyon 7e. Tarif : 10 €.  
Infos et réservations au 09 84 19 51 01 ou à funkyfabrik@gmail.com

Six ateliers  
pour préparer Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, les parents ont à cœur de créer, chez eux, une atmosphère 
conviviale. C’est aussi le moment idéal pour que les enfants apportent leur touche personnelle 
à l’ambiance plaisante qui s’installe autour d’eux ! Pour ce faire, Grains de Sel a sélectionné  
six ateliers qui leur permettront d’exprimer pleinement leur créativité autour de la si précieuse 
magie de Noël.

© DR
© Photos DR

Décoration de sablés
Dès 6 ans
Une semaine avant le jour J, rendez-vous avec Amandine dans 
sa boutique Coney Cookies pour passer la matinée à décorer 
des petits sablés. Animaux, bonhommes de neige, couronnes de 
houx : chaque biscuit se transforme en un symbole de Noël !  
Les enfants repartent avec leurs sablés décorés, en attendant de 
pouvoir les déguster.

Samedi 16 décembre à 10h (durée 1h30).  
14 rue Sergent-Blandan, Lyon 1er. Tarif : 20 €. 
Infos et réservations par mail à coneycookies@gmail.com
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C’est à la boutique éphémère RVB que l’association Le 
Double Monocle à Ressort initie les enfants à la reliure 
en les invitant à confectionner leur propre livret en 
forme de renne de Noël. Idéal pour écrire sa lettre au  
Père Noël !

Mercredi 6 décembre à 14h30 ou 16h30 (deux sessions d’1h30).  
RVB, 25 rue des Capucins, Lyon 1er. Matériel fourni et goûter offert.  
Tarif : 15 €. Réservations sur helloasso.com 
bit.ly/RVBLeDoubleMonocle 

Petite lumière  
De 3 à 5 ans
Puisque l’on n’imaginerait pas Noël sans illuminations,  
Le tout petit café, nouveau salon de thé familial, propose un  
atelier parents-enfants autour de la fabrication d’un photo-
phore, à décorer à sa convenance.

Mercredi 6 décembre à 9h30 (durée 1h30). Le tout petit café,  
1 rue Tronchet, Lyon 6e. Matériel fourni. Tarif : 15 €. Places limitées, 
réservation obligatoire à contact@letoutpetitcafe.com ou via Facebook 

Menuiserie pour les petits
Dès 6 ans

Caroline, de l’entreprise artisanale 
Cléabois, invite les enfants à fabriquer 
des petits objets et des jouets en bois 
sur le thème de Noël, dans une atmos-
phère ludique et en toute sécurité.

Dimanche 10 décembre à 14 h (durée 1h30). La Ka'fête ô Mômes,  
53 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er. Tarif : 37 €. Plus d’infos sur 
cleabois.fr. Inscriptions en ligne sur yurplan.com/orga/Cleabois/5602

Créer son livret-renne
Dès 7 ans
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é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Caroline Sicard

Quartier de l’Antiquaille, Lyon 5e

On commence ce parcours par une chevauchée fantastique au 
théâtre gallo-romain. Inspiré d’une légende hindoue, Balâha suit 
les aventures d’un cheval ailé galopant à travers l’histoire équestre, 
des peintures rupestres, jusqu’au cheval de Troie avant d’être 
dompté par l’homme. Puis direction les jardins de l’Antiquaille 
pour découvrir les magiciens de la lumière de demain. Rubik’s 
cube lumineux, mapping, ou habillage des arbres, le site regroupe 
bon nombre d’expérimentations étudiantes. Rendez-vous ensuite 
devant le collège Jean Moulin, mis en lumière pour la première 
fois. Les collégiens ont pris part à cette création, se transformant en 
acteurs en herbe, pour retracer les aventures d’une célébrité locale 
adorée des enfants : Guignol. Enfin, une fois redescendus de la col-
line, arrêt obligé devant la cathédrale Saint-Jean pour un spectacle 
son et lumière qui promet encore une fois d’être spectaculaire.

Enoha fait son cinéma - Place des Terreaux 
@Nathanaelle Picot

FÊTE DES LUMIÈRES   
Trois parcours en famille

Entre le froid, le monde, le petit dernier qui a mal aux pieds et l’aîné qui s’est perdu dans le métro, 
la Fête des Lumières en famille peut vite tourner au cauchemar ! Pour assurer aux téméraires de 
passer un bon moment, Grains de Sel a sélectionné trois parcours avec des animations proches les 
unes des autres qui plairont aussi bien aux petits qu’aux grands.

Autour des Terreaux, Lyon 1er

Tout commence place des Terreaux avec une séance de cinéma 
en plein air ! Accompagnée de son chat farceur, Enoha, une 
petite fille malicieuse, revisite l’histoire du cinéma, des films 
muets aux films de science-fiction en passant par les wes-
terns et les comédies musicales. Un spectacle plein d’humour  
qui s’adresse à toute la famille. Le cirque s’invite ensuite 
sur la place Sathonay. Pas de clowns ni de jongleurs mais 
une soixantaine d’araignées lumineuses taille XXL qui 
charmeront les plus réticents à coup d’acrobaties. Enfin, les 
plus sportifs s’attaqueront à la montée de la Grande-Côte  
pour découvrir son jardin sous un angle nouveau. Un  
troublant jeu de miroirs démultiplie les escaliers en tous sens 
au son de musiques de films emblématiques. Une expérience 
surréaliste !
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Spider circus - Place Sathonay @ Groupe Laps

La Presqu’île, Lyon 2e

Une météorite survole la piscine du Rhône et les immeubles alen-
tours avant de lui impulser son énergie lumineuse… S’étendant 
sur toute la longueur du centre nautique, cette animation peut être 
observée de plusieurs points de vue, le meilleur étant en contrebas 
du quai du Dr Gailleton, dans le prolongement de la place Anto-
nin-Poncet. Demi-tour ensuite pour remonter justement place  
Antonin-Poncet. La façade de la grande Poste dialogue avec le clo-
cher de la place pour une plongée dans les premiers jeux-vidéo à la 
suite de deux enfants aspirés dans une borne d’arcade. Une aven-
ture pixélisée au cours de laquelle on croisera les fantômes de Pac-
man, les vaisseaux de Galaga et les combattants de Tekken. Pour 
finir, faites une pause bien méritée place Bellecour, transformée en 
jardin lumineux macroscopique. Au pied des tulipes lumineuses, 
des bancs permettent de déguster une crêpe enfin au calme.
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é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Maria Manzo

Dès le 9 décembre, les ateliers Frappaz s’emparent du quartier 
des Gratte-ciel en invitant quatre compagnies triées sur le volet. 
Ouverture des réjouissances le samedi 9 décembre avec un spec-
tacle de la compagnie Générik Vapeur, La Deuche Joyeuse, qui 
investit le parvis de la mairie une heure durant. C’est ce même 
parvis qui devient le cœur battant du centre-ville, du 14 au  
17 décembre, avec l’installation d’une vingtaine de chalets tenus 
par des artisans locaux, accompagnés de leurs produits (déco, 
gastronomie, accessoires, mode). En point d’orgue des festivités, 
du 19 au 23 décembre, le village forain de Noël et les spectacles 
de l’illustre famille Burattini prennent, quant à eux, place sur 
l’avenue Briand/Servet.

En parallèle, des déambulations de fanfares, échassiers, Père 
Noël, chorales et spectacles dansants animent l’avenue Henri- 
Barbusse. Les samedis 9, 16, et dimanche 17 décembre, deux 
espaces dédiés aux enfants avec loisirs créatifs, kapla, jeux de 
société, maquillage sont également présents sur l’avenue. Et 
puisque passer une journée en plein air au mois de décembre 
est relativement énergivore (il faut bien trouver une excuse), 
une fine sélection de foodtrucks prend place à l’angle des rues 
Henri-Barbusse et Anatole-France, pour redonner des forces 
aux flâneurs et participants (et ravir les papilles des gourmands).

Noël aux Gratte-ciel, du 9 au 23 décembre.  
Quartier des Gratte-ciel, Villeurbanne 
Programme complet sur viva-interactif.com/noel

© Gilles Michallet

Pour Noël, destination  
les Gratte-ciel
En famille

Malgré le froid qui refrène bien souvent nos envies de sorties à cette époque de l’année, flâner sur 
les marchés de Noël reste toujours un moment agréable et magique. Les illuminations, les odeurs 
de vin chaud et de crêpes qui émanent des chalets, les chants de Noël qui posent l’ambiance. Cette 
année, la ville de Villeurbanne a imaginé un marché de Noël “pas pareil”, qui met à l’honneur les 
artisans locaux et les arts de rue.

MARCHÉ DE NOËL
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f-e-s-t-i-v-a-l

ARTS NUMÉRIQUES

Pluie  
de pixels  
aux Subs
Dès 6 ans

Du 6 au 22 décembre, les Subsistances programment Nuage 
numérique, un tout nouveau festival dédié aux arts numé-
riques. La première édition accueille l’exposition du duo  
d’artistes spécialistes en la matière, Adrien Mondot et Claire 
Bardainne. Les installations qui composent leur projet Mirages 
& miracles (dès 8 ans) offrent au public une expérience visuelle 
singulière et poétique où des éléments réels mais inanimés 
prennent vie grâce au numérique. Le collectif AADN pro-
pose quant à lui, une performance ambulatoire dans la ville 
intitulée Là-haut le cloud, ici le soleil, qui interroge l’évolu-
tion de nos rapports sociaux à travers le prisme du numérique 
et de la place qu'il occupe dans nos vies (dès 6 ans, gratuit).  
La manifestation hybride Art Games Demos, le samedi 
16 décembre, présentera les créations de nombreux 
artistes locaux et internationaux (jeux vidéo, installations,  
performances, musique…) liées à la thématique de la frontière et 
de la migration. À découvrir et expérimenter dès 6 ans.

Festival Nuage numérique, du 6 au 22 décembre. Les Subsistances,  
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. les-subs.com 
• Exposition Mirages & miracles, du 6 au 22 décembre (N.B. : l’espace  
qui requiert l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle est déconseillé 
au moins de 13 ans) 
• Performance Là-haut le cloud, ici le soleil, vendredi 15 décembre  
à 21h, samedi 16 décembre à 18 h et 21h (durée 1h) 
• Art Games Demos, samedi 16 décembre, de 16h à 1h

AMCB Mirages & Miracles © Romain Etienne item

GDS 126 OK-5.indd   27 30/11/2017   20:14



L’histoire de Malenky commence il y a 
7 500 ans. Ce paysan plante des carottes 
pour nourrir ses moutons jusqu’au jour 
où il constate que sa terre s’assèche. Il 
décide alors de partir en quête d’un 
nouvel espace, plus fertile. Ses voyages 
le mènent sur tous les continents, à tra-
vers les siècles jusqu’à notre époque où 
la recherche d’un endroit clément peut 
se heurter à l’existence d’un mur. À 
chaque étape, Malenky ouvre un bocal 

en verre pour le remplir de l’atmosphère 
des lieux et le referme ensuite. Ce réci-
pient contenant l’air du temps devient 
ainsi une vraie machine à voyager dans 
le passé…

Le voyage de Malenky, proposé aux Ate-
liers-Presqu’île (TNG), est empreint 
d’une douce poésie et ne manque pas 
d’audace tant dans son propos que dans 
sa forme. À travers le parcours de son 

héros, la compagnie Traversant 3 réé-
crit l’histoire des grands mouvements 
migratoires jusqu’à aborder le contexte 
géopolitique actuel. D’ailleurs, lors de ses 
voyages, Malenky rencontre d’autres per-
sonnages dont le discours fait parfois écho 
à ce que l’on peut entendre aujourd’hui 
au sujet de la migration. La proposition 
théâtrale surprend aussi par son mélange 
de manipulation artisanale de marion-
nettes et de projection de scènes animées. 
Un régal pour les yeux et une belle occa-
sion de réfléchir et de discuter avec ses 
enfants à l’issue de la représentation, car 
en interrogeant le présent par le biais de 
l’Histoire, Le voyage de Malenky met en 
lumière le parcours de ceux qui décident 
un jour de tout quitter pour gagner un 
ailleurs incertain.

Le voyage de Malenky, 
 le samedi 16 décembre  
à 14h et 17h 
Les Ateliers - Presqu’île, 5 rue Petit-David, 
Lyon 2e. Tél. 04 72 53 15 15 
Tarifs : de 5 à 18 €.  
Durée : 55 min 
tng-lyon.fr

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET CINÉMA D’ANIMATION

Des voyages en bocaux
Dès 8 ans

Le voyage de Malenky  © Traversant 3
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CIRQUE CLOWNESQUE

Pianiste en perdition 
au Radiant  
Dès 5 ans

Recouvert d’un drap noir, un piano à queue trône sur la scène du 
Radiant. Tout porte à croire que nous allons assister à un concert 
de piano. Et pourtant, surgissent du rideau noir une main, puis 
un pied, puis un corps tout entier, celui d’un homme dégingandé 
et hirsute, néanmoins vêtu d’une élégante queue-de-pie. Le musi-
cien tente de rejoindre son piano pour jouer son récital mais abso-
lument tout l’en empêche, à commencer par son hilarante mala-
dresse ! Luttant perpétuellement contre son instrument (dont le 
clavier ne s’ouvre pas, qui perd un pied etc.), ce pianiste-clown 
héritier de Charlie Chaplin (compagnie Circo Aereo), tente d’im-
poser sa partition fantaisiste pour nous faire rire à chaque instant.

The Pianist, le vendredi 15 décembre à 20h
Le Radiant-Bellevue, 1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire 
Tél. 04 72 10 22 19
Tarifs : de 13 à 26 €. Durée: 55 min
radiant-bellevue.fr

© Juho Rahijärvi
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Clinc ! C’est le bruit que fait une bulle de savon lorsqu’elle 
éclate en plein vol et c’est aussi le nom du spectacle de la  
compagnie catalane Pep Bou, proposé au centre Charlie-Chaplin  
de Vaulx-en-Velin.
Sur la scène transformée en une sorte de laboratoire, 
deux personnages aux allures de savants fous expéri-
mentent la fabrication de bulles de savon, en manipulant 
des objets du quotidien tels que des cerceaux, des tuyaux 
et autres machines soufflantes. Les bulles se créent alors, 
plus ou moins grosses, rondes ou oblongues, translucides 
ou gorgées de mousse. Elles avalent un train électrique  
ou un poisson rouge, jouent les funambules sur des fils invisibles,  

au rythme d’une chorégraphie bien huilée entre les comédiens  
facétieux. Quel message se cache donc derrière ces élucubra-
tions savonneuses ? Celui de cesser de regarder la vie avec pes-
simisme, en prenant conscience de notre capacité à transformer 
en beauté la réalité et des avantages que nous avons à collaborer 
avec les autres. Inventif, drôle et poétique, ce spectacle est un 
concentré de bonne humeur dont il faut profiter en famille, dès 
le plus jeune âge.

Clinc ! le jeudi 14 décembre à 19 h 30. Centre Charlie-Chaplin, place de la 
Nation, Vaulx-en-Velin.  Tél. 04 72 04 81 18. Tarifs : de 6 à 11 €.  
Durée : 1 h 05. centrecharliechaplin.com

THÉÂTRE VISUEL

La vie est belle ! 
Dès 5 ans

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

© David Ruano
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Avancer sur un tapis roulant n’est pas toujours évident, alors s’il 
faut en plus effectuer dessus des acrobaties ou faire du vélo, cela 
paraît tout simplement impensable ! C’est pourtant le défi relevé 
par la compagnie Hors Pistes dans son spectacle Travelling Circus -  
Un piège pour cinq cobayes présenté au Toboggan, à Décines.

Interprétant différents personnages mythiques du cinéma, le 
quintet d’acteurs circassiens (une femme et quatre hommes) est 
comme pris au piège de tapis roulants qui se dérobent sous ses 
pieds et contraint d’adapter ses techniques mais aussi de se laisser 
déstabiliser, de chuter, de recommencer, voire d’échouer.

Sur cette surface mouvante qui menace leur équilibre en perma-
nence, les artistes multiplient les exercices de style propres au cirque : 

monocycle, jonglage, cabrioles, portés, acrobaties en apesanteur… 
qu’ils agrémentent de quelques fantaisies comme un numéro de  
claquettes ou une épique partie de badminton.

Cabotins comme des clowns, lorgnant aussi du côté de Buster  
Keaton, ils font beaucoup rire. Mais ils savent aussi émouvoir 
dans des séquences où la grâce et la poésie prennent le dessus. Un 
spectacle vraiment réjouissant qui emporte tout sur son passage, 
comme un travelling de cinéma et comme la vie !

Travelling Circus - Un piège pour cinq cobayes, 
le jeudi 21 décembre à 20h 
Le Toboggan, 14 avenue Jean-Macé, Décines. Tél. 04 72 93 30 14. 
Tarifs : de 14 à 28 €. Durée : 1 h 05. letoboggan.com

CIRQUE

Quand le cirque fait son cinéma
Dès 7 ans

© Philippe Cibille

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud
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© Bernard Hermant

THÉÂTRE ET MUSIQUE

La musique adoucit 
les cœurs
Dès 6 ans

Gaspard doit passer ses vacances à la campagne, chez sa grand-
mère Pomme Henriette qu’il connaît à peine. La vieille femme 
tient l’épicerie du village où tous les habitants aiment se retrouver. 
Pomme Henriette est ravie d’accueillir son petit-fils qui, lui, est 
certain de s’ennuyer chez elle ! Soudain, de la musique semblant 
venir du grenier arrive aux oreilles de Gaspard. Il interroge sa 
grand-mère à ce sujet, mais celle-ci dit ne rien entendre et lui 
interdit de monter au grenier. Gaspard lui désobéit…

Dans l’Amphi de l’Opéra, le spectacle Pomme Henriette réunit le 
quatuor à cordes Alfama et la comédienne Ariane Rousseau qui 
joue à la fois Gaspard et sa grand-mère, tout en faisant apparaître 
d’autres personnages en vidéo-projection.

Un conte aux allures de voyage initiatique qui parle de réconci-
liation et de transmission.

Pomme Henriette, le vendredi 22 décembre à 18 h 30 et  
le samedi 23 décembre à 16h. Amphi de l’Opéra de Lyon,  
place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 69 85 54 54.  
Tarifs : 5 et 10 €. Durée : 45 min. opera-lyon.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

MUSIQUE, THÉÂTRE ET CINÉMA

Deux très bonnes raisons  
d’aller aux Clochards célestes

Par la seule force de sa passion amoureuse et de sa voix, Orphée 
entreprend de sauver sa femme Eurydice des Enfers… Cette his-
toire d’amour fou, la plus belle de la mythologie grecque, a inspiré 
plusieurs compositeurs et parmi eux, l’Allemand C. W. Gluck qui 
en a conçu un opéra sobre et sombre au XVIIIe siècle. Quelques 
deux cents ans plus tard, La Dôze compagnie dépoussière l’œuvre 
de Gluck pour en livrer une version revigorée entre baroque et 
pop : dans un vieux grenier, au milieu de toiles peintes et au son 
de la musique d’Orphée, se rejoue et se chante la tragique histoire 
des amants maudits…

Orphée et Eurydice,  
du 6 au 22 décembre 
Tarif : 8 €. Durée : 1h10

La Petite Taupe récolte un franc succès auprès des enfants depuis 
sa création, à la fin des années cinquante, par la main du peintre 
et illustrateur tchèque Zdeněk Miler. Ses aventures la mènent, 
elle et ses amis, les autres animaux de la forêt, à la découverte 
du monde des hommes. Dans son ciné-concert dédié aux tout- 
petits, la compagnie Intermezzo projette cinq courts-métrages de  
La Petite Taupe qu’elle enrichit de musique live, de bruitages et de 
la voix imaginaire des animaux.

La Petite Taupe, du 27 au 29 décembre 
Tarif : 8 €. Durée : 35 min 
 

Théâtre des Clochards célestes,  
51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43 
Infos et horaires sur clochardscelestes.com

© Compagnie Intermezzo

© Jean-Pierre Dupraz

Pour goûter à son premier  
opéra-rock avec Orphée et Eurydice 
(dès 8 ans)

Pour (re)découvrir les aventures 
de La PetiteTaupe en ciné-concert  
(dès 3 ans)
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CIRQUE

L’info,  
quel cirque !
Dès 6 ans

La scène du Sémaphore, à Irigny, est envahie par un amoncel-
lement de feuilles de journaux chiffonnées, parmi lesquelles 
trône une silhouette faite en papier. Des corps émergent peu à 
peu de cette avalanche de nouvelles et s’ébrouent au rythme de la 
musique jouée en live.
Un peu de commedia dell’arte, beaucoup de cirque, de la poésie 
et de l’humour : Solvo, spectacle du Cirque Bouffon (créé par un 
transfuge du Cirque du Soleil), est une métaphore de la course à 
l’information, symbolisée par cet amas de papier journal qui vire-
volte au gré des numéros époustouflants des artistes, tour à tour 
clowns, acrobates, jongleurs, voltigeurs ou musiciens.
Un show joyeux, un peu fou, malin et très impressionnant !

Solvo, vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20 h 30 
Le Sémaphore Théâtre d’Irigny, rue de Boutan. Tél. 04 72 30 16 74. 
Tarifs : de 10 à 20 €. Durée : 1 h 30 
irigny.fr

© Philippe Jacquemin
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

© Paolo Ranzani

Il faut avoir vu Arturo Brachetti sur scène au moins une fois dans 
sa vie. Le théâtre des Célestins en donne l’occasion, la deuxième 
quinzaine de décembre, en proposant plusieurs représentations 
de Solo, le dernier spectacle de cet artiste italien inclassable.
L’homme à la houppette est le plus grand artiste transformiste 
au monde, avec une galerie de 350 personnages à son actif. Il est 
capable d’interpréter une centaine d'entre eux en une seule soi-
rée, avec une rapidité étourdissante (il figure d’ailleurs dans le 
Guinness World Records pour ses changements de costumes effec-
tués en moins de deux secondes !)
Passé maître dans l’art de l’illusion, Arturo Brachetti est un artiste 
à 360 degrés qui conjugue le mime, les ombres chinoises et le  

mapping (projection de vidéos sur des structures en relief) pour 
faire de son spectacle un show à la fois drôle et poétique, dans la 
pure tradition du music-hall. Le maestro multiplie les références 
culturelles puisées dans les univers de la peinture, de la musique, 
du cinéma ou encore de la magie, pour réveiller l’imaginaire de 
tous ses spectateurs, petits et grands, qui en restent bouche bée.

Solo d’Arturo Brachetti, du 14 au 31 décembre 
Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e 
Tél. 04 72 77 40 00 
Tarifs : de 9 à 38 € 
Durée : 1 h 30 
theatredescelestins.com

TRANSFORMISME ET THÉÂTRE VISUEL

Le maestro de l’illusion
Dès 7 ans
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Le parcours de l’exposition Considérer le monde se compose de sept 
grandes thématiques, de la mécanique de l’art à la figuration/défigu-
ration en passant par le retour à la nature, la magie de l’espace et de 
l’absolu, ou encore la quête du minimalisme. À noter : les œuvres de 
certaines thématiques s’adressent à un public adulte uniquement.

Dans la salle dédiée à La mécanique de l’art, on découvre les 
œuvres d’artistes américains du pop art tels qu’Andy Warhol, et 
de l’hyperréalisme comme Peter Stämpfli qui mettent en lumière 
l’arrivée de l’American way of life en Europe. En plus des tableaux 
évocateurs de la société de consommation, on peut observer des 

Frank Stella, Agbatana II,1968, Acrylique sur toile, 305 x 458 x 8 cm © Yves Bresson 
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne

e-x-p-o-s
Par Pauline Lambert

Le musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne célèbre ses trente ans. Sa collection 
de plus de 20 000 pièces est particulièrement riche car elle permet de mettre en lien des œuvres 
d’époques et de techniques différentes. Jusqu’en novembre 2018, l’exposition Considérer le monde 
permet de s’immerger dans une partie des collections du musée.

RÉTROSPECTIVE

Le MAMC+,  
un musée en fête !
Dès 6 ans

GDS 126 - p. 38

GDS 126 OK-5.indd   38 30/11/2017   20:15



Rancillac - Dernier whisky © DR

objets vintage comme une chaîne stéréo et une machine à écrire 
Valentine des années soixante. Une jolie série de photos de l’ac-
trice Anna Magnani prise par Federico Patellani vient compléter  
cet espace.

Un peu plus loin dans le parcours, La quête du minimalisme pré-
sente le travail d’artistes autour du matériau, qui devient un élément 
central de leurs œuvres. L’Américain Frank Stella travaille ainsi sur 
des toiles découpées pour épouser le motif de l’œuvre (Agbatana II, 
1968, voir ci-contre). Le résultat est assez intrigant pour les adultes 
et les enfants, car l’artiste joue clairement avec les formes et les cou-
leurs pour perturber notre regard et nos perceptions.

Pour une initiation en douceur à l’art contemporain, des ateliers 
et des visites commentées autour de l’exposition ont lieu chaque 
mois pour les enfants dès 6 ans. De plus, de nombreuses animations, 
toutes gratuites, sont proposées au cours du week-end anniversaire 
du 9 et 10 décembre : des visites chorégraphiées, un grand bal et 
un concert ainsi que des visites contées pour petits et grands sont 
au programme. L’occasion idéale pour fêter en famille les 30 ans  
de l’institution !

30 ans : Considérer le monde jusqu’en novembre 2018. Musée d’art 
moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez. De 10h à 18h tous 
les jours sauf le mardi hors vacances scolaires. Tarifs : de 4,50 à 6 €, 
gratuit -16 ans et étudiants. Gratuit tous les premiers dimanches du 
mois. mam-st-etienne.fr
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Le musée des Beaux-arts accueille une nouvelle exposition 
d’envergure intitulée Los Modernos. Dialogues France/Mexique, 
jusqu’au 5 mars 2018. Les 300 œuvres présentées illustrent les 
relations qui ont existé, de 1900 à 1960, entre les artistes figurant 
dans les collections du musée et leurs contemporains mexicains 
exposés au museo nacional de Arte (MUNAL) de Mexico.
 

Inspiration mutuelle et dissonances artistiques entre 
les deux pays se racontent dans cette exposition foi-
sonnante qui réunit les grands noms du fauvisme, 
du cubisme et du surréalisme, en France (Braque, 
Delaunay, Matisse, Léger…) et au Mexique avec 
l’œuvre de Diego Rivera en particulier. Il est mon-
tré comment le peintre mexicain, qui a vécu à Paris, 
a rejoint le cubisme avec un usage inattendu de la 
couleur. Puis, il est question de la fascination des sur-
réalistes français pour le Mexique, à l’instar d’André 
Breton subjugué par l’œuvre de Frida Kahlo. La 
visite se termine avec une centaine de photographies 
mexicaines, nord-américaines et françaises.
 
Les enfants profitent de l’exposition grâce à un 
livret-jeux qui les aide à appréhender les œuvres, des 
visites en famille commentées et des ateliers gratuits 
de peinture, dessin ou modelage animés par des étu-
diants des écoles des Beaux-arts et Emile Cohl.

Los Modernos. Dialogues France/Mexique,  
du 2 décembre 2017 au 5 mars 2018, tous les jours sauf 
mardi et jours fériés de 10h à 18h, vendredi de 10 h 30  
à 18h. Musée des Beaux-arts, 20 place des Terreaux,  
Lyon 1er. Tél. 04 72 10 17 40 Tarifs : 4 et 8 € 
gratuit pour les - 18 ans 
mba-lyon.fr

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

L’art moderne, un lien  
entre la France et le Mexique
Dès 6 ans

Bernard Plossu, Guerrero, Mexique, 1965-1966, Photographie, Collection particulière  
© Bernard Plossu. Courtoisie Galerie Le Réverbère, Lyon

Diego Rivera, El Arquitecto Jesus T. Acevedo [L’Architecte, Jesus T. Acevedo], 1915-1916, Huile sur toile, Museo de Arte Carrillo Gil, México © Droits reservés
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Bien qu’elle publie cinq à six livres par an, sans compter ses des-
sins de presse, chez les plus grands éditeurs, de Milan à Nathan en 
passant par Albin Michel, Caroline Hue a du mal à être contente 
de son travail. Cela ne date pas d’hier : à l’époque où elle démar-
chait les éditeurs parisiens avec son book sous le bras, elle avait 
rédigé sa propre charte pour l’aider à déstresser et à mieux travail-
ler. Si elle a égaré le document depuis, elle se souvient précisément 
de son contenu et le respecte encore à la lettre aujourd’hui : « Ne 
pas dessiner quand je n’ai pas d’idée ou si je suis trop anxieuse, regarder 
ce qui se fait autour de moi, ne pas chercher à faire beau et préférer que 
cela soit drôle ou juste…»

Lier l’humour à la beauté
L’humour est un ingrédient primordial pour Caroline qui en 
a fondamentalement besoin, dans la vie comme dans ses livres. 
« Je préfère l’humour à la poésie. Je m’amuse beaucoup plus à des-
siner des histoires drôles. J’adore les héros bêtes et méchants comme 
Iznogoud ou Louis de Funès !», révèle l’illustratrice qui reconnaît 
s’être, par conséquent, « peut-être un peu trop éloignée du beau ». 
Aujourd’hui, elle aimerait revenir vers plus de beauté dans ses des-
sins, sans lâcher l’humour pour autant. « Le beau, c’est quelque chose 
qu’on a plaisir à regarder avant même de lire l’histoire, c’est une émotion 
qui passe», explique-t-elle. En la matière, ses modèles sont Sempé 
et Voutch dont les personnages sont à la fois drôles et touchants.

Caroline aime que le message transmis par ses dessins soit clair : 
« L’entre-deux m’angoisse, révèle-t-elle, un chat qui dort n’est pas 
évanoui par exemple». C’est la même chose avec ses personnages 
dont les expressions sont très marquées voire « caricaturales », 
comme elle le dit elle-même.

Caroline travaille à 100 % à la tablette graphique qui lui offre 
une totale liberté de dessin et de transformation. « J’arrive 
même à mettre du grain dans mes traits comme si c’était fait à la 
main ! » s’amuse-t-elle. Idem avec les couleurs qu’elle décline ou  
temporise en introduisant des nuances et des transparences dignes 
de l’aquarelle.

Les envies de Caroline pour l’avenir ? “J’aimerais glisser une part de 
mystère dans mes dessins pour amener le lecteur à s’interroger davan-
tage. Et bien sûr, écrire ma propre histoire”. Chez Grains de sel, on a 
hâte de la lire !

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Clarisse Bioud

CAROLINE HUE

L’humour  
au bout des doigts

Formée aux Arts décoratifs de Strasbourg et installée à Lyon depuis cinq ans, l’illustratrice jeunesse 
Caroline Hue vient de sortir un nouvel album : Jeux de pistes dans la jungle mystérieuse. Avec 
leur grand nez et leur regard ahuri, ses personnages font rire au premier coup d’œil même si la 
tendresse s’invite aussi au fil des pages d’une histoire à rebondissements écrite par Didier Lévy.

Caroline Hue © Tiphaine Vasse

© DR
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Jeux de pistes  
dans la jungle mystérieuse

Dans cet album au format original (21 x 34 cm), Didier Lévy 
raconte la journée de quatre habitants de la jungle (un 
enfant, un tigre, un toucan et un moustique) en adoptant leur 
parcours et leur point de vue, le long de quatre pistes qui se 
croisent à la fin. Les illustrations de Caroline Hue témoignent 
efficacement de ces différents angles de vue. Son sens de 
l’humour s’infiltre dans les moindres recoins du dessin : 
une pancarte “ Ne pas déranger ” sur le rocher d’un crapaud 
amorphe, un piranha à lunettes qui lit sous l’eau, un petit 
singe qui manque de dégringoler d’une branche et qui est 
rattrapé par son père à la page suivante… 
Un régal, dès 4 ans! 

Jeux de pistes dans la jungle mystérieuse,  
éditions Milan, 56 pages. 14,90 €.

© DR
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c-o-n-s-o
Par Fabien Richert

Les jouets-appareils photos
Ces appareils robustes, accessibles dès  
5 ans et bien souvent roses ou bleus, font 
des photos basiques avec une résolution 
de 2 millions de pixels tout au plus. De 
nombreux modes photographiques 
ludiques sont disponibles et l’écran tactile 
permet d’affubler la personne photogra-
phiée d’une perruque ou d’un museau de 
chien… Plus proches des gadgets donc, 
que de véritables appareils photos.

« Les appareils photos de 
grands »

À partir de 9 ans, les plus soigneux des 
enfants pourront s’initier à la « vraie » 
photo avec des appareils de marques 
réputées. Ces appareils vont photogra-
phier ou filmer à 12 millions de pixels au 
minimum et ne vont servir qu’à ça. Les 
menus sont assez simples à prendre en 
main par les enfants, habitués à manipu-
ler des Smartphone.

Les appareils instantanés
Tels les anciens Polaroïds, les appareils 
instantanés sont imposants et permettent 
une fois la photo sélectionnée sur l’écran, 
de développer le cliché en quelques 
secondes. Très ludiques, ils ne possèdent 
qu’un double inconvénient : l’envie 
irrésistible de faire des photos et le prix 
prohibitif de ses recharges (17 euros le lot 
de deux, de 10 poses chacune).

© DR

Choisir un appareil photo numérique pour un enfant semble, sur le papier, un challenge assez 
simple. Il suffit d’ouvrir n’importe quel catalogue de grande surface pour se rendre compte que 
l’offre est pléthorique, du jouet aux piètres qualités photographiques à l’appareil aux fonctionnalités 
complexes et hors d’atteinte pour un enfant. Alors comment faire pour choisir un appareil qui 
pourra être utilisé au quotidien par de petites mains ?

Appareil photo numérique,  
le guide d’achat pour les enfants
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Notre sélection d’appareils photos 

• VTech Kidizoom 5.0
À partir de 5 ans 
La qualité photo (2 millions de pixels contre 14 pour le 
Nikon W100) de ce jouet-appareil photo n’est pas vrai-
ment au rendez-vous, mais il décline 10 fonctionnalités 
allant du selfie à l’enregistrement vocal, en passant par 
des mini jeux. 
Fourni avec une carte mémoire. 65  € environ

• Polaroïd Snap
À partir de 7 ans
La firme américaine a réinventé le Polaroïd version 
numérique. Les enfants raffolent de cet appareil photo 
qui dispose d’un écran permettant de visualiser la 
photo avant de l’imprimer. Les parents un peu moins, 
compte tenu du prix d’un film.
Existe en 6 coloris, environ 120  € pour l’appareil  
et 30  € environ le pack de 50 tirages

• Nikon Coolpix W100
À partir de 9 ans
Très fun, cet appareil photo numérique est également 
étanche et résistant aux chocs. Les enfants pourront 
prendre de véritables photos et des vidéos en full HD. 
Doté d’un zoom 3x, il est également équipé de la fonc-
tion wifi pour un partage sans connexion.
Habillage marin, environ 140  €, batterie incluse

GDS 126 - p. 45

GDS 126 OK-5.indd   45 30/11/2017   20:16



Photos © DR

Après avoir passé 15 ans dans les médias et avec l’arrivée de 
son premier garçon, Anne Vast a eu envie de faire un virage à 
180 degrés. Lever le pied et créer un lieu qui lui a manqué lors 
de sa grossesse : un café familial. En effet, si la Presqu’île et la 
Croix-Rousse sont assez bien fournies en lieux conviviaux pour 
les familles, le 6e arrondissement l’est moins. Mais attention, il ne 
faut pas lui parler de café-poussette : son Tout petit café est avant 
tout un lieu de vie, qui peut accueillir des familles mais pas seu-
lement. Ici, tout le monde peut venir prendre un café ou un thé 
accompagné d’une pâtisserie. Et ses produits, cette fille de com-
merçants et épicurienne les connaît sur le bout des doigts. Pour le 
café, elle travaille avec les Lyonnais de Gonéo ; pour le thé, avec 
une Grenobloise fraîchement Lyonnaise, Green Ma. Elle propose 
aussi des limonades du Vercors, le cola de Savoie Yaute Savoie et 
ses pâtisseries sont concoctées par Anaïs Cookies à Caluire. Pour 
grignoter le midi, Anne Vast propose des planches de fromage et 
de terrine aussi produits localement.

On s’amuse !
Pour petits et grands, Anne Vast propose des ateliers, au fond de 
son café, dans une salle entièrement insonorisée, les mercredis et 
samedis. En décembre, les enfants pourront ainsi fabriquer de la 
déco de Noël en bois, faire des fruits déguisés ou des sablés, créer 
leur propre guirlande ou photophore… Des ateliers de 2 heures 
ou 3 heures, pour lesquels il faut compter de 10 à 38 euros  selon 
le thème choisi.

Le Tout petit café, 1 rue Tronchet, Lyon 6e.  
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30.  
Nocturne jusqu’à 21h le vendredi soir. 
Programme des ateliers sur le site letoutpetitcafe.com 

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Véronique Lopes

Le tout petit café, 
le nouveau café 
familial à Lyon
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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 joue avec les couleurs 
pour rendre les recettes les plus simples festives et originales. soniaezgulian.com

Pour 4 personnes
 Préparation : 15 minutes • Cuisson : 1 heure •   
 Marinade : 4 h

• 1 bouquet de 5 petites betteraves de couleurs*
• 8 filets de harengs fumés
• 250 g de gros sel
• 20 cl d’huile de pépins de raisins
• 2 pincées de baies roses
• 2 pincées de graines de coriandre
• 1 pincée de baies de poivre blanc
• 1 oignon violet
• 1 citron vert bio
• 1 citron jaune bio
• 1 piment frais

Coupez les fanes des betteraves. Rincez et brossez les betteraves 
(sauf la Chioggia) sans les éplucher. Déposez-les dans un plat à 
gratin sur un lit de gros sel et enfournez-les 1 heure à 180 °C.

Pendant ce temps, préparez la marinade : versez l’huile de pépins de 
raisins dans une terrine ou un plat à bords hauts. Ajoutez les baies 
roses, les graines de coriandre et les baies de poivre blanc, toutes  
légèrement écrasées avec le plat d’une lame de couteau éminceur.

Prélevez le jus et les zestes d’un citron vert et d’un citron jaune. 
Épluchez la betterave Chioggia crue et l’oignon violet, taillez-les 
en rondelles, incisez légèrement le piment. Mélangez bien tous 
ces ingrédients dans l’huile et plongez les filets de harengs doux 
fumés dans la marinade. Ajoutez les betteraves cuites au four, 
épluchées, refroidies et coupées en quartiers. Réservez au frais 
quelques heures avant de servir.

*Il existe de nombreuses variétés de betteraves de couleurs : les teintes 
rouge vif d’une betterave classique, le jaune éclatant de la betterave 
Golden, l’orangé vif de la Golden Burpee, le blanc immaculé de  
l’Albino ou les cercles concentriques fuschia et blancs de la Chioggia.

Harengs  
et kaléidoscope  
de betteraves à l’huile

Photos © DR
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Pour 4 personnes
 Préparation : 15 minutes 

• 1 petit chou violet
• 4 jeunes branches de céleri, les sommités tendres
 et jaunes
• 8 brins de coriandre
• 1 grenade
• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre
• 4 c. d’huile olive/colza
• Fleur de sel et poivre du moulin

Coupez le chou violet en deux. Avec une mandoline ou au robot, 
émincez finement le chou violet en julienne. Égrenez patiem-
ment la grenade en prenant soin de retirer les parties blanches 
entre les graines. Une astuce : coupez la grenade en deux, faites 5/6 
incisions sur le pourtour de la peau de chaque demi-grenade et à 
l’aide d’une cuillère en bois, donnez des petits coups sur la peau 
pour extraire facilement les graines de grenade.

Assaisonnez le chou de fleur de sel, de poivre fraîchement moulu, 
de vinaigre et d’huile olive/colza. Mélangez bien avant d’incor-
porer les tiges hachées et les sommités de céleri, les graines de 
grenade et la coriandre ciselée.

À la fois carnet de voyage illustré d’aquarelles, galerie de por-
traits photos et livre de recettes, cet ouvrage collectif est aussi 
une très belle aventure humaine. Sous la plume d’Alexis Jenni, 
les quinze « femmes d’ici » (en l’occurrence des banlieues lyon-

naises) racontent et mitonnent des « plats 
d’ailleurs », d’Afghanistan, de Syrie, de 
Tunisie, d’Espagne, du Cambodge ou du 
Bénin. L’association VRAC, à l’origine du 
projet qui a pour but de distribuer, selon un 
modèle d’économie solidaire, des produits 
bio et locaux dans les cités, organise aussi 
des concours de cuisine.
Renseignements sur vrac-asso.org

Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs. Éditions Albin Michel.  
Prix : 29,90 €.

Salade de chou  
violet à la grenade
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

La Deuxième étoile
Dès 6 ans

À la fin de La 
Première Étoile, 
Jean-Gabriel et 
sa famille étaient 
enfin réconciliés 
après des vacances 
au ski épiques. 
Huit  ans  plus 
tard, les voilà qui 
repartent fêter 
Noël aux Gets, 

avec pour invités supplémentaires le père de Suzy et Zach, leur 
quatrième enfant. Réussiront-ils à passer un Noël de rêve ?
Comédie familiale par excellence, cette Deuxième étoile déçoit par 
un scénario trop vite écrit et mal ficelé qui oublie des personnages 
en route pour les ressusciter ensuite. C’est dommage car cette 
famille de moins en moins hors norme reste très sympathique. 
Lucien Jean-Baptiste rend avec finesse un hommage à son pre-
mier film, sans toutefois retrouver ni sa sincérité, ni son humour 
décalé et généreux.

> Durée : 1 h 35 • Sortie : 13 décembre

Coco
Dès 5 ans

Cette année, le Dis-
ney de Noël prend ses 
quartiers au Mexique, 
durant la fête des 
morts. Là-bas, selon 
la légende, les morts 
reviennent dans le 
monde des vivants 
pour que leur famille 
les célèbre. Miguel, le 

descendant d’une longue lignée de fabricants de chaussures qui 
déteste la musique, va faire le chemin inverse. Il se rêve chanteur 
et guitariste et veut prouver à tous qu’il en a le talent. Mais, on ne 
passe pas d’un monde à l’autre impunément.
Le Mexique est un pays si chaleureux et plein de couleurs et sa 
tradition est tellement originale et forte qu’il a déjà inspiré des 
dessins animés, comme La légende de Manolo en 2014. Si le scé-
nario rebondit cette fois un peu trop, Coco reste attachant. Les 
décors et animaux colorés sont de toute beauté.    

> Durée : 1 h 40 • Sortie : 29 novembre

Paddington 2
Dès 5 ans

À Noël 2014, nous avions 
fait la connaissance au 
cinéma de Paddington, 
un ourson sympathique 
perdu dans une gare lon-
donienne. Dans ce second 
volet, sa tante Lucy va 
avoir 100 ans et Padding-
ton est décidé à lui faire 

un superbe cadeau : un livre pop-up sur Londres. Mais, le livre 
est précieux et suscite la convoitise.
Paddington est un héros positif et bienveillant, ce qui ne l’em-
pêche pourtant pas de se retrouver plongé au cœur d’une aven-
ture pleine de dangers.
Ce deuxième épisode fonctionne à partir d’un récit plein de 
rebondissements, de fantaisie, d’humour et de personnages bien 
caractérisés. À part l’ourson, tous sont bien réels et campés par 
des acteurs anglais prestigieux, comme Sally Hawkins ou Hugh 
Grant. Paddington 2 est un conte aussi formidable et original, 
qu’adorable.

> Durée :1 h 47 • Sortie : 6 décembre

Santa et cie 
Dès 5 ans

Depuis son déli-
rant Marsupilami, 
Alain Chabat n’avait 
plus réalisé de film. 
Il revient avec un 
conte de Noël inédit. 
Quelques jours avant 
le 25 décembre, les 
lutins qui fabriquent 
les jouets tombent 
tous malades. La 

seule solution pour livrer les cadeaux à temps, est que le Père 
Noël (Santa Claus de son vrai nom), aille chercher sur Terre les  
92 000 médicaments qui les guériront. Santa débarque donc à 
Paris… et personne n’y croit !
Alain Chabat n’a perdu ni son originalité, ni même son humour 
référencé. Certes, on sourit plus qu’on ne rit et le scénario s’es-
souffle. Mais, la réalisation entretient la magie de Noël avec des 
idées neuves et un sens du merveilleux rarement égalé au cinéma.  

> Durée : 1 h 35 • Sortie :  6 décembre
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Drôles de petites bêtes
Dès 3 ans

Avant d’être un film, ces Drôles de petites bêtes sont des stars de 
la littérature jeunesse, avec plus de 18 millions d’albums vendus 
en France. Pour les raconter au cinéma, Antoon Krings a inventé 
Apollon le grillon et Marguerite, petite reine, les héros de cette 
aventure. Tout le jardin attend le jubilé de la reine avec impa-
tience. Mais l’arrivée d’un étranger permet à Huguette la guêpe 
de ravir la couronne et la gelée royale. Marguerite réussira-t-elle 
à préserver l’équilibre précaire du jardin ? 
Les enfants retrouveront avec joie les héros de leurs lectures, les 
gentils comme les nuisibles. Un soin évident a été apporté au  
dessin et aux voix des personnages qui animent ce conte aussi 
politique qu’écologique.

> Durée :1 h 17 • Sortie : 13 décembre
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MALFROY 
MAGASIN D’USINE DE SOIERIES

Fêtes de fin d’année 2017 !
Portes ouvertes tous les jours de 10h à 18h

du lundi 13 novembre au vendredi 22 décembre 
et les samedis 16 et 23 décembre, de 9h30 à 13h.

FOULARDS

ECHARPES

CRAVATES

COUPONS TISSSUS

A 300m de la sortie 6b sur l’A450 
Villa Mercedes 153 route de vourles 69230 ST-GENIS-LAVAL

04 72 39 33 66  www.malfroy.com

Une poche� e en soie offerte*
En annoncant en caisse, le mot magique Grains de sel

* Selon les stock disponible. Offre avec achat

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Kedi - Des chats et des hommes 
Dès 7 ans

Les chats errants sont 
un peu l’âme d’Is-
tanbul. Dans tous les 
quartiers, chez tous 
les commerçants, ils 
ont leurs habitudes et 
leur territoire. Mi-sau-
vages, mi-domestiqués, 
ils s’immiscent dans 
les maisons accueil-

lantes pour manger ou profitent de la générosité de ceux qui ont 
choisi de s’occuper d’eux : des pêcheurs, des restaurateurs ou des  
personnes elles-mêmes en quête d’affection.
Ce documentaire filmé à hauteur de chat – une caméra a été fixée 
sur une voiture télécommandée pour les suivre – est une manière 
originale de déambuler dans la métropole turque et de la visiter. 
Il rend aussi hommage à l’amour et au respect des Stambouliotes 
pour ces félins fiers et si nombreux qui caractérisent tant leur ville. 

> Durée : 1h20 • Sortie : 27 décembre

Les aventures de Pinocchio
Dès 5 ans

Cette adaptation du 
chef-d’œuvre de la lit-
térature enfantine de 
Carlo Collodi a d’abord 
été conçue pour la télé-
vision. Elle a ensuite été 
remontée et condensée 
pour devenir un film, 
sorti en France en 1975. 
Une chance ! Ces Aven-

tures de Pinocchio, signées du grand réalisateur Luigi Comencini 
sont merveilleuses. Elles ont la grâce du meilleur cinéma italien, 
quand celui-ci était emprunt d’un réalisme cru mais poétique et 
qu’il s’appuyait sur les meilleurs acteurs pour s’exprimer. Nino 
Manfredi joue un Gepetto tendre mais dépassé, tandis que Gina 
Lollobrigida est une fée maternelle et splendide. Et Pinocchio un 
petit garçon intrépide, désobéissant mais mignon et vivant. À (re)
voir de toute urgence. 

> Durée : 1 h 37 • Sortie : 20 décembre

Pitch perfect 3
Dès 12 ans

Que devient les Bellas, 
ce groupe de filles qui 
se sont rencontrées à 
l’université et gagnent 
des concours en chan-
tant a cappella ? Pas 
grand-chose, mais une 
occasion unique les 
pousse à se reformer. 
Les retrouvailles sont 

rudes, même si elles n’ont rien perdu de leur talent.
Le scénario est poussif, les dialogues sont parfois vulgaires mais 
les parties chantées sont, depuis les Hit Girls, le premier opus de 
la série, toujours aussi parfaites. Et cela qu’elles soient ou non 
accompagnées de musique instrumentale ou qu’il s’agisse de 
reprises de Beyoncé, Britney Spears et de George Michael. Pour 
toutes celles et tous ceux que The Voice et La Nouvelle Star font 
rêver. Avec la rigueur américaine en plus. 

> Durée : 1 h 39 • Sortie : 27 décembre

Menina 
Dès 11 ans

Menina est la chro-
nique de la vie d’une 
petite fille durant 
l’année marquante 
de ses 10 ans, en 1979. 
Luisa est la seule de 
sa famille portugaise 
à être née en France. 
Elle en retire une cer-
taine fierté, tout en 
sachant que la langue 

et les habitudes de sa communauté sont différentes de celles de ses 
copines d’école. Chez elle, on ressent l’exil, l’effort pour s’intégrer 
et tout un tas de secrets qui stimulent vivement son imagination. 
Surtout, Luisa est proche de son père, un homme bourru, pas 
toujours facile… Plus qu’un film pour enfants, même si certains 
pourront s’y reconnaître aujourd’hui, Menina est un film sur l’en-
fance, sur ses joies et la mélancolie de son souvenir.

> Durée : 1h37 • Sortie : 20 décembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Jeux interdits  
Dès 9 ans

Dans la débâcle de l’exode de 1940, Paulette, 5 ans, qui vient de 
perdre ses parents et son chien lors d’une attaque de l’aviation 
allemande, est recueillie par la famille de Michel, un petit gar-
çon de 10 ans. Une complicité profonde va naître entre ces deux 
enfants qui seront confrontés à la bêtise des adultes, à leur incom-
préhension, leur suspicion et leurs conflits d’intérêts. Ils s’évade-
ront dans leur imaginaire, pour fuir et apprivoiser la guerre et 
la mort qui rythment leur quotidien, en créant notamment un 
cimetière pour accueillir la dépouille du petit chien de Paulette, 
ainsi que les cadavres de petits animaux. Magnifique film sur l’en-
fance, emblématique du cinéma français qui remporta un succès 
international. La bande originale du film, interprétée par Narciso 
Yépès, deviendra un classique de l’apprentissage de la guitare. 

Jeux interdits, de René Clément - 86 mn - sorti en France en 1952. 
D’après le roman de François Boyer Les Jeux inconnus 1947. Oscar du 
meilleur film étranger en 1952, Lion d’Or à la Mostra de Venise 1952. 
Grand Prix Indépendant au Festival de Cannes 1952.

Le Voleur de bicyclette 
Dès 8 ans
Antonio, chômeur et père de deux enfants, retrouve un emploi : 
colleur d’affiches. Mais pour cela, il lui faut une bicyclette. Ce 
moyen de locomotion indispensable va lui être volé. Débute alors 
une longue recherche, en compagnie de son fils de 7 ans, Bruno. 
Dans cette déambulation dans la ville, Antonio et Bruno vont 
découvrir une misère encore plus grande que la leur. Ce film qui 
témoigne de l’état des lieux catastrophique de l’Italie d’après-
guerre, est un chef-d’œuvre du néo-réalisme italien. La scène 
finale entre le père et le fils est sublime. À découvrir absolument.
 

Le Voleur de bicyclette, de Vittorio de Sica - 93 mn - sorti en France en 
1949. D’après le roman de Luigi Bartolini Ladri di biciclette paru en 1946. 
Oscar du meilleur film étranger en 1949.

Jeux interdits © DR

Trois films à voir ou à (re)voir
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Le Gone du Chaâba 
Dès 10 ans
Le Chaâba, c’est le « patelin » en pays berbère, ici dans la banlieue 
lyonnaise du début des années soixante, c’est le bidonville. Le père 
d’Omar, 9 ans, est le « chef de la tribu » qui compte une ving-
taine de familles, expatriées d’un même village d’Algérie pour 
fuir la guerre et la pauvreté. Cette chronique fourmille de scènes 
authentiques, centrées sur le petit garçon et sa soif d'apprentis-
sage, malgré les conditions de vie précaires de sa famille. Propos 
illustré dans une très belle scène du film, où l'on voit les enfants se 
rendre sur une décharge publique pour récupérer divers objets, 
Omar va alors découvrir un dictionnaire, qui deviendra son livre 
de chevet... Ce film est tiré du roman autobiographique de Azouz 
Begad Le Gone du Chaâba, paru en 1986. 
 

Le Gone du chaâba de Christophe Ruggia - 96 mn - sorti en France  
en 1998. D’après le roman de Azouz Begad Le Gone du Chaâba 1986.  
Grand Prix au Festival de Cannes Junior 1997. 

Le Gone du chaâba © DR

Le Voleur de bicyclette © DR
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
> Mondes flottants. Découvrir les expositions de 
l’édition 2017 de la Biennale d’art contemporain de 
Lyon sur le thème des Mondes flottants. En famille.  
À la Sucrière, Lyon 2e et au musée d’Art contemporain, 
Lyon 6e. Plus d’infos sur biennaledelyon.com

CHRD
> Les Jours sans. Le quotidien des Français soumis 
aux privations de nourriture durant la Seconde Guerre 
mondiale. Dès 8 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY
> Bubalina. Le peintre taïwanais Jhycheng Wu  
présente des œuvres figuratives à la croisée de l’impres-
sionnisme et de l’expressionnisme. Dès 7 ans. Écully,  
04 78 33 64 33.

GALERIE TANDEM
> Empreintes… d’une terre de vigne à une autre. 
Les dessins délicats de Dominique Simon illustrent les 
écrits de Michel Aulas, conteur de la terre beaujolaise. 
Dès 7 ans. Lyon 7e. Dès le 5 décembre.

GALERIE ROGER TATOR
> Grilles, déplacements. Le travail de deux desi-
gners graphiques : Lucile Bataille et Sébastien Biniek. 
Tapisseries, céramiques et dessins. Dès 6 ans. Lyon 7e, 
04 78 58 83 12. Dès le 7 décembre.

MMI
> Magimatique. Expo-spectacle sur les secrets des 
magiciens et des scientifiques. Après un spectacle de  
20 minutes, visite de l’exposition comprenant des jeux 
et des illusions d’optique. Dès 8 ans. Tous les samedis,  
à 14 h 30 ou 16 h 15. Sur réservation. Lyon 7e. 
04 72 43 11 80. Jusqu’au 16 décembre.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
> Permachaos. Réflexion sur des solutions possibles 
aux problèmes globaux, d’un point de vue écologique, 
social, ou encore technologique, à partir des planches 
et des illustrations d’Imadhi tirées de son blog BD  
« Permachaos ». Dès 6 ans. Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 
Jusqu’au 16 décembre.

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
> Un « tout petit » jeu et un corps en mouvement. 
Apprendre à connaître son corps de façon ludique grâce 
au travail de l’illustratrice Anne Letuffe. De 0 à 5 ans. 
Jusqu’au 9 décembre. 

Félix et Mordicus. Découvr i r  les  dess ins  
originaux de l’illustratrice Marie Novion. Dès 4 ans. 
Dès le 19 décembre. Bron, 04 72 36 13 80. 

MINI WORLD LYON
> Ciné Lego®. Exposition entièrement réalisée à par-
tir de briques Lego®, reproduisant des décors de films 
tels qu’Harry Potter, Cars ou Scooby Doo. Dès 4 ans.  
Les mondes miniatures animés. L’univers urbain, 
campagnard, montagnard, etc. représentés en miniatures 
animées. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
> Attention, logo ! Saison 1. Exposition sur le logo 
culturel : l’occasion de revisiter l’histoire du logo du 
musée. Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> Los Modernos. Aborder les dialogues entre la France 
et le Mexique à travers les liens noués entre le célèbre 
peintre Diego Rivera et les artistes cubistes à Paris. 
Approfondir la fascination de la scène mexicaine pour le 
courant surréaliste français, et se pencher sur des regards 
croisés entre photographes mexicains, américains et  
français au début du XXe siècle. Dès 8 ans. Lyon 1er. 
04 72 10 17 40. Dès le 2 décembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> Collections permanentes. Un parcours de 3 000 m2

composé de 4 expositions permanentes qui interrogent 
les origines et racontent l’histoire de la Terre et des 
hommes. En famille. Lumière ! Le cinéma inventé. 
L’aventure de l’industrie lyonnaise de la famille Lumière 
depuis l’invention du cinématographe jusqu’à son héri-
tage dans le cinéma actuel. Dès 6 ans. 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. 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉES GADAGNE
> Lyon sur le divan, les métamorphoses d’une 
ville. Les grandes transformations urbaines de la ville 
abordées de façon décalée par l’Agence nationale de  
psychanalyse urbaine. Dès 8 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

LUGDUNUM
> Aqua, l’invention des Romains. Découverte d’ob-
jets archéologiques, de maquettes, de vidéos et de photo-
graphies autour du cycle de l’eau et ses usages à l’époque 
romaine. Dès 7 ans. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

MUSÉE GALLO-ROMAIN  
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE
> BD et gladiateurs dans la série Arelate. L’évolu-
tion de l’image des gladiateurs dans la bande dessinée vue 
par les auteurs Alain Genot et Laurent Sieurac. Dès 7 ans. 
Saint-Romain-en-Gal, 04 74 53 74 01.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
> Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyperréa-
listes des espaces de vie quotidienne et une exposition 
permettant de tout comprendre sur les techniques des 
effets spéciaux du cinéma. Dès 6 ans. Lyon 5e. Charles 
Matton, espaces intérieurs. Découvrir des espaces 
miniatures dans 17 boîtes ainsi que 5 sculptures, des 
peintures et des photos, réalisés par Charles Matton, un 
artiste touche-à-tout. Dès 10 ans. Lyon 5e. 04 72 00 24 77.

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
> La vie mode d’emploi. Comprendre l’évolution 
de l’habitat urbain depuis le XXe siècle et les manières  
d’habiter ces logements par les nouveaux citadins.  
Dès 10 ans. Lyon 8e, 04 78 75 16 75. 
Jusqu’au 16 décembre.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> De la Terre aux étoiles. L’exposition propose 
trois espaces thématiques : l’Homme dans l’espace, les 
lanceurs et les satellites. Ces espaces sont ponctués 
d’amusantes animations scientifiques. Dès 6 ans. His-
toire d’univers : du big bang au grain de sable. Un 
voyage ludique et interactif des origines de l’Univers 
jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète, à décou-
vrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12.

© Jhycheng Wu

agenda de décembre > E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de décembre >A*C*T*I*V*I*T*É*S   R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S

TOUS LES JOURS

SPORT
> Escalade de bloc. 1 000 m2 de surface 
grimpable, 250 blocs, 22 mètres de tra-
versée, un espace 3-6 ans de 100 m2, un 
espace cosy,... De 8h à minuit. MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2, Villeur-
banne, 04 78 85 73 04. • MRoc Part-Dieu, 
Lyon 3e, 09 86 51 23 46. • Hold’up, Lyon 9e, 
04 78 34 95 75.
> Escalade, parcours aventure. 
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans. 
De 8h 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 aven-
ture, un power jump, un spa, un espace 
de jeux… De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 
04 78 92 41 41.

RENDEZ-VOUS
> L’automne des gones. Des spec-
tacles, ateliers, exposition, autour du 
thème « Rira bien qui rira le dernier ». 
En famille. Animations gratuites et sur 
inscription auprès de la bibliothèque 
concernée. Rens. BM Lyon, 04 78 62 18 00.

TOUS LES MARDIS

ATELIER
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, les 
formes… À 17h, durée 1h30. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
> Éveil à la musique pour les tout- 
petits. Bercer son enfant et lui fredon-
ner un air. Le laisser aussi explorer sa 
voix et jouer avec les sons. Dès 6 mois.  
À 9h15. Capoeira. Initiation à la capoeira 
avec Tiago Allan, capoeiriste et musicien 
chanteur franco-brésilien. De 5 à 9 ans. 
À 17h30. Les enfants du tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
> Fabrique à cadeaux. Peinture et 
empreintes sur céramique, papier créa-
tif, tote bag… Dès 6 ans. De 14h à 19h. 
Horaires libres. Pour les 2-5 ans, atelier 
parents-enfants. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07.
> Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. De 14h30 à 16h 
et de 16h30 à 18h. Centre kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
> Les gones en samba. Éveil musical 
pour les enfants, au rythme de la samba. 
Dès 4 ans. À 16h45. Les enfants du tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. De 

14h à 19h. Atelier Affichage libre, Lyon 7e, 
06 51 35 19 28.
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… À 14h, durée 2h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
> Science et art. Développer sa créati-
vité sur le thème de la neige, pour la jour-
née ou la demi-journée, au choix. De 6 à 
11 ans. De 9h à 17h. SeA Science et Art, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 72 66 99 58.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Une petite fille part 
à la recherche de neige pour la nuit de 
Noël… Dès 1 an. À 16h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Guignol, le Père Noël et le traîneau 
de feu. Le traîneau du Père Noël a disparu. 
Guignol découvre qu’une méchante fée l’a 
dérobé. Dès 4 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> Orphée et Eurydice. L’opéra le plus 
célèbre de Christoph Willibald Gluck, 
contant une tragique histoire entre deux 
amants, est ici adapté par Alex Crestey. Dès 
8 ans. À 19h30, durée 1h10. Théâtre des 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITE
> La vie des canuts. Visiter un atelier de 
tissage d’époque. Dès 8 ans. À 11h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

NATURE
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h 
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière, 
04 72 66 65 66.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
> Fabrique à cadeaux. Peinture et 
empreintes sur céramique, papier créa-
tif, tote bag… Dès 6 ans. De 14h à 19h. 
Horaire libre. Pour les 2-5 ans, atelier 
parents-enfants. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07.
> Éveil à la musique pour les tout- 
petits. Bercer son enfant et lui fredon-
ner un air. Le laisser aussi explorer sa 

voix et jouer avec les sons. Dès 6 mois. 
À 10h30. Les enfants du tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Bac à sucre. Visite-atelier autour des 
œuvres. De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. De 10h à 11h30, 
14h30 à 16h et de 16h30 à 18h. Centre 
kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès 6 
ans. De 10h à 19h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

SPECTACLE
> Bulles de Noël. Une petite fille part 
à la recherche de neige pour la nuit de 
Noël… Dès 1 an. À 10h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
> La vie des canuts. Visiter un atelier de 
tissage d’époque. Dès 8 ans. À 11h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Venenum, un monde empoisonné. 
Visite sur le thème des poisons et de leurs 
usages. La visite est suivie d’un atelier 
pour tester des recettes. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
> Ludothèque mathématique. Jouer 
à des jeux de calcul ou de logique, rele-
ver des défis et des casse-têtes. Dès 9 
ans. À 14h30, durée 1h30. MMI, Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.

TOUS LES DIMANCHES

RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal. L’occasion de 
chiner, déambuler parmi les antiquités et 

découvrir les stands des 500 exposants et 
leurs milliers d’objets. En famille. De 7hà 
15h. Les puces du canal, Villeurbanne, 
04 72 04 65 65.

SPECTACLE
> Bulles de Noël. Une petite fille part 
à la recherche de neige pour la nuit de 
Noël… Dès 1 an. À 11h, durée 45 min. Acte 
2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
> Anne et l’imprimerie secrète. Visite 
contée du Vieux-Lyon. Dès 10 ans. À 15h, 
durée 1h15. Jirôme ou la révolte d’un 
canut. Un guide comédien aborde, en plein 
coeur de la Croix-Rousse, les thèmes de la 
vie quotidienne des canuts, ainsi que de la 
production et du commerce de la soie au 
XIXe siècle. Dès 8 ans. À 11h, durée 1h15. 
Le 10 décembre visites à 10h30 et 13h30. 
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34. 

TOUS LES WEEK-ENDS

VISITES
> Visite complice. Parents et enfants 
partagent ensemble une visite intergé-
nérationnelle au cœur des expositions. 
De 6 à 11 ans, avec un parent. • À 14h30 
à la Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40. •  
À 15h30 au musée d’Art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Visite pARTage. La Biennale se 
raconte, le temps d’une visite commen-
tée avec un médiateur professionnel, qui 
accompagne votre expérience de visiteur 
au fil d’une sélection d’œuvres. Dès 12 
ans. • À 11h30, 15h et 16h30 à la Sucrière,  
Lyon 2e, 04 27 82 69 40. • À 15h au musée 
d’Art contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SPECTACLE
> Guignol, le Père Noël et le traîneau 
de feu. Le traîneau du Père Noël a disparu. 
Guignol découvre qu’une méchante fée l’a 
dérobé. Dès 4 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

ATELIERS
> Octopus - L’océanolab. Un médiateur 
accompagne les enfants dans la découverte 
et l’observation attentive de l’Octopus II, 
base scientifique aquatique échouée à la 
Confluence. De 8 à 11 ans. À 14h30, durée 
1h30. Octopus - L’odyssée des bulles. 
Plusieurs jeux rythment l’atelier, pour une 
amusante aventure aquatique à bord de 
l’Octopus II. De 4 à 7 ans. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

NATURE
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h 
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,  
04 72 66 65 66.
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agenda de décembre >A*C*T*I*V*I*T*É*S   R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S          vacances scolaires

TOUS LES JOURS
NATURE
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h 
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière, 
04 72 66 65 66.

SPECTACLE
> Guignol, le Père Noël et le traîneau 
de feu. Le traîneau du Père Noël a dispa-
ru. Guignol découvre qu’une méchante 
fée l’a dérobé. Dès 4 ans. À 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

SPORT
> Escalade de bloc. 1 000 m2 de surface 
grimpable, 250 blocs, 22 mètres de tra-
versée, un espace 3-6 ans de 100 m2, un 
espace cosy,... De 8h à minuit. MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2, Villeur-
banne, 04 78 85 73 04. • MRoc Part-Dieu, 
Lyon 3e, 09 86 51 23 46. • Hold’up, Lyon 9e, 
04 78 34 95 75.
> Escalade, parcours aventure. 
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans. 
De 8h 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 aven-
ture, un power jump, un spa, un espace 
de jeux…  De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 
04 78 92 41 41.

DU LUNDI AU VENDREDI
ATELIER
> Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. De 10h à 18h. 
Centre kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

VISITE
> La vie des canuts. Visiter un ate-
lier de tissage d’époque. Dès 8 ans. 
À 11h. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

TOUS LES MARDIS
ATELIERS
> Bac à sucre. Visite-atelier autour des 
œuvres. De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Mosaïque. Fabriquer une petite 
mosaïque de tesselles de plâtre. De 7 à  
12 ans. À 15h, durée 1h. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.
> Octopus - L’océanolab. Un mé-
diateur accompagne les enfants dans la 
découverte et l’observation attentive de 
l’Octopus II, base scientifique aquatique 
échouée à la Confluence. De 8 à 11 ans.  
À 14h30, durée 1h30. Octopus - L’odys-
sée des bulles. Plusieurs jeux rythment 
l’atelier, pour une amusante aven-
ture aquatique à bord de l’Octopus II.  
De 4 à 7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… Dès 3 ans. À 17h, durée 
1h30. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.
> Matinée muséale. Visite-atelier. De 
2 à 4 ans. À 10h45, durée 1h. Après-mi-
di muséale. Visite-atelier. De 4 à 
6 ans. À 15h30, durée 1h30. Ate-
lier artistique. Visite-atelier. De 7 à  
12 ans. À 15h, durée 2h. Musée des tissus,  
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

SPECTACLE
> Maison Fable et Fontaine. La 
Maison, une entreprise fabriquant des 
toilettes, traverse des difficultés. Mon-
sieur Lafouine arrive alors pour aider 
les personnages des fables de La Fon-
taine à garder le moral… Dès 6 ans.  
À 14h30, durée 55 min. Théâtre Espace 44,  
Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Un guide comédien aborde, en plein 
cœur de la Croix-Rousse, les thèmes de 
la vie quotidienne des canuts, ainsi que 
la production et le commerce de la soie 
au XIXe siècle. Dès 8 ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations uniquement sur cybe-
le-arts.fr. Informations au 04 20 88 00 34. 
> Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tissage. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30. Les 
traboules de la Croix-Rousse. Dé-
monstration de tissage suivie d’une visite 
commentée des traboules de la Croix-
Rousse sur les pas des Canuts. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 15h30. Maison des Ca-
nuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

> Visite insolite. Dès 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00.
> Les sucripants. Main dans la main, 
les enfants découvrent l’exposition, gui-
dés par le récit d’un petit personnage 
complice… De 3 à 5 ans. À 11h15. La 
Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Visite complice. Parents et enfants 
partagent ensemble une visite intergé-
nérationnelle au cœur des expositions. 
De 6 à 11 ans, avec un parent. À 14h30 

à la Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40 et 
au musée d’Art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

 > Visite pARTage. La Biennale se ra-
conte, le temps d’une visite commentée 
avec un médiateur professionnel. Dès 
12 ans. À 15h à la Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40 et au musée d’Art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 

TOUS LES MERCREDIS
ATELIERS
> Bac à sucre. Visite-atelier autour des 
œuvres. De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

> Les ani’masques. Fabriquer un 
masque pour se transformer en animal, 
comme dans les récits antiques. De 7 à 
12 ans. À 15h, durée 1h. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.

> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès 6 
ans. De 14h à 19h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

> Octopus - L’océanolab. Voir tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles. Voir tous les mardis. De 4 à 7 
ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… Dès 3 ans. À 14h, durée 
1h30. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.

SPECTACLE
> Maison Fable et Fontaine. La 
Maison, une entreprise fabriquant des 
toilettes, traverse des difficultés. Mon-
sieur Lafouine arrive alors pour aider 
les personnages des fables de La Fon-
taine à garder le moral… Dès 6 ans. À 
14h30, durée 55 min. Théâtre Espace 44,  
Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VISITES
> Anne et l’imprimerie secrète. Vi-
site contée du Vieux-Lyon. Dès 10 ans. 
À 15h, durée 1h15. Réservations unique-
ment sur cybele-arts.fr. Informations au   
04 20 88 00 34. 

> Les sucripants. Voir à tous les mar-
dis. De 3 à 5 ans. À 11h15. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

> Visite complice. Voir à tous les 
mardis. De 6 à 11 ans, avec un pa-
rent. À 14h30 à la Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40 et au musée d’Art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

> Visite pARTage. Voir à tous les 
mardis. Dès 12 ans. À 15h à la Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40 et au musée d’Art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
> Octopus - L’océanolab. Voir à tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles. Voir à tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLES
> Les bavards. Par Pat Decerf. Contes 
en musique, en chansons et en slam 
autour de l’univers animal. Dès 6 ans.  
À 15h30, durée 45 min. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.

> Maison Fable et Fontaine. La Mai-
son, une entreprise fabriquant des toi-
lettes, traverse des difficultés. Monsieur 
Lafouine arrive alors pour aider les per-
sonnages des fables de La Fontaine à 
garder le moral… Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 55 min. Théâtre Espace 44, Lyon 
1er, 04 78 39 79 71.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir à tous les mardis. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1h15. Réservations unique-
ment sur cybele-arts.fr. Informations 
au 04 20 88 00 34. 

> Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tis-
sage. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30. 
Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une 
visite commentée des traboules de la 
Croix-Rousse sur les pas des canuts. Dès 8 
ans, avec un parent. À 15h30. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

> Les sucripants. Voir à tous les mar-
dis. De 3 à 5 ans. À 11h15. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

> Visite complice. Voir à tous les 
mardis. De 6 à 11 ans, avec un pa-
rent. À 14h30 à la Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40 et au musée d’Art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

> Visite pARTage. Voir à tous les 
mardis. Dès 12 ans. À 15h à la Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40 et au musée d’Art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
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TOUS LES VENDREDIS
ATELIERS
> Octopus - L’océanolab.  Voir 
à tous les mardis. De 8 à 11 ans. À 
14 h 30, durée 1 h 30. Octopus - 
L’odyssée des bulles.  Voir à tous 
les mardis. De 4 à 7 ans. À 16 h 30, 
durée 1 h 30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
> Maison Fable et Fontaine.  La 
Maison, une entreprise fabriquant des 
toilettes, traverse des difficultés. Mon-
sieur Lafouine arrive alors pour aider 
les personnages des fables de La Fon-
taine à garder le moral... Dès 6 ans. À 
14 h 30, durée 55 min. Théâtre Espace 
44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VISITES
> Anne et l’imprimerie secrète.  
Visite contée du Vieux-Lyon. Dès 10 
ans. À 15h, durée 1 h 15.  Réservations 
uniquement sur cybele-arts.fr. Infor-
mations au  04 20 88 00 34. 

> Du papillon au tissu de soie.  
Découverte du cycle du ver à soie et 
du tissage. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 14 h 30. > Les traboules de  
la Croix-Rousse. Démonstration de 
tissage suivie d’une visite commentée 
des traboules de la Croix-Rousse sur 
les pas des Canuts. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 15 h 30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Les sucripants.  Voir à tous les 
mardis.  De 3 à 5 ans. À 11 h 15. La 
Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Visite complice.  Voir à tous les 
mardis. De 6 à 11 ans, avec un pa-
rent. À 14 h 30 à la Sucrière, Lyon 
2e, 04 27 82 69 40 et au musée d’Art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Visite pARTage. Voir à tous les 
mardis. Dès 12 ans. À 15h à la Su-
crière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40 et au 
musée d’Art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

TOUS LES SAMEDIS
ATELIERS
> Bac à sucre.  Visite-atelier autour 
des œuvres. De 6 à 10 ans. À 15h, 
durée 2 h 30. La Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40.
> Kapla.  Construction avec des 
planchettes de bois. Dès 4 ans. De 

10h à 18h. Centre kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, 
taille-douce, modelage.  Tester 
ces différentes pratiques du monde 
de l’imprimerie. Dès 6 ans. De 10h à 
19h. Atelier Affichage libre, Lyon 7e, 
06 51 35 19 28.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir à tous les mardis. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1 h 15. Le samedi 23 dé-
cembre visite à 16h, précédée d’une 
démonstration de tissage. Réserva-
tions uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34.
> La vie des canuts.  Visiter un ate-
lier de tissage d’époque. Dès 8 ans. À 
11h. > Les traboules de la Croix-
Rousse.  Démonstration de tissage 
suivie d’une visite commentée des tra-
boules de la Croix-Rousse sur les pas 
des Canuts. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15 h 30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

TOUS LES DIMANCHES
RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal.  L’occasion de 
chiner, déambuler parmi les antiquités 
et découvrir les stands des 500 expo-
sants et leurs milliers d’objets. En fa-
mille. De 7h à 15h. Les puces du canal, 
Villeurbanne, 04 72 04 65 65.

TOUS LES WEEK-ENDS
ATELIERS
> Octopus - L’océanolab.  Voir 
à tous les mardis. De 8 à 11 ans. À 
14 h 30, durée 1 h 30. Octopus - 
L’odyssée des bulles.  Voir à tous 
les mardis. De 4 à 7 ans. À 16 h 30, 
durée 1 h 30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
> Venenum, un monde empoison-
né.  Visite sur le thème des poisons 
et de leurs usages. La visite est suivie 
d’un atelier pour tester des recettes. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1 h 30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Les sucripants.  Voir à tous les 
mardis. De 3 à 5 ans. À 11 h 15. Sauf 
les 23, 24 et 31/12. La Sucrière, Lyon 
2e, 04 27 82 69 40.
> Visite complice.  Voir à tous les 
mardis. De 6 à 11 ans, avec un parent. 
Sauf les 24 et 31/12. • À 14 h 30 à la 
Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40. • À 
15 h 30 au musée d’Art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
> Visite pARTage.  Voir à tous 
les mardis.Dès 12 ans. • À 11h30, 
15h et 16 h 30 à la Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40. • À 15h au musée d’Art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
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DÉCEMBRE 
AU FIL DES JOURS

VEN 1

RENDEZ-VOUS
> Festival international du cirque 
de Lyon. Par le cirque Medrano. En fa-
mille. À 19h30. Confluence, Lyon 2e, 
05 34 56 46 08.
> Marché des soies. En famille. De 
10h à 19h. Renseignements auprès d’In-
tersoie au 04 72 53 72 00. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e.

SPECTACLES
> La fille qui parle à la mer. Collectif 
Hybris. Conte musical. Oyanna, réfugiée 
dans un port inconnu apprivoise la mer 
avant son grand départ... Dès 7 ans. À 
19h19, durée 40 min. Théâtre Astrée, Vil-
leurbanne, 04 72 44 79 45.
> Les envers du décor. Cie des Gen-
tils. Tous les secrets du théâtre, des 
loges aux différents métiers. Dès 6 ans. 
À 18h30, durée 1h. Salle de l’Isle, L’Isle-
d’Abeau, 04 74 96 78 96.
> Tristan et Yseult / Le Franc-Ar-
cher de Bagnolet. Théâtre. Deux spec-
tacles autour des origines de la langue, 
présentés en diptyque. Dès 8 ans. À 
20h30, durée 1h45. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
> Une cArMen en Turakie. Turak 
Théâtre. Théâtre d’objets musical. D’après 
l’opéra Carmen de Georges Bizet. Dès 8 
ans. À 20h, durée 1h20. Théâtre de Vénis-
sieux, 04 72 90 86 68.

> Imagine-toi. Julien Cottereau. 
Clown. Révélé au Cirque du Soleil, Julien 
Cottereau crée un monde où l’imaginaire 
est roi. Dès 7 ans. À 20h30. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.

SAM 2

ATELIERS
> Crée ta boule de Noël.  Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, Lyon 
7e, 09 84 19 51 01.
> Danse parents-enfants. De 3 à 6 
ans. À 11h, durée 1h. Danse parents-bé-
bés. De 4 mois à 3 ans. À 10h15, du-
rée 45 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
> Fabrique à cadeaux. Peinture et 

empreintes sur céramique, papier créa-
tif, tote bag… Dès 6 ans. De 9h à 13h.  
Horaire libre. Pour les 2-5 ans, atelier 
parents-enfants. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07.
> La danse classique. Initiation et 
découverte avec un ancien danseur du 
ballet de l’opéra. De 6 à 8 ans. À 10h30 
et 14h, durée 1h30. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.
> Le mystère du masque blanc. Au 
cœur des collections, se glisser en fa-
mille dans la peau de détectives pour 
résoudre le mystère du masque blanc. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
> Les samedis des p’tits filous. Dé-
couverte ludique de l’univers de la soie : 
légende, technique de tissage. De 4 à 6 
ans. À 10h, durée 1h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
> Niko le petit renne. De Michael 
Hegner et Kari Juusonen. Niko part à la 
recherche de son père, membre de la bri-
gade du Père Noël. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h21. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Festival international du cirque de 
Lyon. Par le cirque Medrano. En famille. 
À 14h, 17h et 20h. Confluence, Lyon 2e, 
05 34 56 46 08.
> Japan Touch. Salon consacré à la 
culture japonaise. En famille. De 9h à 
18h. Eurexpo, Chassieu.
> Marché de Noël. Spectacles de ma-
rionnettes, exposition pédagogique, ate-
liers pour enfants... En famille. De 10h 
à 18h. École Steiner, Saint-Genis-Laval, 
04 78 50 77 45.
> Marché des soies. En famille. De 
10h à 19h. Renseignements auprès d’In-
tersoie au 04 72 53 72 00. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e.

VISITES
> Guignol on y découvre. Guignol  
a disparu. Les enfants partent mener  
l’enquête au cœur du Vieux Lyon. De  
7 à 12 ans. À 14h30.  Réservations sur 
ludilyon.com
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour aborder en 
douceur l’univers des marionnettes. Dès 4 
ans. À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
> Résistance. Démonstration de tis-
sage suivie d’une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance. 
Dès 10 ans, avec un parent. À 15h30. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

SPECTACLES
> Ce ne sera pas long. Cie Girouette. 
Duo théâtral et jonglé. Dès 8 ans. À 
20h30, durée 50 min. MJC Ménival, École 
de cirque de Lyon, Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
> Cirque de bulles de savon. Circo Ri-
bolle. Représentation suivie d’un goûter. 

Dès 5 ans. À 17h, durée 1h20. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

> Je suis là. Cie La Croisée des chemins. 
Danse, acrobaties et musique. Spectacle 
participatif. De 0 à 2 ans. À 10h, durée 
1h. Médiathèque Jean Prévost, Bron, 
04 72 36 13 80. 

> Le livre voyageur. Artaem Cie. 
Contes. Un spectacle poétique créé à 
partir de contes traditionnels, autour du 
voyage et de l’entraide. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 35 min. Centre culturel d’Écully, 
04 78 33 64 33.

> Le Noël de Joséphine. Cie Les Allu-
més de la Lanterne. La veille de Noël, Jo-
séphine se perd dans la foule d’un grand 
magasin et en est ravie. Dès 3 ans. À 16h, 
durée 35 min. Restaurant Le Petit Ogre, 
Lyon 3e. Réservations auprès des Allumés 
de la Lanterne au 04 78 29 85 47.

> Rosie Rose. Cie Opopop. Cirque et 
musique. Dans un décor cartoonesque, 
une jongleuse et son partenaire bricoleur 
déroulent leur petit cirque intérieur. Dès 
5 ans. À 15h, durée 50 min. Théâtre de 
Givors, 04 72 24 25 50.

> Tie Break. Cie Tie Break. Danse hip-
hop. Immersion dans de luxueux hôtels 
par le biais d’une comédie musicale 
joyeuse, aux inspirations jazzy. Dès 7 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.

DIM 3

RENDEZ-VOUS
> Festival international du cirque de 
Lyon. Par le cirque Medrano. En famille. 
À 10h30, 14h et 17h. Confluence, Lyon 
2e, 05 34 56 46 08.

> Brunch à Parilly. Un brunch et des 
animations liées aux courses de chevaux. 
En famille. De 11h à 16h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

> Japan Touch. Salon consacré à la 
culture japonaise. En famille. De 9h à 
18h. Eurexpo, Chassieu.

> Marché de Noël. Spectacles de ma-
rionnettes, exposition pédagogique, ate-
liers pour enfants... En famille. De 10h 
à 16h. École Steiner, Saint-Genis-Laval, 
04 78 50 77 45.

> Marché des soies. En famille. De 
10h à 18h. Renseignements auprès d’In-
tersoie au 04 72 53 72 00. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e.

CINÉMA
> Perdu ? Retrouvé ! Une histoire 
d’amitié émouvante entre un manchot 
et un petit garçon. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 41 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

VISITES
> Balade contée - Peintures. Visite 
ludique avec la conteuse Anne Kovale-
vsky. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 
1er, 04 72 10 17 40.
> Fort de Bron. Visite guidée à la 
découverte du fort. Gratuit. En famille. 
Entre 14h et 17h. Durée de la visite : 
1h30. Fort de Bron, 06 60 65 25 23.
> Guignol on y découvre. Guignol  
a disparu. Les enfants partent mener 
l’enquête au cœur du Vieux Lyon. De 7 à  
12 ans. À 14h30. Réservations sur  
ludilyon.com
> Kitchen litho. Découvrir en famille la 
lithographie en assistant à une démons-
tration. Dès 6 ans. À 15h, durée 2h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Théâtre au musée. Les artistes de la 
Compagnie du Chien Jaune investissent le 
musée et guident les spectateurs tout au 
long de l’exposition La Vie mode d’emploi. 
Une balade entre poésie et histoire. Dès 
10 ans. De 14h à 18h. Musée urbain Tony 
Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

MAR 5

SPECTACLES
> 44 duos pour violons. Par les élèves 
du CNSMD de Lyon. Musique classique. 
Découvrir cette pièce musicale de Bartok. 
Gratuit. Dès 10 ans. À 20h. CNSMD, Lyon 
9e, 04 72 19 26 26.
> Dans la peau de Cyrano. De et avec 
Nicolas Devort. Théâtre. Un spectacle qui 
aborde le thème de l’adolescence et les 
difficultés qui en découlent. Dès 7 ans. À 
19h45. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
> Jeux d’ombres. Par le Quatuor De-
bussy. Musique classique. Dès 10 ans. À 
20h, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Les triplettes de Belleville. Ci-
né-concert. Le célèbre film d’anima-
tion de Sylvain Chomet mis en musique 
par Benoît Charest. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h20. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.
> The elephant in the room. Cirque 
Le Roux. Théâtre et cirque. Un spectacle 
burlesque qui met en scène trois dandys 
et une jeune mariée dans un cadre rétro 
inspiré de films en noir et blanc. Dès 7 
ans. À 20h30, durée 1h15. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

MER 6

ATELIERS
> Bijoux de papier. Dès 9 ans. À 14h, 
durée 2h. Maison de l’environnement. 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
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> Guirlande de Noël. Création d’une 
guirlande lumineuse en origami. Dès  
8 ans. À 14h30, durée 1h30.  Réservations 
par mail à contact@letoutpetitcafe.com. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
> Lumières. Fabrication d’un théâtre 
d’ombres géant. Gratuit. De 6 à 12 ans. 
À 16h, durée 2h.  Inscriptions sur le site 
eventbrite.fr. Maison du projet Part-Dieu, 
Lyon 3e.
> Photophore. Atelier autour des illu-
minations du 8 décembre et de Noël. • De 
3 à 5 ans, avec un parent. À 9h30, durée 
1h30.  Réservations par mail à contact@
letoutpetitcafe.com. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03. • Dès 3 ans, à 
16h30, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Éco-lumignons. Créer ses propres lu-
mignons à partir d’une collecte d’objets. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h. Sur ins-
cription. Médiathèque Jean Prévost, Bron, 
04 72 36 13 80.

CINÉMA
> Niko le petit renne. De Michael 
Hegner et Kari Juusonen. Niko part à la 
recherche de son père, membre de la bri-
gade du Père Noël. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h21. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Activités d’éveil Montessori (6-18 
mois). Découverte de jeux qui mettent 
l’accent sur l’autonomie et l’initiative de 
l’enfant. De 6 à 18 mois, avec un parent. 
À 10h, durée 1h.  Inscriptions à contact@
lesptitssages.com. Les P’tits Sages chez 
Les Curieux, Lyon 2e, 07 56 82 17 00.
> En attendant Noël. Décorer le sapin, 
déposer sa liste de cadeaux dans la boîte 
aux lettres du Père Noël, jeu de Noël... 
Gratuit. En famille, dès 14h. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> La grotte à histoires. Un temps 
privilégié autour du conte et des ma-
rionnettes. Gratuit. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
> Chotto Desh. Akram Khan Company. 
Danse et arts numériques. Dans ce solo, 
Akram Khan, chorégraphe et danseur, ra-
conte l’enfant qu’il a été et l’homme qu’il 
est devenu. Dès 6 ans. À 19h30, durée 
55 min. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
> Corporels. Trio SR9. Spectacle mu-
sical. Approche ludique et créative de la 
musique contemporaine et des percus-
sions. Dès 6 ans. À 15h. Théâtre Théo Ar-
gence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
> Dans la peau de Cyrano. De et avec 
Nicolas Devort. Théâtre. Voir au 05/12. 
Dès 7 ans. À 19h45. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
> Dormir cent ans. Cie La Part des 
anges. Théâtre. Conte initiatique sur 
l’adolescence et ses questionnements. 
Dès 8 ans. À 19h30, durée 1h. Théâtre du 
Vellein, Villefontaine, 04 74 80 71 85.

> Les triplettes de Belleville. Ci-
né-concert. Le célèbre film d’animation de 
Sylvain Chomet mis en musique par Benoît 
Charest. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h20. 
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
> The elephant in the room. Cirque 
Le Roux. Théâtre et cirque. Un spectacle 
burlesque qui met en scène trois dandys 
et une jeune mariée dans un cadre rétro 
inspiré de films en noir et blanc. Dès 7 
ans. À 20h30, durée 1h15. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
> Tierra Efímera. Collectif Terrón. Jeux 
poétiques avec la terre sous toutes ses 
formes. Dès 4 ans. À 15h, durée 40 min. 
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

VISITE
> Le fabuleux destin du prince 
Râma. Un conte sous forme d’images, 
inspiré de l’univers des marionnettes. Dès 
3 ans, avec un parent. À 16h, durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 7

SPECTACLES
> Dans la peau de Cyrano. De et avec 
Nicolas Devort. Théâtre. Voir au 05/12. 
Dès 7 ans. À 19h45. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
> Requiem d’Alfred Schnittke. Par les 
élèves du CNSMD de Lyon. Musique clas-
sique. Gratuit. Dès 10 ans. À 20h. CNSMD, 
Lyon 9e, 04 72 19 26 26.

VEN 8

RENDEZ-VOUS
> Cabinet de curiosités. Jeux, ma-
quillage, atelier lumignons et pause 
gourmande. Entrée libre. De 19h à 23h. 
Les Allumés de la Lanterne, Lyon 1er, 
04 78 29 85 47.

 SPECTACLE
> Dans la peau de Cyrano. De et avec 
Nicolas Devort. Théâtre. Voir au 05/12. 
Dès 7 ans. À 19h45. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

SAM 9

ATELIERS
> Autour du bois. Fabriquer des déco-
rations de Noël en bois avec Caroline, me-
nuisière. • Dès 8 ans. À 16h ou 17h, durée 
1h.  Réservations par mail à contact@
letoutpetitcafe.com. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03. • Dès 6 ans. À 
9h30, durée 2h. Mon atelier partagé, Cor-
bas. Plus d’infos sur cleabois.fr.
> Clown. Parents et enfants explorent 
de nouveaux moyens d’expression propres 
à l’univers clownesque, en écho au spec-
tacle Momento. Dès 5 ans. À 10h. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
> Crée ta couronne de Noël.  Dès 5 
ans. À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Décorations de Noël. Dès 5 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 1h30. Crée 
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ta boule de Noël. Dès 3 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Les Mamans Poules, Lyon 
2e, 09 86 58 24 94.
> Les marionnettes. Tout comprendre 
sur cet univers, de la conception à la ma-
nipulation. Dès 7 ans, avec un parent. À 
10h, durée 2h. Théâtre de Villefranche-
sur-Saône, 04 74 65 15 40.
> Lumières. Fabrication d’un théâtre 
d’ombres géant. Gratuit. De 6 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h.  Inscriptions sur le site 
eventbrite.fr. Maison du projet Part-Dieu, 
Lyon 3e.
> Yoga parents-enfants. Dès 4 ans. 
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Croq’ciné : L’hiver féérique. Projec-
tion de sept courts-métrages autour de la 
douceur et la poésie de l’hiver, suivie d’un 
goûter offert et d’un atelier artistique. 
Dès 3 ans. À 15h30. Ciné La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
> Niko le petit renne. De Michael 
Hegner et Kari Juusonen. Niko part à la 
recherche de son père, membre de la bri-
gade du Père Noël. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h21. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Cabinet de curiosités. Jeux, ma-
quillage, atelier lumignons et pause 
gourmande. Entrée libre. De 19h à 23h. 
Les Allumés de la Lanterne, Lyon 1er, 
04 78 29 85 47.

SPECTACLES
> Chotto Desh. Akram Khan Com-
pany. Danse et arts numériques. Voir au 
06/12. Dès 6 ans. À 11h et 15h, durée 
55 min. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
> Clairière. Cie Arnica. Théâtre d’objets 
et de marionnettes. 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 15h, durée 
1h. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
> Dans la peau de Cyrano. De et avec 
Nicolas Devort. Théâtre. Voir au 05/12. 
Dès 7 ans. À 19h45. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
> Halb, l’autre moitié. Collectif De 
l’autre moitié. Conte musical aux accents 
klezmer, tiré de l’œuvre de Sigried Baf-
fert et d’Alexis Ciesla. Dès 5 ans. À 15h.  
Gratuit sur réservation au 04 72 19 26 61. 
CNSMD, Lyon 9e.
> Juste mariés. Zitoune et Cie. 
Théâtre. C’est la lune de miel de Jacques 
et Jacqueline, un duo burlesque à l’hu-
mour absurde et décalé. Dès 4 ans. À 11h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Le bonhomme de neige. Avec l’ONL. 
Ciné-concert. L’histoire d’un jeune garçon 
et d’un bonhomme de neige. Dès 5 ans. 
À 15h et 18h, durée environ 1h. Audito-
rium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 

Théâtre. L’opéra le plus célèbre de Chris-
toph Willibald Gluck, contant une tra-
gique histoire entre deux amants, est 
ici adapté par Alex Crestey. Dès 8 ans. À 
16h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
> Atelier municipal de passemen-
terie. Tissage de galons et d’images 
tissées dans un atelier-appartement, au 
1er étage d’un immeuble canut. L’ate-
lier municipal de tissage. Visite pour 
découvrir le tissage à bras (Jacquard) 
et les métiers mécaniques dans un ate-
lier familial du XIXe siècle (cuisine et 
soupente). Dès 8 ans.  Sans réservation 
à 14h, 15h, 16h et 17h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Jirôme ou la révolte d’un canut. Un 
guide comédien aborde, en plein cœur de 
la Croix-Rousse, les thèmes de la vie quo-
tidienne des canuts, ainsi que de la pro-
duction et du commerce de la soie au 19e 
siècle. Dès 8 ans. À 13h30, durée 1h15.  
Réservations uniquement sur cybele-arts.
fr. Informations au  04 20 88 00 34. 
> Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site commentée des traboules, sur les pas 
des canuts. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 10

ATELIERS
> Autour du bois. Duo enfant-adulte 
pour réaliser des petits objets et jouets 
en bois dans un cadre ludique et en toute 
sécurité. • Dès 3 ans à 16h, durée 2h. Dès 
6 ans en solo à 14h, durée 1h30. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. • Dès 
3 ans à 9h30, durée 2h à Pearly Poppins, 
Jonage. Plus d’infos sur cleabois.fr.
> Chocolat. Autour du spectacle Papa 
est en bas, réaliser avec Louis Contant des 
mendiants et rochers pralinés. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 16h, durée 1h. Théâtre 
de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
> Crée ton photophore de Noël.  Dès 
5 ans. À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Le mystère du masque blanc. 
Voir au 02/12. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Théâtromôme. Pendant que les pa-
rents assistent à la pièce dans la grande 
salle, les enfants participent à un atelier 
en lien avec ce spectacle. De 6 à 10 ans. 
À 16h. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

CINÉMA
> Perdu ? Retrouvé ! Une histoire 
d’amitié émouvante entre un manchot 
et un petit garçon. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 41 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> En attendant Noël. Jeux, chocolats 
et ateliers créatifs. En famille. De 11h à 

16h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

SPECTACLES
> Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre, 
musique originale et vidéo se mêlent pour 
une adaptation fidèle du conte de Lewis 
Carroll. Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le concert illustré des p’tits frin-
gants. Ciné-concert pour les tout-petits 
et leurs parents. Clarinettes, ukulélé, des-
sins et petits films au programme. De 0 à 
5 ans. À 10 et 11h, durée 30 min. Le Bal 
des Fringants, Lyon 1er, 09 84 30 56 34.
> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 
16h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Papa est en bas. Cie La Clinquaille. 
Théâtre d’objets. Dans le laboratoire de 
sa chocolaterie, Papa fabrique une poule 
avec une étrange machine... Dès 4 ans. À 
15h, durée 40 min. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
> Rosie Rose. Cie Opopop. Cirque et 
musique. Dans un décor  cartoonesque, 
une jongleuse et son partenaire bricoleur 
déroulent leur petit cirque intérieur. Dès 
5 ans. À 16h, durée 50 min. Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 14.
> T’emmêle pas ! Cie du Fil à retordre. 
Cirque. Un duo intimiste et burlesque 
mêle acrobatie, jonglerie, danse, théâtre, 
mime et music-hall dans un décor kitsch 
et vieillot. Dès 3 ans. À 17h, durée 
1h. Espace culturel Éole, Craponne, 
04 78 57 94 34.
> Rejoice ! Chants de Noël. Concert de 
la maîtrise-chœur d’enfants accompagnée 
par l’orchestre de l’opéra de Lyon. Dès 5 
ans. À 16h. Rens. et réservations  : Opéra 
de Lyon, 04 69 85 54 54. Église Saint-Bo-
naventure, Lyon 2e.
> You & me. Cie Mummenschanz. Mime, 
théâtre et danse. La troupe présente un 
univers singulier où les numéros s’en-
chaînent sans parole. Dès 6 ans. À 16h. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.

VISITE
> Family Sunday. Visite en famille de 
l’exposition Rendez-vous - Jeune création 
internationale avec un médiateur, suivie 
d’un goûter. Dès 6 ans, avec un parent. À 
15h30, durée 1h30. Institut d’Art Contem-
porain, Villeurbanne, 04 78 03 47 00.

MAR 12

SPECTACLES
> Rejoice ! Chants de Noël. Voir au 
10/12. Dès 5 ans. À 20h. Rens. et réser-
vations : Opéra de Lyon, 04 69 85 54 54. 
Église Saint-Bonaventure, Lyon 2e.

MER 13

ATELIER
> Découvertes sensorielles. Explorer 
ses cinq sens et ses ressentis à travers la 

peinture, la glace, l’eau... De 0 à 3 ans, 
avec un parent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Drôles de petites bêtes. D’Arnaud 
Bouron et Antoon Krings. Les aventures 
d’Apollon le grillon au village des petites 
bêtes. Projection du film d’animation 
suivie d’un goûter et d’un atelier land 
art avec l’association Naturama. Dès 5 
ans. À 14h. Cinéma Comoedia, Lyon 7e, 
04 26 99 45 00.
> Jour de fête. De Jacques Tati. Un 
facteur, influencé par un film, entreprend 
une curieuse tournée, à l’américaine. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h15. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Activités d’éveil Montessori (18-
36 mois). Voir au 06/12. À 10h, durée 
1h. Inscriptions à contact@lesptitssages.
com. Les P’tits Sages chez Les Curieux, 
Lyon 2e, 07 56 82 17 00.

SPECTACLES
> Le bleu des arbres. Cie Girouette, 
Trio Nouk’s. Ciné-concert. Cinq courts-mé-
trages accompagnés sur scène par trois 
musiciennes. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 
min. MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

> Clinc ! Cie Pep Bou. Théâtre visuel. 
Une drôle de jonglerie faite d’eau et de 
savon. Dès 5 ans. À 19h30, durée 1h15. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
> Concerto pour deux clowns. Les 
rois vagabonds. Un spectacle situé entre 
cirque et musique. Dès 8 ans. À 20h, du-
rée 1h10. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire, 04 72 10 22 19.
> Invisible. Cie L’ogresse. Danse et 
vidéo. Apparitions et disparitions s’en-
chaînent dans ce spectacle où l’imagi-
naire est roi. Dès 7 ans. À 14h30, durée 
45 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
> Juste mariés. Zitoune et Cie. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 4 ans. À 10h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Triiio. Les Nouveaux Nez & Cie. Cirque 
et clown. Fritz et Félix accueillent leur 
cousin Piola. Après les retrouvailles, la 
fête commence mais un événement va ve-
nir semer le trouble... Dès 8 ans. À 19h30, 
durée 1h15. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
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> Zoom Dada. Cie Théâtre Bascule. 
Danse hip-hop, théâtre gesticulé. Dès 
3 ans. À 18h30, durée 35 min. Salle de 
l’Isle, L’Isle-d’Abeau, 04 74 96 78 96.

VISITE
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour aborder en 
douceur l’univers des marionnettes. Dès 4 
ans. À 16h, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 14

ATELIER
> Les bambins babillent. Moment 
d’échange autour de chansons et de mu-
sique pour les tout-petits. De 3 mois à 
3 ans. À 9h45 et 10h30, durée 30 min. 
Auditorium de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 60 31 95.

SPECTACLES
> Bartok violon-piano. Par les élèves 
du CNSMD de Lyon. Musique classique. Dé-
couvrir différentes pièces du compositeur 
austro-hongrois. Gratuit. Dès 10 ans. À 
18h. CNSMD, Lyon 9e, 04 72 19 26 26.

> Jeunes talents. Musique classique. 
Sous la direction de Gabriel Bougoin, le 
Jeune Choeur symphonique interprète des 
oeuvres d’Arvo Pärt et Einojuhani Raauta-
vara, deux grandes voix de la composition 
musicale. Dans le cadre de Ouïe le jeudi ! 
Dès 7 ans. À 19h30. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

VEN 15

SPECTACLES
> Dormir cent ans. Cie La Part des 
anges. Théâtre. Conte initiatique sur 
l’adolescence et ses questionnements. 
Dès 8 ans. À 19h, durée 1h. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

> Driftwood. Cie Casus Circus. Cirque. 
Entre défis physiques et habiles mouve-
ments chorégraphiques, les cinq circas-
siens australiens offrent au public un 
spectacle  plein de grâce. Dès 10 ans. À 
20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

> Momento ! Clown. Entre cirque et 
cabaret, l’univers du clown Elastic mêle 
mimes, acrobaties et tours de magie. Dès 
5 ans. À 20h30, durée 1h20. L’Atrium, Tas-
sin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

> Solvo. Cirque Bouffon. Des clowns, 
acrobates, musiciens et voltigeurs se ras-
semblent pour une pièce fantaisiste sur 
le thème de l’information massive. Dès 6 
ans. À 20h30, durée 1h20. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90.

> The pianist. De et avec Thomas 
Monckton. Mime burlesque. Dès 5 ans. 
À 20h. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire, 04 72 10 22 19.

> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

SAM 16

ATELIERS
> Autour du bois. Réaliser des petits 
objets et jouets en bois dans un cadre 
ludique et en toute sécurité. Dès 6 ans 
à 14h, durée 1h30. Dès 3 ans (avec un 
parent) à 16h, durée 2h. La Miete, Villeur-
banne. Plus d’infos sur cleabois.fr.
> Carte de vœux en pop-up. Avec l’as-
sociation Le Double Monocle à Ressort. 
Dès 7 ans. À 10h30, durée 2h. Librairie À 
Titre d’Aile, Lyon 1er, 09 52 74 69 20.
> Chocolat maison. Préparer entre en-
fants et parents un chocolat chaud aux 
épices, des mendiants et des truffes. Dès 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
> Crée un jouet pour ton chat.  Dès 5 
ans. À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Déco de Noël des petits. De 3 à 5 
ans, avec un parent. À 10h, durée 1h30. 
Déco de Noël des plus grands. Dès 6 
ans, avec un parent. À 15h, durée 1h30. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
> Initiation à la Capoeira Angola. Dès 
4 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Jardin musical spécial Noël. De 1 
à 3 ans. À 10h30, durée 45 min. De 3 à 5 
ans. À 11h30, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Le mystère du masque blanc. 
Voir au 02/12. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Fabrique à cadeaux. Peinture et 
empreintes sur céramique, papier créa-
tif, tote bag... Dès 6 ans. De 14h à 18h.  
Horaire libre. Pour les 2-5 ans, atelier 
parents-enfants. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07.

CINÉMA
> Jour de fête. De Jacques Tati. Un 
facteur, influencé par un film, entreprend 
une curieuse tournée, à l’américaine. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h15. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Contes scientifiques. Une docto-
rante en mathématiques nous fait dé-
couvrir les fractales... Gratuit. Dès 7 
ans. À 10h30, durée 1h. MMI, Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.
> Initiation au portage bébé, pour 
les parents. Avec Les P’tits Sages, 
07 56 82 17 00. À 10h, durée 2h. Les Cu-
rieux, Lyon 2e.
> Samedi éco-friendly. Atelier pré-
paration de friandises pour oiseaux, 
suivi du spectacle Contes des herbes 
folles et d’un goûter. En famille. De 14h 
à 17h30. Maison de l’environnement. Lyon 
7e, 04 72 77 19 80.

SPECTACLES
> Alice au pays des merveilles. La cie 
et son personnel de bord. Théâtre, mu-
sique originale et vidéo se mêlent pour 
une adaptation fidèle du conte de Lewis 
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Carroll. Dès 4 ans. À 14h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

> Dormir cent ans. Cie La Part des 
anges. Théâtre. Conte initiatique sur 
l’adolescence et ses questionnements. 
Dès 8 ans. À 16h, durée 1h. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

> Le bleu des arbres. Ciné-concert. 
Cinq courts-métrages accompagnés sur 
scène par trois musiciennes. Dès 6 ans. À 
11h, durée 50 min. MJC de Villeurbanne, 
04 78 84 84 83.

> Le voyage de Malenky. Cie Traver-
sant 3. Théâtre. Voyant ses récoltes di-
minuer d’année en année, Malenky décide 
de partir en quête d’un continent plus 
clément. Dès 8 ans. À 14h et 17h, durée 
55 min. Théâtre Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.

> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 
16h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

> Solvo. Cirque Bouffon. Voir au 15/12. 
Dès 6 ans. À 20h30, durée 1h20. Le Sé-
maphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Visite contée de la Croix-Rousse précé-
dée d’une démonstration de tissage. Dès 
8 ans. À 16h, durée 1h30.  Réservations 
uniquement sur cybele-arts.fr. Informa-
tions au  04 20 88 00 34. 

> Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site commentée des traboules, sur les pas 
des canuts. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 17

ATELIERS
> Autour du bois. Atelier intergéné-
rationnel pour réaliser des petits objets 
et jouets en bois dans un cadre ludique 
et en toute sécurité. Dès 3 ans. À 14h, 
durée 2h.  Plus d’infos sur cleabois.fr. Les 
Curieux, Lyon 2e.

> Couds ta chaussette de Noël.  Dès 
5 ans. À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

> La Biennale en famille. Exploration 
alliant le plaisir d’être visiteurs à celui de 
créer à quatre mains. Dans le cadre de la 
Biennale d’art contemporain 2017. De 6 
à 11 ans, avec un parent. À 15h, durée 
2h30. La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

> Théâtromôme. Pendant que les pa-
rents assistent à la pièce dans la grande 
salle, les enfants participent à un atelier 
en lien avec ce spectacle. De 6 à 10 ans. 
À 16h. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

> Fabrique à cadeaux. Peinture et 
empreintes sur céramique, papier créa-
tif, tote bag... Dès 6 ans. De 10h à 13h.  
Horaire libre. Pour les 2-5 ans, atelier 
parents-enfants. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07.

CINÉMA
> Maison sucrée, jardin salé. De 
Kirsten Lepores et David Buob. Six 
courts-métrages autour du jardin et 
de la maison. Dès 2 ans. À 10h30, du-
rée 42 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Brunch en musique. Brunch et ate-
liers en écho au spectacle Le siffleur et 
son quatuor à cordes. En famille. À 11h. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
> Fête de l’hiver. Activités créatives 
sur le thème de l’hiver, goûter et spec-
tacle. De 0 à 6 ans, avec un parent. À 
10h, durée 2h.  Inscriptions à contact@
lesptitssages.com. Les P’tits Sages chez 
Les Curieux, Lyon 2e, 07 56 82 17 00.

SPECTACLES
> Le siffleur et son quatuor à 
cordes. Avec Fred Radix. Musique et 
humour. Interprétation des plus beaux 
airs de la musique classique, de Mozart 
à Bizet en passant par Schubert ou Satie. 
Dès 8 ans. À 16h, durée 1h20. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 
16h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 16h, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VISITE
> À l’école des scribes. Voyager à 
travers l’Égypte et la Mésopotamie, à la 
découverte du métier de scribe. De 6 à 12 
ans, avec un parent. À 10h30 et 14h15, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 
1er, 04 72 10 17 40.

SPECTACLE
> Enchantons-nous par l’opéra ! 
Avec le choeur Assonance de l’ESPE. Mu-
sique classique. Dès 7 ans. À 19h19, du-
rée 56 min. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

MAR 19

SPECTACLES
> Le cercle des illusionnistes. Par 
Alexis Michalik. Théâtre. Le metteur 
en scène dévoile au public l’histoire du 
grand illusionniste Jean-Eugène Ro-
bert-Houdin. Dès 12 ans. À 20h, durée 
1h45. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire, 04 72 10 22 19.
> Le conte d’hiver. Cie Agence de 
Voyages Imaginaires. Théâtre. Adaptation 
fantasque et iconoclaste de la tragi-co-
médie de Shakespeare. Dès 10 ans. À 
19h30, durée 1h40. Salle de l’Isle, L’Isle-
d’Abeau, 04 74 96 78 96.
> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 
ans. À 19h30, durée 1h15.  Rencontre 
avec la cie à l’issue de la représentation. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.

MER 20

ATELIERS
> Après-midi conte de Noël. Lec-
ture suivie d’activités créatives liées au 
conte. Dès 3 ans. À 15h, durée 2h.  Ré-
servations par mail à contact@letoutpe-
titcafe.com. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
> Jeux de rythmes. Développer 
l’écoute de son corps, et des sons et 
rythmes qui nous entourent. De 0 à 3 ans, 
avec un parent. À 9h30, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Ciné-goûter Paddington 2. Projec-
tion du film d’animation sur le petit ours 
londonien, suivi d’un goûter de Noël. Dès 
6 ans. À 14h15. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14. Goûter gratuit, unique-
ment sur inscription au 04 72 93 30 08 
avant le 16 décembre.
> Jour de fête. De Jacques Tati. Voir au 
13/12. Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h15. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Le conte d’hiver. Cie Agence de 
Voyages Imaginaires. Théâtre. Adaptation 
fantasque et iconoclaste de la tragi-co-
médie de Shakespeare. Dès 10 ans. À 
20h30, durée 1h40. Salle de l’Isle, L’Isle-
d’Abeau, 04 74 96 78 96.
> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 15h, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> ZUT y’a un bug. Un concert 
rock, dynamique et interactif, Dès 
4 ans. À 15h.  Théâtre Théo Ar-
gence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 

VISITE
> Bama et l’antilope cheval. Conte 
imagé, inspiré des marionnettes du mu-
sée. Dès 3 ans, avec un parent. À 16h, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

JEU 21

SPECTACLES
> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Travelling circus. Cie Hors pistes. 
Cirque aérien et acrobaties. Cinq cir-
cassiens évoluent sur une plate-forme 
circulaire dotée d’une machinerie et de 
plateaux roulants. Dès 6 ans. À 17h. Le 
Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.

VEN 22

ATELIER
> Biscuits à colorier spécial Noël. 
Dès 2 ans. À 10h30, durée 45 min. Les 
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
RENDEZ-VOUS
> Goûter de Noël. Goûter, tirage au 
sort du jeu de Noël lancé le 06/12 et ap-
parition du Père Noël. Gratuit. En famille, 
dès 16h. Les Mamans Poules, Lyon 2e, 
09 86 58 24 94.

SPECTACLES
> Circus incognitus. Avec Jamie 
Adkins. Cirque et clown. Un drôle de bon-
homme perd ses mots et demande aux ob-
jets de l’aider. Dès 6 ans. À 20h30, durée 
1h10. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
> Le Noël de Joséphine. Cie Les Allu-
més de la Lanterne. La veille de Noël, Jo-
séphine se perd dans la foule d’un grand 
magasin et en est ravie. Dès 6 ans. À 11h 
et 15h, durée 35 min. Les Allumés de la 
Lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
> Orphée et Eurydice. Cie La dôze. 
Théâtre. Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h10. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
> Pomme-Henriette. Quatuor Alfama 
et Ariane Rousseau. Musique classique et 
conte. Une histoire tendre qui aborde les 
thèmes de la réconciliation et de la trans-
mission. À 18h30, durée 45 min. Dès 6 
ans. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Une heure au ciel. Cie Tartine Re-
verdy. Concert. Des chansons légères et 
joyeuses pour petits et grands. Dès 4 ans. 
À 20h30, durée 1h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.

SAM 23

ATELIERS
> Jardin musical spécial Noël. De 
1 à 3 ans. À 10h30, durée 45 min. De 
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3 à 5 ans. À 11h30, durée 45 min. Sa-
blés de Noël. À 16h30, durée 45 min. 
Dès 2 ans. Les Mamans Poules, Lyon 2e, 
09 86 58 24 94.

> Pâte d’amande et fruits déguisés. 
Dès 3 ans, avec un parent. À 10h, durée 
1h30. Sablés de Noël décorés. Dès 6 
ans, avec un parent. À 15h, durée 1h30.  
Réservations par mail à contact@letout-
petitcafe.com. Le tout petit café, Lyon 
6e, 09 81 81 03 03.

> Sortez masqués. Après avoir vu les 
collections italiennes du musée et per-
sonnaliser son propre masque. De 6 à 12 
ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

CINÉMA
> Porco Rosso. De Hayao Miyazaki. 
Marco, pilote, vient aider les personnes 
en difficultés à bord de son hydravion 
rouge. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h42. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Par Ivana Orlova. 
Théâtre. Une petite fille part à la re-
cherche de neige pour la nuit de Noël... 
Dès 1 an. À 10h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Circus incognitus. Avec Jamie 
Adkins. Cirque et clown. Un drôle de bon-
homme perd ses mots et demande aux ob-
jets de l’aider. Dès 6 ans. À 20h30, durée 
1h10. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
> Poetinha. Cie Étoile secrète. Concert. 
D’après les poèmes chantés du poète bré-
silien Vinicius de Moraes. Dès 3 ans. À 
11h et 15h, durée 45 min. Salle des Ran-
cy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Pomme-Henriette. Musique clas-
sique et conte. Voir au 22/12. À 16h, 
durée 45 min. Dès 6 ans. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.
> Triiio. Cie Les Nouveaux Nez et Cie. 
Cirque et clown. Voir au 13/12. Dès 8 ans. 
À 16h, durée 1h15. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

DIM 24

CINÉMA
> Ciné doudou : Ernest et Céles-
tine en hiver. Retrouver l’univers 
poétique de ces deux attachants per-

sonnages. Dès 3 ans. À 10h30. Cinéma 
Le Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65. 
> Kiki la petite sorcière. De Hayao 
Miyazaki. Kiki, future sorcière, part faire 
son apprentissage dans une ville incon-
nue. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h42. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Par Ivana Orlova. 
Théâtre. Voir au 23/12. Dès 1 an. À 11h, 
durée 45 min. L’orange de Noël. Cie 
Croch et Tryolé. Théâtre musical. Titouan 
n’a reçu qu’une orange pour Noël. Éton-
né, il part en Laponie pour mener l’en-
quête. De 3 à 10 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

> Le Noël de Joséphine. Cie Les Allu-
més de la Lanterne. La veille de Noël, Jo-
séphine se perd dans la foule d’un grand 
magasin et en est ravie. Dès 6 ans. À 11h 
et 15h, durée 35 min. Les Allumés de la 
Lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.

VISITE
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir au 09/12. Dès 8 ans. À 11h, durée 
1h15.  Réservations uniquement sur cybe-
le-arts.fr. Informations au  04 20 88 00 34. 

MAR 26

CINÉMA
> Porco Rosso. De Hayao Miyazaki. 
Marco, pilote, vient aider les personnes 
en difficultés à bord de son hydravion 
rouge. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h42. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Par Ivana Orlova. 
Théâtre. Une petite fille part à la re-
cherche de neige pour la nuit de Noël... 
Dès 1 an. À 10h30, durée 45 min. 
L’orange de Noël. Cie Croch et Tryolé. 
Théâtre musical. Voir au 24/12. De 3 à 
10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

> Martin et la voleuse de Noël. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre. Martin le 
lutin doit s’occuper des rennes du Père 
Noël. Mais, un jour, l’un d’entre eux dis-
paraît... Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

> Wismo et les enfants perdus. Par 
Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix. Une spectacle plein d’humour, 
entre théâtre et dessin animé. Dès 4 
ans. À 10h30 et 15h30, durée 50 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.

VISITE
> Sérigraphie. Visite-atelier. Dès  
6 ans. À 14h30, durée 2h. Musée de l’im-
primerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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MER 27

CINÉMA
> La légende de la forêt. De Osamu 
Tezuka. Cinq courts-métrages réalisés par 
le maître de l’animation japonaise. Dès 4 
ans. À 14h30, durée 54 min. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

ATELIERS
> Biscuits à décorer spécial Noël. 
Dès 2 ans. À 16h30, durée 45 min. Les 
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Cartographie de Lyon. À partir d’an-
ciens plans de la ville, créer son propre 
parcours à illustrer. De 9 à 13 ans. De 
14h à 17h. Encyclopédie. Réaliser une 
planche encyclopédique sur le thème 
de son choix. De 6 à 8 ans. À 10h, du-
rée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98.
> Monstres de pierre, chevaliers 
de terre. Modeler dans l’argile son 
propre petit monstre. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
> Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif. De 7 à 12 ans. De 9h 
à 12h ou de 14h à 17h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

VISITE
> Une histoire de microbes. Visite 
contée autour des microbes. De 4 à 5 ans, 
avec un parent. À 14h30. Musée Mérieux, 
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Par Ivana Orlo-
va. Théâtre. Voir au 23/12. Dès 1 an. 
À 10h30, durée 45 min. L’orange de 
Noël. Cie Croch et Tryolé. Théâtre mu-
sical. Voir au 24/12. De 3 à 10 ans. À 
14h30 et 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Les p’tits bonshommes dans 
le brouillard. Cie La contravention.  
Marionnettes. À 10h30 et 16h30.  Petit 
théâtre des musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
> La petite taupe. Cie Intermezzo. Ci-
né-concert. Projection de cinq courts-mé-
trages autour de cette emblème du dessin 
animé tchèque. Dès 2 ans. À 10h30 et 
16h30, durée 35 min. Théâtre des Clo-
chards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43
> Martin et la voleuse de Noël. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre. Voir au 
26/12. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
> Wismo et les enfants perdus. Par 
Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix. Voir au 26/12. Dès 4 ans. À 10h30 
et 15h30, durée 50 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Les p’tits papiers. Cie Antarès. Un 
spectacle interactif situé entre danse, 
théâtre et cirque. Dès 4 ans. À 16h et 
19h. Infos et réservations sur compa-
gnieantares.com. Compagnie Antarès, 
Craponne, 04 78 57 96 30.

JEU 28

ATELIERS
> Le voyage des épices. Épreuves 
olfactives et gustatives pour retracer 
l’histoire du commerce des épices à la 
Renaissance. De 8 à 12 ans. À 14h, durée 
2h. Recyclez-moi ces vieilles san-
dales. Créer une marionnette à partir de 
vieilles paires de chaussures. Avec la cie 
La contravention. De 6 à 12 ans. À 14h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

> Les fables de La Fontaine. Illustrer 
la fable de son choix. De 6 à 8 ans. À 10h, 
durée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98.

> Les mystères de l’Égypte. Résoudre 
des énigmes autour de l’Égypte ancienne. 
De 7 à 12 ans. À 14h30.  Rendez-vous à 
l’accueil du musée. Réservations sur lu-
dilyon.com. Musée des Beaux-Arts, Lyon 
1er, 04 72 10 17 40.

> Séance de tissage. Voir au 27/12. 
De 7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vi-
vante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
> Panda petit Panda. De Isao Takaha-
ta. Un bébé panda et son papa s’installent 
dans la maison de la jeune Mimiko. Dès 4 
ans. À 14h30, durée 1h21. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

VISITES
> Attention logo ! Visite en famille de 
l’exposition sur l’histoire des logos. Dès 6 
ans. À 10h, durée 2h. Musée de l’imprime-
rie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

> Ouistitisse. Visite de l’atelier muni-
cipal de tissage avec démonstration, puis 
défi photo-mémo. De 6 à 12 ans. À 16h, 
durée 45 min. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

> Sur la piste des microbes. Partir à 
la découverte des microbes et comprendre 
l’importance de l’hygiène. De 6 à 7 ans. 
À 14h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.

SPECTACLES
> La petite taupe. Cie Intermezzo. 
Ciné-concert. Voir au 27/12. Dès 2 
ans. À 10h30 et 16h30, durée 35 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

> L’orange de Noël. Cie Croch et Tryo-
lé. Théâtre musical. Voir au 24/12. De 3 
à 10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 50 
min. Bulles de Noël. Par Ivana Orlo-
va. Théâtre. Voir au 23/12. Dès 1 an. À 
10h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

> Martin et la voleuse de Noël. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre. Voir au 
26/12. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

> Noël après l’heure. Séance de 
contes à l’intérieur des grottes. De 4 à 8 
ans. À 15h et  16h, durée 30 min. Grottes 
de la Balme, La Balme-les-Grottes, 
04 74 96 95 00.

> Les p’tits papiers. Cie Antarès. Voir 
au 27/12. Dès 4 ans. À 16h et 19h.  In-
fos et réservations sur compagnieantares.
com. Compagnie Antarès, Craponne, 
04 78 57 96 30.

> Wismo et les enfants perdus. Par 
Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix.  Voir au 26/12. Dès 4 ans. À 10h30 
et 15h30, durée 50 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VEN 29

ATELIERS
> Bouchées de fête. Dès 7 ans. À 
15h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.
> Mosaïque. De 7 à 12 ans. À 15h, du-
rée 1h. Musée de Saint-Romain-en-Gal, 
Vienne, 04 74 53 74 00.
>Archi pop Moyen Âge. Recréer la fa-
çade de la Cathédrale Saint-Jean avec la 
technique du pop-up. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. Sortez masqués. Voir au 
23/12. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
> Séance de tissage. Voir au 27/12. De 
7 à 12 ans. De 9h à 12h ou de 14h à 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Sérigraphie. Voir au 26/12. De 9 à 
13 ans. De 14h à 17h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

CINÉMA
> La légende de la forêt. De Osamu 
Tezuka. Cinq courts-métrages réalisés par 
le maître de l’animation japonaise. Dès 4 
ans. À 14h30, durée 54 min. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Bulles de Noël. Par Ivana Orlo-
va. Théâtre. Voir au 23/12. Dès 1 an. 
À 10h30, durée 45 min. L’orange de 
Noël. Cie Croch et Tryolé. Théâtre mu-
sical. Voir au 24/12. De 3 à 10 ans. À 
14h30 et 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La petite taupe. Cie Intermezzo. 
Ciné-concert. Voir au 27/12. Dès 2 
ans. À 10h30 et 16h30, durée 35 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

> Les p’tits papiers. Cie Antarès. Voir 
au 27/12. Dès 4 ans. À 16h et 19h. Infor-
mations et réservations sur compagniean-
tares.com. Compagnie Antarès, Craponne, 
04 78 57 96 30.

> Martin et la voleuse de Noël. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre. Voir au 
26/12. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

> Wismo et les enfants perdus. Par 
Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix.  Voir au 26/12. Dès 4 ans. À 10h30 
et 15h30, durée 50 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITE
> Le microscope dans tous ses 
états. Observer ensemble le monde 
de l’infiniment petit. De 8 à 10 ans. À 
14h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.

SAM 30

ATELIER
> Séance de tissage. Voir au 27/12. 
De 7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vi-
vante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
> Les merveilles de la magie. Cie 
Théâtre des illusions. Magie et poésie se 
mêlent devant les spectateurs, invités à 
rêver le quotidien. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

> Maison Fable et Fontaine. Cie My-
riade. Théâtre. La Maison, une entreprise 
fabriquant des toilettes, traverse des dif-
ficultés. Monsieur Lafouine arrive alors 
pour aider les personnages des fables de 
La Fontaine à garder le moral... Dès 6 ans. 
À 16h, durée 55 min. Théâtre Espace 44, 
Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

> Wismo et les enfants perdus. Par 
Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix.  Voir au 26/12. Dès 4 ans. À 10h30 
et 15h30, durée 50 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

DIM 31

SPECTACLE
> Maison Fable et Fontaine. Cie My-
riade. Théâtre. Voir au 30/12. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 55 min. Théâtre Espace 
44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

DU 2 AU 5 JANVIER

STAGE 
> Théâtre et BD.  Créer des story-
boards et développer sa culture  de la 
bande-dessinée. Une approche  théâ-
trale  du travail graphique est aussi 
proposée. De 6 à 12 ans. Les enfants 
du tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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