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Réduire nos déchets ? On s’y met !

Vous souvenez-vous de cette époque pas si lointaine où, au 
moment de régler nos achats dans n’importe quel magasin d’ali-
mentation, la personne à la caisse nous gratifiait généreusement 
d’une poignée de sacs plastique ? Et même, alors que nous empi-
lions nos courses dans l’un de ces sacs, nous proposait-elle de le  
« doubler » afin que le contenu ne s’en échappe pas une fois la 
porte du magasin franchie ! Nous étions alors une majorité à dire 
merci et repartir avec tous nos sacs sans penser à mal. Et lorsque 
ces sacs ont disparu ou sont devenus payants, avouons-le, nous 
avons râlé. Mais pas longtemps. D’abord parce que le discours 
écolo, porté par les voix de beaux esprits comme celui de Pierre 
Rabhi, a su démontrer l’urgence qu’il y avait à changer nos mau-
vaises habitudes. Ensuite, parce que penser à avoir un sac en tissu 
en permanence avec soi (merci la mode des tote-bags !) ne néces-
site finalement pas tant d’efforts que cela.
 
Changer nos mauvaises habitudes, en matière d’écologie, ne serait 
donc pas si contraignant si on agit petit à petit. C’est l’idée qui a 
guidé la rédaction de notre dossier du mois, consacré aux possi-
bilités de réduire nos déchets au quotidien. Nous avons enquêté 
sur les différents moyens mis à notre portée pour, concrètement et 
dans la réalité d’une vie de famille bien remplie, mieux consom-
mer pour produire moins de déchets. Des choses aussi simples 
que ranger sa maison, réparer au lieu de jeter, fabriquer soi-même 
plutôt qu’acheter, bannir de plus en plus d’emballages… des 
mesures à adopter progressivement, parents et enfants, sans se 
mettre la pression. Car la bonne nouvelle, tous les adeptes du zéro 
déchet nous le diront, c’est que lorsque l’on a commencé, on ne 
revient pas en arrière. Le seul risque est de ralentir la cadence, de 
stagner, de faire quelques petits écarts mais, comme dans le cadre 
d’un régime diététique, cela n’a pas d’importance. On a initié une 
dynamique qui, si elle suit un chemin tortueux, n’en va pas moins 
dans la bonne direction. Alors soyons patients, tolérants envers 
nous-mêmes et notre entourage et maintenons le cap !

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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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.

GDS 128 - p. 3



p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous de février
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Zéro déchet, chiche ?
DOSSIER / P.10

Musique, street art, cinéma, théâtre
FESTIVALS / P.23

On se déguise pour le Carnaval
CONSO / P. 34
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SPECTACLES / P.28
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Mode et déco à messages positifs
SHOPPING / P.16
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En Couverture
merci à Annie-Lou et Sacha photographiés  
par Olivier Chassignole. 
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application, nouvelle marque, concours, boutiques, ateliers
la sélection de la rédaction

Livres
quoi de neuf chez les libraires ?

Dossier
zéro déchet, chiche ?
notre dossier sur les pistes, les mesures faciles à mettre  
en œuvre et les petites astuces pour réduire nos déchets

Shopping
vêtements et déco à messages positifs

C'est mon droit 
les mineurs non accompagnés - 1re partie

Sorties
nos quatre adresses pour déguster des crêpes

Événement
le Rize fête ses 10 ans

Festivals
Biennale Musique en scène, Urban art jungle, En acte(s),  
Tous en salle et Sport, littérature et cinéma

Spectacles
théâtre, conte, musique, concert narratif, impro, 
sieste électronique...

Portrait
Antonin Fauret, l’ingéniosité au service des plus jeunes

 Conso
On se déguise pour le Carnaval

C'est nouveau
Papier Merveille, la papeterie arty

Cinéma
les sorties sur grand écran

Ciné-club
Trois films à voir ou à revoir

Recettes de cuisine
gigot d’agneau et tartare de bœuf

Jeu
démasquer le dessin mystère

Agenda
au programme en février

01

06

08

16

18

10©
 D

R
©

 D
R

R
ita

 e
t l

e 
cr

oc
od

ile

20

22

28

32

34

36

42

44

46

48

23

Où déguster une bonne crêpe
SORTIES / P.20

Antonin Fauret, créateur de Totemigo
PORTRAIT / P.32

Dans les salles en février
CINÉMA / P.38

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

38

GDS 128 - p. 5



© DR

FERS © Faustine Brunet

GDS 128 - p. 6

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Ophélie Farissier, Pauline Lambert et Noémie Perrin

CONCOURS
Imaginer le futur

C’est la septième année que la FERS, une fondation qui aide 
les enfants à préparer leur avenir, organise un concours pour 
les élèves du Rhône, de la maternelle au CM2. Les enfants se 
projettent vers le futur en concevant ensemble une œuvre libre 
(dessin, chanson, film…) illustrant un métier dont ils rêvent, une 
passion dont ils aimeraient pouvoir vivre. Plusieurs prix sont 
décernés aux classes lauréates, avec, à la clé, des ateliers au Centre 
Kapla ou des visites de Mini World Lyon. Il y a également quatre 
prix spéciaux, dont le coup de cœur du jury et le prix du public. 
Que l’imaginaire et la créativité soient rois !

Concours Quand je serai grand.e, je serai… Inscription gratuite jusqu’au 
30 mars auprès de la FERS : 04 26 20 69 82, fers@fers.asso.fr ou sur  
www.fers.education 

CONCOURS
Des mini-poèmes pour un Magnifique Printemps

Dans le cadre du festival de poésie Magnifique Printemps qui se 
tiendra du 10 au 25 mars prochain, chacun est invité à se saisir 
de sa plume. Même les enfants, dès 7 ans, peuvent écrire leurs 
poèmes (trois maximum par personne) et les partager à l’Espace 
Pandora, organisateur du festival, jusqu’au 20 février, par sms 
(07 83 08 04 32) ou sur Twitter #poésieLyon @Espacepandora. 
Une seule règle : 140 signes à respecter. Les poèmes sélectionnés 
seront affichés sur les panneaux lumineux de la Ville de Lyon. 

Concours Affiche ton poème ! Pensez à écrire son prénom et l’initiale de 
son nom de famille à la fin de son texte. Plus d’infos auprès de l’Espace 
Pandora, Vénissieux, 04 72 50 14 78. espacepandora.org 
 

ATELIERS
Sciences et briques Lego

Construit autour de l’univers des briques Lego, Bricks 4 Kidz 
propose aux enfants, de façon ponctuelle ou régulière, un temps 
de divertissement qui stimule l’apprentissage et l’inventivité. 
Car l’idée est d’initier les plus jeunes aux sciences, à la techno-
logie, aux mathématiques… grâce à un programme d’activités 
ludique adapté à tous les âges, entre 3 et 13 ans. À chaque séance, 
les enfants apprennent un nouveau vocabulaire scientifique et 
des concepts mis ensuite en application par la construction d’un 
modèle. De quoi devenir de vrais petits as. 

Bricks 4 Kidz, chaque samedi jusqu’au 24 février à La Crèche enchantée,  
10 route de Vienne, Lyon 7e. Renseignements et inscriptions sur 
bricks4kidz.fr/lyon, au 06 01 95 96 89 ou à lyon@bricks4kidz.com 
 

 

NOUVELLE MARQUE
L’importance du détail

Idéal pour contrer les couleurs sombres de l’hiver, la marque 
lyonnaise Mic Mac propose une gamme de bijoux tissés en perles 
de verre Miyuki. Derrière Mic Mac, des sœurs jumelles, Lailland 
et Ganaelle Kubiaczyk, proposent des créations uniques avec 
des formes d’animaux, d’objets mais aussi des messages ou des 
prénoms. Vendus entre 15 et 30 euros, les bijoux se déclinent en 
broches, en boucles d’oreilles ou encore en colliers. En fonction de 
l’originalité de chacun, il est possible de personnaliser les modèles 
en contactant les créatrices sur leur page Facebook. 

Mic Mac est vendue à l’atelier-boutique Alchimies, 4 rue François-Dauphin, 
Lyon 2e et directement sur la page Facebook Mic Mac Miyuki Projet.



© DR
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BOUTIQUE
Des doudous en pièces uniques

Après s’être fait connaître sur Internet sous le nom de Cam le 
mac, avec de la vaisselle ancienne chinée sur laquelle elle peint 
notamment des portraits de personnalités (Prince, Bowie, Dylan, 
Frida Kahlo…), des têtes de mort ou d’animaux, Camille Ber-
nard a ouvert une boutique à la Croix-Rousse, dans l’esprit d’un 
cabinet de curiosités. En plus des réalisations d’autres créateurs de 
la région qui se fondent dans ce décor élégant et original, Camille 
propose aussi des doudous en pièces uniques, également réalisés 
avec des tissus anciens chinés sur lesquels elle a transféré ses têtes 
d’animaux dessinées. Compter entre 25 et 35 euros le doudou ou 
l’assiette.

Cam le mac, 13bis rue Belfort, Lyon 4e. Tél. 04 37 92 08 81. camlemac.com

APPLICATION
Le cinéma, façon Blablacar

CinéPool est une nouvelle application gratuite et communau-
taire qui a pour but de regrouper les spectateurs pour partager 
une séance de cinéma, à n’importe quelle heure et à prix réduit. 
Pour bénéficier du tarif de groupe (à partir de 5 personnes), le 
spectateur renseigne l’heure de la projection à laquelle il sou-
haite assister, l’application met alors en lien les spectateurs d’une 
même séance afin qu’ils profitent d’un tarif préférentiel. Pour son 
lancement à Lyon, CinéPool s’est associée au cinéma Comœdia  
(Lyon 7e), le prix de la place est donc ramené à 6 euros au lieu de 
8,80 euros en plein tarif. Une nouvelle façon d’aller au cinéma, 
plus économique, plus sociale et collaborative, totalement dans 
l’air du temps !

cinepool.fr

BOUTIQUE
Le concept-store chicissime des enfants

La marque parisienne Bonton, implantée partout dans le monde, 
s’invite au cœur de la Presqu’île avec un espace de 250 m2 répartis 
sur deux niveaux. Ce temple de la mode, de la déco et du mobilier 
raffinés et colorés pour bébés et enfants (jusqu’à 12 ans) regorge 
de petites merveilles pour lesquelles il faut quand même avoir 
un portefeuille bien garni : compter 50 euros pour un pyjama de 
bébé, 60 euros pour un sweat et autour de 100 euros pour une 
robe. Concept-store oblige, des nouveautés arrivent tous les mois 
avec, parmi elles, des jouets, des accessoires de mode et de décora-
tion et des gadgets dans l’esprit de la marque et pour le coup, assez 
accessibles. C’est dans tous les cas, un plaisir des yeux ! 

Bonton, 60 rue Edouard-Herriot, Lyon 2e. Tél. 04 78 37 65 03. bonton.fr
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l-i-v-r-e-s 
Par Caroline Sicard

POUR LES 3-5 ANS

La Bête de mon jardin
Un petit garçon pense qu’une bête est 
cachée au fond de son jardin. La bête, 
tapie dans les fourrés, épie à son tour le 
petit garçon. Et si elle n’était que le fruit 
de son imagination ? Les illustrations de 
Samuel Ribeyron sont juste sublimes, 
avec des dominantes de bleu, noir et vert, 
et les découpages en forme de fenêtre, 
serrure ou porte permettent de passer 
d’une page à l’autre. Les textes, sem-
blables à des poésies, sont écrits comme 
rarement dans les livres pour enfants, ils 
nous tirent vers le haut. Un beau livre 
poétique.

La Bête de mon jardin, de Gauthier 
David et Samuel Ribeyron, éditions  
du Seuil, 14,50€.

POUR LES 8-10 ANS

Bergères Guerrières, 
tome I

À cet âge-là, il est plus facile de se mettre 
à la lecture via la bande-dessinée. Le 
premier tome de Bergères Guerrières 
nous entraîne dans un village dont les 
hommes sont partis depuis dix ans à la 
guerre. Restées seules, les femmes créent 
l’Ordre des Bergères Guerrières pour 
défendre leurs terres. Molly, 10 ans, a 
enfin l’âge pour rejoindre l’Ordre… 
L’âge de l’héroïne permet aux enfants de 
s’identifier facilement et les textes sont 
courts, ce qui facilite la lecture. Ils seront 
séduits par le contexte médiéval-fantas-
tique et les touches d’humour.

Bergères Guerrières, tome I, 
de Jonathan Garnier et Amélie Flechais, 
éditions Glénat, 14,95€.

POUR LES 10-12 ANS

L'Écorce des choses
Une petite fille sourde déménage avec sa 
famille à la campagne. Mais ses parents 
ne s’entendent plus comme avant, alors 
elle décide d’aller habiter dans l’arbre du 
jardin avec un petit garçon qu’elle vient 
de rencontrer. Soudain, une inondation 
submerge la campagne. Avec ses illustra-
tions délicates, le livre de Cécile Bidault 
a été sélectionné pour le prix jeunesse 
d’Angoulême 2018. Malgré le handicap 
de l’héroïne, l’histoire n’est jamais didac-
tique et raconte avec finesse comment 
une famille s’effrite et se reconstruit.

L’Écorce des choses, de Cécile Bidault, 
éditions Warum, 17€.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Olivier Paulais et Sophie Agraphioty, de la librairie La Virevolte, dévoilent leurs coups de cœur.

Librairie La Virevolte, 4 rue Octavio-Mey, Lyon 5e. Tél. 04 78 39 41 57. librairie@lavirevolte.com. lavirevolte.com
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Et si vous passiez au zéro déchet ? Dit comme ça, cela ressemble 
à un vœu pieux mais de plus en plus de familles s’y mettent. Il est 
possible, sans énormément d’efforts, de sensiblement réduire le 
poids de ses poubelles grâce à quelques gestes simples. 
Vivre zéro déchet c’est changer (un peu) son mode 
de vie tout en faisant des économies et en rédui-
sant la pollution de l’environnement. Tout le 
monde en sort gagnant donc : vous, votre 
porte-monnaie, la planète. Nouvelle résolu-
tion, nouveau mode de vie, le zéro déchet 
exige tout de même une forte conviction et 
l’adhésion de tous les membres de la famille. 
Et les enfants, que l’on imagine sensibilisés à 
cette question, par l’école par exemple, ne le 
sont pas vraiment. Comme le confirme Emma 
Chanu, coordinatrice de Zéro Déchet Lyon, asso-
ciation née en 2015 et installée au sein de la Maison de 
l’Économie Circulaire dans le 1er arrondissement, et qui 
organise des actions pédagogiques dans les établissements sco-
laires : « Les enfants sont prescripteurs pour le tri sélectif en particulier 
et l’écologie en général mais ils sont étonnés de cette démarche et il y a 
une méconnaissance du circuit des déchets une fois les éboueurs passés. 
En revanche, quand la démarche est initiée au sein du foyer, ils sont 
très vite moteurs ».

Ranger sa maison et refuser la pub 
Et si nous commencions par nous débarrasser du superflu ? 
Marie Kondo a publié en 2015 un livre qui s’est vendu depuis à 

plusieurs millions d’exemplaires de par le monde. Cette 
jeune femme a mis au point une technique de ran-

gement qui permet de gagner du temps, de l’éner-
gie et de ne garder que ce dont on a vraiment 

besoin. Véritable révolution domestique, 
cette méthode permet de faire une sorte 
d’inventaire en rangeant non plus par pièce 
mais par catégorie d’objets. La méthode  
KonMarie est expliquée dans l’ouvrage  
La magie du rangement. 

Autre geste frappé du sceau du bon sens : col-
ler l’autocollant « Stop Pub » sur sa boîte aux 

lettres. Disponible en ligne, auprès de certaines 
mairies ou d’associations de consommateurs, l’auto-

collant permet de ne plus s’encombrer, en moyenne, de 
près de 40 kg de réclames papier par an.

Réparer au lieu de jeter
Apple ou Epson, mais ce ne sont pas les seuls, viennent d’être 
pris en flagrant délit d’obsolescence programmée. Il s’agit, 
pour les constructeurs, de sciemment limiter la durée de vie de  

Chaque année nous produisons très précisément 354 kg de déchets ménagers par personne 
en France (source Ademe) dont moins de 40 % sont recyclés… Or depuis les années 2000, nous 

savons que chaque geste compte en la matière. Alors n’est-il pas temps de s’y mettre et de 
réduire notre impact ? Grains de sel s’est penché sur la question et vous donne quelques idées 

de réflexes simples à adopter pour réduire nos déchets au quotidien.
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D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert • Illustrations : Camille Gabert



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

certains composants  
d’un produit pour que 
le consommateur soit dans 
l’obligation d’en racheter un neuf 
au bout de quelques années. Pour 
ne pas obéir au diktat des industriels, il est  
possible de faire réparer au lieu de jeter. On peut 
s’adresser à des professionnels auprès desquels la demande de 
devis est gratuite, ou se rendre dans un Repair Café. De plus 
en plus nombreux, ces espaces mettent à disposition des outils 
pour réparer aussi bien les appareils électriques ou informa-
tiques qu’un vélo ou des jouets… On se lance donc soi-même 
dans la réparation, guidé par des bénévoles rompus aux tech-
niques nécessaires à une jeunesse retrouvée de ses équipements. 
Sophiane Zennouda dirige le Repair Café de Neuville-sur-Saône. 
Les premier et troisième vendredis de chaque mois, de 18h à 21h, 
il donne rendez-vous, avec une dizaine de bénévoles, bricoleurs 
avertis, à qui veut faire réparer « sa centrale vapeur, sa tondeuse à 
gazon, une machine à coudre, un ordinateur… », détaille Sophiane. 
Il explique également que « le Repair Café est avant tout un lieu 
de rencontres entre réparateurs passionnés et personnes de tous âges, 
de 7 à 77 ans qui ont des objets à faire réparer ». Depuis quatre ans, 
le Repair Café de Neuville-sur-Saône accueille une vingtaine de 
personnes à chaque séance. « Les gens viennent avec leurs objets », 
explique le président de l’association. « Plutôt de l’électroménager, 
mais aussi des trottinettes électriques, un scooter… Les différents répa-
rateurs ont leur spécialité et ce sont eux qui réparent. Aucune adhésion 
ou cotisation n’est demandée ; une fois la réparation effectuée, les gens 
donnent ce qu’ils veulent. » Installé dans une salle mise à disposition 
par la mairie, l’atelier ne désemplit pas car comme le confirme 

Sophiane, « les 
marques créent l’ob-

solescence programmée 
et j’ai voulu créer un lieu 

pour aider les gens à ne plus jeter 
dès que ça ne marche plus ». Le Repair 

Café fonctionne sans stock, un ordinateur 
connecté permet, une fois la panne identifiée, de comman-

der si besoin, la pièce défectueuse.

Adopter le zéro déchet
Une fois ces quelques réflexes adoptés, il est possible d’aller plus 
loin et de changer progressivement ses habitudes. Tiphaine Guil-
lermou a entrepris une démarche zéro déchet il y a quatre ans. 
Blogueuse, elle publie régulièrement ses bons plans sur tiffin-
lyon.com. Elle a créé un kit cosmétique, la Box Zorro Déchet, 
qui regroupe des accessoires permettant d’éviter de jeter près de 
1 300 déchets en quatre ans dans la salle de bains. « J’ai adopté un 
mode de vie zéro déchet à mon arrivée à Lyon en 2013. J’ai vécu à 
Singapour et là-bas les questions environnementales sont bien plus 
présentes. J’ai eu envie de partager mon expérience. » Tiphaine a éga-
lement développé une activité de coaching pour aider particuliers 
et entreprises dans leur démarche zéro déchet. Pour elle, « les gens 
sont devenus sensibles à ce qui les entoure, le slow leaving est un mode 
de vie et nous sommes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux sur 
la surconsommation ». Et l’argument économique avancé par les 
détracteurs de telles solutions ne tient pas selon elle, « j’ai com-
mencé ma démarche alors même que j’étais au chômage. Le mode 
de vie zéro déchet, c’est consommer moins mais mieux, ce n’est donc 
pas plus cher. C’est un cercle vertueux : quand on achète en vrac on se 
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passe du marketing, de l’emballage… D’ailleurs, les boutiques de vrac 
fleurissent à Lyon ! » Pour Tiphaine, la première chose à faire de 
manière concrète, c’est « éliminer le plastique du quotidien. C’est 
assez facile et il suffit de s’organiser en achetant sa lessive, son savon, 
ses céréales… en vrac en utilisant bocaux et bouteilles en verre comme 
contenants ». Et elle n’a rien d’une jusqu’au-boutiste puisqu’elle 
avoue que le seul produit du quotidien qu’elle fabrique elle-
même c’est de la lessive.
Elle souligne tout de même qu’il faut, au départ, une prise de 
conscience : « celle-ci est à 80 % initiée par les femmes au niveau d’un 
foyer ». Il ne faut pas faire les choses de manière brusque et y aller 
progressivement.

Adopter la règle des 4R
L’association Zéro Déchet Lyon a pour mission de « mener des 
actions de sensibilisation à la réduction des déchets et du gaspillage », 
indique sa coordinatrice Emma Chanu. Apéritifs mensuels, 
stand sur les salons, ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même 
ses produits du quotidien, actions de sensibilisation auprès des 
institutions, des entreprises, des particuliers, des écoles… l’asso-
ciation est très active. Pour Emma, « le zéro déchet ne prône pas 
forcément le recyclage car il arrive en bout de chaîne. Pour moi, le 
meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas ». Et elle énonce la 
règle des 4R.  «Refuser ce qui est inutile, réduire sa consommation 
en repensant sa manière de consommer, réemployer au lieu de jeter, 
recycler ses déchets en les valorisant. »

Changer petit à petit ses habitudes
Pour débuter, explique la coordinatrice de l’association, « il faut y 
aller petit à petit afin que ce ne soit pas une contrainte mais un plaisir. 

On peut commencer par des défis. Dès que je 
finis un produit dans ma salle de bains 

ou ma cuisine, je peux essayer de le 
racheter sans emballage ou le faire 
moi-même. Il ne faut pas être 
radical, l’idée est de faire avec ce 
qu’on a et de changer petit à petit 
ses habitudes ».
Ainsi, dans la maison, le pre-
mier geste le plus facile est de 
repenser sa salle de bains en zéro 
déchet. Remplacer le coton-tige 
par un oriculi par exemple — un 
nettoyeur d’oreilles écologique 
— ou se convertir à la lingette 
lavable, adopter du savon à la 
place du gel douche… 



lombricomposteur et ils ont peur de la lumière ». Il n’empêche que 
cette solution, très simple à mettre en œuvre, permet à chaque 
foyer d’éviter de jeter de un à deux kilos de déchets par semaine.

Commencer demain
Se lancer dans une démarche zéro déchet est donc tout à fait 
possible, sans pression et à son rythme. Pour vous aider, il existe 
deux ouvrages indispensables. Le premier est la « bible » du zéro 
déchet, il est l’œuvre de Béa Johnson, une Française qui vit aux 
États-Unis et se nomme très simplement Zéro Déchet. Le second, 
plus ludique, Famille presque zéro déchet, Ze Guide est, comme son 
nom l’indique, un livre très pratique pour que tous les membres 
d’un foyer s’y mettent ensemble… Alors, vous commencez 
quand ?

 
Quelques sites utiles
 

• Association Zéro Déchet Lyon : zerodechetlyon.org 
• Repair Café de Neuville-sur-Saône : repaircafe-rhone.fr 
• Kit Zorro Déchet : zorrodechet.fr 
• Le blog de Tiphaine : tiffinlyon.com 
• Pour créer un lombricomposteur : eisenia.org 
• Le site de la famille zéro déchet : famillezerodechet.com

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

Dans la cuisine, les pâtes, le riz, les céréales peuvent s’acheter en 
vrac tout comme les produits d’entretien. Emma Chanu pour-
suit en expliquant que « le zéro déchet est lié au minimalisme, 
l’idée est donc de posséder moins, de ne pas avoir de choses inutiles et 
par conséquent de mutualiser, emprunter, louer, acheter d’occasion, 
revendre… » 

Composter ses déchets
Pedro Ulrich dirige l’association Eisenia qui milite pour le lom-
bricompostage. Collectifs ou individuels, ils permettent de se 
débarrasser de l’ensemble des bio déchets que nous produisons 
et qui représentent 30 % des déchets domestiques. Épluchures de 
pommes de terre ou de carottes, feuilles de salade… de petits vers 
de terre, appelés Eisenia, sont fans de ces rebuts de cuisine et les 
transforment, en trois semaines, en un terreau des plus fertiles. 
L’association prône l’installation de lombricomposteurs collec-
tifs  — plus d’une vingtaine déjà dans le 1er arrondissement et 
dans des communes limitrophes de Lyon  — mais aussi indivi-
duels. Comme le confirme Pédro, « nous organisons des ateliers, 
récemment avec La Gonette, pour apprendre à construire des lom-
bricomposteurs individuels avec des seaux de cantine récupérés dans 
une école ». Pour lui, « l’image des lombricomposteurs a changé ces 
dernières années, les gens se sont habitués et il y a beaucoup moins de 
freins qu’avant ». Il est vrai que l’idée d’avoir des vers sous le plan 
de travail de la cuisine peut rebuter mais comme le confirment 
les membres de l’association, « les vers restent au chaud au fond du 
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Zéro déchet, mode d’emploi
Il est possible de fabriquer soi-même de très nombreux 
produits domestiques. Du savon à la lessive en passant par 
le shampoing, les produits d’entretien… vous pouvez très 
simplement les composer vous-mêmes et ils seront tout 
aussi efficaces.

Grains de sel vous propose deux recettes :

• Faire soi-même sa lessive
Fabriquer soi-même de la lessive est très simple et ne 
coûte presque rien. Il suffit de faire bouillir un demi-litre 
d’eau puis d’ajouter une vingtaine de grammes de savon de 
Marseille en paillettes. Le savon va se dissoudre dans l’eau. 
Il faut ensuite ajouter 10 g de cristaux de soude et mélanger 
avant d’ajouter 2 g d’huile essentielle (lavande, citron… au 
choix donc). Après refroidissement cette lessive maison 
pourra se conserver dans un récipient pendant au moins six 
mois.

• Faire soi-même un produit pour laver le sol
Un mélange de 30 g de bicarbonate de soude et de 30 g 
d’acide citrique se révèle terriblement efficace pour nettoyer 
les sols. Ce mélange est à effectuer dans un large récipient. 
Il faut ensuite ajouter très doucement un demi-litre d’eau 
tiède puis une fois l’effervescence passée, 50 ml de mousse 
d’alcool et 15 g d’huile essentielle. 



Bonnes vibrations

s-h-o-p-p-i-n-g 

Par Véronique Lopes

3

4

6

1. Déco lumineuse LED Smile. 24,95€. La Chaise Longue, centre commercial La Part-Dieu, 17 rue du Dr-Bouchut, Lyon 3e. 04 78 60 45 36. 2. Coussin en coton 
imprimé rose «Love » 40X40 cm, Lilly. 15,99€. Maisons du Monde, 60 rue Victor-Hugo, Lyon 2e. 04 78 37 39 78. 3. Carnet ligné, bulle « Tout va bien ». 
2€. Hema, 53 place de la République, Lyon 2e. 04 72 16 10 61. 4. Boîte à messages lumineuse enfant - noire/multicolore. 21,99€. Vertbaudet, 27 rue du 
Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 72 07 40 38. 5. Panier brodé « Happy forever » par Rose in April. 35€. Les Enfants Rêveurs, 5 place Maréchal-Lyautey, 
Lyon 6e. 09 86 24 16 11. 6. Tee-shirt en jersey à motif chien, 100 % coton. 39€. Catimini, 51 rue du Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 16 43.  
7. Sweat-shirt à capuche, 3 coloris. 19,99€. Okaïdi - Obaïbi, centre Commercial La Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 43 23. 8. Robe effet tie and dye avec poche 
kangourou, message « No bad vibes » pailletée. 69€. IKKS, 65 rue du Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 07 45. 9. Valise en carton blanche, 
avec fermeture métallique et poignée en faux cuir blanc. 9€. L’Effet Canopée, 18 rue des Capucins, Lyon 1er. 09 83 46 63 97. 10. Pyjama « Happy dreams » 
imprimé métallisé sur le devant, legging avec taille élastique. 14,95€. Zara, 41-43 rue du Président Edouard-Herriot, Lyon 1er. 04 37 23 16 60.

5
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2
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Florence Neple*

Un mineur non accompagné 
(MNA) est un jeune de moins 
de dix-huit ans qui arrive en 
France sans ses parents. Beau-
coup de ces mineurs viennent 
d’Afrique et ont quitté leur 
pays pour diverses raisons 
(maltraitance, pauvreté, 
guerre civile) qui les ont 
poussés, malgré la dangero-
sité qu'impliquait leur périple, 
à traverser la Méditerranée sur 
des bateaux de fortune pour arri-
ver d’abord en Italie, puis en France.

Ici, seuls, ils peuvent être victimes de 
réseaux qui les obligent à mendier, voler, se 
prostituer ou travailler dans des ateliers clandestins. 
Ils sont aussi bien souvent victimes de traite des êtres humains et 
beaucoup d'entre-eux ont des problèmes de santé ou souffrent 
de troubles psychologiques post-traumatiques.

Comme ce sont encore des enfants, 
aucun titre de séjour ne leur est 

demandé pour être autorisés à 
demeurer en France, contrai-
rement aux adultes. La loi 
prévoit également une prise 
en charge par leur départe-
ment d'accueil. À Lyon, dans 
le cadre de l'Aide Sociale à 
l'Enfance, c'est la Métropole 

assistée par un juge des enfants 
qui gèrent les arrivées.

Mais il ne suffit pas pour ces jeunes 
de se présenter à l'ASE pour être 

hébergés, soignés et scolarisés. Ils doivent 
d'abord obtenir un rendez-vous pour lequel 

les délais ne cessent de s'allonger (jusqu'à près 
d'un mois actuellement). Ils devront aussi et surtout justifier  
leur minorité.

*Maître Florence Neple est avocate au Barreau de Lyon. Elle intervient essentiellement en droit de la famille et droit social.

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

Dans ce numéro, maître Florence Neple nous explique ce que recouvre la notion de mineurs non 
accompagnés et les actions mises en place pour les aider. Le second volet de cet article paraîtra dans 
notre prochain numéro, en mars.

Les mineurs non accompagnés 
 1re partie

© Camille Gabert





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

• La mieux roulée (Lyon 6e)
Ici, de vraies galettes à la farine de sarrasin sont préparées selon 
la tradition bretonne, mais c’est sous forme de rouleaux qu’elles 
se présentent à nous. Idem pour les crêpes au froment, tels des 
wraps, elles se mangent à la main. Des crêpes classiques (jam-
bon-oeuf-fromage ou beurre-sucre) idéales pour les plus jeunes, 
côtoient des crêpes plus originales, à la raclette ou au chorizo.

Cette adresse, plus fast good que fast-food, mise vraiment sur la 
qualité. Et le goût !

Grumo, 28 boulevard Jules-Favre, Lyon 6e. 04 72 74 10 92. Lundi et mardi 
de 11h30 à 17h, du mercredi au vendredi de 11h30 à 21h30. Formules de 
8,60€ à 13,30€. Sur place ou à emporter. grumo-crepexpress.fr

Dégustation au pays  
des chapeaux ronds
En famille

Si traditionnellement, la Chandeleur a pour date le 2 février, c’est tout au long du mois que l’on peut 
la fêter. Pour savoir où déguster une bonne crêpe en famille, Grains de Sel dévoile son Top 4 des 
meilleures crêperies lyonnaises.

© DR
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• La plus éco-responsable (Lyon 1er)
Aux nouvelles Halles de la Martinière, les deux Bretons qui 
tiennent Madamann, crêperie-comptoir, proposent un snacking 
à la fois traditionnel et éco-responsable. Au choix, et à déguster 
sur place ou à emporter, des galettes de sarrasin (mention spéciale 
pour la chèvre miel) et des crêpes sucrées, réalisées à partir de pro-
duits bio et locaux. Le plus pour les enfants : le Kidre, cocktail sans 
alcool à base de jus de pomme, de sirop maison et d’eau pétillante.

Madamann aux Halles de la Martinière, 23 rue de la Martinière, Lyon 1er. 
04 74 57 45 46. Du lundi au mercredi, de 11h45 à 22h, du jeudi au samedi 
de 11h45 à 23h30, le dimanche de 11h30 à 15h30. Formule crêpe salée + 
crêpe sucrée + boisson : 10€. Facebook : @madamann.creperie

• La plus kids friendly (Lyon 8e)
Chez Les gamins de la place, on apprécie autant les crêpes que les 
activités spéciales kids organisées tout au long de l’année : ateliers 
créatifs, lectures de contes ou chasses au trésor leur sont proposés 
à chaque temps fort (Halloween, Noël, Pâques…). Les enfants 
peuvent aussi y fêter leur anniversaire. Le menu Pitchoun’ pro-
pose des valeurs sûres, comme la galette jambon-emmental, 
intemporelle, ou la crêpe au Nutella, incontournable.

Les gamins de la place, 1 place Ambroise-Courtois, Lyon 8e. 
04 78 75 72 44. Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30. 
Menu Pitchoun’ à 9€ : galette salée, crêpe sucrée et boisson.  
Facebook : @lesgaminsdelaplace

• La Marie Morgane (Lyon 2e)
C’est à la place d’un restaurant chinois, Beijing8, que la crêperie 
Marie Morgane s’est installée. La carte propose un large choix 
de crêpes au sarrasin et au froment bio, les menus sont très abor-
dables et l’accueil est chaleureux : le lieu idéal pour se régaler en 
famille ! Il faut toutefois bien penser à réserver, car ce nouveau 
restaurant est souvent plein à craquer.

La Marie Morgane, 23 rue de la Charité, Lyon 2e. 04 78 38 25 22.  
Menu Express 10€, menu Breton 12€ accompagnés d’une bolée de cidre, 
menu du Moussaillon 8€ (crêpe salée + crêpe sucrée + jus de pomme). 
Du mardi au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 21h30, le vendredi et samedi 
de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le lundi de 12h à 14h.



Créé en 2008 sous l’impulsion de Jean-Paul Bret, le maire de  
Villeurbanne, le Rize fête cette année ses 10 ans. Le centre met en 
perspective l’histoire de Villeurbanne, cité ouvrière construite au fil 
de nombreuses vagues d’immigration, avec ce qu’elle peut repré-
senter d’universel. Pour cela, il croise le recueil des mémoires des 
habitants avec des travaux de chercheurs accueillis en résidence ces 
dernières années.

Le Rize convie les Villeurbannais-es (et les autres !) à sa fête d’an-
niversaire le jeudi 8 février à 17h. Pour l’occasion, la Ville met en 
lumière le bâtiment dont tous les espaces seront accessibles pour 
permettre à chacun de (re)découvrir le lieu. Lors de la soirée, il sera 
possible de se faire raconter des histoires à partir de mots piochés 
au hasard, d’accrocher son message dans l’arbre à vœux, de visi-
ter la rétrospective de dix années d’expositions bâties autour de 
thématiques locales mais toujours à haute résonance universelle 
(les espaces industriels, les gratte-ciel, les ouvriers, la nature et la 

ville…) ainsi que l’exposition sonore co-construite avec le Centre 
des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA), partenaire 
historique du Rize.

Avant de partager le gâteau d’anniversaire, les visiteurs seront invi-
tés à en souffler les bougies dans un studio photo pour garder un 
joli souvenir de la soirée. Enfin, le Rize offrira à chacun un cadeau 
surprise et unique.

À noter déjà que le Rize reprogramme une fête le 30 juin, avec 
notamment un concours de jeux de cour de récréation intergéné-
rationnel !

10 ans ! Le jeudi 8 février, de 17h à 22h. 
Le Rize, 23-25 rue Valentin-Haüy, Villeurbanne. Tél. 04 37 57 17 17. 
lerize.villeurbanne.fr

© DR

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

10 ans, ça se fête!
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Par Clarisse Bioud
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Événement hybride autour de la création musicale et ses innova-
tions, la biennale Musiques en scène organisée par le GRAME, 
revient avec une nouvelle édition du 27 février au 21 mars pro-
chains. Celle-ci sera notamment marquée par le Crazy week-end 
des 2, 3 et 4 mars et sa programmation foisonnante à partager en 
famille : concerts d’orchestres, expériences et performances musi-
cales, ciné-concert…

À ne manquer sous aucun prétexte, le concert Airmachine, cet 
instrument insolite imaginé par Ondrej Adamek et Carol Jime-
nez, sorte d’orgue fait de bric et de broc qui active toutes sortes 
d’objets plus drôles les uns que les autres grâce à l’air injecté 
dans ses tuyaux, à l’Auditorium de Lyon le samedi 3 mars à 
17 heures. Les plus curieux pourront enchaîner avec la perfor-
mance Virtual Rhizome, au cours de laquelle le musicien Jean 
Geoffroy, armé de deux capteurs de gestes, devra dompter une 
architecture sonore virtuelle qui se modifie en permanence. 
Dimanche 4 mars, le ciné-concert autour du film d’animation  

The Kingdom of sound, qui n’est autre que la mise en image du 
Young person’s guide to the orchestra écrit par Benjamin Britten 
pour initier les plus jeunes aux instruments, réunira sur scène les 
orchestres de Picardie et des Pays de Savoie. 

Le même week-end du côté des Subsistances, autre lieu majeur 
du festival, Dimitri de Perrot et son batteur Julian Sartorius, nous 
invitent à partager un concert pas comme les autres. Myousic est une 
véritable expérience sensorielle autour des variations mélodiques et 
pulsations rythmiques qui perturbent nos perceptions pour mieux 
éveiller notre imagination. Nous n’avons qu’un conseil à vous  
donner : save the date !

Biennale Musiques en scène, du 27 février au 21 mars. bmes-lyon.fr 
Crazy week-end, du 2 au 4 mars, à l’auditorium, Lyon 3e.  
Tél. 04 78 95 95 95. 
Myousic, samedi 4 mars à 20h et dimanche 4 mars à 15h.  
Aux Subsistances, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02.

The Kingom of s ound © UCA (University for Creative Arts)

CONCERTS, SPECTACLES, PERFORMANCES…

Fantastique musique
Dès 6 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Maria Manzo
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Qu’est-ce que l’Urban Art Jungle Festival ?
C’est un festival vraiment ouvert à tous qui, deux fois par an, 
célèbre et promeut l’art urbain à travers la mise en avant d’artistes 
émergents locaux et nationaux. Notre but est de démocratiser 
l’art urbain et de décloisonner les pratiques artistiques. À chaque  
édition, nous cherchons à aller plus loin dans cette démarche 
en invitant des plasticiens, des musiciens, des performeurs, des  
créateurs pour créer une bulle d’effervescence artistique. Nous 
voulons, à chaque fois, surprendre et émerveiller le public.

Justement, quoi de neuf pour cette 4e édition ?
Le festival s’étend sur 300 m2 supplémentaires ! Par rapport à la 

© miss den'ki

Trois jours de fête  
autour du street art
En famille

La 4e édition de l’Urban Art Jungle Festival organisée par l’association Superposition, se tiendra le 
week-end du 25 février, au Croiseur (Lyon 7e). Un événement ouvert à tous, qui cherche à fédérer 
autour de l’art urbain, comme nous l’explique Orbiane Wolff, la coprésidente de Superposition.

précédente édition, en septembre dernier, nous avons eu accès 
à un espace du Croiseur jusque-là non utilisé. Cette extension 
nous permet de concocter un vrai parcours artistique, immersif 
et ultra-créatif, en dédiant chaque pièce à un univers particulier 
ou à une collaboration entre artistes. On accueille des habitués 
du festival comme Wenc, Sphinx ou Monsieur Zéro, mais aussi 
des petits nouveaux comme Vincent Leclerc ou Bambi. On leur 
demande à tous d’effectuer un live-painting et d’animer un atelier 
participatif pour être en contact direct avec le public. Les festiva-
liers pourront à la fois contempler des fresques murales et repartir 
avec des pièces.

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud
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En quoi le festival est-il accessible aux familles ?
Nous avons pris le parti d’un tarif d’entrée peu cher. Nous ne 
voulons pas que le prix soit un frein pour les familles ! L’entrée est 
donc à 5 euros en prévente et gratuite pour les enfants de moins de 
7 ans. Et elle est valable pour les trois jours, en dehors des soirées 
dédiées à la musique. Tous les ateliers proposés sont gratuits, sur 
réservation sur place. Pour les concerts, nous avons veillé à ce que 
le son monte en puissance très progressivement : ils débutent à 18h 
avec de la world music. Tout est pensé pour que chacun, quel que 
soit son âge, se sente bien ! 

Quelles sont les activités proposées aux enfants ?
Beaucoup d’ateliers ! Il y a de l’initiation au graff avec Monsieur 
Zéro, au pochoir avec Mani, à la céramique avec l’Atelier du 
bélier, ou encore un atelier de broderie sur carte avec Zélia Smith. 
Et pour la première fois, les créateurs qui exposent dans l’espace 
boutique animeront des ateliers autour de leur savoir-faire : vous 
pourrez donc, jeunes ou moins jeunes, vous initier à la sérigraphie 
avec Fanzine Frangine, à l’illustration sur textile avec Noemu ou 
à l’origami avec Domipapiers.

Le Sitio, kesako ? 
La galerie Superposition, tenue par l’association du même 
nom par ailleurs organisatrice de l’Urban Art Jungle Festi-
val, déménage de la rue Longue (Lyon 1er) à Perrache, dans 
le 2e arrondissement. Baptisé le Sitio, ce nouveau lieu de 
230 m2 ouvre le 1er février, au moins pour sa partie galerie et 
bar associatif. C’est le graffeur lyonnais Poter qui inau-
gurera l’espace en prenant possession des murs pour six 
semaines. On a hâte de vous en dire (beaucoup) plus dans 
notre prochain numéro !
Le Sitio, 3 place Gensoul, Lyon 2e. Tél. 06 12 46 84 50.

Urban Art Jungle Festival, du 23 au 25 février. 
Le Croiseur, 4 rue Croix-Barret, Lyon 7e.  
Tarifs : pass journée 5€ en prévente et 6€ sur place,  
gratuit pour les - 7 ans. Pass nuit 10€ et 12€. 
Ateliers gratuits. 
superposition.fr/urban-art-jungle/
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Sport, littérature et cinéma : une équation audacieuse proposée 
par l’Institut Lumière pour son festival éponyme. L’édition 2018, 
truffée de pépites cinématographiques, fait la part belle au pen-
dant féminin du sport. Le documentaire Un vrai sport de gonzesse 
(dès 8 ans) qui retrace l’histoire du football féminin, ouvre le bal 
en grande pompe avec en écho, la fiction Joue-la comme Beckham 
(dès 10 ans) qui démontre à nouveau que le ballon rond n’est pas 
l’apanage des garçons. De crampons, il en est aussi question avec 
Au-delà des cimes (dès 8 ans), et ses images époustouflantes sur les 
ascensions de l’alpiniste française Catherine Destivelle. Les férus de 
glace peuvent aussi assister à l’avant-première de Moi, Tonya (dès 
12 ans), ou l’histoire vraie d’une patineuse artistique soupçonnée 
d’avoir organisé l’agression de sa rivale. L’affrontement est égale-
ment le sujet du film poignant sur la boxeuse Sarah Ourahmoune, 
de ses premiers pas sur un ring à sa médaille aux Jeux olympiques 
de Rio dix ans plus tard. Au-delà de la boxe, Sarah la combattante  

(dès 12 ans) témoigne de l’engagement d’une athlète pour faire 
avancer les mentalités sur la place des femmes dans le sport. De 
la reconnaissance et surtout de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, ce pourquoi s’est battue la joueuse de tennis Billie Jean 
King dans les années 1970. The battle of the sexes (dès 12 ans) revient 
sur le match historique qui l’a opposée, en 1973, à l’ex-joueur macho 
Bobby Riggs et livre à travers de nombreuses interviews et images 
d’archive, un témoignage plus global sur les luttes féministes de 
l'époque aux États-Unis. Côté littérature, une librairie éphémère 
dédiée au sport attend les spectateurs après chaque séance, sous le 
hangar du Premier Film. Finalement, le sport, la littérature et le 
cinéma, cela matche vraiment bien.

Festival Sport, littérature et cinéma, du 1er au 4 février. 
Institut Lumière, Lyon 8e. Tél. 04 78 78 18 95. 
Programmation complète sur institut-lumiere.org

Sarah Ourahmoune © DR

CINÉMA

Soyons sport !
Dès 8 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Maria Manzo et Clarisse Bioud
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CINÉMA

Tous en salle,  
tout nouveau 
Dès 2 ans

THÉÂTRE

Ça joue au TNP !
Dès 6 ans

Exit le festival On cartoon dans le Grand Lyon, place à Tous 
en salle. Pour les vacances d’hiver 2018, le Grac, — association 
qui regroupe une partie des salles de cinéma indépendantes de 
la région —, a imaginé une nouvelle manifestation, toujours à 
destination du jeune public, mais pas seulement. En effet, une 
partie de la programmation du festival a tout particulièrement 
été imaginée par et pour les adolescents. Ainsi, les jeunes spec-
tateurs de 2 à 16 ans pourront découvrir un large panel de films 
d’art et essai soigneusement sélectionnés : des films d’animation, 
de patrimoine, mais aussi des actualités et avant-premières. Dif-
fusées dans près de 30 salles de cinéma du Grand Lyon et ses  
environs, les projections seront pour la plupart enrichies  
d’animations autour de l’univers du cinéma. Une belle rencontre 
entre l’enfance et le septième art en perspective.

Tous en salle, du 10 au 25 février. Dans près de 30 salles du réseau Grac 
à et autour de Lyon. Programme complet et horaires des séances  
sur tousensalle.fr

Né au Lavoir Public il y a quatre ans, le festival En acte(s) se tient 
cette année au TNP, toujours sous la houlette de l’acteur et met-
teur en scène, Maxime Mansion.
L’enjeu de cet événement est de montrer du théâtre brut, sans 
artifice ni décor, pour laisser toute leur place au texte et au jeu. 
Des binômes d’auteurs et de metteurs en scène sont donc invi-
tés à combiner leurs visions et leurs compétences pour créer un  
spectacle sur le thème de leur choix mais devant faire écho à  
l’actualité. Chaque pièce dure une heure et mobilise cinq acteurs 
sur une scène sobrement habillée du même mobilier et d’un code 
couleur identique de gris et bleu. Une cohérence esthétique qui 
permet de mettre l’accent sur la dramaturgie.
Parmi les dix spectacles proposés, deux sont dédiés au jeune 
public. Le premier, Il faut sauver Amour (dès 6 ans), s’ouvre 
sur une conférence où l’on apprend que le monde entier est en 
crise, victime d’un trop grand manque d’amour. Dans cet état  
d’urgence, Maco et Popo vont tenter de trouver une solution. Le 
second, encore en création à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
s’adressera aux enfants âgés d’au moins 12 ans. Ces deux pièces 
seront jouées les jeudis et vendredis à 14 h 30 et le samedi à 15h.

Festival En acte(s),  
du 27 février au 17 mars. 
TNP, 8 place 
Lazare-Goujon,  
Villeurbanne.  
Tél. 04 78 03 30 00. 
Tarif : 5€ adulte et enfant. 
tnp-villeurbanne.com

Agatha, ma voisine détective © DR

© DR
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© Cie Graine de malice 

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

C’est l’histoire de la rencontre de deux êtres bien différents. 
L’une a la peau blanche, se récite les comptines slaves de sa 
grand-mère, elle est timide et rougit quand on s’adresse à 
elle, mais parle sans s’arrêter dès qu’elle est seule. L’autre a 
la peau très noire et connaît tous les dialectes d’Afrique, il est 
volubile et toujours prêt à communiquer.

Chacun a bourlingué d’un continent à l’autre pour arriver 
sur la scène du Briscope dans le décor d’une roulotte à ciel 
ouvert et d’un chariot à thé indien. Avec Dans le vent des 
mots, la compagnie Graine de malice clôt sa trilogie sur le 
nomadisme à destination du jeune public et centrée sur les 

trois étapes clefs de l’autonomie du jeune enfant : manger, 
marcher, parler.

La parole est donc au cœur de ce spectacle chaleureux et coloré, 
et s’exprime à travers le jeu des comédiens masqués, les chants 
et la musique de « l’accordémot », cet instrument qui libère un 
mot dans une langue étrangère à la place d’une note.

Dans le vent des mots, le mercredi 7 février à 16h. 
Le Briscope, 28 rue Général-de-Gaulle, Brignais. Tél. 04 78 05 31 13. 
Tarifs : de 6 à 12€. Durée : 50 min. 
briscope.fr

THÉÂTRE MUSICAL ET CONTE

Voyage théâtral en roulotte 
Dès 4 ans
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CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE

Un spectacle  
sur écoute
Dès 10 ans

C’est au collège Jean-Giono de Saint-Genis-Laval que le théâtre 
La Mouche présente L’Histoire de Clara, un spectacle conçu par 
la Cie Mic(zzaj) à partir d’un dispositif narratif et sonore iné-
dit (également utilisé dans sa pièce Je suis la bête, en novembre  
dernier, au TNG). Les spectateurs sont invités à s’asseoir sur 
des coussins posés au sol et à passer un casque sur leurs oreilles. 
Et là, dans la pénombre, une comédienne se met à raconter une 
histoire, accompagnée de deux musiciens. L’histoire, c’est celle 
de Clara, un bébé dont les parents juifs sont arrêtés et déportés 
en 1942. Elle survit en passant entre les bras de dix personnages 
(une grand-mère, une bonne soeur, un soldat allemand…) qui,  
incarnés par la comédienne, constituent les chapitres du récit.
Est-ce du théâtre ? De la radio ? Un concert ? C’est tout cela 
à la fois. En utilisant le casque comme vecteur de transmission 
entre les artistes et le public, la Cie Mic(zzaj) inscrit le spectateur 
dans une bulle, lui fait vivre une expérience sensorielle intime 
alors même qu’il est assis parmi d’autres. La très belle histoire de 
Clara (tirée du livre de Vincent Cuvellier) se raconte au creux de 
l’oreille de l’auditeur et au plus près de son imaginaire. La voix, 
dans ses intonations, dans ses nuances, prend toute sa dimension. 
Le casque intensifie les sensations auditives, capte davantage  
l’attention et les émotions.
Un spectacle atypique, dont on ressort vibrant, avec l’envie de 
partager en famille les émotions ressenties individuellement.  

L’Histoire de Clara, le 6 février à 19h30. 
Collège Jean-Giono, 43 route d’Irigny, Saint-Genis-Laval. 
 Tél. 04 78 86 82 28. Tarifs: de 9 à 16€. Durée: 55 min. la-mouche.fr

© Emmanuel Rioufol



Cela fait maintenant quelques années qu'elle est implantée 
dans le paysage lyonnais : la Coupe du monde d'improvisation, 
organisée par l'espace Gerson, est de retour ce mois-ci. Vic-
time de son succès, elle est pour la première fois délocalisée au 
Radiant-Bellevue, où elle bénéficie d'une jauge plus grande. Pas 
moins de 1 000 spectateurs pourront chaque soir apprécier et 
évaluer les capacités d'adaptation des comédiens professionnels 
sur scène. Au total, six acteurs venus d'Espagne, de Pologne, 
du Québec, ou encore de France s'affrontent tout au long de 
26 épreuves (13 par soir) où l'improvisation est à l'honneur. À 
l'issue de chaque épreuve, les meilleurs acteurs sont élus par les 
spectateurs, à l'applaudimètre, sous le contrôle du maître de 
cérémonie. Celui-ci choisit également les thèmes des épreuves, 
avec le concours du public qui est invité, quant à lui, à déposer 
ses propositions à l'entrée dans la salle.

Autre première cette année : un événement spécial enfants a 
été imaginé. Le samedi 24 janvier, la scène du Radiant accueille 
un affrontement, cette fois en équipe, entre les « Kids » et 
« L'équipe du monde ». La BING (Bande d'improvisation 
nouvelle génération) regroupe six jeunes de 14 à 18 ans – ayant 
déjà tous entre trois et six ans d'impro derrière eux – qui se 
mesureront aux improvisateurs professionnels et tenteront de 
les battre sur leur terrain. Voilà qui s'annonce spectaculaire et 
plein de rebondissements. Surtout si le public vient mettre son 
petit grain de sel lors des délibérations.

Coupe du monde d'improvisation, le vendredi 23 et le samedi 24 février 
à 20h. Tarifs : de 20 à 28€. Match « Kids VS Équipe du monde », samedi 
24 février à 16h. Tarif : 15€. Durée : 2h environ. Le Radiant-Bellevue,  
1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 22 19. radiant-bellevue.fr

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Lucas Desseigne, Pauline Lambert et Clarisse Bioud

© Juliette Treillet

THÉÂTRE

Les pros de l'impro  
font le spectacle 
Dès 10 ans
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THÉÂTRE D’OBJETS, CONTE ET MUSIQUE

Tout un monde...  
en carton !
Dès 2 ans

SIESTE ÉLECTRONIQUE

Éveil en douceur
Dès 6 mois

La Rêverie électronique de Jesse Lucas fait partie des rares créa-
tions visuelles et musicales destinées aux tout-petits. L’artiste 
multiforme improvise des boucles électroniques, parsemées de 
sons concrets comme des rires d’enfants ou le bruit des vagues, 
créant un climat très hypnotique. Les très jeunes spectateurs, 
lovés dans les bras de leurs parents installés sur des coussins, 
peuvent aussi visualiser la musique à travers des images proje-
tées sur un objet géométrique. Cette Rêverie offre un moment 
précieux de contemplation et de détente.

Rêverie électronique, le mercredi 21 février à 9 h 15 et 10 h 15.  
L’Épicerie Moderne, place René-Lescot, Feyzin. Tél. 04 72 89 98 70.  
Tarif : 7€. Durée : 35 min. epiceriemoderne.com

D’un énorme volume en carton s’anime et se détache une marion-
nette nommée Tibou. Sous le regard bienveillant et encourageant 
du conteur qui le manipule et au rythme de la musique inter-
prétée en direct, Tibou entreprend un long périple jusqu’à l’île  
du dragon… 
L’histoire de Tibou Tipatapoum se raconte en même temps que 
d’autres formes en carton se créent et se déploient sur la scène du 
théâtre Théo-Argence. La Cie Bidul’Théâtre a pensé ce spectacle 
dédié aux très jeunes enfants comme un grand jeu de construc-
tion qui les entraîne sur le chemin de l'initiation et des appren-
tissages fondamentaux tels que la marche ou la parole. Une jolie 
leçon de vie pour tout-petits.

Tibou Tipatapoum, le mercredi 7 février à 15h. 
Théâtre Théo-Argence, salle Ersilie, place Ferdinand-Buisson,  
Saint-Priest. Tél. 04 81 92 22 30. Durée : 40 min. Tarifs : 6 et 8€. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

© DR
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L’idée du Totemigo, au moins dans ses prémices, a été soufflée à 
Antonin Fauret lorsqu’il gardait la petite sœur trisomique de son 
meilleur ami, il y a quelques années. « J’ai pu mesurer ses difficultés 
d’apprentissage et d’élocution, raconte-t-il. Beaucoup de choses sont 
proposées pour aider les enfants porteurs de handicap, mais j’ai compris 
qu’il n’existait aucun outil qui s’adapte précisément aux besoins de 
cette petite fille. »
Alors, quand cet étudiant à l’INSA de Lyon a eu l’occasion, en 

fin de cursus l’an dernier, de travailler sur un projet entrepre-
neurial, Antonin s’est attelé à la réalisation concrète d’un objet 
pouvant venir en aide aux enfants qui ont du mal à comprendre, 
à apprendre, à s’exprimer. Il a fédéré à ses côtés deux camarades 
de l’INSA, Valéria Solovei issue d’un cursus en neurologie et Thi-
bault Eymard étudiant en génie industriel bien au fait des proces-
sus de fabrication. Des connaissances complémentaires enrichies 
par des stages à l’étranger : « Mes expériences en Irlande, en Alle-

© DR

© DR

ANTONIN FAURET

L’ingéniosité au service 
des plus jeunes

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

À tout juste 23 ans, l’ingénieur en mécanique Antonin Fauret a créé le Totemigo, un jouet 
modulable à l’envi et aux utilisations multiples, testé et validé par des parents et des 
enseignants, mais aussi des médecins et des orthophonistes. Car, ludique et éducatif,  
l’objet se révèle être un merveilleux soutien aux enfants porteurs de handicap.
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magne et aux Pays-Bas m’ont permis de voir autre chose, notamment 
au sujet de la prise en charge du handicap », précise le jeune homme.

La création d’un objet modulable  
aux possibilités infinies d’utilisation

Le Totemigo est une sorte de gros dé de couleur à six facettes 
sur lesquelles on encoche des pictogrammes, des dessins, des 
photos, des textes, téléchargeables sur une plateforme web, en 
fonction de l’usage recherché et des besoins de l’enfant : compter, 
lire, écrire, conjuguer… ou en présence d’un handicap, formuler 
une demande. Grâce à un aimant placé à l’intérieur, les dés s’as-
semblent pour former un totem hexagonal. Ils se détachent tout 
aussi facilement, ce qui rend l’outil intéressant pour les tout-petits 
adeptes de l’empilement.
Afin d’optimiser le Totemigo et d’en développer les scénarios 
d’utilisation, Antonin l’a fait tester auprès de 80 parents, ensei-
gnants, éducateurs ou encore orthophonistes. Des pédopsy-
chiatres se sont montrés également intéressés par son utilisation 
auprès de leurs jeunes patients autistes. Si les enfants restent les 
destinataires privilégiés du Totemigo, des adultes porteurs de 
handicap pourraient être amenés à l’utiliser : « Un médecin gériatre 
m’a dit récemment qu’il serait utile à des patients en déclin cognitif », 
souligne Antonin.

Né en région parisienne, Antonin a choisi de rester à Lyon après 
ses études. Il a créé la start-up Axolotech pour lancer son Tote-
migo qu’il fait fabriquer dans la Drôme et assembler à Craponne 
dans un ESAT. La commercialisation se fait sur la base d’un 
financement participatif dont la campagne commence le 7 février. 
Il devrait coûter autour de 50 euros. On ne saurait que trop vous 
encourager à soutenir le projet innovant d’Antonin Fauret, ce 
jeune homme si ingénieusement altruiste.

Plateforme de téléchargement des scénarios d’utilisation du Tote-
migo : totemigo.fr 
Campagne de financement participatif et vidéos d’utilisation du Totemigo 
sur www.facebook.com/AntoninAxolotech



c-o-n-s-o
Par Pauline Lambert et Anne Rivière

On se déguise !
C’est le Carnaval : sortez les masques, les confettis, les plumes et les serpentins ! Cette fête 
ancestrale chérie par les enfants a lieu entre le mois de janvier et Mardi gras, qui tombe cette année 
le 13 février. Histoire d’y participer avec le déguisement rêvé, Grains de Sel a déniché quelques 
bons plans : adresses, ateliers, tutos… Il y en aura pour tous les goûts.

Louer ou acheter un déguisement
À Lyon, les boutiques bien fournies en matière de déguisements 
ne manquent pas. Parmi elles,  Au Bal Masqué propose, en vente 
ou en location, des costumes inspirés notamment du cinéma et 
des jeux vidéo  (Moi, moche et méchant, Avatar ou Super Mario). Et 
puis il y a FETA ! avec une centaine de références pour les enfants 
dont des déguisements classiques (clown, pirate, cowboy…) 
et de nombreuses combinaisons d’animaux (poussin, panda, 
requin…). Sans oublier À la Porte Bleue, un magasin doté d’un 
large choix de chapeaux, paillettes et masques. Quant aux dégui-
sements, entre celui du petit chaperon rouge et de la danseuse de 
flamenco, du chevalier médiéval et de l’astronaute, le choix risque 
d’être difficile !

Au Bal Masqué, costumes à louer entre 30 et 40€, en vente à partir de 
30€. 18 rue du Garet, Lyon 1er. 04 78 27 83 36. 

FETA, costumes de 15 à 30€. 11 quai Jules-Courmont, Lyon 2e.  
04 78 37 39 93. 

À la Porte Bleue, costumes entre 15 et 35€, accessoires entre 1 et 19€. 
21 boulevard Eugène-Deruelle, Lyon 3e. 04 78 60 36 10.

Participer à un atelier DIY enfants  
ou parents-enfants

Et si les enfants confectionnaient eux-mêmes tout ou une partie 
de leur déguisement ? Ils peuvent laisser libre cours à leur créa-
tivité, pour un costume ou un accessoire bien personnel. Juste-
ment, Le Tout Petit Café propose aux 2-5 ans un atelier à partager 
avec leurs parents autour du coloriage de masques. Et ce, le jour 
de Mardi gras ! En solo, les enfants de la même tranche d’âges 

© DR
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peuvent aussi confectionner leur masque chez Les Mamans 
Poules. Et pour leur assurer un déguisement 100% exotique, La 
Funky Fabrik, atelier-boutique, invite les enfants dès 5 ans à créer 
leur propre coiffe de carnaval brésilien.

Mon masque de carnaval à colorier (parents-enfants), le mardi 13 février 
de 10h à 11h30. Tarif :10€. Le Tout Petit Café, 1 rue Tronchet, Lyon 6e.  
09 81 81 03 03. Inscriptions à contact@letoutpetitcafe.com.  
letoutpetitcafe.com

Atelier masque de carnaval, le mercredi 14 février à 16h30. Tarif : 15€. 
Les Mamans Poules, 11 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e. 09 86 58 24 94. 
hello@lesmamanspoules.com. lesmamanspoules.com

Crée ta coiffe de carnaval brésilien, le samedi 10 février de 10h30 à 12h. 
Funky Fabrik, 114 rue Montesquieu, Lyon 7e. 09 84 19 51 01.  
Tarif : 10€. funkyfabrik@gmail.com. funkyfabrik.fr

Suivre des tutos de couture ou maquillage
La Lyonnaise Elsa Rakoto propose un tuto pour fabriquer un 
déguisement de Little Mermaid, soit une queue de Petite Sirène, 
qui, en plus d’être jolie, tient chaud !

http://www.leonatherapy.com/2015/03/d-i-y-le-deguisement-de-little-
mermaid.html

Enfin, penchons-nous sur la touche ultime pour peaufiner un 
déguisement : le maquillage. Sonia Villa, lyonnaise également et 
blogueuse sur Le blog créatif, partage ses tutos make up de tigre, 
Spiderman ou de princesse. Ils sont faciles à réaliser, et le résultat 
est ravissant.

leblogcreatif.fr/maquillage/maquillage-tigre/

© DR
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Papier Merveille,  
la papeterie arty

En ouvrant sa boutique en septembre dernier à la Croix-
Rousse, Christine Dufaut a réalisé son rêve : créer sa 
marque de papeterie et lui offrir un bel écrin, à l’endroit 
même où elle vit. Cette Parisienne d’origine, installée 
à Lyon depuis 13 ans, est designer graphique de forma-
tion, passée par la case Beaux-Arts. Dans son nouvel ate-
lier-boutique, elle poursuit sa carrière dans l’édition et la 
presse et développe Papier Merveille, une papeterie d’al-
lure contemporaine et très graphique.

Les huit lignes présentées correspondent à des univers bien 
particuliers (art déco, graff, pop art, tissus wax…) mais 
suffisamment abstraits pour parler à l’imaginaire de cha-
cun, y compris celui du public masculin. Christine Dufaut 
a aussi pensé aux enfants avec des motifs de guitare, de 
glace, de couronne ou de ballon de football et aux tout-pe-
tits avec des animaux pixélisés aux couleurs pastel qui, sur 
des cartes, composent d’adorables faire-part de naissance. 
L’ensemble des lignes se décline en affiches, cahiers, car-
nets, cartes, papier à lettres, sets de table et en petits objets 
tels que des miroirs, des magnets, des kits crayon à papier, 
règle, taille-crayon, sans oublier des foulards réalisés avec 
des soieries lyonnaises. 

Toujours guidée par l’amour du bel ouvrage et l’envie de 
se démarquer, Christine Dufaut propose également deux 
pièces marquantes : le Book, un cahier à dos carré cousu, 
576 pages et deux jaquettes interchangeables et le Roc, un 
cahier “écolo” à couverture de liège et papier conçu avec de 
la poudre de pierre, hyperconfortable à l’écriture et hau-
tement recommandé pour l’aquarelle. À prévoir très pro-
chainement chez Papier Merveille : de la carterie liée aux 
fêtes (Saint-Valentin, fête des mères…), deux nouvelles 
lignes et peut-être même des albums photos !

Papier Merveille, 4bis rue Belfort, Lyon 4e. 09 72 62 27 69. 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Infos et e-shop sur papiermerveille.com

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Agatha, ma voisine détective
Dès 6 ans

Agatha Christine, 
une drôle de petite 
fille, vient d’em-
ménager avec sa 
famille dans une 
nouvelle ville. Elle 
préfère mener l’en-
quête plutôt que 
de chercher à se 
faire des amis. Jus-
tement, l’épicier se 

plaint de vols et il s’en remet à Agatha pour trouver le cou-
pable. Intriguée par le comportement de son voisin, l’énig-
matique Vincent, la fillette va tenter de prouver qu’il est bien 
l’auteur des faits.
Aventure rocambolesque dont les pistes et indices sont divul-
gués au fur et à mesure, ce dessin animé s’inspire des films 
noirs des années 1950 pour tenir en haleine les enfants d’au-
jourd’hui. C’est malin et tellement bien fait qu’il a reçu le Prix 
du jury jeune lors de Mon Premier Festival en octobre 2017. 
Bien joué !

→ Durée : 1 h 15 • Sortie : 7 février

 
Le voyage  
de Ricky
Dès 6 ans

Ricky, un jeune 
moineau, a été 
élevé par des 
cigognes. Elles le 
jugent incapable 
de migrer avec 
elles en Afrique. À l’automne, Ricky se retrouve tout seul en 
Europe et cherche à les rejoindre à tout prix. Sur son chemin, 
il rencontre différents oiseaux qui pourraient bien constituer sa 
nouvelle famille.
Ce dessin animé lie le film d’aventures et d’amitié. Avec la 
chouette Olga et la perruche Kiki, Ricky est armé pour surmonter 
les nombreuses péripéties qui le mèneront, peut-être, sur les traces 
des cigognes. Ce conte moderne et ultra-connecté — comme le 
prouvent les scènes rigolotes des oiseaux sur les fils électriques — 
mérite plus qu’un détour tant il est dynamique dans son récit et 
inattendu dans son intrigue.

→ Durée : 1 h 24 • Sortie : 7 février

Cro Man
Dès 6 ans

Près de trois ans après le génial Shaun le mouton, voilà le dernier 
né du studio Aardman, à l’humour so british. Adieu la ferme et 
les animaux, c’est la Préhistoire et la région de Manchester en 
Angleterre qui deviennent cette fois le terrain d’action.
Tout semble bien aller dans la vallée qui abrite la tribu de  
Cro Man, occupée à chasser le lapin. Avec des résultats aléatoires. 
Cro Man, le plus jeune et le plus aventureux, rêve de s’attaquer 
au mammouth pour enfin manger à sa faim. À la place, c’est Lord 
Nose, un souverain tout puissant et cupide, déjà passé à l’âge de 
bronze qu’il va devoir défier, et sur un terrain on ne peut plus 
anglais. 
L’humour et la richesse des idées ont fait la force de ce studio bri-
tannique si créatif dans ses meilleurs moments. Cro Man, mal-
heureusement, a le défaut de ne fonctionner que sur une seule 
idée. Bien sûr, les dialogues, les anachronismes et l’univers visuel 
restent toujours aussi savoureux. Mais, ce dessin animé aurait 
mérité un scénario plus fourni, plus inattendu pour se hisser 
au niveau de Chicken Run, de Shaun le mouton ou des meilleurs  
épisodes de Wallace et Gromit. Pourtant, même en petite forme, 
un film Aardman reste une expérience à vivre et un univers  
à découvrir. 

→ Durée : 1h29 •  Sortie : 7 février
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Rosa et Dara : leur fabuleux voyage
Dès 6 ans

Vous allez vite 
c o m p r e n d r e 
pourquoi  Rosa 
et Dara ont hâte 
d’aller passer leurs 
vacances chez leurs 
grands-parents. 
La vie dans leur 
grande maison à la 
campagne est mille 
fois plus passion-

nante que nulle part ailleurs et elles y apprennent tout un tas de 
choses de manière bien plus amusante qu’à l’école : comment la 
pluie et les nuages se forment, ce que sont la gravité, les étoiles, 
les volcans, l’hibernation, les éclipses ou bien encore le lait. Elles 
découvrent même qu’un têtard et une chenille amis ne se recon-
naîtront bientôt plus !
Ce programme est aussi pédagogique qu’il est joyeux et rigolo. Et 
chacun des trois courts-métrages qui le composent a un univers 
graphique original, porté par des techniques d’animation variées. 
On y va ?

→ Durée : 0 h 49 • Sortie : 7 février

Un jour ça ira
Dès 12 ans

Ange et Djibi ont 
13 ans. Comme 71 
autres enfants, ils 
vivent au « 115 », 
dans un centre 
d ’hébergement 
d’urgence en plein 
cœur de Paris. Le 
bâtiment n’est ni 
confortable ni fait 
pour les accueil-
lir. Ils ont fini par 
s’y faire puisque 

depuis toujours, ils vivent leurs valises à la main tels des « serial 
déménageurs », comme le dit Djibi. 
Un journaliste leur propose d’écrire leur histoire pour la publier 
dans Libération ou la raconter en chanson. Un bref moment de 
fierté dans leur existence chaotique. Leur seul désir serait d’avoir 
un toit à eux. Dommage que ce documentaire au sujet passion-
nant ne soit pas mieux  écrit. On saisit sans vraiment comprendre 
ce qui s’y passe, sinon que la précarité est leur seule certitude.  

→ Durée : 1h30 • Sortie : 14 février

Rita et Crocodile
Dès 3 ans

La petite Rita a plein 
d’idées et un meil-
leur ami, Crocodile. 
Avec lui, elle part 
visiter un zoo, faire 
du camping, ramas-
ser des myrtilles, 
pêcher, quand elle ne 
l’oblige pas à veiller la 

nuit pour attraper un hérisson ou à jouer dans la neige. Elle est 
bavarde, intrépide, cabotine et chipie. C’est elle qui mène la danse 
mais elle se réconforte toujours auprès de son animal favori. 
Ce programme aux couleurs chatoyantes et au dessin adorable 
est composé de huit films très courts. À partir de situations de 
la vie quotidienne, ils mettent en évidence des comportements 
typiques dans lesquels les tout-petits se reconnaîtront. Ainsi, 
apprendront-ils à se moquer d’eux-mêmes car tout y est raconté 
avec humour. 

→ Durée : 0 h 40 • Sortie : 7 février

L’Étrange forêt de Bert et Joséphine
Dès 5 ans

Dans un sous-bois 
filmé à hauteur de 
champignon, une 
nymphe raconte en 
cinq épisodes les 
aventures de Bert 
et Joséphine. Ce 
sont deux lutins qui 
prennent soin des 
créatures qui les entourent. Bert éclaire la forêt le soir quand sa 
sœur gère les disputes.
Fidèle à la tradition du cinéma tchèque, ce film poétique reprend 
la technique des marionnettes animées à la main, image par 
image. Si l’univers reste souvent mystérieux, l’aspect physique 
des personnages est au choix : soit charmant, soit dérangeant. La 
nymphe, par exemple, fait un peu peur à voir.
Ce film est aussi l’occasion d’un geste citoyen. Pour chaque place 
achetée, une dotation est faite à de la Fondation Yves Rocher afin 
d’aider à replanter 10 000 arbres.

→ Durée : 0 h 45 • Sortie : 14 février
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Mary et la fleur de la sorcière 
Dès 8 ans

Deux anciens du 
cé lèbre  s tudio 
Ghibli ont lancé 
leur structure : 
Ponoc. Ce film est 
leur première pro-
duction. Inspiré 
d’un roman de la 
britannique Mary 
Stewart, il met en 
scène une jeune 

fille qui prend confiance en elle lorsqu’elle découvre une fleur 
rare et les pouvoirs qu’elle lui confère. Cette magie soudaine lui 
donne des forces certes éphémères mais assez puissantes pour lut-
ter contre les esprits malfaisants.
Si l’univers de Mary et la fleur de la sorcière reste conforme à celui 
d’Hayao Miyazaki, ce film se lit aussi comme un délicat hommage 
avec quelques références à ses œuvres phares. Mais il impose, en 
plus, un optimisme qui n’apparaissait plus dernièrement et laisse 
entrevoir une nouvelle jeunesse de la production japonaise.

→ Durée : 1 h 42 • Sortie : 21 février

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Dès 8 ans

Voilà le dernier opus 
d e  l ’ a d a p t a t i o n  a u 
cinéma de ce feuilleton 
télévisé mythique des 
années 1960. La Seconde 
Guerre mondiale est 
désormais de l'histoire 
ancienne, la vie paisible 
de Saint-Martin reprend 
son cours.  Pierre et 
Angelina se marient et 
Belle a donné naissance à 
trois magnifiques chiots. 
Le film s’annonce heu-

reux et plein d’espoir… jusqu’à l’arrivée du sinistre Joseph qui 
menace de s’en prendre aux chiens. Clovis Cornillac, qui joue 
aussi le rôle du méchant, réalise ce dernier épisode de la saga, 
en lui donnant un peu une allure de western montagnard. Il 
multiplie les plans sombres et cadrages audacieux, pour accen-
tuer ce qui l’oppose à Sébastien et à son clan, toujours aussi 
soudé derrière lui.

→ Durée : 1 h 37 • Sortie : 14 février

La Princesse des glaces
Dès 8 ans

Gerda et Kaï ont 
vaincu, dans les deux 
épisodes précédents 
sortis seulement en 
DVD, la terrible 
Reine des neiges. 
Dans la bataille, 
ils ont perdu leurs 
parents. Gerda, la 
plus décidée des deux, 
veut les revoir et s’al-

lie à Rollan. Pour y parvenir, ils disposent de la « pierre aux sou-
haits  », aux pouvoirs aussi magiques que maléfiques. 
Inspiré d’un conte d’Andersen, La Princesse des glaces est un récit 
d’aventures très spectaculaire créé par un studio russe. Si son 
ambition est proche d’un Disney, il n’en a ni la puissance narrative 
ni l’esthétique. Le scénario est bancal – ce serait la 53e version – et 
l’univers graphique agressif, jouant sans nuance sur les opposi-
tions entre la glace et le feu, entre les oranges et les bleus froids.  

→ Durée : 1 h 28 • Sortie : 14 février

Les aventures de Spirou et Fantasio
Dès 8 ans

En 2018, Spirou va 
fêter ses 80 ans et ses 
55 albums vendus à 
25 millions d’exem-
plaires. L’occasion 
rêvée pour passer à 
nouveau au cinéma, 
cette fois dans une 
aventure adaptée de 
l’épisode Le Triomphe 
de Zorglub. Le groom 

et le reporter se rencontrent dans l’hôtel où vit le comte de Cham-
pignac, un savant génial qui trafique les champignons et que le 
méchant Zorglub kidnappe. Spirou, son ami Fantasio et la belle 
Seccotine parviendront-ils à le libérer à temps ?
Menée à un rythme d’enfer, cette adaptation vaut surtout pour 
ses acteurs : Ramzy, Alex Lutz, Géraldine Nakache et Christian 
Clavier accueillent à bras ouverts Thomas Solivérès, qui offre sa 
fraîcheur à l’espiègle Spirou. À découvrir en famille.

→ Durée : 1h29 • Sortie : 21 février
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Le Tableau 
Dès 9 ans
Pensant que le peintre les a oubliés et ne finira jamais son œuvre, les 
personnages d'un tableau inachevé représentant un paysage fabu-
leux, vont réagir. Les personnages entièrement terminés, Les Tou-
pins, vont prendre le pouvoir sur Les Pafinis, auxquels le peintre a 
laissé quelques blancs, et sur Les Reufs, qui ne sont qu'ébauches et 
esquisses. Tous ces personnages s’animent en une véritable société 
hiérarchisée. Mais trois d'entre eux, venant chacun d'un groupe 
différent, refusent de se résigner à la prise de pouvoir injuste des 

Toupins. Ils vont alors monter une expédition à la recherche du 
peintre pour le convaincre de terminer son œuvre. Ce film au scé-
nario inventif est une véritable réflexion sur la création et sur la 
société. Une belle entrée en matière sociologique à destination des 
plus jeunes. 

Le Tableau, de Jean-François Laguionie - 76 mn - sorti en 2011.

Le Tableau © Blue Spirit animation - Be films - Blue Spirit studio - Sinematik - France 3 
cinéma - Rezo Productions 

Trois films à voir ou à (re)voir
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Ernest et Célestine
Dès 5 ans
Ce film, véritable hommage à l’auteure et illustratrice de la série 
de livres éponyme, Gabrielle Vincent, est basé sur un scénario 
original de Daniel Pennac. Il nous emporte dans le monde sou-
terrain de Célestine, une petite souris malicieuse. Ayant échoué 
dans sa mission - rapporter des dents de lait - Célestine est punie 
et doit retourner à la surface de la Terre et trouver 50 dents d’ours. 
C'est ainsi qu'elle va rencontrer Ernest, ours bourru que la faim 
pousse à vouloir dévorer Célestine. Célestine sauvera Ernest de la 
Police des Ours, après que celui-ci, affamé, aura dévasté la confi-
serie « Le Roi du Sucre ». Poursuivis par les policiers, les deux 
complices devront s’entendre et s’unir pour vaincre l’adversité. 
Leur amitié en sortira grandie. À noter : un programme de quatre 
courts métrages intitulé Ernest et Célestine en hiver est sorti sur les 
écrans début novembre 2017. Des histoires emplies de douceur à 
partager en famille.

Ernest et Célestine, de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent 
Patar - 80 mn - sorti en 2012. Mention spéciale Festival de Cannes 2012, 
Quinzaine des réalisateurs.

Persepolis 
Dès 12 ans
C’est l’histoire de Marjane, 8 ans. Elle vit à Téhéran et grandit au 
sein d'une famille aimante, cultivée et moderne. Après la chute du 
Shah, et l’instauration de « La République Islamique », Marjane 
doit porter le voile. Mais elle se rêve révolutionnaire et s'oppose à 
cet endoctrinement. Ce comportement met en danger sa famille 
et Marjane est envoyée à Vienne. Alors l’exil, la solitude, la liberté, 
l’adolescence, les premières amours et la différence vont remplir 
sa vie. De retour en Iran, elle se marie, divorce et sa famille décide 
de l’envoyer en France avec consigne de ne jamais revenir. Film 
autobiographique, tiré de la BD Persepolis de Marjane Satrapi, il 
subira de nombreuses interdictions d’exploitation. Les dessins en 
noir et blanc, avec quelques rares touches de couleur, magnifient 
la vie pourtant difficile d’une jeune femme à travers l’histoire de 
son pays. 
 

Persepolis, de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi - sorti en 2007.  
Prix spécial du Jury Festival de Cannes 2007.

Persepolis © DR

Ernest et Célestine © DR



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

Gigot d’agneau  
et choucroute violette 
à la coriandre

Pour 4 personnes

 Préparation : 25 minutes • Cuisson : 20 minutes  

• 4 tranches de gigot d’agneau
• 1 petit chou violet 
• 15 cl de vin blanc
• 1 pincée de coriandre en grains
• Quelques brins de thym frais
• 1 filet de vinaigre de Banyuls
• 1 filet d’huile d’olive
• 2 pincées de fleur de sel au moût de vin
• Sel fin et poivre du moulin

Avec un couteau bien aiguisé ou une mandoline, taillez le chou violet 
en fine julienne en prenant soin de retirer le trognon (ne le jetez pas, 
vous pouvez l’incorporer dans une soupe moulinée de légumes).  
Dans une sauteuse, avec la moitié de l’huile d’olive, dispo-
sez les quatre tranches de gigot assaisonnées de sel, de poivre 
et parsemez de brins de thym frais. Quand la viande est bien 
colorée des deux côtés, déglacez avec le vin blanc et lais-
sez mijoter une dizaine de minutes pour une viande rosée.  
Dans une autre sauteuse, avec le reste de l’huile d’olive, faites suer 
doucement la julienne de chou violet pour qu’elle devienne très 
souple. Déglacez au vinaigre de Banyuls, incorporez du sel, du 
poivre et de la coriandre en grains. Servez le gigot avec la chou-
croute violette, avec de la fleur de sel parfumée au moût de vin, 
parfaitement dans les tons chromatiques, ou de la moutarde  
violette de Brives.

Gigot d’agneau et choucroute violette à la coriandre

Tartare de bœuf à l’italienne

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage 
quelques-unes de ses recettes avec les 
lecteurs de Grains de Sel. L’univers de 
cette cuisinière lyonnaise autodidacte est 
le quotidien qu’elle aime enchanter par ses 
recettes simples, astucieuses et insolites. 
Dans ce numéro, elle vous propose des 
recettes originales et très colorées pour 
égayer l’hiver!
soniaezgulian.com
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Pour 4 personnes

 Préparation : 20 minutes 

• 600 g de filet de bœuf coupé au couteau (et non haché)
• 6 pétales de tomates séchées à l’huile d’olive
• 3 artichauts marinés
• 1 c. à soupe d’olives noires dénoyautées
• 2 oignons frais
• 12 câpres à queues
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• 16 grissinis
• Quelques brins de jeunes pousses de salade
• Fleur de sel et poivre du moulin
 
Commencez par couper en petits dés les tomates séchées, les arti-
chauts marinés, les olives noires dénoyautées, les oignons verts et 
disposez le tout dans un saladier. 
Mélangez ces ingrédients avec la viande, assaisonnez de sel, de 
poivre, d’huile d’olive et de vinaigre balsamique. Malaxez pour 
bien mélanger tous les ingrédients puis dressez le tartare italien 
en pavé en vous aidant d’un cercle à pâtisserie, déposez quelques 
câpres, un peu de jeunes pousses de salade assaisonnées et ajoutez 
les grissinis qui remplacent les frites. 

Comment apprendre les bons gestes, les vraies astuces, 
les trucs d’assaisonnement et de cuisson qui font toute la 

différence en matière de viandes : en 
se plongeant sans modération dans le 
livre d’Arthur Le Caisne, un manuel 
richement documenté, notamment avec 
les aquarelles de Jean Grosson. Une 
passionnante encyclopédie qui nous met 
en appétit.  
 
 Le Manuel du garçon boucher.  
Éditions Marabout. Prix : 19,90€

Tartare de bœuf  
à l’italienne



j-e-u
Par Camille Gabert





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

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

Charles Malle, Paris, fenêtre à St Lazare 73 x 92 cm, huile sur toile.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Martin Luther King : le rêve brisé ? À l’occasion du 
50e anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King et 
alors que les luttes pour les droits civiques sont toujours 
d’actualité, la Bibliothèque de Lyon tient à lui rendre 
hommage. Dès 12 ans. Du mardi au vendredi de 10h à 
19h, le samedi de 10h à 18h. Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
Dès le 6 février.

BIBLIOTHÈQUE DU 1er

→ The Way back, 2e volet. Deux expositions de photo-
graphies, The buffalo that could not dream de Felix Von 
Der Osten et Danse avec les Sioux de White Eagle s’ins-
crivent dans le cadre de l’exposition collective The Way 
back présentée au Bleu du Ciel. Dès 10 ans. Fermé lundi 
et dimanche. Lyon 1er, 04 78 27 45 55. Jusqu’au 24 février.

GALERIE LE SOLEIL SUR LA PLACE
→ Sophie Burbaloff. En plus du pastel, l’artiste lyon-
naise expérimente d’autres techniques pour ouvrir son 
travail vers plus de poésie et d’abstraction. Dès 8 ans. 
Lyon 2e, 04 78 42 56 65. Dès le 8 février.

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ Big foot + The Way back. Ces deux expositions 
bousculent notre regard sur une civilisation ancienne, 
les Amérindiens du Middle West Américain, et sa réalité 
actuelle. Dès 10 ans. Du mercredi au samedi. Lyon 1er, 
04 72 07 84 31. Jusqu’au 24 février.

GALERIE ESTADES
→ Charles Malle. Découvrir les tableaux de paysages 
citadins très poétiques et empreints de nostalgie de 
Charles Malle, artiste peintre né en 1935 à Douai. Dès  
6 ans. Le lundi de 14h à 19h. Du mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h. Lyon 1er, 04 78 28 65 92.

GALERIE ATELIER 28
→ Outremer. Les œuvres en volume et en dessin de 
cinq artistes nous offrent un voyage à travers le temps, 
l’humanité et les mers. Dès 7 ans. Du mercredi au samedi. 
Lyon 1er, 04 78 28 07 72.

L’ATRIUM
→ Grotte Chauvet, l’art des origines révélé par la 
3D. Visiter en 3D ce chef-d’œuvre des débuts de l’Hu-
manité avec une tablette tactile. Dès 6 ans. Le mardi 

14h-19h, mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h, 
jeudi 14h-18h et samedi 10h-13h. Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07. Du 13 au 17 février.

LUGDUNUM, MUSÉE GALLO-ROMAIN  
DE FOURVIÈRE
→ 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.

MÉDIATHÈQUE DE DÉCINES
→ Formes et transformations. Laëtitia Devernay, 
auteure-illustratrice jeunesse, nous fait découvrir ses 
techniques graphiques : papiers découpés, encre de chine, 
tampons. Dès 5 ans. Fermé lundi et dimanche. Décines, 
04 72 93 30 10.

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

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 
14h30 ou 16h15. Mercredis 14 et 21 février à 14h, 15h ou 
16h. Sur réservation. Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

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. Jusqu’au 
11 février.

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.

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.

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 
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. 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’ha-
biter ces logements par les nouveaux citadins. Dès 10 ans. 
Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

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. Histoire d’univers : 
du big bang au grain de sable. Un voyage ludique et 
interactif des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de 
la vie sur notre planète à découvrir sur 900 m2 d’exposi-
tion. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

© Jean-Philippe Cigeon
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de février → 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

CINÉMA
→ Les nouvelles aventures de Sam le 
Pompier. Cinq épisodes exclusifs autour 
du célèbre pompier Sam, et des habitants 
de Pontypandy. Séance dans une salle au 
niveau sonore ajusté pour les plus jeunes. 
Dès 3 ans. À 11h, durée 1h. Au Pathé  
Bellecour et au Pathé Vaise, Lyon 9e,  
0 892 69 66 96.

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

RENDEZ-VOUS
→ Kzajeux. Accès à la ludothèque 
constituée de plusieurs univers : jeux 
bébé, Playmobil, jeux d’imagination, 
Kapla. En famille. Sauf le vendredi et 
le dimanche. Lundi : 15h-18h. Mar-
di : 9h-12h/16h30-18h30. Mercredi : 
9h-12h/14h-18h. Jeudi : 16h30-18h30. 
Samedi : 9h-12h. Ludothèque d’Oullins, 
04 78 51 62 25.

SPECTACLES
→ Guignol et la carte au trésor. Cie 
Daniel Streble. Pour son anniversaire, 
Gnafron reçoit un tonneau de la part de 
Guignol. Il y découvre une carte semblant 
indiquer l’emplacement d’un trésor… Dès 
4 ans. À 15 h 30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Geek’gnol. Cie M.A. Guignol est 
passionné d’ordinateur. Son addiction 
causera une dispute avec Madelon, et 
la tristesse de Gnafron. Sa vie devenue 
virtuelle, il se « déshumanise ». Mais son 
nouvel ordinateur « humanisé » parti-
cipera à sa renaissance… Dès 3 ans. À 
15 h 30, jusqu’au 24 février, durée 45 min. 
Sauf le lundi. La grotte de la peur. Cie 
Art Toupan. Guignol. Le baron de Pouf-
fignac veut marier sa fille Adélaïde, qui 
déclare qu’elle n’accordera sa main qu’à 
celui qui sera capable de passer une nuit 
dans la grotte de la peur. Dès 3 ans.  
À 10h30, jusqu’au 24 février, durée  
40 min. Sauf le lundi. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

SPORT
→ Escalade de bloc. 1 000 m2 de sur-
face grimpable, 250 blocs, 22 mètres de 
traversée, 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

ATELIERS
→ Do It Yourself. Customisation, brico-
lage, déco, créations manuelles… De 5 
à 15 ans. De 9h à 17h. Inscription à la 
journée, la demi-journée ou à la semaine. 
Workshop Lyon 8, 06 79 68 15 58.
→ Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. À 10h, 14h30 
et 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,  
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

SPECTACLE
→ Léo le petit robot. Voyage interactif 
à la rencontre des émotions : peur, joie, 
tristesse, colère. De 18 mois à 5 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITE
→ L’atelier de tissage. Visite pour dé-
couvrir le tissage à bras (Jacquard) et les 
métiers mécaniques dans un atelier fami-
lial du XIXe siècle (cuisine et soupente). 
Dès 8 ans. À 11h et à 15 h 30. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

TOUS LES LUNDIS

ATELIER
→ Formes et couleurs. Visite-atelier.  
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

VISITES
→ Le voyage des couleurs. Visite ac-
tive autour de la couleur. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site 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.

TOUS LES MARDIS

ATELIERS
→ Matinée muséale. Visite-atelier. De 
2 à 4 ans. À 10h45, durée 1h. Atelier 
créatif. Visite-atelier. De 7 à 12 ans.  
À 15h, durée 2h. Après-midi muséal. 
Visite-atelier. De 4 à 6 ans. À 15 h 30, 
durée 1h30. Musée des tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00.
→ Chimères. Tel un dieu antique, 
imaginer et composer un monstre ou 
une chimère en papier découpé. De 7 à  
12 ans. À 15h, durée 1h. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.

→ Initiation à la pratique vidéo. S’ini-
tier aux techniques de prises de vue en 
endossant un rôle précis au sein d’une 
équipe de tournage. De 8 à 12 ans. À 10h 
et 14h30, durée 2h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Moi le pinceau géant. Peinture à 
l’eau. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. Lug-
dunum, musée gallo-romain de Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ Octopus - L’océanolab. Un média-
teur 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 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.
→ Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… Dès 3 ans. De 14hà 16h. Ate-
lier Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie. En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poésie. 
Jouer avec les mots, les sons, les sens. 
De 8 à 12 ans. À 16h15, durée 1h. Bi-
bliothèque du 2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00.

RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Récits mythologiques. 
En famille. À 15h, durée 1h. Lugdunum, 
musée gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

VISITES
→ Chasse au trésor en costume 
d’époque. Visite ludique et interactive 
au cœur des collections. De 7 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des tissus, 
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Chasse à l’œuvre. Jeu de piste à Lug-
dunum, musée gallo-romain de Fourvière, 
pour retrouver le trésor des Trois Gaules. 
De 7 à 12 ans. À 14h30. Inscriptions sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ 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. Voir 
à tous les lundis. Dès 8 ans, avec un  
parent. À 15 h 30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ 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 de la 
production et du commerce de la soie au 
XIXe siècle. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. 
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Un guide-comédien anime une 
visite contée dans le Vieux Lyon. De 6 à 
12 ans. À 10h, durée 1h30. Réservations 
uniquement sur cybele-arts.fr. Informa-
tions au  04 20 88 00 34.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
→ Céramique café. En atelier pa-
rents-enfants (dès 2 ans) ou solo en-
fant (dès 6 ans), création et décor sur 
céramique. Durée d’1h30 à 3h, au choix. 
Horaire libre entre 14h et 19h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Formes et couleurs. Visite-atelier.  
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès 
6 ans. Entre 14h et 19h, durée 2h. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
→ Moi le pinceau géant. Peinture à 
l’eau. De 8 à 12 ans. À 10h, durée 2h. 
Lugdunum, musée gallo-romain de Four-
vière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ 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.

→ Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… Dès 3 ans. À 10h ou 14h, 
durée 2h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.
→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réalise 
son propre tissu. De 7 à 12 ans. De 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

VISITES
→ Alphonse et la vache Mélodie. Mu-
sique et contes rythment cette visite gui-
dée originale du Vieux Lyon. De 3 à 6 ans. 
À 10h, durée 1h. Anne et l’imprimerie 
secrète. Apprendre l’histoire et l’archi-
tecture du Vieux Lyon ainsi que l’histoire 
de l’imprimerie en déambulant dans les 
rues du quartier avec un guide-comédien. 
Dès 10 ans. À 15h, durée 1h30. Réser-
vations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au  04 20 88 00 34. 
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→ 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. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Le voyage des couleurs. Visite ac-
tive autour de la couleur. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Musée des automates. Un guide 
révèle aux enfants des secrets de fabri-
cation des automates et leur raconte 
l’histoire de chaque scène. Parents bien-
venus. Visite suivie d’un atelier de fabri-
cation de pantins. De 4 à 7 ans. À 10h, 
durée 2h. Musée des Automates, Lyon 5e, 
04 72 77 75 28.
→ Un secret bien gardé. Visite contée : 
partir en famille à la recherche d’un se-
cret étonnant… En famille. À 15h. Ate-
lier-musée du Chapeau, Chazelles-sur-
Lyon, 04 77 94 23 29.

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
→ Cœur d’argile. Initiation aux tech-
niques de sculpture et de modelage. De 
8 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Lugdunum, 
musée gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ Formes et couleurs. Visite-atelier. 
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ 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.
→ Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les cou-
leurs, les formes… Dès 3 ans. À 10h, 
durée 2h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.

→ Séance de tissage. Visite péda-
gogique autour des grands métiers à 
tisser et atelier créatif : chaque enfant 
réalise son propre tissu. De 7 à 12 ans. 
De 9h à 12h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Récits mythologiques. 
En famille. À 15h, durée 1h. Lugdunum, 

musée gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

VISITES
→ 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. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ 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 de la 
production et du commerce de la soie au 
XIXe siècle. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. 
Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Un guide-comédien anime une 
visite contée dans le Vieux Lyon. De 6 à 
12 ans. À 10h, durée 1h30. Réservations 
uniquement sur cybele-arts.fr. Informa-
tions au 04 20 88 00 34. 
→ Le voyage des couleurs. Visite ac-
tive autour de la couleur. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Les mystères de l’Égypte. Résoudre 
des énigmes autour de l’Égypte an-
cienne. Au musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
De 7 à 12 ans. À 14h30. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ Vacances mode d’emploi. Découvrir 
en famille l’exposition La vie, mode d’em-
ploi, à travers une visite guidée ludique 
et participative. Dès 3 ans, avec un pa-
rent. À 10h, durée 2h. Musée urbain Tony 
Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
→ Composer de la musique avec 
un ordinateur. Découvrir le monde de 
la musique assistée par ordinateur. De 6 à 
8 ans. À 17h15, durée 1h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Céramique café. En atelier pa-
rents-enfants (dès 2 ans) ou solo en-
fant (dès 6 ans),  création et décor sur 
céramique. Durée d’1h30 à 3h, au choix. 
Horaire libre entre 14h et 19h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Je feutre la laine. Réaliser une 
création originale en feutre. Dès  
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Atelier-mu-
sée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon, 
04 77 94 23 29.
→ Monstre à modeler. Modeler un 
monstre marin dans l’argile. De 7 à 12 
ans. À 15h, durée 1h. Musée de Saint-Ro-
main-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.
→ 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.
→ Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes… Dès 3 ans. À 10h et 14h, 
durée 2h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.

→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réalise 
son propre tissu. De 7 à 12 ans. De 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

VISITES
→ Alphonse et la vache Mélodie. Mu-
sique et contes rythment cette visite gui-
dée originale du Vieux Lyon. De 3 à 6 ans. 
À 10h, durée 1h. Anne et l’imprimerie 
secrète. Apprendre l’histoire et l’archi-
tecture du Vieux Lyon ainsi que l’histoire 
de l’imprimerie en déambulant dans les 
rues du quartier avec un guide-comédien. 
Dès 10 ans. À 15h, durée 1h30. Réser-
vations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34. 
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Voir à tous les lundis. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Une aventure inattendue. Visite 
contée. De 3 à 6 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. Atelier-musée du Chapeau,  
Chazelles-sur-Lyon, 04 77 94 23 29.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
→ Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. À 10h, 14h30 
et 16h30, durée 1h30. 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. Entre 10h et 19h, durée 2h. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
→ Séance de tissage. Visite péda-
gogique autour des grands métiers à 
tisser et atelier créatif : chaque enfant 
réalise son propre tissu. De 7 à 12 ans. 
De 9h à 12h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ Ludothèque mathématique. Jouer 
à des jeux de calcul ou de logique,  

relever des défis et des casse-têtes.  
En famille. Dès 9 ans. À 14h30 ou 16h15, 
durée 1h30. Sur réservation. MMI,  
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

SPECTACLE
→ Léo le petit robot. Voyage interac-
tif à la rencontre des émotions : peur, 
joie, tristesse, colère. De 18 mois à 5 
ans. À 10h30, durée 30 min. Sauf le sa-
medi 10/02. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir à tous les mardis. Dès 8 ans. À 
16h, durée 1h30. Réservations unique-
ment sur cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 34. 

→ L’atelier 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. À 11h et 15h30. 
Les traboules de la Croix-Rousse. 
Voir à tous les lundis. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30. 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 exposants et 
leurs milliers d’objets. En famille. De 7h 
à 15h. Les puces du canal, Villeurbanne, 
04 72 04 65 65.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir à tous les mardis. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h15. Petit Pierre et la magie 
des imprimeurs. Un guide-comédien 
anime une visite contée dans le Vieux 
Lyon. De 6 à 12 ans. À 11h, durée 1h30. 
Réservations uniquement sur cybele-arts.
fr. Informations au  04 20 88 00 34. Place 
Saint-Jean, Lyon 5e.

TOUS LES WEEK-ENDS

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.

VISITE
→ Venenum, un monde empoison-
né. Visite sur le thème des poisons et 
de leurs usages, 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.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ VTT, saut, vidéo et géocaching. 
Organisé par Orientation vélo et la 
MJC de Chaponost. De 9 à 13 ans.  
Du 12 au 16 février. À Chaponost. 
Rens. au 06 50 53 88 37.
→ Peindre en liberté. Dès 3 ans. 
Du 12 au 16 février et du 19 au 
23 février. Atelier Laurencin. Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.
→ Le nid d’amour. Construire un 
nid d’amour comme celui du célèbre 
Marsupilami. De 8 à 13 ans. Du 20 au 
22 février.
Bibliothèque de la Guillotière. Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
→ Activités Montessori. Activités 
d’éveil inspirées des pédagogies ac-
tives. Trois jours pour découvrir en 
petits groupes des jeux fondés sur 
l’autonomie, la participation et la 
collaboration. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. Du 12 au 14 février ou du 14 au 
16 février. École Maternelle Grandir et 
Rire. Lyon 3e. Rens. : Les P’tits Sages, 
07 56 82 17 00.
→ Des jeux sous toutes leurs 
formes. Jeux de société, de logique, 
en groupe, sportifs… De 7 à 12 ans. 
Du 19 au 20 février. La cuisine dans 
tous ses états. Confectionner des re-
cettes traditionnelles ou originales. De 
7 à 12 ans. Du 21 au 23 février. Ka’Fête 
ô mômes. Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Music-hall. Construction de per-
sonnages, interprétation de chansons… 
Avec Alix Debiaune, intervenante 
théâtre et membre de la compagnie 
Ugomina. De 6 à 12 ans. Du 12 au 
16 février. Photo argentique. Racon-
ter une histoire en photos. Avec Pau-
lina Fuentes-Valenzuela, spécialiste 
de la photographie argentique. Dès 
6 ans. Le samedi 17 février. Contes, 
arts martiaux, calligraphie. Décou-
verte des contes du monde, pratique 
des arts martiaux, de la méditation et 
de la calligraphie japonaise. De 6 à 12 
ans. Du 19 au 23 février. Les Enfants 
du Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Et si tu croisais Sinbad sur ta 
route. Inventer ensemble un jeu  
de plateau artistique autour des 
aventures de Sinbad le marin. De 6 à  
11 ans. Inscriptions par mail à  
lieu.32.ma@gmail.com. Du 12 au 
16 février. Lieues. Lyon 1er.
→ Métamorphose. Créer une bande 
dessinée. De 8 à 14 ans. Les 16 et 23 fé-
vrier. Lugdunum, musée gallo-romain 
de Fourvière. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

→ Sculptures sonores. Argile, pa-
pier et assemblage d’objets. Dès 4 ans. 
Du 12 au 13 février. Lézards buisson-
niers. Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Cirque. Différents agrès et tech-
niques sont abordés. De 9h à 12h pour 
les 4-6 ans, de 9h à 17h pour les 7- 
12 ans. Du 12 au 16 février. Cirque. 
De 4 à 6 ans. Du 19 au 23 février. 
Clown et magie. Deux intervenants : 
un magicien, Emmanuel Soccodato et 
un clown, Victor Hollebecq. De 7 à  
12 ans. Du 24 au 25 février. MJC Méni-
val / École de cirque de Lyon. Lyon 5e, 
04 72 38 81 61.
→ Robotique. Fabriquer et concevoir 
des robots, puis les utiliser dans un 
contexte donné. Après une initiation 
à la programmation, les stagiaires 
conçoivent un spectacle. Dès 10 ans. 
Sur réservation. Du 12 au 16 février. 
Électronique et programmation. 
Apprendre à programmer un mon-
tage électronique grâce à un langage 
informatique simple. Puis, chacun 
conçoit son propre robot. Dès 10 ans. 
Du 19 au 20 février. MMI. Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.
→ Destination Grèce. Découverte 
artistique et culturelle de la Grèce. 
De 4 à 15 ans. À la journée ou demi- 
journée. Du 12 au 23 février. Martmelade. 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
→ Théâtre. Stage autour du spec-
tacle Deux fois toi avec Jean-Paul 
Delore, metteur en scène. De 8 à  
12 ans. Du 19 au 23 février. TNG.  
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Théâtre. Stage autour du spectacle 
Moi, fleur des pois de Tim Crouch avec 
Catherine Hargreaves, comédienne et 
metteuse en scène. De 7 à 11 ans. Du 
12 au 16 février. Théâtre Les Ateliers. 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ Clown. Toutes les techniques de 
jeu du clown présentées par Hugues 
Fellot. Dès 11 ans. Du 19 au 23 février. 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
→ Jeux de masques. Découvrir les 
innombrables possibilités qu’offre un 
masque, mais aussi comment devenir 
un autre quand on le porte. Exercices 
ludiques, improvisation… Présenta-
tion d’un spectacle le vendredi 16/02 
à 18h. Dès 10 ans. Du 12 au 16 février. 
Tous en scène. Écriture, costumes, 
lumières, sons, création des person-
nages : découvrir toutes les étapes de 
création d’un spectacle et en créer un 
de A à Z, qui sera présenté le vendre-
di 23/02 à 18h. De 7 à 11 ans. Du 19 
au 23 février. Théâtre des Asphodèles. 
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
→ Théâtre d’improvisation. Décou-
verte de l’improvisation théâtrale. Dès 
10 ans. Du 19 au 23 février. École Im-
providence. Lyon 3e, 04 78 59 52 44.
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agenda de février

FÉVRIER
AU FIL DES JOURS

JEUX CONCOURS
→ Affiche ton poème ! Participer 
au Magnifique Printemps en envoyant 
un ou plusieurs poèmes (3 maximum) 
par SMS (07 83 08 04 32) ou sur Twitter 
#poésieLyon @Espacepandora jusqu’au 
20 février (140 signes maximum). Chaque 
participant fait figurer son prénom et 
l’initiale de son nom de famille à la fin 
de son texte. Les poèmes sélectionnés 
seront affichés sur les panneaux lumineux 
de la ville de Lyon à l’occasion du festival 
Magnifique Printemps du 10 au 25 mars 
2018. Dès 7 ans. Le jeu des dix mots. 
Avant le 30 mars 2018, seul ou à plu-
sieurs, participer au jeu des dix mots sur 
le thème « Dis-moi dix mots sur tous les 
tons » ! À partir d’un ou plusieurs des dix 
mots suivants : accent - bagou - jactance 
- placoter - susurrer - griot - ohé - tru-
culent - voix - volubile, envoyer photo-
graphies, poèmes, calligraphies, haïkus, 
sculptures, chansons à espacepandora@
free.fr. Les meilleures créations seront 
publiées dans Puissance Dix le Mag, en 
mai 2018. Dès 5 ans. Espace Pandora,  
Vénissieux, 04 72 50 14 78.

JEU 1

ATELIERS
→ Éveil corporel : danse bambin. De 
18 mois à 3 ans, avec un parent. À 10h45, 
durée 45 min. Éveil corporel : danse 
bébé. De 4 à 18 mois, avec un parent. 
À 10h, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Marie Curie ou la science faite 
femme. Cie des Vents apprivoisés/Du-
poyet. Théâtre. Un hommage à la célèbre 
et admirable physicienne et chimiste. Dès 
12 ans. À 20h30, durée 1h15. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 2

ATELIER
→ Le masque de carnaval vénitien. 
Travail de collage sur une structure en 
carton. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Ou 
17h-19h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ La Périchole. Cie Pleine Lune 

Pleine Voix. Opéra comique. À Lima, au 
XVIIIe siècle, la Périchole, chanteuse de 
rue, et son amant Piquillo, mènent une 
existence misérable. Le vice-roi Don An-
drès de Ribeira remarque la jeune femme 
et lui propose de l’emmener à la Cour. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 2h30. Le  
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
→ 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 
19h30, durée 45 min. Théâtre des Clo-
chards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Le 6e jour. Avec Catherine Germain. 
Cie L’Entreprise. Clown. Un spectacle 
intemporel et poétique autour d’un nu-
méro de femme clown : Arletti improvise 
une drôle de version de la Genèse, qui se 
réinvente sous nos yeux. Dès 10 ans. À 
20h30. Théâtre de Givors, 04 72 24 25 50.
→ Même pas peur du loup. Cie Label 
Caravan. Ciné-concert. Des petits bijoux 
du cinéma d’animation, burlesques et 
poétiques. Dès 5 ans. À 18h30. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes et 
leur difficulté à communiquer. Dès 14 ans. 
À 20h30. Mon prof est un troll. Mise en 
scène de Baptiste Guiton. Théâtre. Pas 
une seule bêtise n’échappe à Alice et 
Max pour faire tourner leur institutrice en 
bourrique, qui finit par rendre les armes. 
Arrive alors un nouveau directeur... 
Dès 6 ans. À 19h. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Le bleu des arbres. Cie Girouette, 
Trio Nouk’s. Ciné-concert. Cinq courts-mé-
trages drôles ou poétiques, accompagnés 
sur scène par trois musiciennes. Dans le 
cadre du festival Ping Pong. Dès 3 ans. À 
9h30, durée 35 min. MJC du Vieux Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 3

ATELIERS
→ Archi pop XXe siècle. Recréer la 
façade d’un bâtiment emblématique de 

l’architecture de Tony Garnier avec la 
technique du pop-up. De 7 à 14 ans. À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Atelier d’initiation à la bande des-
sinée. Apprendre à réaliser un strip : 
story-board, crayonné, encrage et cou-
leurs sur trois cases. De 11 à 15 ans. À 
15h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.
→ Castor vannier. Découvrir en famille 
le castor et réaliser ensemble un tressage 
en matière naturelle. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 2h. Cuisinons 
les couleurs. À partir de l’eau, des lé-
gumes, des plantes sauvages et des miné-
raux, réunir de jolies couleurs naturelles 
pour peindre une œuvre originale, 100 % 
bio. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 2h. Maison de l’environnement, 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Clown. Explorer les émotions à travers 
le personnage du clown. De 5 à 8 ans. À 
16h45, durée 1h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Danse parents-enfants (0-3 ans). 
Éveil sensoriel ludique pour aborder la 
danse en douceur. À 10h15, durée 45 
min. Danse parents-enfants (3-6 
ans). S’initier à la danse par l’imaginaire 
et le jeu. De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Duo-Trio Famille. Atelier artis-
tique parents-enfants ou enfants-grand- 
parents, avec un petit-déjeuner offert. 
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
→ Furoshiki. Technique japonaise tra-
ditionnelle d’emballage en tissu de vête-
ments, cadeaux, etc. Venir avec un carré 
de tissu. Dès 7 ans. À 15h, durée 2h.  
MJC Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 39 21.
→ Le mystère du masque blanc. Au 
cœur des collections, se glisser en famille 
dans la peau de détectives pour résoudre 
le mystère du masque blanc. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h. 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.

RENDEZ-VOUS
→ Bourse aux livres. Livres jeunesse 
d’occasion, projection de films d’anima-
tion, histoires racontées, atelier créatif 
et déambulation de conteurs. Gratuit.  
En famille. De 10h à 16h30. Rens. par 
mail à lacourdesgones@laposte.net. 
École maternelle Jean de La Fontaine 
(Bât A), Lyon 4e.
→ Découverte de la Confluence. Dans 
le cadre de la Journée mondiale des zones 
humides, partir à la découverte de la 
faune, la flore et des jardins aquatiques 
du quartier Confluence. Gratuit. Dès  
6 ans, avec un parent. À 10h, durée 2h.  
Découverte de l’Île de la Chèvre. 
Rens. et inscriptions auprès de la Maison 
de l’environnement. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. L’eau dans la 
ville. Une programmation pour tous sur 

le thème de l’eau dans la ville : films, 
expos, ateliers et stands animés toute 
la journée. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 10h. À la découverte du parc de 
la Feyssine. Partir à la découverte de 
l’eau, de ses usages et de ses usagers sur 
l’ancien site de captage de la Feyssine. 
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, 
durée 2h30. Maison de l’environnement, 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Découverte des libellules. Dès 
8 ans. De 15h à 18h. Inscriptions au-
près d’Arthropologia au 04 72 57 92 78. 
Écocentre du Lyonnais, La Tour de  
Salvagny.

CINÉMA
→ Croq’ciné : La chouette entre veille 
et sommeil. Programme de courts-mé-
trages d’animation autour du rêve et de 
la vie nocturne. Séance 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.

SPECTACLES
→ Kiabu Boara. Théâtre. Un spectacle 
qui interroge sur l’eau, ses besoins et ses 
usages, mais aussi sur la nature humaine. 
Gratuit. Dès 6 ans. À 16h30. Maison de 
l’environnement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Kitchen Bazar. Cie Comme tes pieds. 
Danse. Relecture pop rock de la fable Le 
corbeau et le renard. Dans le cadre du 
festival Ping Pong. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 40 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ La Périchole. Cie Pleine Lune 
Pleine Voix. Opéra comique. À Lima, au 
XVIIIe siècle, la Périchole, chanteuse de 
rue, et son amant Piquillo, mènent une 
existence misérable. Le vice-roi Don An-
drès de Ribeira remarque la jeune femme 
et lui propose de l’emmener à la Cour. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 2h30. Le  
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
→ 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 16h30, durée 45 min. Théâtre des  
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
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→ La possible impossible maison. 
Cie Forced entertainment. Théâtre. Une 
fillette gribouillée au crayon tombe 
des pages d’un livre de mathématiques 
et nous emmène à la découverte d’une 
étrange maison... Dès 5 ans. À 17h, du-
rée 1h10. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.

→ Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Théâtre musical. Conte 
musical météorologique. Dans le cadre 
du festival Ping Pong. Dès 3 ans.  
À 10h30, durée 40 min. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ Mon prof est un troll. Mise en 
scène de Baptiste Guiton. Théâtre. Pas 
une seule bêtise n’échappe à Alice et 
Max pour faire tourner leur institutrice 
en bourrique, qui finit par rendre les 
armes. Arrive alors un nouveau direc-
teur... Dès 6 ans. À 14h30 et 19h. TNP, 
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

→ Même pas peur du loup. Cie Label 
Caravan. Ciné-concert. Des petits bijoux 
du cinéma d’animation, burlesques et 
poétiques. Dès 5 ans. À 16h. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Un bébé chouette tombe du nid. Un 
peu perdu, il se lance à la recherche 
de sa maman. Dès 3 ans. À 16h, durée 
30 min. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.

→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 15h et 20h30, durée 1h10. Mai-
son de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITE
→ Les Beauz’arnimaux. Partir à la 
découverte des secrets des peintres du 
musée des Beaux-Arts. De 4 à 12 ans. 
À 14h30. Réservations sur ludilyon.com, 
rens. au 06 67 74 87 31.

DIM 4

ATELIER
→ Le mystère du masque blanc. 
Au cœur des collections, se glisser en 
famille dans la peau de détectives pour 
résoudre le mystère du masque blanc.   
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30,  
durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Journée BD. Avec Sara Quod et 
Jean-Christophe Deveney. Performances, 
rencontres, dédicaces, ateliers BD. 
En famille. De 10h à 17h30. Lugdu-
num, musée gallo-romain de Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

→ L’eau dans la ville. Une programma-
tion pour tous sur le thème de l’eau dans 
la ville : films, expos, ateliers et stands 
animés toute la journée. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 10h. Maison de l’environ-
nement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.

SPECTACLES
→ Cœur de maïs. Cie La Güerita. 
chant, danse contemporaine. Pièce de 
danse poétique et participative cher-
chant à transmettre des  valeurs de 
respect envers  la Terre et notre propre 
corps. Dès 4 ans. À 10h et 11h15. Le Bal 
des Fringants, Lyon 1er, 09 84 30 56 34.

→ La douce envolée. Cie Prise de 
pied. Cirque. Un homme est enfermé 
dans sa solitude. Il recueille son chagrin 
dans des mouchoirs, qu’il enferme dans 
des armoires. Mais un soir, un des pla-
cards se met à les recracher. Dès 4 ans. À 
17h, durée 50 min. Espace Jean-Carmet, 
Mornant, 04 78 44 05 17.

→ La possible impossible maison. 
Cie Forced entertainment. Théâtre. Une 
fillette gribouillée au crayon tombe 
des pages d’un livre de mathématiques 
et nous emmène à la découverte d’une 
étrange maison... Dès 5 ans. À 16h, du-
rée 1h10. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 16h. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.

→ L’Histoire de Babar et Co. Avec 
l’orchestre de l’opéra de Lyon. Musique 
classique. Un grand concert dédié  
aux enfants avec Beethoven, Ravel  
et Poulenc. Dès 8 ans. À 16h. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 17h, durée 1h10. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITES
→ Fort de Bron. Visite guidée à la 
découverte du fort. Gratuit. En famille. 
Entre 14h et 17h, durée 1h30. Fort de 
Bron, 06 60 65 25 23.

→ Guignol et ses cousins. Partir à 
la rencontre de Guignol et de son uni-
vers. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, 
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ Le vêtement, tout un art. Décou-
verte du musée sur le thème du vête-
ment à travers les arts et les âges. De 6 à 
12 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

→ Les Beauz’arnimaux. Partir à la 
découverte des secrets des peintres du 
musée des Beaux-Arts. De 4 à 12 ans. 
À 14h30. Réservations sur ludilyon.com, 
rens. au 06 67 74 87 31.



agenda de juillet-aoûtagenda de février

 
LUN 5

ATELIER
→ Souvenirs de naissance. Créer un 
cadre personnalisé pour conserver les 
premiers objets de bébé (bracelet de ma-
ternité, première tétine...). Pour les pa-
rents. À 9h, durée 2h. Workshop Lyon 8, 
Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

MAR 6

ATELIERS
→ Musique avec bébé. Avec Blandine, 
flûtiste, prendre un temps pour éveiller 
son enfant à la musique. Dès 6 mois, avec 
un parent. À 10h, durée 30 min. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.
→ Musique inter-générations. Avec 
Blandine, altiste. Pour tous. À 10h, durée 
30 min. Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.
→ Yoga parents-enfants (18 mois- 
3 ans). À 10h, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Cross, ou la fureur de vivre. De 
Julie Rossello-Rochet, par Lucie Rébéré. 
Théâtre. Le harcèlement scolaire et les 
dérives liées aux réseaux sociaux sont 
abordés à travers l’histoire de Blake, col-
légienne de 12 ans. Dès 11 ans. À 20h. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
→ Hakanaï. Adrien Mondot, Akiko Kaji-
hara, Claire Bardainne. Danse contempo-
raine. Réflexion sur l’éphémère, le fragile, 
le transitoire à travers une chorégraphie 
pour une danseuse et un volume d’images 
en mouvement. Dès 8 ans. À 20h30, durée 
40 min. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07.
→ L’histoire de Clara. Cie (Mic)zzaj. 
Concert narratif sous casque. Adapta-
tion d’un texte de Vincent Cuvellier : 
l’histoire d’un bébé dont les parents ont 
été déportés. Dès 10 ans. À 19h30, du-
rée 55 min.  La représentation aura lieu 
au collège Jean Giono. Rens. auprès du 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ La Belle au bois dormant. Musique 
d’Ottorino Respighi. Opéra. Dans cette 
version du conte de Perrault, la princesse 
se réveille aux côtés d’un prince charmant 
entouré d’une délégation de milliardaires 
américains, de fées, bonnes et méchantes 
et d’animaux, interprétés par de jeunes 
chanteurs d’opéra. Dès 12 ans. À 19h30, 
durée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MER 7

ATELIERS
→ Activités d’éveil Montessori (6- 
18 mois). Découverte de jeux mettant 
l’accent sur l’autonomie, la participation 
et l’initiative de l’enfant. De 6 à 18 mois, 
avec un parent. À 10h, durée 1h.  Les 
P’tits Sages, 07 56 82 17 00. Les Curieux, 
Lyon 2e.
→ Découverte de la communication 
gestuelle. S’imprégner des gestes issus 
de la langue des signes française. De 0 
à 3 ans, avec un parent. À 10h, durée 
45 min. Sensibilisation à la LSF. Dé-
veloppement du langage corporel, lec-
ture d’albums et apprentissage de signes 
simples. De 0 à 3 ans, avec un parent. À 
11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Imprimante 3D. Découvrir l’impri-
mante 3D de façon ludique. De 7 à 14 ans. 
À 15h. Bibliothèque du 3e Lacassagne, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Jardin musical parents-enfants. 
Éveil musical. De 1 à 3 ans. À 9h30 et 
10h30, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Le vol. Préparation de la prochaine 
exposition collective. Créer l’impression 
de légèreté en sculpture. Argile et papier. 
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie ! En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poésie. 
Jouer avec les mots, les sons, les sens. 
De 8 à 12 ans. À 15h30, durée 1h. Biblio-
thèque de Lyon 4e, 04 72 10 65 41.

CINÉMA
→ Max et les maximonstres. De Spike 
Jonze. Max s’évade là où se trouvent les 
maximonstres... Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h42. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Découverte de l’orchestre de 
l’opéra de Lyon. Atelier-concert avec 
cinq musiciens de l’ONL. De 5 à 10 ans. À 
16h30. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ La grotte à histoires. Un temps 
privilégié autour du conte et des ma-
rionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Les douze travaux d’Hercule. À 
bord du raconte-tapis de Lugdunum, 
écouter  le récit des exploits d’Hercule 
et replacer les douze travaux sur la carte 
géographique et mythologique. De 6 à  
8 ans. À 15h30. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Mazalda. Rencontre avec le groupe de 
musique lyonnais : extraits de concerts, 
échanges avec les artistes et goûter. 
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent.  
À 15h, durée 1h. Bizarre ! Vénissieux, 
04 72 50 73 19.
→ Temps du conte multilingue. Écou-

ter des histoires et des chansons en plu-
sieurs langues. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 16h. Bibliothèque du Point du jour, 
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.

SPECTACLES
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. Voir au 
06/02. Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h30. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e, 
04 72 07 49 49.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Lilou ne veut plus être une 
marionnette. Elle souhaite rejoindre le 
monde des « grandes personnes », mais 
son chemin est semé d’embûches. Dès 
3 ans. À 16h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Tibou Tipatapoum. Cie Bidul’Théâtre. 
Théâtre de marionnettes. Les aventures 
de Tibou, marionnette en carton. Le spec-
tacle, visuel et musical, est conçu comme 
un jeu de construction. Dès 2 ans. À 
15h. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest, 
04 81 92 22 30.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 7 
ans. À 15h et 19h30, durée 1h10. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITES
→ Formes et transformations. Vi-
site guidée à la découverte de l’exposi-
tion de  Laëtitia Devernay. Gratuit. Dès 
5 ans. À 15h. Médiathèque de Décines, 
04 72 93 30 10.
→ Le fabuleux destin du prince Râma. 
Un conte sous forme d’images, inspiré de 
l’univers des marionnettes. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 16h, durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 8

ATELIERS
→ L’art éphémère. Réalisation 
d’animaux en argile cru et travail de  
photographie. Dès 8 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Les bambins babillent. Moment 
d’échanges autour de chansons et de mu-
sique. À 9h45 et 10h30, durée 30 min. 
Auditorium de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 60 31 95.

SPECTACLES
→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand Pétunia offre à Bertille 
un petit manège en forme de boîte à  
musique géante. Dès 2 ans. À 10h et 
15h, durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Projet Schinéar. Concert. Avec 
guitare, mandoline, percussions, ehru, 
zhanghu et accordéon, les trois ar-
tistes du groupe inventent une musique 
contemporaine où se mêlent des airs d’Ex-
trême-Orient et une énergie rock. Dans 
le cadre de la Semaine des patrimoines 
vivants. Dès 8 ans. À 19h19. Théâtre  
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

CINÉMA
→ Hommage à Charlie Chaplin.  
Ciné-concert. Illya Amar, percussionniste, 
accompagne au vibraphone deux des 
chefs-d’œuvre de Charlie Chaplin  : Easy 
street  et L’Émigrant (1917). Dès 6 ans.  
À 19h, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VEN 9

ATELIERS
→ Céramique café. En atelier pa-
rents-enfants (0-3 ans), décor et em-
preintes sur céramique avec CreaMics. Dès 
6 mois. À 11h, durée 1h. La Fabullerie, 
Lyon 2e, 04 78 60 04 16.
→ Icare et le labyrinthe. Réalisation 
d’une maquette représentant l’envol 
d’Icare. Dès 4 ans. À 14h30 ou 17h,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand Pétunia offre à Bertille 
un petit manège en forme de boîte à 
musique géante. Dès 2 ans. À 10h, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. 
Voir au 06/02. Dès 12 ans. À 19h30,  
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durée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Urban. Cie Circolombia. Danse acro-
batique et chant. Seize acrobates, chan-
teurs et danseurs colombiens évoquent 
leur quotidien dans les rues de Cali. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 10

ATELIERS
→ DIT Kit routines. Fabriquer du ma-
tériel éducatif personnalisé à partir des 
routines de nos enfants entre 3 et 6 ans. 
Pour les parents. À 15h, durée 2h. Les 
P’tits Sages, 07 56 82 17 00. Les Curieux, 
Lyon 2e.
→ Détournement vidéo. Découvrir les 
bases du montage vidéo et sonore pour 
créer des détournements humoristiques 
de courts extraits vidéo. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 10h. Bibliothèque de 
Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Initiation à la programmation. 
Découvrir la programmation infor-
matique avec Scratch. Dès 9 ans. À 
10h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ Jardin musical parents-enfants. 
Éveil musical. De 1 à 3 ans. À 16h30 
et 17h30, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Ma carte pour dire je t’aime.  Dès 
3 ans, avec un parent. À 9h30, du-
rée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Portrait chinois. Dans le cadre 
du Nouvel An chinois,  découvrir la 
culture chinoise et réaliser un portrait 
chinois collectif. De 7 à 11 ans. À 14h.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.

→ Yoga parents-enfants. Partager 
un temps de détente, de créativité et 
de complicité. Dès 4 ans, avec un pa-
rent. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Ciné-goûter : Les nouvelles 
aventures de Pat et Mat. De Marek 
Benes. Sélection de courts-métrages 
autour des aventures de deux bricoleurs 
inséparables. Projection suivie d’un goû-
ter. Dès 3 ans. À 15h. Théâtre de Givors, 
04 72 24 25 50.
→ James et la pêche géante. Le 
chef-d’œuvre d’Henry Selick produit par 
Tim Burton.  Venir déguisé. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 1h19. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Secrets d’écran. Percer les se-
crets de fabrication des films et dessins 
animés. Gratuit. Dès 6 ans. À 15h. Mé-
diathèque de Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ Voisin-voisine au cinéma. À tra-
vers différents extraits de films, décou-
vrir en famille  Harold Lloyd  le roi du 
burlesque, l’art du suspense d’Alfred Hit-
chcock, la fantaisie de Jean-Pierre Jeu-
net ou encore l’humour décalé de Nor-
man McLaren. Dès 6 ans. À 15h30, durée 
1h15. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre, 
musique originale et vidéo s’allient pour 
une adaptation fidèle du conte de Lewis 
Carroll. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h, du-
rée 45 min. Les merveilles de la ma-
gie. Cie Théâtre des illusions. Magie et 
poésie se mêlent devant les spectateurs, 
invités à rêver le quotidien. Dès 3 ans. 
À 10h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand  Pétunia offre à Ber-
tille un petit manège en forme de boîte 
à musique géante. Dès 2 ans. À 10h,  
durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz, 
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Je réfléchis. Cie L. Théâtre et phi-
losophie. D’après Réflexions d’une gre-
nouille de Kazuo Iwamura. Deux amies se 
questionnent sur le sentiment d’exister. 
Dès 2 ans. À 11h et 15h, durée 35 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. Voir 
au 06/02. Dès 12 ans. À 19h30, du-
rée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.

VISITE
→ Le fabuleux destin du prince 
Râma. Un conte sous forme d’images, 
inspiré de l’univers des marionnettes. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
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DIM 11

CINÉMA
→ Le carnaval de la petite taupe.  
De Zdenek Miler. Les aventures tendres 
et burlesques de la petite taupe tchèque. 
Dès 2 ans. À 10h30, durée 40 min.  
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Un brunch 
et des animations diverses liées aux 
courses de chevaux. En famille. De 11h à 
16h. Hippodrome de Lyon - Carré de soie, 
Vaulx-en-Velin, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre, 
musique originale et vidéo s’allient 
pour une adaptation fidèle du conte de 
Lewis Carroll. Dès 4 ans. À 15h, durée  
45 min. 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 11h, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ En route vers l’arc-en-ciel ! Cie 
Marsouin. Théâtre. Le chemin fantas-
tique et scientifique de Mia, en route vers 
l’arc-en-ciel. Dès 3 ans. À 16h, durée 45 
min. IREPScènes Théâtre, Villeurbanne, 
04 78 53 04 06.
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. Voir au 
06/02. Dès 12 ans. À 15h, durée 1h30. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes et 
leur difficulté à communiquer. Dès 14 ans. 
À 16h. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ Le concert illustré des p’tits frin-
gants. Ciné-concert pour les tout-petits 
et leurs parents. Clarinettes, ukulélé, 
dessins et petits films au programme. 
De 0 à 5 ans, avec un parent. À 10h et 
11h, durée 30 min. Le Bal des Fringants,  
Lyon 1er, 09 84 30 56 34.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Plongée 
dans l’Égypte antique et son histoire. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 10h30, du-
rée 1h30.  À 10h30 et 14h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Une vie de famille à la Renais-
sance. Partir à la rencontre des Guada-
gni, riche famille du XVIe siècle, et dé-
couvrir leurs activités quotidiennes. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

LUN 12

ATELIERS
→ Chantez, jouez, dansez. Jouer avec 
les rythmes, danser avec des jeux. De 3 à 
6 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Les ateliers de Sabine : un petit 
théâtre en papier. Confectionner un 
petit théâtre de papier dans une boîte 
d’allumettes. Dès 8 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

→ Traces et indices de la faune. Ap-
prendre à décrypter les indices laissés par 
les animaux. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 
2h. Maison de l’environnement, Lyon 7e, 
04 72 77 19 80.

RENDEZ-VOUS
→ Le Boogaloo des vagues. Gueules 
d’amour production. Conte musical sui-
vi d’un goûter. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La cie 
et son personnel de bord. Théâtre, mu-
sique originale et vidéo s’allient pour une 
adaptation fidèle du conte de Lewis Car-
roll. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h30, durée 
45 min. 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 10h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand Pétunia offre à Bertille 
un petit manège en forme de boîte à 
musique géante. Dès 2 ans. À 15h, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.

MAR 13

ATELIERS
→ Autoportrait sur bois. Avec Olivier 
Auguste, plasticien et professeur d’arts 
appliqués.  Venir avec une belle photo.  
Dès 6 ans. À 17h45, durée 1h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Expérimentations sensorielles, 
jeu libre dans la matière.  De 1 à 4 ans, 
avec un parent. À 9h, durée 2h. Fabri-
cation de masque pour le carnaval. 
Dès 10 ans en solo, ou parent-enfant dès  
5 ans. À 14h, durée 2h. Association Et  
Colégram, Bourgoin-Jallieu, 04 74 28 57 14.

→ Grottes anciennes et peinture aux 
doigts.  De 0 à 3 ans, avec un parent. 
À 10h30, durée 1h. 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 14h, durée 1h. 
Jeux de voix. Découverte de mouvement 
corporels et d’exercices acoustiques. De 
3 à 6 ans. À 15h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Je construis mon éolienne.  De 6 à 
10 ans. À 14h, durée 2h. Maison de l’envi-
ronnement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Le chefanie. Apprendre à préparer un 
chefanie : sablé breton, caramel au beurre 
salé et mousse au chocolat au lait. De 7 
à 12 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Mon masque de carnaval à colo-
rier.  De 2 à 5 ans, avec un parent. À 
10h, durée 1h30. Mon masque de car-
naval en feutrine. Dès 5 ans. À 14h, 
durée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

RENDEZ-VOUS
→ Le bal pour enfants de Baluchon    
& Zizanie. Spectacle et bal participa-
tif musical suivi d’un goûter. Dès 3 ans.  
À 14h30, durée 1h30. Le Périscope,  
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

CINÉMA
→ Rita et Crocodile. De Siri Melchior. 
Les aventures de deux amis aventuriers. 
Dès 3 ans. À 14h, durée 40 min.  Bu-
gnes et jus offerts à l’issue de la projec-
tion et  des masques Rita et Crocodile  à 
gagner. Cinéma Comoedia, Lyon 7e, 
04 26 99 45 00. 

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La cie 
et son personnel de bord. Théâtre, mu-
sique originale et vidéo s’allient pour une 
adaptation fidèle du conte de Lewis Car-
roll. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h30, durée 
45 min. 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 10h30, 
durée 50 min.  Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand  Pétunia offre à Ber-
tille un petit manège en forme de boîte 
à musique géante. Dès 2 ans. À 10h et 
15h, durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Je réfléchis. Cie L. Théâtre et philo-
sophie. D’après Réflexions d’une grenouille 
de Kazuo Iwamura. Deux amies se ques-
tionnent sur le sentiment d’exister. Dès 
2 ans. À 10h et 15h, durée 35 min. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. 
Voir au 06/02. Dès 12 ans. À 19h30,  

durée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le Grenier à Pépé. Cie K-Bestan. 
Cirque et musique. Un ancien artiste de 
cirque a laissé toutes ses valises dans un 
vieux grenier. Son petit-fils en y mettant 
un peu d’ordre, tombe sur une étrange 
marionnette aussi grande que lui. Dès 4 
ans. À 16h et 19h, durée 50 min. Théâtre 
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.

MER 14

ATELIERS
→ Coder en s’amusant. Faire ses pre-
miers pas dans la programmation infor-
matique avec Scratch et Makey Makey. 
Dès 7 ans. À 14h. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Création d’une boite à merveilles. 
Deux heures de collage pour acquérir des 
notions de mise en page, de composition 
et de perspective. Boîtes fournies. Dès  
6 ans. À 17h15, durée 2h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Céramique café. En atelier  
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo  
enfant (dès 6 ans), création et décor sur 
céramique. Durée d’1h30 à 3h, au choix. 
Horaire libre entre 9h et 12h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Du fil à retordre. Découvrir le mé-
tier des tireurs d’or au XVIIIe siècle, 
puis créer en famille des bijoux en fils 
métallique. Dès 8 ans. À 15h. Office de  
tourisme Ars Trévoux, 04 74 00 36 32.
→ 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. Initia-
tion à l’anglais pour les petits. Chan-
sons, jeux récréatifs, apprentissage du 
vocabulaire avec Speaking Agency. De 3 
à 10 ans. À 14h30, durée 1h30. Le pain 
de carotte façon Maurizio. Apprendre à 
préparer un pain de carotte sans gluten et 
sans lait. De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 
2h. Pleine conscience et bien-être en 
famille. Exercices de pleine conscience, 
massages et psychologie positive. De 7 à 
10 ans, avec un parent. À 17h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Je fabrique du papier recyclé. 
Fabriquer un carré de papier comme les 
artisans d’autrefois. De 6 à 10 ans. À 14h, 
durée 2h. Maison de l’environnement, 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Jonglerie. Avec la cie K-Bestan. 
S’essayer à cette pratique artistique avec 
des accessoires classiques utilisés en 
école de cirque. Dès 4 ans. À 14h, durée 
1h30. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Le merveilleux. Apprendre à pré-
parer un merveilleux, gâteau meringué 
originaire de Belgique. De 7 à 12 ans.  
À 10h15, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
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→ Le voyage des épices. Épreuves 
olfactives et gustatives pour retra-
cer l’histoire du commerce des épices 
à la Renaissance. De 8 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. À chacun sa marotte.  
Apprendre à confectionner sa marotte 
puis inventer des histoires. De 6 à 12 
ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie ! En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poésie. 
Jouer avec les mots, les sons, les sens. 
De 8 à 12 ans. À 16h15, durée 1h. Bi-
bliothèque du 2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00.

CINÉMA
→ Hommage à Charlie Chaplin. Illya 
Amar, percussionniste, accompagne au 
vibraphone deux des chefs-d’œuvre de 
Charlie Chaplin : Easy street et L’Émigrant 
(1917). Dès 6 ans. À 16h, durée 2h. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ James et la pêche géante. Le 
chef-d’œuvre d’Henry Selick produit par 
Tim Burton.  Venir déguisé. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 1h19. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Cupidon n’a pas de frontières. Au-
tour de l’amour sans frontière, improvi-
sation théâtrale par Les Guily et lecture 
musicale par Les Amoureux au ban public. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
→ Les ruches et leurs bienfaits mé-
connus. Projection du film documentaire 
Les secrets de la ruche de Sylvie Chabas, 
suivie d’une rencontre avec des spécia-
listes.  Dans le cadre du cycle  Labe(le) 
Nature. Gratuit. Dès 10 ans. À 15h, durée 
1h30.  Au grand auditorium du musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Mardis gras. Atelier masque de car-
naval, goûter et photos. Les enfants sont 
invités à venir déguisés. De 2 à 5 ans. 
À 16h30. Les Mamans Poules, Lyon 2e, 
09 86 58 24 94.
→ Nesting : préparer l’environne-
ment de bébé.  Pour les parents. À 10h, 
durée 2h. Maison de la parentalité et de 
la naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre, 
musique originale et vidéo s’allient pour 
une adaptation fidèle du conte de Lewis  
Carroll. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h30,  
durée 45 min. Les merveilles de la 
magie. Cie Théâtre des illusions. Magie 
et poésie se mêlent devant les specta-
teurs, invités à rêver le quotidien. Dès 
3 ans. À 10h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Une histoire drôle et poétique 
commence quand  Pétunia offre à Ber-
tille un petit manège en forme de boîte 
à musique géante. Dès 2 ans. À 10h et 
15h, durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Grands petits départs. Cie Les 
voyageurs immobiles. Théâtre d’objets 
et de marionnettes. Des histoires d’en-
fants dans toute leur intimité. Dès 6 ans.  
À 10h30 et 16h30, durée 45 min. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Je réfléchis. Cie L. Théâtre et phi-
losophie. D’après Réflexions d’une gre-
nouille de Kazuo Iwamura. Deux amies se 
questionnent sur le sentiment d’exister. 
Dès 2 ans. À 10h, durée 35 min.  Et à 15h. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ La Belle au bois dormant. Mu-
sique d’Ottorino Respighi. Opéra. Voir 
au 06/02. Dès 12 ans. À 19h30, du-
rée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le Grenier à Pépé. Avec la cie K-Bes-
tan. Cirque et musique. Un ancien artiste 
de cirque a laissé toutes ses valises 
dans un vieux grenier. Son petit-fils en 
y mettant un peu d’ordre, tombe sur une 
étrange marionnette aussi grande que lui. 
Dès 4 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre 
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ En route vers l’arc-en-ciel ! Cie 
Marsouin. Théâtre. Le chemin fantas-
tique et scientifique de Mia, en route 
vers l’arc-en-ciel. Dès 3 ans. À 16h,  
durée 45 min. IREPScènes Théâtre,  
Villeurbanne, 04 78 53 04 06.

→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer.  

Dès 14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Collections et vestiges archéo-
logiques. Visite contée. En famille. À 
15h30, durée 1h. Musée de Saint-Romain-
en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.
→ Le microscope dans tous ses états. 
Observer ensemble le monde de l’infini-
ment petit. De 8 à 9 ans. À 14h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

JEU 15

ATELIERS
→ Archi pop Moyen-Âge. Recréer la 
façade de la cathédrale Saint-Jean avec 
l’ingénieuse technique du pop-up. De 7 à 
14 ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Chimères. Tel un dieu antique, 
imaginer et composer un monstre ou 
une chimère en papier découpé. De 7 à  
12 ans. À 15h, durée 1h. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.
→ Dessinez vos émotions. Décou-
vrir les émotions de façon ludique et 
les dessiner. De 7 à 11 ans. À 14h30. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
→ Encyclopédie participative : créez 
votre article dans Vikidia. Créer un ar-
ticle dans Vikidia, l’encyclopédie des en-
fants. De 7 à 12 ans. À 17h. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Hip-hop. Atelier d’écriture et de beat 
box avec des artistes du groupe Bavoog 
Avers, issus du collectif lyonnais L’ani-
malerie. Animation suivie d’un goûter.  
Dès 12 ans. À 14h30, durée 1h30. Le  
Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.
→ Histoire peinte en transparence. 
En groupe, inventer une histoire à partir 
de mots tirés au sort et peindre cette his-
toire sur du verre. Avec Science et Art. De 
6 à 10 ans. À 14h, durée 2h. Maison de 
l’environnement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
→ Initiation à la calligraphie. Initia-
tion à la calligraphie latine grâce à un 
outil traditionnel arabe, le calame. Dès  
8 ans. À 10h30, durée 1h30. À la dé-
couverte des impressions naturelles. 
Explorer les textures, les couleurs, et les 
formes des différentes feuilles... De 3 à 
6 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ L’écureuil. Réaliser ce biscuit merin-
gué aux amandes et aux noisettes, crous-
tillant et mousse pralinés. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h30.  
Paris-Brest.  De 7 à 12 ans. 

À 14h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ La création... une histoire de 
choix. Atelier avec la Cie Les voyageurs 
immobiles, autour du spectacle Grands 
petits départs. De 6 à 14 ans. À 14h30, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

CINÉMA
→ Hommage à Charlie Chaplin. Illya 
Amar, percussionniste, accompagne au 
vibraphone deux des chefs-d’œuvre de 
Charlie Chaplin : Easy street et L’Émigrant 
(1917). Dès 6 ans. À 19h, durée 2h. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Découverte du pré-cinéma. Ani-
mation autour des arts de la lumière et 
de l’ombre, développés avant l’invention 
du cinématographe. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre. 
Théâtre, musique originale et vidéo se 
mêlent pour une adaptation fidèle du 
conte de Lewis Carroll. Dès 4 ans. À 14h30 
et 16h30, durée 45 min. 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 10h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Grands petits départs. Cie Les voya-
geurs immobiles. Théâtre d’objets et de 
marionnettes. Des histoires d’enfants 
dans toute leur intimité. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 45 min. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Je réfléchis. Cie L. Théâtre et  
philosophie. D’après Réflexions d’une gre-
nouille de Kazuo Iwamura. Deux amies se 
questionnent sur le sentiment d’exister. 
Dès 2 ans. À 10h et 15h, durée 35 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Le Misanthrope. Cie La résolue. 
Théâtre. L’œuvre de Molière revisitée à 
travers le prisme d’Alceste, les hommes 
et leur difficulté à communiquer. Dès 
14 ans. À 20h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VEN 16

ATELIERS
→ Bugnes, beignets, bonnes bla-
gues. Atelier cuisine autour du carnaval. 
De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ De bric et de broc. Les enfants 
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prennent possession de matériaux hé-
téroclites et imaginent un personnage 
au fur et à mesure de leur assemblage. 
De 8 à 15 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Impression monstres. Réaliser 
des cartes imprimées en linogravure au-
tour des monstres mythologiques et des 
gargouilles, avec Le Double Monocle à 
Ressort. De 3 à 6 ans, avec un parent. 
À 10h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Modeler dans l’argile son propre pe-
tit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Pop-up volatile. Réaliser une carte 
en pop-up sur le thème de l’oiseau, avec 
le Double Monocle à Ressort. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Les géants de la comédie amé-
ricaine. Découvrir les grands gags 
du cinéma burlesque et assister  à un 
spectacle de lanternes magiques. De 3 
à 7 ans. À 16h30, durée 1h. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre, 
musique originale et vidéo s’allient pour 
une adaptation fidèle du conte de Lewis 
Carroll. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 45 min. Les merveilles de la 
magie. Cie Théâtre des illusions. Magie 
et poésie se mêlent devant les specta-
teurs, invités à rêver le quotidien. Dès 
3 ans. À 10h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Je réfléchis. Cie L. Théâtre et phi-
losophie. D’après Réflexions d’une gre-
nouille de Kazuo Iwamura. Deux amies se 
questionnent sur le sentiment d’exister. 
Dès 2 ans. À 10h et 15h, durée 35 min.  
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min.  
Relâche le mardi. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITE
→ Vacances mode d’emploi. Décou-
vrir en famille l’exposition La vie, mode 
d’emploi, à travers une visite guidée lu-
dique et participative. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 2h. Musée urbain 
Tony Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

SAM 17

ATELIERS
→ Bas les masques ! Personnaliser 
son propre masque, un incontournable 
de la commedia dell’arte. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Capoeira Angola. Découvrir la capoei-
ra traditionnelle avec Ada Luz, en repro-
duisant des mouvements au rythme d’airs  
portugais. Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Cuisiner une charlotte aux poires 
à la vanille et stracciatella.  Dès 6 
ans, avec un parent. À 10h30, durée 
2h30. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Dessinez vos émotions. Décou-
vrir les émotions de façon ludique et 
les dessiner. De 7 à 11 ans. À 14h30. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.

→ Je réalise une émission de ra-
dio : tous journalistes ! Participer à 
la conception d’une émission qui sera 
diffusée sur la web radio de la biblio-
thèque. Avec  Daphné Gastaldi, journa-
liste. Dès 12 ans, avec un parent. À 14h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

→ La peinture sous toutes ses 
formes - Partie 1. Éveil à l’art. Dès  
3 ans. À 9h30, durée 1h30. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ S’amuser en anglais. Jeux, 
comptines et danses en anglais avec  
Speaking-agency. De 1 à 3 ans. À 10h et 
11h, durée 45 min. Les Mamans Poules,  
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie ! En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poé-
sie. Jouer avec les mots, les sons, les 
sens. De 8 à 12 ans. À 16h, durée 1h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.

CINÉMA
→ L’étrange Noël de Mr Jack. De 
Henry Selick. Jack Skellington, roi des 
citrouilles et guide de Halloween-ville, 
s’ennuie et rêve de changement... Une 
œuvre imaginée par Tim Burton. Dès  
7 ans. À 14h30, durée 1h15. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musical. 
Une nouvelle fée est née au royaume 
des fées, sans ailes… Comment va-t-elle 
faire pour se déplacer jusqu’à la Terre ? 
Dès 3 ans. À 14h30 et 16h30, durée  
55 min. Les merveilles de la magie. 
Cie Théâtre des illusions. Magie et poé-
sie se mêlent devant les spectateurs, 
invités à rêver le quotidien. Dès 3 ans. 
À 10h30, durée 50 min.  Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Le Royaume des mots. Cie Do-
due, Cie Institout. Une épopée lyrique 
et poétique sur le pouvoir des mots. 
Dès 7 ans. À 10h30 et 16h, durée  
40 min. Théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
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VISITE
→ Résistance. Démonstration de  
tissage suivie d’une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance. 
Dès 10 ans, avec un parent. À 15h30.  
Maison des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DIM 18

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Un brunch 
et des animations diverses liées aux 
courses de chevaux. En famille. À 11h, 
durée 5h. Hippodrome de Lyon - Carré de 
soie, Vaulx-en-Velin, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musi-
cal. Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 55 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Relâche le mardi. Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
→ Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Visite-enquête à réaliser en 
famille au sein du grand ensemble Ga-
dagne. Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Le vêtement, tout un art. Décou-
verte du musée sur le thème du vête-
ment à travers les arts et les âges. De 6 
à 12 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

CINÉMA
→ Le carnaval de la petite taupe. De 
Zdenek Miler. Les aventures tendres et 
burlesques de la petite taupe tchèque. 
Dès 2 ans. À 10h30, durée 40 min.  
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

LUN 19

SPECTACLES
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musical. 
Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 55 min. Pinocchio, ses 
premiers pas ! Bis & compagnie. Théâtre 
chant et marionnettes. La naissance mys-
térieuse et magique de Pinocchio. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 40 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Lilou ne veut plus être une 
marionnette. Elle souhaite rejoindre le 

monde des « grandes personnes », mais 
son chemin est semé d’embûches. Dès  
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

MAR 20

ATELIERS
→ Forêt blanche. Cuisiner une forêt 
noire version chocolat blanc. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h30. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Habillage objets. Venir avec un 
objet qui puisse être transformé (une 
chaise, une boîte, un vase…) pour le 
personnaliser. Dès 6 ans. À 17h15, durée 
1h30. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musical. 
Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 55 min. Pinocchio, ses 
premiers pas ! Bis & compagnie. Théâtre 
chant et marionnettes. La naissance mys-
térieuse et magique de Pinocchio. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 40 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

MER 21

ATELIERS
→ Composer un paysage. Collage. Dès 
6 ans. À 17h15, durée 1h30. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ 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. À chacun sa marotte. Ap-
prendre à confectionner sa marotte puis 
inventer des histoires. De 6 à 12 ans.  
À 14h, durée 2h. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie ! En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poésie. 
Jouer avec les mots, les sons, les sens. 
De 8 à 12 ans. À 16h15, durée 1h. Bi-
bliothèque du 2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Cuisiner des Twix maison. De 7 à 
12 ans. À 14h30, durée 2h30. Cuisiner 
des Éclairs. De 7 à 12 ans. À 10h15, du-
rée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Vitrail Tiffany and co. S’initier en 
famille à l’art du vitrail : découvrir la 
technique Tiffany. Dès 8 ans, avec un pa-
rent. À 15h. À Saint-Bernard. Réservation 
auprès de l’Office de tourisme de Trévoux, 
04 74 00 36 32.
→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 à  
4 ans, avec un parent. À 10h15, durée 1h. 
Musée des tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

CINÉMA
→ L’étrange Noël de Mr Jack. De 
Henry Selick. Jack Skellington, roi des 

citrouilles et guide de Halloween-ville, 
s’ennuie et rêve de changement… Une 
œuvre imaginée par Tim Burton. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h15. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Écouter une histoire au musée. 
Lecture. L’association Lire et faire lire 
propose un atelier lecture intergénéra-
tionnel faisant écho aux collections du 
musée. Dès 6 ans. À 15h30, durée 35 min. 
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.

SPECTACLES
→ En un tour de main. Cie Bi-
dul’Théâtre. Théâtre musical. À travers 
des marionnettes, des voix, de la magie 
et des jeux de doigts, un personnage, 
seul en scène, s’invente des histoires et 
des compagnons de jeu. Dès 6 mois. À 
10h et 15h30, durée 30 min. MJC Laënnec  
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Histoire éphémère. Avec Thierry Bi-
lisko et Jean-Paul Sanson. Théâtre d’im-
provisation. Un comédien et un musicien 
créent une histoire en direct à partir 
d’éléments donnés par les enfants. Dès  
5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre,  
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musical. 
Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30, du-
rée 55 min. Et 16h30. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pinocchio, ses premiers pas ! Bis 
& compagnie. Théâtre chant et marion-
nettes. La naissance mystérieuse et ma-
gique de Pinocchio. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Rêverie électronique. Par Jesse  
Lucas. Création visuelle et musicale desti-
née aux tout-petits. Dès 6 mois. À 9h15, 
et à 10h15, durée 35 min. L’Épicerie  
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70.

VISITE
→ Les Beaux-arts en famille. Décou-
verte des collections permanentes du 
musée : Au temps des pharaons, Parfums, 
Sur la piste des lions… De 6 à 12 ans. À 
10h30 et 14h15, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
musée : Au temps des pharaons, Parfums, 
Sur la piste des lions… De 6 à 12 ans. À 
10h30 et 14h15, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Quand les mains s’éveillent. Visite 
sensible et participative pour un éveil en 
douceur à l’art de la marionnette. De 3 à 
6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ 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.
→ Vacances mode d’emploi. Découvrir 
en famille l’exposition « La vie, mode 
d’emploi », à travers une visite guidée 
ludique et participative. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 2h. Musée urbain 
Tony Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

JEU 22

ATELIERS
→ Archi pop Renaissance. Recréer la 
façade d’une galerie Renaissance avec la 
technique du pop-up. De 7 à 14 ans. À 
14h, durée 2h. Sortez masqués. Dé-
couvrir les collections italiennes du mu-
sée et personnaliser ensuite son propre 
masque. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS
→ Secrets du cinéma. À travers des 
extraits de films et de dessins animés, 
aborder les principales notions du voca-
bulaire technique du cinéma et découvrir 
des astuces de réalisateurs. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Silure et Confiture. Cie du Miel Noir, 
Cie L. À la recherche de Monsieur Som-
meil, pièce pour les tout-petits à 11h, et 
Lili La Bagarre dès 7 ans à 15h. À 19h, 
concert déjanté pour tous avec les Funky 
Sardines. En famille. La Turbine - Péniche 
Fargo, Lyon 2e, 09 54 61 93 39.

SPECTACLES
→ En un tour de main. Cie  
Bidul’Théâtre. Théâtre musical. Voir au 
21/02. Dès 6 mois. À 10h et 15h30,  
durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Histoire éphémère. Avec Thierry Bi-
lisko et Jean-Paul Sanson. Théâtre d’im-
provisation. Un comédien et un musicien 
créent une histoire en direct à partir 
d’éléments donnés par les enfants. Dès  
5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre,  
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musical. 
Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30, du-
rée 55 min. Et 16h30. Pinocchio, ses  

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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premiers pas ! Bis & compagnie. 
Théâtre, chant et marionnettes. La 
naissance mystérieuse et magique de 
Pinocchio. Dès 2 ans. À 10h30, du-
rée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ La trop grande aventure d’être 
soi. Par Evelyne Gallet. Fable musi-
cale. Il était une fois une petite fille, 
assez grande pour son âge. Cette grande 
petite fille, devenue une adulte de-
mi-géante, part découvrir le monde. 
Dès 5 ans. À 15h30. MJC du Vieux Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes et 
arts plastiques. Une épopée lyrique et 
poétique sur le pouvoir des mots. Dès 
7 ans. À 10h30 et 16h, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Récits de métamorphoses. Cie 
Les dresseurs d’oreilles. Contes sur le 
thème des métamorphoses dans la Grèce 
Antique. Dès 8 ans. À 15h30, durée 1h. 
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.

VISITE
→ 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.

VEN 23

ATELIERS
→ De bric et de broc. Les enfants 
prennent possession de matériaux hé-
téroclites et imaginent un personnage 
au fur et à mesure de leur assemblage. 
De 8 à 15 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Dessinez vos émotions. Décou-
vrir les émotions de façon ludique et 
les dessiner. De 7 à 11 ans. À 14h30. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
>Cuisiner des macarons. De 7 à 12 
ans à 14h30, durée 2h30. Dès 6 ans, 
avec un parent à 17h, durée 2h30.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ 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.

SPECTACLES
→ En un tour de main. Cie  
Bidul’Théâtre. Théâtre musical. Voir au 
21/02. Dès 6 mois. À 10h et 15h30, 
durée 30 min. MJC Laënnec Mermoz,  
Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Histoire éphémère. Avec Thierry 
Bilisko et Jean-Paul Sanson. Théâtre 
d’improvisation. Un comédien et un 

musicien créent une histoire en direct 
à partir d’éléments donnés par les en-
fants. Dès 5 ans. À 11h. Improvidence 
Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musi-
cal. Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30 
et 16h30, durée 55 min. Pinocchio, 
ses premiers pas ! Bis & compa-
gnie. Théâtre chant et marionnettes. 
La naissance mystérieuse et magique 
de Pinocchio. Dès 2 ans. À 10h30, du-
rée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ La trop grande aventure d’être 
soi. Par Evelyne Gallet. Fable musi-
cale. Il était une fois une petite fille, 
assez grande pour son âge. Cette grande 
petite fille, devenue une adulte de-
mi-géante, part découvrir le monde. Dès 
5 ans. À 10h30 et 16h30. MJC du Vieux 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le Royaume des mots. Cie Dodue, 
Cie Institout. Théâtre, marionnettes 
et arts plastiques. Une épopée lyrique 
et poétique sur le pouvoir des mots.  
Dès 7 ans. À 10h30 et 16h, durée  
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

RENDEZ-VOUS
→ Musiques de films. Découvrir la 
musique de films, des salles du muet aux 
grandes partitions d’Ennio Morricone. 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Silure et Confiture. Cie du Miel 
Noir, Cie L. À la recherche de Monsieur 
Sommeil, pièce pour les tout-petits à 
11h, et Lili La Bagarre dès 7 ans à 15h. À 
19h, concert déjanté pour tous avec les 
Funky Sardines. En famille. La Turbine - 
Péniche Fargo, Lyon 2e, 09 54 61 93 39.
→ Salon Primevère. Pour ce 32e sa-
lon des rencontres de l’alter-écologie,  
des conférences, un espace enfants de 
1000 m2 pour construire, inventer, rê-
ver, et un espace parents-enfants avec 
des rencontres et ateliers. Dès 4 ans.  
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.
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SAM 24

ATELIERS
→ Cuisiner des barquettes aux mar-
rons et une tarte au chocolat. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
2h30. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ La peinture sous toutes ses 
formes - Partie 2. Éveil à l’art. Dès  
3 ans. À 9h30, durée 1h30. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Opéra et numérique. Sensibilisation 
et expérimentation aux pratiques numé-
riques actuelles autour de l’opéra : voix, 
son, vidéo. De 6 à 8 ans. À 10h30, durée 
1h30. De 9 à 12 ans. À 14h, durée 1h30. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Soyez marteaux ! Fabriquez de la 
poésie ! En écho au Tremplin Poétique 
2018, découvrir et fabriquer de la poésie. 
Jouer avec les mots, les sons, les sens. De 
8 à 12 ans. À 16h, durée 1h. Bibliothèque 
de la Duchère, Lyon 9e.
→ Viens créer ton morceau de mu-
sique. Découvrir le monde de la musique 
assistée par ordinateur. Dès 9 ans. De 
9h30 à 12h30. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

CINÉMA
→ Les Noces funèbres. De Tim Bur-
ton. Le jeune Victor découvre le monde 
de l’au-delà après avoir épousé sans le 
vouloir le cadavre d’une mystérieuse ma-
riée… Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h15. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Salon Primevère. Pour ce 32e sa-
lon des rencontres de l’alter-écologie, 
des conférences, un espace enfants de 
1 000 m2 pour construire, inventer, rêver, 
et un espace parents-enfants avec des 
rencontres et ateliers. Dès 4 ans. Eurexpo, 
Chassieu, 04 72 22 33 44.
→ Silure et Confiture. Cie du Miel Noir, 
Cie L. À la recherche de Monsieur Som-
meil, pièce pour les tout-petits à 11h, et 
Lili La Bagarre dès 7 ans à 15h. À 19h, 
concert déjanté pour tous avec les Funky 
Sardines. En famille. La Turbine - Péniche 
Fargo, Lyon 2e, 09 54 61 93 39.

SPECTACLES
→ Coupe du monde d’impro. Théâtre 
d’improvisation. Lors de cet après-midi 
spécial jeune public, six comédiens aty-
piques relèvent plusieurs défis d’impro-
visation. Dès 8 ans. À 16h. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ La fée Sidonie et la magie du 
voyage. Cie 7enscène. Théâtre musi-
cal. Voir au 17/02. Dès 3 ans. À 14h30 
et 16h30, durée 55 min. Pinocchio, 
ses premiers pas ! Bis & compa-
gnie. Théâtre, chant et marionnettes. 
La naissance mystérieuse et magique 
de Pinocchio. Dès 2 ans. À 10h30, du-
rée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans.  

À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITE
→ Bama et l’antilope cheval. Conte 
imagé, inspiré des marionnettes du 
musée. De 3 à 6 ans, avec un parent.  
À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

DIM 25

ATELIER
→ Autour de Los Modernos. Atelier 
créatif ouvert à tous dans le cadre de l’ex-
position « Los Modernos ». Gratuit. Dès  
6 ans. De 10h à 17h. Gratuit avec le billet 
d’entrée à l’exposition. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

CINÉMA
→ Les contes de la ferme. De Hermina 
Tyrlova. Cinq courts-métrages d’anima-
tion autour du monde de la ferme. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 38 min. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Salon Primevère. Pour ce 32e sa-
lon des rencontres de l’alter-écologie, 
des conférences, un espace enfants de 
1 000 m2 pour construire, inventer, rêver, 
et un espace parents-enfants avec des 
rencontres et ateliers. Dès 4 ans. Eurexpo, 
Chassieu, 04 72 22 33 44.

VISITES
→ Les Beaux-Arts en famille. Dé-
couverte des collections permanentes 
du musée : Au temps des pharaons,  
Parfums, Sur la piste des lions… De 6 à  
12 ans. À 10h30. À 10h30 et 14h15, du-
rée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ À nous la ville ! Visite découverte pa-
rents-enfants de l’exposition Lyon sur le 
divan, les métamorphoses d’une ville. Dès 
7 ans. À 15h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ Éveil au conte. Visite-atelier liée aux 
contes. De 2 à 4 ans, avec un parent.  
À 10h15, durée 1h. Musée des tissus, 
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

SPECTACLES
→ Histoire éphémère. Avec Thierry  
Bilisko et Jean-Paul Sanson. Théâtre 
d’improvisation. Un comédien et un 
musicien créent une histoire en direct à 
partir d’éléments donnés par les enfants.  

Dès 5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, 
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Pinocchio, ses premiers pas ! Bis 
& compagnie. Théâtre chant et marion-
nettes. La naissance mystérieuse et ma-
gique de Pinocchio. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Récits de métamorphoses. Cie 
Les dresseurs d’oreilles. Contes sur le 
thème des métamorphoses dans la Grèce 
Antique. Dès 8 ans. À 15h30, durée 1h. 
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.
→ Tierra Efímera. Collectivo Terrón. 
Le collectif Terrón joue avec la terre sous 
toutes ses formes et laisse au spectateur 
la liberté d’interpréter comme il le sou-
haite les mouvements de la matière. Dès 
4 ans. À 17h, durée 40 min. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.

MAR 27

ATELIER
→ Musique avec bébé. Avec Dorian, 
saxophoniste, prendre un temps pour 
éveiller son enfant à la musique. Dès 
6 mois, avec un parent. À 10h, du-
rée 30 min. Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte. Cie 
La Cordonnerie. Théâtre et cinéma. Un bi-
bliothécaire chargé de la modernisation 
des catalogues à l’aube de l’an 200O, 
se retrouve aux côtés de Sancho Pan-
ça au moment du passage au troisième 
millénaire. Dès 12 ans. À 20h30, durée 
1h20. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
→ En un tour de main. Cie Bi-
dul’Théâtre. Théâtre musical. Voir au 
21/02. Dès 6 mois. À 10h et 15h, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.

MER 28

ATELIERS
→ Activités d’éveil Montessori (18-
36 mois). Découverte de jeux mettant 
l’accent sur l’autonomie, la participa-
tion et l’initiative de l’enfant. De 18 à  
36 mois, avec un parent. À 10h,  
durée 1h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00. 
Les Curieux, Lyon 2e.
→ 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.
→ Détournement d’un logo. Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Imprimante 3D. Découvrir l’impri-
mante 3D de façon ludique. De 7 à 14 ans. 
À 15h. Bibliothèque du 3e Lacassagne, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Le merveilleux. Apprendre à prépa-
rer un merveilleux, gâteau meringué ori-
ginaire de Belgique. De 7 à 12 ans. 

À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ S’amuser en anglais. Jeux, comp-
tines et danses en anglais avec Spea-
king-agency. De 1 à 3 ans. À 10h et 
11h, durée 45 min. Les Mamans Poules,  
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Séance de tissage. Visite péda-
gogique autour des grands métiers à 
tisser et atelier créatif : chaque enfant 
réalise son propre tissu. De 7 à 12 ans.  
À 14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Les Noces funèbres. De Tim Bur-
ton. Le jeune Victor découvre le monde 
de l’au-delà après avoir épousé sans le 
vouloir le cadavre d’une mystérieuse ma-
riée… Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h15. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi ton métier ?. Rencontre 
avec un musicien de l’orchestre na-
tional de Lyon. De 7 à 12 ans. À 16h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte. Cie 
La Cordonnerie. Théâtre et cinéma. Un bi-
bliothécaire chargé de la modernisation 
des catalogues à l’aube de l’an 200O, 
se retrouve aux côtés de Sancho Pan-
ça au moment du passage au troisième 
millénaire. Dès 12 ans. À 19h30, durée 
1h20. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
→ En un tour de main. Cie Bi-
dul’Théâtre. Théâtre musical. Voir au 
21/02. Dès 6 mois. À 10h et 15h30, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ Emmêler. Cie LABS. Danse et mu-
sique. Par des gestes, des musiques et 
des mots, ce spectacle performatif nous 
invite à poser notre regard au-delà des 
apparences. Dès 12 ans. À 15h15, du-
rée 1h. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 19/02. Dès 3 ans. À 
10h30, durée 45 min. Pinocchio, ses 
premiers pas ! Bis & compagnie. Théâtre 
chant et marionnettes. La naissance mys-
térieuse et magique de Pinocchio. Dès 
2 ans. À 16h30, durée 40 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ 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. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour les tout 
jeunes enfants et leurs parents. Un moyen 
d’aborder l’univers des marionnettes en 
douceur. De 4 à 6 ans, avec un parent.  
À 16h, durée 1h. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

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






