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Vivre sa passion à l’école, un rêve réalisable

Dans les années 1980, passait à la télévision une série américaine, 
Fame, dont les quadras d’aujourd’hui se rappellent certainement. 
Elle mettait en scène l’histoire d’un groupe de jeunes filles et  
garçons inscrits dans la même école d’art. Musique, théâtre, 
danse, mais aussi littérature, maths ou histoire, les élèves  
évoluaient d’un cours à l’autre, en pantalon pattes d’eph’ ou en 
collants et justaucorps, un livre d’anglais ou des partitions sous le 
bras. La possibilité qu’une telle école puisse exister, intégrant de 
manière aussi naturelle la pratique de sa passion, au même rang 
que les matières scolaires traditionnelles, faisait rêver la gamine 
que j’étais. De plus, il régnait dans cet incroyable établissement, 
un plaisir partagé entre les professeurs et leurs élèves, animés par 
la même passion.

Certes, cela se passait à la télévision, aux États-Unis et il y a plus de 
35 ans. Mais ce plaisir partagé, cette envie de transmettre et celle 
encore plus forte d’apprendre et de se surpasser, nous les avons 
aussi bel et bien observés chez les professeurs, les animateurs et 
les enfants rencontrés dans le cadre de notre dossier « Vivre sa 
passion à l’école ». Qu’elle soit artistique (le chant, la musique, la 
danse) ou sportive (la gym, le hockey sur glace), cette passion est 
si forte chez certains enfants que l’Éducation nationale leur per-
met de la conjuguer avec leur scolarité, dans des classes à horaires 
aménagés. Si cela peut faire rêver, il ne faut pas négliger le poids 
que représente un double cursus. Il est demandé à ces élèves une 
exigence, un engagement, que certains adultes n’assumeraient 
peut-être pas… Mais cela est fait dans la bienveillance, l’accom-
pagnement, et dans l’idée qu’il serait dommage de ne pas tenter 
l’aventure. Tous ne connaitront pas le parcours de Billy Elliot ou 
de l’héroïne de La Famille Bélier mais cette expérience les aura 
construits et nourris pour la vie. Il suffit pour s’en convaincre, de 
voir le sourire affiché par ces enfants lorsqu’ils chantent, dansent 
ou marquent un but. Un sourire bien réel.

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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En Couverture
merci à Simon photographié par Olivier Chassignole.
merci au salon de coiffure Cyllène pour le shooting. 
cyllene-coiffure.fr 
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Ophélie Farissier, Noémie Perrin et Bastien Salles

MARQUE
Le doudou lyonnais à adopter

Qu’est-ce qu’un doudou si on ne peut pas le mâchouiller et le 
tripatouiller ? Charlène Clauzel, la créatrice de la marque Mimi 
Bergamote a imaginé un doudou lapin, avec de grandes oreilles 
et des étiquettes apparentes permettant aux enfants d’user de 
tous leurs sens. Derrière la peluche, se cache un compagnon édu-
catif pour l’éveil et le rituel du coucher. Une création française, 
faite main, certifiée CE et disponible à partir de 45 euros pour le  
personnage et son pyjama.

Mimi Bergamote sera présente au Printemps des Docks, à la Sucrière 
(Lyon 2e) les 23, 24 et 25 mars. mimi-bergamote.com 

APPLICATION
Tisser des liens avec ses voisins

Lancée à Paris en septembre dernier, Mesvoisins.fr vient d’arri-
ver à Lyon. Pensée comme le « réseau social des voisins » par sa 
créatrice Elise Magnin, cette application gratuite permet à ceux 
qui viennent d’emménager dans un quartier, de faire connais-
sance avec leurs voisins, à travers de simples discussions, des 
rendez-vous festifs ou encore des échanges de services (garde 
d’enfants partagée avec une nounou, pédibus pour les trajets 
d’école…). Une belle idée pour tisser du lien social tout près de 
chez soi et dynamiser son quartier. 

Mesvoisins.fr 

VIDE-DRESSING
Remplir les petites penderies d’été  
sans se ruiner

En vue des beaux jours, le vide-dressing en ligne pour  
enfants Colette et Marcel et le tiers-lieu du 2e arrondissement  
La Fabullerie, s’associent le temps d’un après-midi pour proposer 
à la vente des vêtements et accessoires de mode d’occasion pour les 
0-6 ans. Le 17 mars, de 14h à 19h, en avant les robes et les jupes, les 
shorts et les blouses, les bloomers et les turbulettes… de marques 
Bonpoint, IKKS, Petit Bateau, Okaidi, Zara ou encore DPAM 
mis en vente entre 60% et 70% moins chers que leur prix neuf. 
Sans oublier une sélection de petits jouets… Avec des prix allant 
de 3 à 30 euros, ce serait dommage de se priver. 

Vide-dressing Colette et Marcel,samedi 17 mars de 14h à 19h  
à la Fabullerie, 15 rue de Condé, Lyon 2e. 



BIEN MANGER
Un marché dans l’air du temps

Pour sa quatrième édition, le Marché Autrement revient dans 
le 6e arrondissement, avec sa fameuse guinguette, cette fois-ci 
installée sous un chapiteau de 200 m2 aménagé pour grignoter, 
déjeuner ou même bruncher en musique, en famille ou entre 
amis. L’objectif de ce marché urbain est de favoriser les circuits 
courts et les nouveaux modes de consommation : paniers de fruits 
et légumes bio, food trucks… Plus de cent artisans et créateurs de 
mobilier, objets déco ou accessoires de cuisine participent aussi à 
ce festival ouvert à tous les gourmands responsables et ceux en 
devenir. 

Le Marché autrement, samedi 24 mars de 10h à 23h et dimanche 25 mars 
de 10h à 18h. Place Maréchal-Lyautey, Lyon 6e.

SPORT
25 km en petite reine

Envie d’une petite balade à vélo dans les monts du Lyonnais ? 
C’est ce que propose l’AS de cyclotourisme de Caluire pour la 22e 
édition de la Castellane, dimanche 18 mars. Parmi les trois circuits 
proposés, accessibles à la marche, en vélo de route ou en VTT,  
« les 25 km en VTT séduisent généralement les familles », selon les 
organisateurs qui conseillent la participation des enfants à partir 
de 9 ans. Début du parcours à 7h30 à Caluire, accompagné de sa 
fidèle monture et de son casque (impératif) !  

La Castellane, dimanche 18 mars dès 7h30. De 6 à 8 € pour les adultes,  
gratuit pour les -18 ans. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs, 
les enfants de -14 ans doivent être accompagnés.  
Infos sur cyclotourisme-caluire.com ou au 06 68 42 53 32.

ÉVÉNEMENT
Le carnaval des petits et grands dragons

Depuis plus de 20 ans, le Carnaval des Dragons de Saint-Georges 
a lieu dans le quartier historique du Vieux-Lyon. Le thème de 
cette année sera « Hier, aujourd’hui, demain ». Au programme de 
la journée du 24 mars : défilé du quartier Saint-Georges jusqu’à la 
cathédrale Saint-Jean, lancé de confettis, ateliers de maquillage. 
Et les festivités continuent jusqu’au soir avec un repas organisé 
par l’association des Dragons de Saint-Georges ainsi qu’un feu 
d’artifice et le traditionnel brûlage de Monsieur Carnaval.  

Carnaval des Dragons, le 24 mars 2018 à partir de 14h. Place Valensio,  
Lyon 5e. Feu d’artifice tiré sur la Saône en fin de journée. 
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l-i-v-r-e-s 
Par Ophélie Farissier

À PARTIR DE 4 ANS

À l'époque
Malicieux et pétillant ! Une petite fille 
questionne sa grand-mère, et comme 
les enfants sont une source inépuisable 
de « pourquoi », cette histoire se lit sans 
fin... Un album drôle, qui nous plonge 
dans un bel univers coloré, avec peu de 
texte mais beaucoup d'imagination.

À l'époque, de Kiko aux éditions  
Milan Jeunesse, 11,90€.

À PARTIR DE 9 ANS

La famille Charivari et  
la maison qui éternuait

Dans la famille Charivari, tout le monde 
est heureux, chante, danse et tous les 
enfants vont par deux. Un soir où les plus 
jeunes sœurs, Chance et Étoile, partent à 
l'aventure, elles assistent à un évènement 
étrange et inattendu. La maison voisine, 
vide depuis bien longtemps se met à  
éternuer. Du mystère, de l'humour et 
beaucoup d’amour !

La famille Charivari et la maison qui  
éternuait, de Kari Smeland,  
éditions Bayard jeunesse, 12,90€.

À PARTIR DE 13 ANS
Les Chroniques de Zi  
Livre 1 Phelan

Un mélange entre quête épique et tra-
versée romantique. Il est question de 
belles sorcières, de fées, d’orques, et du 
royaume intriguant des Mille Lacs. On 
découvre l'univers de l’intrépide ado-
lescent Phelan, et on le suit dans sa folle 
recherche de la princesse Nara... Comme 
toujours, l'écriture de Jean-François 
Chabas est de très bonne qualité, et la 
lecture, un véritable régal. Un très gros 
coup de cœur pour ce roman de fantasy, 
à la fois drôle et prenant.

Les Chroniques de Zi - Livre 1 Phelan, 
de Jean-François Chabas,  
éditions Nathan, 15,95€.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Marion, libraire de l’espace jeunesse à la librairie Vivement Dimanche dévoile ses coups de cœur.

Vivement Dimanche, 4 rue du Chariot-d'or, Lyon 4e (pour les adultes) et 18 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e (pour les enfants et les ados),  
du mardi au samedi de 10h à 19h. Tél. 04 78 27 44 10.







Ils s’appellent Alyxia, Martin, Marine, Raphaël, Juliette, Nour, 
Louis, Matéo, Louise ou Brune. Ils ont entre 7 et 14 ans. Ce sont 
des élèves comme les autres et pourtant, ils ont la particularité 
de chanter, danser, jouer d’un instrument ou de pratiquer la 
gymnastique ou le hockey sur glace avec passion. Une passion 
telle que l’Éducation nationale leur permet de l’intégrer à leur 
scolarité grâce à des horaires aménagés dans des établissements 
partenaires. Si certaines matières disparaissent, comme la SVT, la 
musique, les arts plastiques ou encore le sport, l’emploi du temps 
de ces élèves s’alourdit néanmoins de répétitions et de spectacles, 
d’entraînements et de matchs. Les professeurs et formateurs, 
exigeants mais bienveillants, leur apprennent donc à s’organiser 
et à s’autonomiser, tout en s’épaulant les uns les autres. Tous les 
enfants rencontrés pour rédiger ce dossier invoquent la cohésion 
et la solidarité du groupe, cette « deuxième famille ». La rivalité et 
la jalousie n’ont pas leur place dans les quatre structures que nous 
avons visitées : la maîtrise de l’Opéra, le Conservatoire de Lyon, 
le Pôle Espoir de gymnastique artistique masculine et la section 
sport études du Lyon hockey club.
 

La maîtrise de l’Opéra :  
Le plaisir exigeant du chant

Entrer dans les locaux de la maîtrise de l’Opéra, quartier Saint-
Paul (Lyon 5e), c’est un peu pénétrer dans le Saint des saints. Cette 

structure montée en 1990 par l’opéra de Lyon est en effet précé-
dée d’une réputation élitiste. Elle serait réservée aux enfants issus 
de longues lignées de musiciens. « Une fausse croyance », selon 
Raphaëlle Guibert-Beaubat, sa déléguée générale : « La maîtrise 
est ouverte à tous. C’est l’envie de chanter qui compte avant tout, et 
l’envie de se donner les moyens pour réussir ».

Qui pourrait douter de la motivation d’Alyxia, 7 ans ? Habitant 
à Vénissieux, elle se lève chaque matin à 6h pour gagner l’école 
Gerson où sont scolarisés les « maîtrisiens » dès le CE1. « On a 
trouvé que j’avais une belle voix à la chorale de mon école alors on a 
parlé de la maîtrise à mes parents », raconte-t-elle. Martin, en CE2, 
admet qu’il a « un emploi du temps plus chargé » que ses copains, 
mais n’a pas l’impression d’avoir une vie si différente de la leur. 

Deux matinées par semaine, ils quittent l’école pour la maîtrise, 
afin de suivre des cours de formation musicale, technique vocale, 
chant choral, piano ou encore claquettes. Les plus grands, eux, 
viennent du collège Ampère (Lyon 2e). Ce qui frappe chez ces 
enfants, c’est leur immense plaisir à chanter et la force de leur 
concentration. En dépit des bâillements du matin et de quelques 
fous rires, ils savent déjà porter le regard loin et la voix haute. Car 
l’enjeu de la maîtrise, c’est la scène. « Dès le CM1, et avant comme 
figurants, les enfants participent à des productions de l’Opéra. La 
scène, c’est leur projet », insiste Raphaëlle Guibert-Beaubat. Martin 

Pourquoi se contenter de chanter devant le miroir de sa chambre lorsqu’on rêve de se produire 
sur scène ? Pourquoi se limiter aux roulades des cours de sport du collège quand on a les 

qualités physiques pour faire beaucoup mieux ? À Lyon, il est possible de vivre sa passion pour le 
chant, la musique, la danse ou certains sports au sein de sa scolarité et ce, dès l’école primaire.
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D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud, Rodolphe Koller et Fabien Richert  
Illustrations : Camille Gabert



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

est déjà expert : « Au début, tu as très peur mais en groupe, c’est moins 
impressionnant ». Alors malgré « les répet’ un peu longues », il en 
profite à fond, conscient qu’il devra tout arrêter lorsqu’il muera. 
« On accompagne les garçons au maximum à ce moment-là, en les 
aidant à trouver une chorale ou un autre projet », précise Raphaëlle 
Guibert-Beaubat.

La bienveillance est donc de mise. Et ce, dès l’audition. « On ne 
demande rien de difficile en soi », indique Laure Pouradier Duteil, 
professeure de formation musicale. Il s’agit d’interpréter une 
chanson figurant sur une liste fournie en amont et de réciter la 
poésie de son choix. « On écoute si l’enfant a la voix propre et l’oreille 
stable. Le chant doit être naturel et simple. »  

Que deviennent ces chanteurs plus tard ? « Certains sont chefs de 
chœur ou d’orchestre, d’autres pratiquent le chant en loisir. Chez tous, 
l’art reste très présent. C’est une passion dont ils ont besoin », conclut 
Raphaëlle Guibert-Beaubat. 

Maîtrise de l’opéra de Lyon, 3 rue de l’Angile, Lyon 5e. opera-lyon.com 
À partir du CE1. Entrée possible chaque année. Prochaines auditions en 
avril 2018. opera-lyon.com/fr/lopera-de-lyon/les-artistes/la-maitrise/ 
Frais de scolarité : de 0 à 500€ par an en primaire (selon QF).  
Prévoir la location d’un piano (env. 200€ par an).

Le Conservatoire : le temple de la musique,  
du chant et de la danse

Une joyeuse cacophonie raisonne à l’intérieur du Conservatoire, 
situé à deux pas de Fourvière. Ici, les classes à horaires aména-
gés sont proposées en musique (CHAM chant ou instrument) et 
en danse (CHAD) à des élèves inscrits à l’école Albert-Camus 
et au collège Jean-Moulin (Lyon 5e). L’entrée en CHAM se fait 
dès le CE2 et un an plus tard en CHAD, la pratique technique 
de la danse n’étant pas recommandée pour le corps avant 8 ans. 
Tous sont là par passion : « On ne peut pas faire CHAM si on 
n’aime pas la musique ! », s’exclame Marine, en 6e et dont c’est 
la première année en section piano. Elle vient deux demi-jour-
nées par semaine, son bonheur étant « de jouer le plus souvent 
possible ». Idem pour Louise, en 3e section chant : « Quand je me 
lève, l’idée d’aller au Conservatoire dans ma journée change tout ! »  
Malgré l’allégement de certains cours, ces élèves très organisés 
maintiennent un très bon niveau scolaire. Leur pratique artis-
tique les aide au quotidien et améliore leur estime de soi : « On est 
habitué à apprendre par cœur, on est plus à l’aise à l’oral en classe… », 
témoigne Louise.

Didier Lebastard, conseiller aux études au Conservatoire, recon-
naît à ces élèves « une énergie incroyable et une grande autonomie » 

Alyxia, CE1,  
fait partie  

de la maîtrise  
de l'opéra de Lyon.

Martin, CE2 
fait partie  

de la maîtrise  
de l'opéra de Lyon.
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qui les font souvent passer pour « des intellos » auprès de leurs 
camarades de classe. « Un cliché !, s’offusque Brune, en 3e section 
chant. Moi j’ai choisi d’être là parce que le système scolaire, ce n’était 
pas mon truc. J’ai pensé que si j’équilibrais avec de l’artistique, tout 
irait mieux. »

Réputé élitiste, le Conservatoire a pourtant assoupli ses auditions. 
Didier Lebastard préfère d’ailleurs parler de « mise en situation 
artistique » : « On regarde comment les candidats évoluent entre eux 
sur scène. S’ils savent se concentrer, interagir avec les autres, répondre 
à une consigne ». À côté d’une pièce de référence, ils choisissent 
d’exécuter un morceau de leur niveau. Ceci pour ne pas barrer 
la route à des élèves peut-être moins forts mais motivés et qui 
« présentent un potentiel artistique intéressant ». Ce que confirme 
Juliette, en 5e CHAD: « J’avais juste fait un an de danse contem-
poraine en MJC avant mon audition. Je n’étais pas préparée. J’adore 
danser, c’est tout ! »  

Conservatoire de Lyon, 4 montée Cardinal-Decourtray, Lyon 5e.  
Tél. 04 78 25 91 39. conservatoire-lyon.fr 
Dès le CE2 pour les CHAM, du CM1 pour les CHAD. Entrée possible 
chaque année. Prochaines auditions courant mars et avril. 
Pas de frais de scolarité. Prévoir la location de l’instrument en CHAM.

Marine, élève de 6e 

en classe CHAM  
instrument  

au Conservatoire.



et d’assurer le lien avec les familles. « Dès qu’ils ne sont pas en cours, 
ils sont avec moi », souligne-t-elle.

Nour, Louis et Mateo (12 ans) stoppent quelques instants leur 
entraînement pour livrer leur ressenti sur cette vie déjà bien char-
gée. « Je me lève plus tôt qu’avant », précise Mateo. Dans sa classe 
de 5e, la petite bande ne passe pas inaperçue et intrigue, comme 
l’explique Nour : « Les autres disent “C’est trop cool, ils partent 
à 10 heures pour aller s’amuser.” Alors oui on s’amuse, mais c’est  
du travail ».

Quant à la scolarité des trois athlètes en herbe, et collégiens de bon 
niveau par ailleurs, Louis assure être « devenu un meilleur élève ». 
Il regrette toutefois de ne plus avoir de cours de musique, d’arts 
plastiques et évidemment d’EPS. « On aurait de bonnes notes ! », 
lance-t-il. Et tous de souligner le rôle clé de Séverine Nogier :  
« Sans elle, on serait perdu ».

Pôle Espoir de gymnastique artistique masculine de Lyon, 
13 avenue Viviani, Lyon 8e. Tél. 04 78 01 06 60.  
conventiongymniquelyon.fr/formation.html 
À partir de la 6e. Sélections tout au long de l’année. 
Frais de scolarité: 150€ par mois sur 10 mois.

Le Lyon hockey club :  
des champions en devenir

À 11 ans, Raphaël passe plus de temps au collège et à la patinoire 
Charlemagne que chez lui, à Anse. Depuis le début de l’année  
scolaire, il a intégré la section sportive du collège Jean-Monnet 
dans le 2e arrondissement de Lyon et prend part à six entraîne-
ments de hockey sur glace par semaine. 

L’arrivée de l’équipe lyonnaise dans l’élite nationale, la ligue 
Magnus, permet au Lyon hockey club d’avoir les moyens de 
sélectionner de plus en plus d’enfants qui, de la 6e à la 3e pour le 
moment, - dès l’an prochain, le lycée sera également accessible -, 
suivent un double cursus, sport et études. Frédéric Brodin, entraî-
neur général du club, veille au bien-être des seize élus actuels. Des 
enfants de 11 à 16 ans qui rêvent tous « de devenir professionnels 
en France et même en NHL (la ligue professionnelle US et Cana-
dienne) ». Pour l’entraîneur, « la génération actuelle est intéressante 
sportivement», et les efforts demandés aux enfants sont impres-
sionnants. Sept heures d’entraînements par semaine et des matchs 
quasiment tous les week-ends s’ajoutent aux cours qu’ils doivent 
suivre au collège. Tout juste sont-ils dispensés des options. Pour 
Raphaël, comme pour son père, le réveil sonne à 6 heures et le 
retour à la maison ne se fait pas avant 21h30. Et les devoirs ne sont 
pas encore faits... 

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

Le Pôle Espoir de gymnastique artistique  
masculine : un parcours d'athlète

Les jeunes sportifs du Pôle Espoir de gymnastique artistique 
masculine arrivent au compte-gouttes au gymnase Sergueï- 
Vorontzov, situé dans le 8e arrondissement de Lyon. Ils viennent 
de quitter le collège Longchambon voisin. Un par un, ils défilent 
poliment dans le bureau de Pierre Coponat, entraîneur et direc-
teur technique de la structure, avant le premier de leurs deux 
entraînements de la journée. Aux côtés du directeur, Séverine 
Nogier, détachée de l’Éducation nationale et coordinatrice des 
études du Pôle Espoir. L’un comme l’autre évoquent le quotidien 
des enfants qu’ils encadrent afin de concilier l’apprentissage du 
haut niveau sportif et une scolarité « la plus normale possible ».

Le Pôle Espoir de Lyon, l’un des quatre en France, accueille cette 
année onze collégiens. « On recrute dans les différents clubs natio-
naux ou au cours des stages que nous organisons pendant les vacances 
scolaires », explique Pierre Coponat. Si l’enfant est sélectionné et 
ses parents séduits, l’aventure peut alors commencer. « Dès la 6e, ils 
s’entraînent 25 heures par semaine », précise-t-il. L’objectif est clair : 
« Les emmener au moins jusqu’au bac ». La gymnastique restant 
un sport amateur, leur parcours d’athlète restera indissociable de 
leur insertion professionnelle.
Et c’est là qu’intervient Séverine Nogier : « Je suis une maman 
bis, à l’écoute de leurs problèmes », explique la prof d’EPS,  
ex-gymnaste. Son rôle est d’organiser la scolarité des enfants, 
d’aménager leur emploi du temps, mais aussi d’aider aux devoirs 

Nour, en classe de 
5e au Pôle Espoir 
de gymnastique 

masculine.
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« Chaque année, nous organisons une journée de tests. Nous avons 
l’avantage de connaître les enfants, mais la détection permet de les 
voir sous pression, même si on essaie de dédramatiser l’événement », 
explique Frédéric Brodin. Il ajoute que la section demande un 
engagement très important tant des enfants que des parents. 
« C’est beaucoup de fatigue et d’organisation pour faire les devoirs, 
apprendre les leçons », témoigne quant à lui Benoît, le père de 
Raphaël. Et ce d’autant plus que tout redoublement est interdit car 
il signifierait l’éviction automatique de la section. Mais « c’est un 
vrai moteur pour la plupart des enfants », dédramatise l’entraîneur. 

Même s’il semble attendre les vacances scolaires avec impatience, 
Raphaël vit sa passion à fond. Interviewé la veille des congés 
de février, il se lèvera à 2 heures du matin le premier jour des 
vacances pour partir en Allemagne faire des matchs contre des 
équipes germaniques et tchèques. « J’ai été sélectionné par la Fédé-
ration Française de Hockey et ces matchs, contre de grosses équipes, 
vont me faire progresser », assure-t-il. La vie d’un sportif de haut 
niveau, les études en plus…

Lyon Hockey Club, patinoire Charlemagne, 100 cours Charlemagne,  
Lyon 2e. Tél. 04 78 38 36 30, lhc-asso.fr/presentation-s3 
À partir de la 6e. Les sélections pour l'année scolaire 2018/2019 ont eu 
lieu fin janvier 2018. 
Frais de scolarité: 550 € l'année + 500 € de licence hockey. 

Raphaël, en classe de 6e 
section Sport études  
au Lyon Hockey club.



Prendre soin de soi  
avec des produits bio

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

Par Véronique Lopes

3

1. Trousses de toilette pour enfants, en polyester recyclé, de la marque Froy and Dind. Dimension : 23 x 15 cm. 14,90€. Les Curieux, 18 rue du 
Palais-Grillet, Lyon 2e. 09 54 69 24 10. 2. Déodorants. • Déodorant bille, sans sels d’aluminium, sans alcool et sans parabène, de la marque Fun’ethic. 
Parfum de rose et litchi. 50 ml. 5,15€. Auchan, 10 chemin Petit, Caluire. 04 72 27 20 20. http://www.fun-ethic.fr/fr/12-etre-ado. • Déodorant à la pomme 
et Aloe vera, sans alcool et sans aluminium, de la marque Toofruit. Convient aussi bien aux filles qu'aux garçons. 9,80€. Après la pluie, 20 rue Masaryk, 
Lyon 9e. 04 78 83 21 21. • Déodorant sans parfum de la marque Schmidt’s (sans huile essentielle). 15€. M&Oz, 5 rue Saint-Exupéry, Lyon 2e. 09 73 
61 41 40. 3. Savons et gels douche. • Gel douche pour enfants aux extraits bio de tilleul et de millepertuis, de la marque Little Siberica. Labellisé 
Cosmos organic, et garanti sans paraben, sans silicone, sans colorant synthétique et sans huile minérale. 250 ml. 7,50€. www.naturasiberica.ru. • Gel Lavant 
bio cheveux et corps de la marque Néobulle. 11,50€. Symbioza, 169 Grande Rue de la GuiIlotière, Lyonnaise 7e. 09 50 17 39 03. • Mousse colorée pour 
corps et cheveux, de la marque Tinti. 5€. Après la pluie, 20 rue Masaryk, Lyon 9e. 04 78 83 21 21. 4. Shampoings. • Crème de douche 2 en 1 (corps et 
cheveux), de la marque Weleda. 7,15€. Pharmacie Florit, 11 rue Grenette, Lyon 2e. 04 78 37 74 92. • Shampoing Kapidoux, sans silicone et sans sul-
fate, parfumé à la pomme verte et à l’amande douce, de la marque Toofruit. 15€. Carré junior, 25 rue Bugeaud, Lyon 6e. 04 72 14 05 59. • Shampoing 
douche bio, sans savon, enrichi en extraits de figue et kiwi, de la marque Melvita. Format 1L (à partir de 3 ans). 13,99€. Pharmacie - Herboristerie 
Gambetta, 100 cours Gambetta, Lyon 3e. 04 78 72 46 24.

1

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

Pour acquérir leur statut, les enfants doivent prouver leur 
minorité au cours d'un rendez-vous — souvent 
long à obtenir —, au cours duquel ils vont faire 
l'objet d'une évaluation. Ils doivent parler 
du pays d'où ils viennent, de leur famille, 
leur scolarité, leur parcours, ce qui les a 
poussés à venir en France et répondre 
aux questions qu'on leur pose sans 
se contredire. Leur apparence phy-
sique est également évaluée. Pour les 
plus jeunes, âgés de moins de quinze 
ans, les doutes sont vite levés. Pour 
les autres, qui ont généralement seize 
ou dix-sept ans, c'est en revanche plus 
compliqué car la plupart du temps, ils 
sont arrivés en France sans papiers d'iden-
tité ou d'acte de naissance, voire les ont per-
dus en chemin...
Il arrive aussi que l'administration estime que ces 
documents soient des faux. Dans ce cas, le juge ou le procureur 
peut décider d'ordonner une expertise osseuse. Il s'agit de faire 
effectuer par un médecin des radios des os pour déterminer 
l'âge du jeune. Mais ces expertises ne sont pas reconnues comme 
étant très fiables et font l'objet de critiques : elles donnent une 
fourchette d'âge de plus ou moins dix-huit mois, alors que sou-
vent ces jeunes sont proches de la majorité. Et les conditions de 

vie difficiles dans lesquelles ces enfants ont vécu peuvent aussi 
influer et fausser les résultats.

Actuellement, pratiquement partout en France, 
les structures d'accueil sont dépassées par le 

nombre de mineurs étrangers. De plus en 
plus, on les déclare majeurs pour ne pas 

avoir à s'en occuper et leur prise en charge 
se traduit bien souvent par un placement 
dans un hôtel — parfois à plusieurs 
dans une chambre —, plutôt que de les 
héberger dans un foyer avec des édu-
cateurs et de les scolariser. À Lyon, les 

avocats d'enfants se sont mobilisés : des 
consultations spécialisées ont été créées 

en février 2016 et les avocats interviennent 
sans relâche dans les cabinets des juges  

des Enfants.
L'État français a évoqué l'idée d'assurer la prise en 

charge des MNA pour décharger les départements. Cela 
impliquerait un changement de loi, ce qui ne manque pas d'in-
quiéter les avocats mais aussi le défenseur des Droits, ainsi que 
les associations qui viennent en aide à ces jeunes. Ils craignent 
que cela ne soit qu'un prétexte pour les renvoyer dans leur pays 
d'origine. Ils demandent que les textes internationaux dont la 
Convention internationale des Droits de l'Enfant soient respec-
tés et que ces enfants bénéficient de la protection qui leur est due.

*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 la première partie parue dans notre numéro de février, Maître Florence Neple expliquait qui sont 
les mineurs non accompagnés, les raisons qui les poussent à venir en France, leur prise en charge par 
les services sociaux une fois arrivés dans l'Hexagone... Dans la seconde partie de ce texte, elle détaille 
les procédures qui mènent les enfants à la validation de leur statut de mineur non accompagné.

Les mineurs non accompagnés 
 2e partie

© Camille Gabert
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s-o-r-t-i-e-s
Par Maria Manzo

Ce week-end,  
on chine en famille

Les Puces du Canal ne sont qu’à quelques encablures de Lyon, nichées entre le périphérique et le 
canal de Jonage, et pourtant fouler le sol du deuxième plus important marché de France est déjà un 
voyage en soi. 

Photos © DR

GDS 129 - p. 20



Dès l’entrée, le mariage des containers et échoppes faites de bric et 
de broc intrigue et séduit. Les exposants et leurs étals de fortune 
à même le sol à l’image d’un souk à la sauce occidentale côtoient 
ceux des brocanteurs nichés sous le hangar et leurs objets d’un 
autre standing. Et bien que les prix fassent le grand écart entre 
les deux mondes, la magie opère. Tout ce foisonnement d’objets 
hétéroclites fascine : bibelots, livres et jouets d’un autre temps, 
meubles rénovés, déco vintage, gadgets improbables, vieux 
tableaux… À l’heure des nouvelles technologies, qui aurait cru 
voir des enfants chercher la perle rare dans une caisse remplie de 
petites voitures, de vieux comics ou rester scotchés en admiration 
complète devant une collection de papillons sous verre ?
Au-delà du voyage temporel, le dépaysement offert par les lieux 
est sublimé par les différentes atmosphères qui y règnent. En 
quelques mètres, on quitte le monde vintage pour se retrouver 
dans une rue de La Havane. Bifurcation à gauche, il y a comme 
des airs de Camden Market. Un peu plus loin, bienvenue à  
El Paso, au Texas…

À voir et à manger
Côté shopping, le choix est plutôt vaste parmis les 600 exposants, 
qui pour la plupart, ont toujours quelques objets destinés aux 
jeunes chineurs. Les boutiques Little Broc et Langeaurel com-
bleront davantage les parents qui souhaitent trouver LA pépite 
pour décorer une chambre d’enfant.
Pour se restaurer après toutes ces escales, mention spéciale pour la 
brasserie Oscar qui propose une cuisine gourmande et de saison et 
surtout un très grand espace restauration  (pratique pour déjeu-
ner accompagné de sa petite tribu) dont une terrasse de 200 m2. 
Aux beaux jours, cela ne se refuse pas ! Aux antipodes, l’ambiance 
saloon et sans prétention du Don José vaut le détour et se trouve 
être l’endroit idéal pour déguster, selon l’humeur du jour pizza, 
sardines grillées ou méchoui, entouré d’un décor tout droit sorti 
d’un film de Sergio Leone. En partant, nul besoin de sortir vos 
passeports, vous êtes toujours à Villeurbanne.

Les Puces du Canal, 3 rue Eugène-Pottier, 69100 Villeurbanne. 
Tél. 04 72 04 65 65. pucesducanal.com 
→ À noter : chasse aux œufs au cœur des Puces, dimanche 1er avril de 9h à 12h.



Dans le cadre de l’exposition « Lyon sur le divan, les métamor-
phoses d’une ville », le musée d’Histoire de la ville — l'un des 
musées Gadagne — organise un week-end spécialement conçu 
pour les familles. L’idée : redécouvrir sa cité et imaginer sa ville 
rêvée. Pour ce faire, les 17 et 18 mars, une balade urbaine autour du 
street art est proposée dans les 1er et 4e arrondissements, pour tous 
dès 7 ans. Fanny Ventre, médiatrice culturelle en art contemporain 
ouvre nos regards sur les œuvres plus ou moins discrètes qui s’af-
fichent dans les rues. On pourra observer les mosaïques d’Ememem 
enjolivant les trottoirs, mais aussi des fresques, des collages… Le 
samedi après-midi, entre les murs du musée, des médiateurs seront 
présents en continu pour nous éclairer et répondre à nos questions 
autour de l’exposition. Enfin, le dimanche, pour se projeter vers la 
ville de nos rêves, l’association Chic de l’Archi propose deux ateliers.  

Le premier consiste à partir d’une maquette de maison en papier 
pour construire ensemble la ville de Lyon version 2118. Le second 
invite à composer, seul ou à plusieurs, la skyline de sa cité idéale. 
Une silhouette urbaine qui se dessine sur l’horizon, photographiée 
ensuite sur Polaroïd. Ce week-end s'annonce riche en découvertes 
et en créativité. Des propositions intelligentes et inédites pour obser-
ver sa ville d'une autre façon.

Week-end Ma ville rêvée, les samedi 17 et dimanche 18 mars. 
Musées Gadagne, Lyon 5e. Tél. 04 78 42 03 61.  
Balade urbaine les 17 et 18 mars à 15h (de 1 à 6€, durée 2h),  
médiateurs présents le 17 mars de 14h à 18h, ateliers avec Chic de 
l’Archi le 18 mars entre 11h et 18h.  
Entrée musées et expositions : de 0 à 8€. gadagne.musees.lyon.fr

© M. Dumont

BALADE URBAINE, VISITE ET ATELIERS

Rêver sa ville
Dès 4 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Pauline Lambert et Maria Manzo
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MARCHÉ DE CRÉATEURS ET ATELIERS

100% tendance, 
100% famille 
En famille

En septembre dernier, trois créatrices lyonnaises (Poussière des 
Rues, Les p’tits bonheurs de Mani et Mes comptoirs), las de ne 
trouver aucune proposition 100% famille et tendance à Lyon ont 
décidé de prendre le taureau par les cornes et lancer leur propre 
événement, sous la forme d’un pop-up store kids : le Temps des 
familles était né. Pour sa seconde édition la manifestation évo-
lue en prenant des allures de festival aux airs de Coachella (vous 
savez, ce festival de musique californien qui a inspiré une mode 
du même nom, à savoir : shorts en jean, lunettes de soleil rétro, 
robes en crochet et couvre-chefs stylés), en plein cœur de Lyon. 
Les lumineux locaux d’In Sted accueilleront une sélection poin-
tue d’exposants, créateurs et artisans passionnés qui proposeront 
des produits pour tous les événements importants de la vie fami-
liale : mariage, naissance, baptême, anniversaires... Côté créati-
vité, des ateliers pour petits et grands seront animés par des pros 
tout au long du week-end. À tester, en famille bien sûr.

Le Temps des familles, les 24 et 25 mars, chez In Sted, 6 rue de la  
Part-Dieu, Lyon 3e. Plus d’infos sur letempsdesfamilleslyon.com



En ce mois dense, c'est vers Bron et sa Fête du livre qu'il faut 
d'abord se tourner. Pour les enfants, tout se passe à l'hippodrome 
de Parilly, où sont concentrées les activités des 2 à 18 ans. Parmi 
la large offre se détache notamment la fresque à colorier imagi-
née par l'illustratrice Carole Chaix : tout le week-end, les enfants 
pourront venir ajouter leur patte à cette grande œuvre collective. 

© Paul Bourdrel

FÊTES DU LIVRE   

La valse des livres
Dès 2 ans

Les amateurs de belles histoires et de grandes aventures sont comblés : ce mois-ci, le livre est à 
l'honneur en nos contrées. À Bron, la 32e édition de la Fête du livre réserve une large place à sa 
programmation jeunesse, tandis qu'à Villeurbanne, la Fête du livre jeunesse est entièrement dédiée 
aux petites têtes blondes.

À voir, une exposition contre les préjugés pensée par huit illus-
trateurs qui ont chacun imaginé un totem à découvrir et mani-
puler, lire ou écouter (à partir de 4 ans). À cela s'ajoute une longue 
série d'ateliers (inscription sur place le jour-même) : création de 
livre animé, linogravure, BD, illustration, film d'animation... Et 
puisque personne n'a été oublié, les organisateurs ont prévu un 

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Lucas Desseigne
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espace petite enfance avec des ateliers spécialement conçus pour 
les 2 à 6 ans. Le programme est copieux et il faudra à coup sûr un 
solide appétit pour en venir à bout. 

Pour ceux qui toutefois ne seraient pas rassasiés, pas d'inquié-
tude : le tome 2 se passe à Villeurbanne où la Fête du livre jeunesse 
propose un sacré menu : une cinquantaine d'auteurs, illustrateurs, 
et comédiens s'y réunissent le temps d'un week-end pour pro-
mouvoir et célébrer le livre jeunesse sous toutes ses formes. Invi-
tée d'honneur du festival, l'illustratrice Marie Caudry a imaginé 
une exposition qui agite les sens : décors grandeur nature, scènes 
sonorisées et théâtres de papier promettent une plongée dans un 
monde à part. Un monde autour duquel vont prendre place une 
série d'ateliers et de spectacles : le samedi, citons notamment un 
concert de musique klezmer, spécialité des juifs d'Europe cen-
trale, ou encore un « manège du contrevent » fait de piano flottant 
et de tapis volants, de rêverie et de légèreté. Le dimanche, on croi-

sera notamment des loups, des moutons, des ogres, des princesses 
et des rats en fanfare... Et puisque la lecture est aussi une histoire 
d'écoute, le salon Emmaüs, décoré de meubles de bric et de broc, 
se fait havre de repos. Jusqu'à 18 visiteurs confortablement instal-
lés, casque audio vissé sur les oreilles, pourront y écouter la lecture 
faite par un enfant d'un texte d'un auteur invité. De quoi faire 
une dernière fois le plein de mots et fermer doucement la page 
de ce mois du livre.

32e Fête du livre de Bron, du vendredi 9 au dimanche 11 mars. De 10h à 
19h30. Hippodrome de Parilly, 4-6 avenue Pierre Mendès-France, Bron. 
04 26 10 12 05. fetedulivredebron.com 

19e Fête du livre jeunesse de Villeurbanne, samedi 24 et dimanche 25 
mars de 10h à 19h. Plusieurs lieux, dont La Maison du livre, de l'image et 
du son, 247 cours Emile-Zola, Villeurbanne. 04 72 65 00 04. fetedulivre.
villeurbanne.fr
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Pour sa 12e édition, le festival de chanson francophone Les Chants 
de mars propose une programmation enthousiasmante. Fédéra-
teur, tant au niveau des artistes que du public, il se place au carre-
four des générations : côté artistes, on retrouve aussi bien des jeunes 
talents comme Chaton ou Nazca, qu’Anne Sylvestre, grand nom 
de la chanson française, qui a récemment fêté ses 60 ans de car-
rière. Côté public, les plus jeunes ne sont pas en reste car la journée 
d’ouverture leur est consacrée. Le samedi 17 mars, au cours de la 
« journée des petits marsiens », une scène ouverte intitulée Salade 
de bruits est organisée à la Salle des Rancy. Enfants et adolescents 
auront l’occasion d’interpréter une chanson de leur choix, accom-
pagnés par des musiciens. Suivra un bal en famille, animé par le 
Laboratoire des gros barbus connu pour concocter des spectacles 

musicaux pour le jeune public. S’y ajoute un après-midi musique 
et goûter, le mercredi 21 mars. Enfin, en soirée de clôture, Amélie-
les-crayons chantera à l’Auditorium avec 140 enfants des ALAE 
(Accueils de loisirs associés à l’école) et quatre musiciens de l’ONL. 
Au programme : des morceaux de son répertoire, réarrangés pour 
l’occasion. Un concert qui promet d’être haut en couleurs !

Festival Les Chants de mars, du 17 au 24 mars. 04 78 60 64 01.  
Sam 17 mars de 9h30 à 16h, journée des petits marsiens,  
gratuit sf le bal en famille (5€) dès 3 ans,  
mer 21 mars de 14h30 à 17h30 animation musicale, gratuit.  
MPT - Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3e. salledesrancy.com. 
Sam 24 mars, Amélie-les-crayons, gratuit sur réservation.  
Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. auditorium-lyon.fr.

Amélie-les-crayons © DR

MUSIQUE

Mars en chansons
Dès 3 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert et Maria Manzo
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CINÉMA, SPECTACLES, ANIMATIONS

L’Afrique, c’est chic !
En famille

MUSIQUE CLASSIQUE

Petits ensembles, 
grand public
Dès 6 ans

Parfois, il suffit simplement de changer de points de vue 
pour découvrir toute la beauté d’un pays, sans bouger de 
chez soi. Et l’occasion s’y prêtera particulièrement bien du  
23 mars au 1er avril du côté de Sainte-Foy-lès-Lyon, où se tiendra 
la prochaine édition du festival Caravane des cinémas d’Afrique. 
Le Ciné Mourguet et d’autres structures de la ville accueilleront 
le continent africain à bras ouverts à travers des projections de 
films, de courts-métrages mais aussi des spectacles et des séances 
de contes accessibles au jeune, voire très jeune public. Une expo-
sition mais aussi des ateliers seront proposés notamment autour 
du wax, ce tissu africain haut en couleurs, une cérémonie d’ou-
verture et de clôture festives et musicales rythmeront le festival. 
Au Ciné Mourguet, un espace librairie ravira les bibliophiles et 
les cinéphiles ne seront pas en reste grâce à la collection de DVD 
proposée par la Librairie du bivouac. Des expositions, des soirées 
musicales, des goûters et un repas africain à partager ainsi qu’un 
marché équitable animeront toute la ville durant deux semaines 
qui s’annoncent irrésistiblement chaleureuses et réjouissantes. 

Caravane des cinémas d’Afrique, du 23 mars au 1er avril. Ciné Mour-
guet, 15 rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. 04 78 59 01 46.  
Animations dans différentes structures partenaires de la ville.  
Plus d’infos sur caravanedescinemasdafrique.com

La transmission de la musique classique est, pour le Qua-
tuor Debussy, ce qu’un chef est à l’orchestre : indispensable. 
Ce n’est donc pas vraiment un hasard si le quartette lyonnais 
a été choisi pour piloter l’édition #0 de Music’Ly. Ce nouveau  
festival fraîchement arrivé dans le paysage culturel lyonnais, 
entièrement gratuit, investira début mars le nouveau campus 
de l’UCLY, trésor d’architecture qui a succédé à la prison Saint-
Paul. Du vendredi au dimanche soir, des concerts accessibles à 
tous mettront la musique classique à l’honneur. Ce sera aussi 
l’occasion de tout comprendre du fonctionnement des petits 
ensembles de musique de chambre avec le Quatuor Debussy 
lors d’un master-class (dès 8 ans) le samedi après-midi. Ou de se 
défouler pendant le cours de zumba géant (dès 6 ans) organisé 
dans le grand hall de l’UCLY, avec à la clé, un rafraîchissement 
aux airs latino avec tapas, boissons, partage et bonne humeur. 

Festival Music’Ly, du 2 au 4 mars. UCLY Campus Saint-Paul,  
10 place des Archives, Lyon 2e. Gratuit.  
Page Facebook officielle : www.facebook.com/FestivalMusicly

Wallay © Nina Robinson

Quatuor Debussy © Bernard Benant
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Pauline Lambert

Le temps est à la fête au Polaris : comme chaque année, une 
soirée à thème autour de « la nuit » vient animer la ville 
de Corbas. Après La Nuit des familles ou Les enfants de la 
Nuit, cette saison, La Nuit qui vous chante promet son lot de 
douces mélodies et d’airs entraînants, à découvrir en famille.

Pour cette soirée spéciale, la structure du Polaris est investie 
de fond en comble, de la grande salle au studio de danse, 
en passant par la médiathèque. Une belle programmation 

s’y annonce : contes, danse, dessins et beatbox, auxquels 
s’ajoutent une exposition et même un banquet. Avec Légère-
ment vrillé, Annie Gallay, artiste associée en résidence, nous 
raconte des histoires fantaisistes sur le chant des oiseaux et 
celui des humains, dans un décor tricoté par ses soins. Sur les 
mélodies enveloppantes et les paroles nostalgiques des chan-
sons de Jacques Brel, Aurélien Kairo de la compagnie De 
Fakto nous emporte dans un tourbillon d’émotions avec sa 
pièce de danse hip-hop J’arrive. Baudoin, artiste peintre, et 

De fakto © François Royet

CONTES, DANSE ET CHANSONS

Nuit festive à la croisée des arts
Dès 10 ans
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Bleu, groupe de folk rock, inventent quant à eux un savant 
mélange d’encre et de son avec leur « dessin qui chante », 
live-painting sur fond musical savoureux intitulé Bleu/
Baudoin. Et puis, vient Faut pas Louper l’Kosh. Slam, chant, 
beatbox… La voix de l’artiste Kosh est son instrument. 
La nuit du 17 mars marque aussi le début de l’exposition 
« Le nid de nuit » proposée par Annie Gallay et les trico-
teurs réguliers des rendez-vous « Pelotes & Parlotes ». Un 
curieux tricot suspendu au plafond du Polaris est à décou-
vrir jusqu’au 6 avril. Enfin, à défaut de chanter, un banquet 
pourra nous enchanter en comblant nos appétits plus ou 
moins féroces. Car les émotions, ça creuse !

La Nuit qui vous chante, le samedi 17 mars à 18h30.  
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tarifs : de 11 à 18€.  
Banquet de nuit : 12€. 04 72 51 45 55. lepolaris.org

Bleu Baudoin © Seb Frezza
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Tout comme le cirque, la magie est, depuis quelques années 
déjà, en plein renouveau grâce au talent d’artistes qui ont su en 
dépoussiérer les codes et surtout la mélanger à d’autres modes 
d’expression artistique, comme le cirque ou la danse. C’est le 
cas de la Cie 32 Novembre qui, en repérant que l’anagramme 
de magie était le mot « image », propose une magie très visuelle, 

voire graphique. Dans son spectacle CloC, elle met en œuvre 
une magie également très rythmée, chorégraphiée. Il est ques-
tion d’un duo d’individus malmené par la routine d’un quoti-
dien aux accents surréalistes. Surfant sur l’idée du dérèglement, 
les deux artistes livrent une performance artistique poétique et 
esthétiquement très belle. 

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

CloC © Blandine Soulage

MAGIE ET CIRQUE

Pôle en scènes,  
deux fois plutôt qu’une  
Dès 6 ans

En mars, le Pôle en scènes de Bron accueille deux spectacles jeune public qui, de différentes 
manières, célèbrent l’art du cirque. Dans CloC, il se pare d’une magie poétique et graphique, tandis 
que dans Attrape-moi, il explose d’une énergie vivifiante.
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Le rythme s’accélère dans Attrape-moi, le spectacle déchaîné de 
la Cie Flip Fabrique issue de la nouvelle génération circassienne 
québécoise et dont les membres sont passés par le Cirque du 
Soleil ou le Cirque Éloize. Jonglage, acrobaties, sauts, trapèze… 
tous les exercices de style circassien sont convoqués, complétés 
par d’autres numéros construits autour du cerceau et du dia-
bolo. Amis de longue date dans la vie, les six artistes témoignent 
en effet sur scène d’une complicité palpable tout au long d’un 
spectacle extrêmement joyeux et généreux.

CloC, le jeudi 15 mars à 20h30. Dès 7 ans. Durée: 50 min.  
Tarifs: 13 à 21 € (hors abonnement). 
Attrape-moi, le mercredi 28 mars à 20h30. Dès 6 ans. Durée: 1h15. 
Tarifs: 20 à 28 € (hors abonnement). 
Pôle en scènes, espace Albert Camus, 2 rue Paul Pic, Bron.  
Tél.04 72 14 69 60. pole-en-scenes.com

Attrape-moi © Alexandre Galliez
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Il peut être impressionnant, pour les tout-petits, d’entrer dans 
une salle de spectacle, surtout lorsque c’est la première fois. Tout 
est plus grand qu’à la maison, bruyant et souvent dans l’obscu-
rité. En partant de ce constat, la compagnie Graine de malice 
a imaginé une scénographie immersive et intimiste pour son 
spectacle P’tit Papier présenté au théâtre de Vénissieux. Avant 
même que ne débute l’histoire, les artistes prennent les enfants 
par la main et les invitent à s’installer sur des coussins posés au 
sol, sous un abri en toile de parachute. Ainsi placés au cœur du 
dispositif scénique, leurs sens en alerte, les jeunes spectateurs 
vont découvrir l’histoire de P’tit Papier, ce drôle de personnage 
né d’une simple feuille de papier de cigarette, légère et fragile. 
Entortillé dans un sens puis dans un autre par la comédienne 
manipulatrice, il prend la forme d’une frêle silhouette prête à 
affronter le vaste monde. C’est sur le corps de la comédienne, 

considéré comme un immense terrain de jeu et d’expérimen-
tations, que P’tit Papier entreprend son odyssée filmée en gros 
plans et projetée sur les parois à côté et au-dessus du public.  
Le nez de la comédienne devient un toboggan, sa bouche un 
cratère, le creux de sa main un berceau où se blottir…

Avec beaucoup de douceur et de poésie, ce joli voyage initia-
tique évoque l’excitation et la peur mêlées de quitter le nid  
familial, la découverte de l’inconnu et l’acquisition progressive 
de l’autonomie.

P’tit Papier, dimanche 18 mars à 15h et 16h30. Théâtre de Vénissieux, 
Maison du Peuple, 8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. 
Durée: 40 min. Tarif unique: 8 €. 
theatre-venissieux.fr

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

© Cie Graine de malice

THÉÂTRE D’OBJETS, CONTE ET MUSIQUE

Une odyssée en papier 
Dès 3 ans
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THÉÂTRE VISUEL

Âne acteur
Dès 6 ans

THÉÂTRE MUSICAL

Chamailleries 
musicales
Dès 6 ans

Nicolas Liautard s’inspire du film de Robert Bresson,  
Au hasard Balthazar pour mettre en scène l’histoire d’un âne, 
star de cirque, et celle d’un homme, projectionniste de cinéma. 
Tellement cajolé, l’âne — Apollon, présent sur scène aux côtés 
de trois comédiens — s’est mis à parler. L’homme, traité d’âne 
pendant son enfance a, au contraire, fini par perdre la parole. 
Avec Balthazar, Nicolas Liautard mène une réflexion sur  
l’influence du regard d’autrui sur notre rapport à nous-même et 
au monde qui nous entoure. Le spectacle, très visuel, se situe entre 
le théâtre et le cinéma. Une pièce intergénérationnelle qui passe 
de registre en registre, de la poésie au cirque, et offre à chacun, 
petits comme grands, un nouvel espace pour s’interroger.

Balthazar, du mardi 27 au samedi 31 mars, mar.  et ven. à 19h30,  
mer. 15h, sam. 16h. Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, 
Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 49. Tarifs : de 5 à 26€. Durée : 50 min.  
theatrecroixrousse.com

En matière de création musicale, le duo formé par la violon-
celliste Noémi Boutin et la flûtiste Sylvaine Hélary n’a peur de 
rien ! Surtout s’il s’agit de faire découvrir la musique contem-
poraine au jeune public, dans un spectacle spécialement conçu 
pour lui : Entre chou et loup. Armées de leurs instruments et 
d’une bonne dose de malice, les musiciennes se transforment en 
petites chipies, tantôt complices tantôt jalouses l’une de l’autre. 
Elles chantent, rappent, font du beatbox, racontent des histoires 
à dormir debout, accompagnées d’un chat en peluche et d’autres 
petits jouets rigolos sur scène. 
Réputée ardue et difficile d’accès, a fortiori pour les enfants, la 
musique contemporaine se révèle auprès de ces virtuoses une 
immense cour de récréation.

Entre chou et loup, le vendredi 23 mars à 18h30 et le samedi 24 mars  
à 16h. Amphi de l’Opéra de Lyon, place de la Comédie, Lyon 1er.  
Tél. 04 69 85 54 54. Durée: 45 min. Tarifs: de 5 à 10€. opera-lyon.com

© Robert de Profil

© Jean-Marc Lobbé
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Au moins, le public de l’auditorium de 
Lyon est prévenu : il va en avoir plein les 
oreilles. Le 31 mars, les œuvres de Mozart 
et Beethoven vont, en effet, servir de sup-
port à une expérience originale. Durant 
une heure, le public va questionner  
la mélodie, le rythme et l'harmonie.  
L'objectif : « Percer les mystères de la 
musique et de sa perception » et souligner 
que science et musique vont de pair. 
Pour cela, la séance est animée par Sabine  
Quindou, présentatrice de 1999 à 2012 de la 
mythique émission C'est pas sorcier. Avec 
l'aide d'une cinquantaine de musiciens de 
l'orchestre national de Lyon, dirigés par 
Gabriel Bourgoin, elle va chercher à analy-
ser le langage musical. Quelle est la gram-
maire de la musique ? Son vocabulaire ?
Pour y répondre, les musiciens et Sabine 
Quindou vont engager une sorte de discus-
sion. Les premiers interprètent des com-
positions classiques, principalement de 
Haydn, Mozart et Beethoven. La seconde 
va se servir de ces morceaux et les expliquer 
en les décortiquant. Une manière ludique 
de saisir le b.a.-ba de la musique.

Science & musique, le samedi 31 mars à 15h et 
18h. Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi,  
Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 95.  
Tarifs: 16 € adulte, 5 € enfant.  
Durée : 1h.  
auditorium-lyon.com

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Lucas Desseigne

© ONL

CONCERT ÉDUCATIF

La musique, une drôle de science 
Dès 7 ans
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COMÉDIE MUSICALE

Bouffée d’airs frais
Dès 8 ans

Sur le point de déménager, Jeanne, 8 ans, est subitement souf-
frante. En malade imaginaire, elle souhaite surtout éviter de 
changer de maison, et mettra tout en œuvre pour ne pas quitter 
son cocon. Entre deux étapes de sa vie, le temps semble s’être 
arrêté. Jeanne se met à jouer avec les ombres de sa chambre 
qui, elles, commencent à chanter. Nos rythmes de vie allant en 
s’accélérant, la compagnie L’artifice insiste sur la fonction essen-
tielle de l’imaginaire pour mieux appréhender ce réel parfois 
angoissant. Comme l’écrivait le philosophe Gaston Bachelard, 
« on ne regarde avec une passion esthétique que les paysages qu'on a 
d'abord vus en rêve ». Une comédie musicale poétique et pleine 
de finesse.

Jeanne et la chambre à airs, le vendredi 30 mars à 19h et samedi 31 à 
16h. Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
Tarifs : de 5 à 24€. Durée : 1h20. theatrelarenaissance.com

Jeanne ©Laurence-Guillot







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

© Maria Thereza Alves, 2017 courtesy de l'artiste 

© Musk ox de Jimmie Durham 2017 courtesy de l'artiste 

ART CONTEMPORAIN, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ETHNOGRAPHIE

L’IAC met le cap  
sur la Méditerranée  
En famille

© Hermit Ibis de Maria Thereza Alves 2017 courtesy de l’artiste

© Maria Thereza Alves et Jimmie Durham, 2017 courtesy des artistes
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Le parcours artistique de Maria Thereza Alves et Jimmie 
Durham, en rupture avec leur pays d’accueil et d’origine, les 
Etats-Unis, prend l’allure d’une itinérance continue et engagée 
qui les a menés de Marseille à Naples, en passant par Rome. 
Développant chacun de leur côté une œuvre inspirée par le bas-
sin méditerranéen, ils ont eu envie, au regard de leurs influences 
croisées (engagement politique, écologie, poésie...), de mener un 
projet commun autour de ce territoire.
Investissant tout l’espace de l’IAC, cette création à quatre mains 
réunit et fait dialoguer entre elles des peintures et installations 
des deux artistes ainsi que des pièces archéologiques empruntées 
à d’autres institutions comme le musée des Beaux-Arts de Lyon 
et le musée des Confluences ou encore le Mucem de Marseille. 

Un inventaire personnel
Au son du chant des sirènes et des notes de oud, Maria Thereza 
Alves et Jimmie Durham proposent une exposition qui leur  
ressemble : une sorte d’inventaire personnel dans lequel se 
glissent, de manière souvent poétique, quelques traces des 
grandes civilisations antiques dont la Méditerranée fut le 
berceau. Ainsi, chacune des douze salles raconte une histoire 
particulière qui mêle l’art et l’histoire, la géographie et l'eth-
nographie, l’écologie et l’archéologie, autour d’un élément 
fédérateur et ses attributs : la couleur jaune, la naissance de 
l’écriture, la sirène, la mer, les plantes, les arbres, les pierres…
Des ambiances clairement identifiables et ainsi accessibles 
aux enfants, accompagnés de leurs parents, lors des fameux 
Family sundays de l’IAC par exemple. 

The Middle Earth, du 2 mars au 27 mai. 
IAC, 11 rue docteur Dolard, Villeurbanne. Tél. 04 78 03 47 00. 
Tarifs: 4 et 6€.  
Family sundays les 8 avril et 13 mai à 15h30: 2 et 7€ avec le goûter. 
i-ac.eu

À partir du 2 mars et jusqu’au 27 mai, l’Institut 
d’art contemporain de Villeurbanne accueille 
une nouvelle exposition dédiée à l’espace 
méditerranéen, à travers l’œuvre du couple 
d’artistes américains Maria Thereza Alves et  
Jimmie Durham. Un voyage artistique  
et poétique à réaliser en famille.



Pour qui aime vraiment Guignol, le théâtre qui porte son nom 
et se trouve à deux pas de la gare Saint-Paul, est le lieu qui lui 
rend le mieux hommage, n’hésitant pas à faire souffler sur lui 
un vent de modernité. Gérée par la compagnie des Zonzons 
jusqu’en 2013, la salle a dû fermer pour travaux pendant trois 
ans. Lorsqu’à sa réouverture en 2016, la Ville de Lyon réduit ses 

subventions, la direction des Zonzons claque la porte. L’équipe 
artistique dont fait partie la comédienne et marionnettiste 
Emma Utgès reste et obtient de la Ville un sursis : « Le public ne 
savait plus où voir du bon Guignol à Lyon. Nous avons convaincu 
la Ville qu’il fallait ramener les gens chez nous ». La jeune femme 
s’évertue alors à rendre ses lettres de noblesse à Guignol,  

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

Emma Utgés © Olivier Chassignole

MARIONNETTES

Le théâtre de Guignol  
renaît de ses cendres 

Peu de gens savent qu’après de longs travaux, le théâtre de Guignol situé dans le  
5e arrondissement a rouvert ses portes. C’est le réseau marionnette récemment monté par 
la Ville de Lyon qui a remis en lumière cette institution désormais gérée par la marionnettiste 
Emma Utgès et sa compagnie M.A.
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souvent malmené dans des pièces de piètre qualité : « Je veux 
montrer au public et aux professionnels que Guignol est une 
marionnette contemporaine puisqu’elle vit aujourd’hui ».
Cette vision séduit la Ville de Lyon fin 2017, alors qu’elle 
cherche à constituer un réseau marionnette qui s’appuierait sur 
une collaboration artistique entre les musées Gadagne (MAM), 
le théâtre TNG-Les Ateliers et une compagnie marionnettiste, 
pour redonner une place à Guignol, proposer plus de marion-
nette au public et faire le lien entre tradition et modernité. 
Répondant à cette exigence de contemporanéité, la compagnie 
M.A d’Emma Utgès est choisie parmi neuf candidats pour un 
mandat de trois ans.
 

Comprendre le monde actuel avec Guignol
Pour faire ses preuves, Emma mise sur Guignol et l’outil de la 
marionnette en général « qui ouvre le champ des possibles. Elle 
peut dire et faire ce qu’elle veut, même de la magie. Et comme elle 
pose de fait une distance entre l’acteur et le personnage, le propos 
n’est pas pris au premier degré ». Si Emma propose en soirée des 
spectacles de Guignol aux adultes, elle multiplie aussi les offres 
auprès du jeune public, pendant les vacances scolaires et pas 
seulement (lire encadré). « Avec les enfants, nous abordons des 
thèmes d’actualité, comme ceux de l’exposition aux écrans ou des 
migrants, mais toujours avec humour et poésie. Nous leur montrons 
le monde tel qu’il est en leur disant que s’il ne leur plaît pas, ils 
peuvent essayer de le changer », explique Emma qui a déjà prévu, 
au mois de juillet, un stage de création et de jeu de marionnettes 
pour les 6-12 ans. Passer ses vacances chez Guignol, une belle 
idée non ?

Théâtre de Guignol,  2 rue Louis-Carrand, Lyon 5e. Tél. 04 78 29 83 36. 
Programmation complète sur guignol-lyon.net

À VOIR EN MARS ! 
Le théâtre de Guignol accueille le spectacle de marionnettes contempo-
raines Mais pourquoi tu chutes Papa ? (cie Les Présents multiples) qui 
bouscule l’image de la famille et la figure du père en particulier.  
Il sera possible d’assister gratuitement aux répétitions le 21 mars,  
dans le cadre de la Journée mondiale de la marionnette. Le spectacle  
se jouera ensuite les 23 et 24 mars à 20h et le 25 mars à 15h30. 
Dès 8 ans. 
Durée : 1h. Tarifs : 10 € adultes, 7,50 € enfants.



s-o-c-i-é-t-é
Par Caroline Sicard

© Olivier Chassignole

Le goûter, un repas nécessaire 

Le goûter est un moment privilégié dans la journée. Bien souvent, c’est même le repas préféré 
des enfants. Mais il a aussi une vraie valeur nutritive. Alors, pour un quatre heure réussi, il 
faut trouver le bon équilibre entre plaisir et apports alimentaires.
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Carrés de chocolat et pains au lait, pâte à tartiner, cake ou 
gâteau au yahourt, en matière de goûter, on a chacun notre 
madeleine de Proust. Mais avant d’être un plaisir, il ne faut pas 
oublier que le goûter a valeur de repas à part entière et répond 
à de réels besoins nutritifs. Jacqueline Bourru, diététicienne au  
RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obé-
sité Pédiatrique) du Rhône est formelle : « Tous les enfants 
doivent prendre un goûter, et ce jusqu’à l’adolescence selon les 
besoins. C’est un repas nécessaire à la croissance ». Et pour que le 
quatre heures remplisse au mieux sa mission, il doit être varié. 
« Il faut des sucres lents comme du pain ou des céréales, un fruit 
et une boisson pour bien se réhydrater, comme un jus de fruit, du 
lait ou tout simplement, de l’eau ». Si le goûter reste un plaisir, 
attention au sucre. La diététicienne tolère la consommation de 
gâteaux et friandises de temps en temps, mais elle met en garde 
sur l’absorption de produits industriels qui calent peu et sont 
très caloriques. « L’idéal étant de rester basique et de privilégier les 
gâteaux faits-maison ». 

À table !
En plus de sa fonction nutritive, le goûter constitue un moment 
clef dans la journée. Il permet à l’enfant de faire une transition 
entre l’école et la maison, de décompresser de la journée et de 
retrouver sa famille. Le moment idéal pour échanger et retrou-
ver un peu de complicité avant les devoirs. Pour cette raison, le 
mieux est d’éviter de donner leur collation aux enfants direc-
tement à la sortie de l’école. « De plus, s’il est pris sur le chemin 
du retour à la maison, le cerveau ne l’assimile pas et à l’arrivée, les 
enfants risquent d’avoir encore faim », précise Jacqueline Bourru. 
Car la meilleure façon de bien goûter reste d’être à l’écoute de 
ses sensations. Autrement dit, on ne se prive pas de manger si on 
a faim et au contraire, on s’arrête dès qu’on est rassasié. Alors on 
s’assoit à table et on évite les écrans pour que le cerveau intègre 
que l’on a mangé. Et pour passer un bon moment en famille.



© DR

© DR

Le Sitio, le street art in situ
Tout jeune fief de l’art urbain à Lyon, emmené par 
la fine équipe du collectif Superposition, le Sitio, lieu 
hybride de 230m2 à mi-chemin entre la galerie d’art 
et le café associatif vient d’ouvrir ses portes à l’orée 
du quartier de Perrache. Son credo : promouvoir les 
cultures urbaines et notamment l’art de rue, en invi-
tant des artistes émergents à exposer et réaliser des 
œuvres in situ. Les peintures graphiques et colorées 
de Poter (visibles jusqu’au 6 mars) ouvrent le bal 
des 7 prochaines expositions d’ores et déjà program-
mées jusqu’à la fin de l’année. L’espace galerie peut 
d’ailleurs se visiter librement et à toutes heures de la 
journée, avec en prime, une présentation et des expli-
cations sur l’artiste et ses œuvres dispensées par un 
médiateur du Sitio qui saura adapter son discours en 
fonction de l’âge des visiteurs. 

Mais la programmation de ce nouveau lieu alterna-
tif ne s’arrête pas là. Chaque mois, l’équipe du Sitio 
invite un collectif ou un artiste partenaire à assurer 
un atelier en lien avec sa technique artistique (poterie, 
graffiti, illustration, etc.). Ainsi, le 14 mars, l’Atelier 
du Bélier viendra transmettre aux enfants son art 
de la fabrication d’objets en céramique lors de l’ate-
lier SuperRéalisations, accessible dès 7 ans. Et pour 
les vacances de Pâques, on prend les mêmes et on 
recommence, avec un stage de céramique cette fois 
sur trois jours les 9, 10 et 11 avril. Aficionados de la 
street culture ou simples amateurs, le Sitio est ouvert !

Le Sitio, 3 place Gensoul, Lyon 2e. Tél. 06 12 46 84 50.  
Plus d'infos sur superposition-lyon.com

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

Liberté, 13 films-poèmes de Paul Éluard
Dès 6 ans

Chaque année depuis  
4 ans, la poésie fran-
ç a i s e  s ’ i n v i t e  a u 
cinéma dans un pro-
gramme aussi auda-
cieux qu’original. Une 
productrice a eu l’idée 
de demander aux étu-
diants d’écoles d’ani-
mation de plancher sur 
des poèmes d’auteurs 

réputés et d’en proposer leur interprétation. À chaque session, 
treize projets sont retenus et produits. Depuis son lancement, 
la collection « En sortant de l’école » a ainsi illustré les œuvres 
de Prévert, de Desnos, d’Apollinaire, et cette année, de Paul 
Éluard.  Cette manière inédite de mettre en scène la poésie et 
de la rendre accessible à tous a aussi pour intérêt de révéler les 
univers créatifs très variés de ces jeunes réalisateurs et leurs 
différentes techniques d’animation. Notre préféré ? Le gra-
phisme coloré d’Arthur Scotto dans Poisson. 

→ Durée : 42 min • Sortie : 7 mars

 
Willy et les  
gardiens du lac
Dès 5 ans

Les Verdies sont char-
gés de protéger la 
forêt de roseaux et ses 
habitants. L’inventif 
et volontaire Willy n’a 
qu’une idée en tête : 
rejoindre au plus vite 
l’armée des gardiens, ceux qui déjouent les attaques des enne-
mis bougons. Pour cela, Willy doit avoir les cheveux noirs et les 
siens restent désespérément verts. Il est tellement impatient qu’il 
a du mal à respecter le règlement. Quand son ami Jeremy, la gre-
nouille, est kidnappé, Willy ne peut rester inactif. Il déploie toutes 
ses forces et son intelligence pour aller le sauver et déjouer les 
mauvaises intentions bougonnes. Ce dessin animé charmant venu 
de Hongrie n’est pas très original dans son message qui défend la 
différence et l’attention aux autres. Mais, l’intrigue est bien menée 
avec de nombreux rebondissements et l’univers graphique est 
doux et original. On passe quand même un bon moment.

→ Durée : 1 h 08 • Sortie : 21 mars

Blue
Dès 8 ans

Depuis Les Ailes 
pourpres en 2008, 
D i s n e y  N a t u r e 
scrute chaque année 
un écosystème de la 
Terre, en raconte la 
vie animale à tra-
vers une espèce et 
distille un message 
écologique. 
Dans Blue, ce sont 
les fonds sous-ma-
rins et une barrière 

de corail, jamais localisée, qui sont les héros de ce film. Blue 
est un jeune dauphin qui doit apprendre à se séparer de sa 
mère et donc à chasser pour survivre et trouver sa place. 
En chemin, il rencontre des prédateurs, des espèces amies 
et étonnantes, d’autres moins bienveillantes. Toutes par-
ticipent à un superbe ballet nautique aux couleurs cha-
toyantes, aussi harmonieux que dangereux. Les images sont 
magnifiques mais gâchées par une musique omniprésente et 
un commentaire parfois redondant. 

→ Durée : 1 h 20 • Sortie : 28 mars

 
Croc-Blanc
Dès 8 ans

Mi-chien mi-loup, 
C r o c - B l a n c  a 
grandi en subis-
sant la dure loi du 
Yukon, ce terri-
toire du nord du 
Canada, à l’époque 
sans scrupule de 
la ruée vers l’or. L’écrivain aventurier Jack London a raconté 
sa vie dans un roman poignant en prenant le parti de l’animal. 
Croc-Blanc est aussi puissant que tendre selon la manière dont les 
hommes se comportent avec lui. Une technique originale d’ani-
mation permet de reconstituer les décors de neige, le pelage des 
chiens ou la nature grandiose. Seuls les mouvements des humains 
restent encore raides. Mais, c’est une fidèle adaptation de ce clas-
sique de la littérature américaine et donc une bonne introduction 
à l’œuvre de London. 

→ Durée : 1 h 20 • Sortie : 28 mars
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À partir du numéro de mars, la rubrique ciné-club évolue sous la plume de Thomas Perillon, 
fondateur du blog Le Bleu du miroir. L’idée ? Mettre en lumière un film du patrimoine, ces 
petites pépites cinématographiques parfois oubliées, faciles à dénicher et à faire découvrir 
à ses enfants, absolument.
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Perillon

Le Mécano de la General 
Dès 6 ans

Contrairement à l'autre grande figure du cinéma muet,  
Charlie Chaplin, Buster Keaton n'a pas connu la même trajec-
toire artistique et populaire, ne parvenant pas à rebondir avec 
l'arrivée du parlant. Pourtant, sa postérité paraît incontestable 
tant sa filmographie l'impose comme un artiste de référence. 
Souvent considéré comme son chef-d'œuvre intemporel,  
Le Mécano de la General (1926) est surtout l’une de ses pro-

positions les plus ambitieuses. Tandis que la scène de la chute 
du train dans la rivière fut la plus onéreuse de l'Histoire du 
cinéma muet, Keaton bénéficia d'une reconstruction de la véri-
table locomotive de la General et d'un tournage en décors réels, 
conférant à son film une dimension indéniablement réaliste. 
Pour son aventure romantique et burlesque se déroulant 
durant la guerre de Sécession (conflit qu'il n'hésite pas à tour-

© DR



ner en dérision), Keaton s'inspire librement de l'authentique 
« raid d'Andrews »*. Le personnage qu'il incarne, le méca-
nicien Johnnie, se retrouve embarqué dans une course-pour-
suite ferroviaire aux commandes d’un train de marchandises.  
À l’image du film, la locomotive avance à un rythme soutenu 
et fait office de personnage à part entière, presque doté d’une 
volonté propre. Très spectaculaire, le long-métrage n'oublie ni 
d'être irrésistiblement drôle, grâce au génie comique de Keaton, 
ni d'avoir de l'esprit. Parodiant les genres tout en s’inscrivant dans 
la tradition romanesque, Le Mécano de la General caricature l'agi-
tation humaine dans ce qu'elle a de plus monstrueux : la guerre.

L'enfer, c'est les autres
Recalé par l'administration militaire alors qu'il souhaite 
s'engager pour ne pas perdre la face vis-à-vis de sa promise, 
Annabelle Lee, Johnnie joue un vilain tour à la disgrâce tel un 

valeureux chevalier sur son indomptable monture, affrontant 
l'hostilité des autres pour briser sa solitude et trouver sa place 
dans un monde qui s'évertue à le rejeter.
Courageux à l'écran comme à la vie, le rigoureux comédien-ci-
néaste n'avait pas peur de se mettre en danger, réalisant lui-
même ses cascades, bien avant Jean-Paul Belmondo et Tom 
Cruise. Acrobate du rire et de la gamelle, « l'homme qui 
ne sourit jamais » mérite d'être célébré et son Mécano de la  
General (re)découvert tant il reste un monument du burlesque.

* Le raid d'Andrews est une action militaire qui s'est déroulée le 12 avril 1862 
dans l'État américain de la Géorgie durant la guerre de Sécession. Des volontaires 
de l'Armée de l'Union dérobèrent un train confédéré pour perturber la voie de 
chemin de fer Western & Atlantic Railroad (W&A), qui reliait la ville d'Atlanta 
à la ville de Chattanooga. Elle a pris le nom de James J. Andrews, un agent de 
renseignement, qui commanda le raid.
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Lemon curd
Pour 6 personnes

 Préparation : 10 minutes - Cuisson : 10 minutes 

• 2 gros citrons jaunes non traités, bien juteux
• 70 g de beurre doux
• 3 jaunes d’œufs
• 80 g de sucre semoule
 
Dans un saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre pour les 
faire blanchir. Quand le mélange est bien mousseux, incorporez 
le jus des citrons et le zeste haché d’un seul citron. Disposez le 
tout dans un bain-marie et faites cuire en remuant régulièrement 
jusqu’à obtention d’une consistance épaisse comme une crème 
pâtissière. Mettez en pots, fermez et dégustez le lemon curd en 
garniture de tartelettes, dans des beignets, avec des crêpes etc.   

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

Zestes de cédrats et olives

Lemon curd

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 pour faire des provisions d’agrumes, 
c’est la pleine saison ! 
soniaezgulian.com
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Avez-vous déjà dévoré une encyclopédie ? C’est ce qui risque 
de vous arriver dès que vous allez plonger le nez dans cet 

impressionnant ouvrage de 448 pages 
qui raconte l’histoire de plats embléma-
tiques, lève le voile sur des expressions 
culinaires, sur des terroirs, etc. Par 
François-Régis Gaudry et toute une 
équipe de gourmands.  
 
 On va déguster la France  
Éditions Marabout. Prix: 39€.

Zestes de cédrats  
et olives

Pour un bocal de 500 g

 Préparation : 30 minutes • Cuisson : 15 minutes  

• 2 gros cédrats bio
•  150 g d’olives vertes (ici, des Nocellara  

Belice Partanna siciliennes)
• 80 g de petites olives noires de Nyons
• 3 feuilles de laurier
• 2 pincées de graines de fenouil
• 4 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra
• Poivre du moulin

Lavez et brossez les cédrats sous un filet d’eau fraîche. Taillez 
les agrumes en 8 lamelles. Retirez la pulpe et le ziste (la partie 
blanche très amère). Avec une cuillère parisienne (les bords sont 
saillants) ou un couteau d’office, grattez pour éliminer le ziste. 

Plongez les lamelles de cédrats 5 minutes dans de l’eau bouillante. 
Égouttez-les et disposez-les dans un grand plat avec les olives noires 
et vertes entières, les feuilles de laurier, les graines de fenouil. Selon 
vos goûts, vous pouvez aussi ajouter des câpres au sel et des raisins 
secs. Assaisonnez de poivre et arrosez d’huile d’olive. 

Enfournez une dizaine de minutes à 180°C. Réservez cette pré-
paration dans un bocal et conservez-la au frais. Utilisez cette 
préparation pour parfumer une daube de bœuf (à incorporer  
10 minutes avant la fin de la cuisson), une fricassée de volaille, une 
gibelotte de lapin. Et aussi des pâtes à la tomate, une salade de riz, 
etc. Vous pouvez conserver ce condiment quelques semaines si 
vous recouvrez entièrement les cédrats et les olives d’huile d’olive 
vierge extra. 



j-e-u
Par Camille Gabert





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

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

Formes et transformations ©Blanche-Neige, Nathalie Vessillier,  
éd. Delcourt, 2016.

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 tou-
jours d’actualité, la bibliothèque de Lyon tient à lui rendre 
hommage. Dès 14 ans. Lyon 8e, 04 78 62 18 00.

FERME DU VINATIER
→ En-vol.  Avec l’artiste Nathalie Charmot, les patients 
et les soignants du Pôle Psychiatrie et MPR (Médecine 
Physique et de Réadaptation) du CHU de Saint-Étienne 
ont découvert et expérimenté l’art du pliage de papier en 
confectionnant de nombreuses grues, présentées à Bron. 
Dès 6 ans. 04 81 92 56 25. Dès le 7 mars.

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. Jusqu’au 10 mars.  
La faune.  À travers ses sculptures, la céramiste Ule Ewelt 
explore la relation à la fois proche et contradictoire de 
l’homme avec les animaux, à la Préhistoire. Dès 8 ans.  
Dès le 15 mars. Lyon 1er, 04 78 28 07 72.

GALERIE ESTADES
→ Charles Malle. Les tableaux de paysages citadins, 
poétiques de Charles Malle, artiste peintre né en 1935 
à Douai. Dès 6 ans. Lyon 1er, 04 78 28 65 92. Jusqu’au 
10 mars.

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ Au bord de la vue.  Par son choix du plan rapproché, 
la photographe Marina Ballo Charmet interroge nos per-
ceptions. Des gros plans sur une bouche, un cou, donnent 
l’impression de se projeter dans le regard d’un jeune enfant 
porté par un adulte. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31. 
Dès le 16 mars. Visite commentée ce même jour à 15h.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ Andy Warhol Ephemera.  La plus grande collection 
privée des travaux publicitaires d’Andy Warhol, un des 
principaux représentants du pop art, dévoilée au grand 
public. Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 37 23 65 43. Dès le 28 mars.

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. Jusqu’au 10 mars.

GALERIE PALLADE
→ Ben - Laissez moi respirer.  Se plonger dans les 
œuvres de l’artiste Ben, connu pour ses « écritures » 
déclinées sous plusieurs formes et supports. Dès 8 ans.  
Lyon 1er, 09 50 45 85 75. Dès le 15 mars.

GALERIE REGARD SUD
→ Être.  L’artiste sud-coréen Lee Eu crée un univers 
poétique à travers un travail méticuleux sur le geste,  
la matière et la couleur. Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 78 27 44 67.

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES 
ROMAINS
→ Aqua, l’invention des Romains.  Découverte d’ob-
jets archéologiques, de maquettes, de vidéos et de pho-
tographies autour du cycle de l’eau et de ses usages à 
l’époque romaine. Dès 7 ans. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

MMI
→ Magimatique.  Expo-spectacle sur les secrets des 
magiciens et des scientifiques. Dès 8 ans. Tous les same-
dis, à 14h30 ou 16h15. Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

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. Jusqu’au  
5 mars. Hommage à Jacques Truphémus. Ses pre-
mières peintures, matiéristes et colorées, témoignent d’un 
travail particulier sur la lumière. L'exposition se consacre 
à l’évolution de ses tableaux vers le dépouillement, 
comme l'illustre sa série des cafés. Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 72 10 17 40. 

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Les quatre 
expositions permanentes interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. En 
famille. Venenum, un monde empoisonné. L’ex-
position 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.

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. Jusqu’au 9 mars. Nathalie 
Vessillier.  Présentation d’originaux de son adapta-
tion personnelle et poétique du conte Blanche-Neige 
(Delcourt, 2016). Découverte des coulisses de la BD et 
de la revue n°30 Les rues de Lyon sur « La révolte des 
ovalistes ». Dès 8 ans. Décines, 04 72 93 30 10. Dès le  
13 mars. Vernissage le 16 mars à 18h30. 

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, 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.  Trois espaces thématiques 
(l’Homme dans l’espace, les lanceurs et les satellites), 
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. 
Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

THÉÂTRE DES CLOCHARDS CÉLESTES
→ Le musée itinérant de Germaine.  Via un par-
cours scénographique et sonore, immersion dans la vie 
(presque) ordinaire de douze femmes. Leurs portraits 
illustrent un temps révolu, mais aussi notre modernité 
et une forme d’éternité.  Dès 7 ans. Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
Dès le 28 mars.
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de mars → A*C*T*I*V*I*T*É*S   R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S

TOUS LES JOURS

JEU CONCOURS
→ Le jeu des dix mots. Avant le 30/03, 
participer au jeu des 10 mots « Dis-moi 
dix mots sur tous les tons ». À partir d’un 
ou plusieurs des mots accent - bagou 
- jactance - placoter - susurrer - griot - 
ohé - truculent - voix - volubile, envoyer 
photos, poèmes, haïkus, chansons... à   
espacepandora@free.fr. Les meilleures 
créations seront publiées dans Puissance 
Dix le Mag en mai. Dès 5 ans. Espace  
Pandora, Vénissieux, 04 72 50 14 78.
 
SPORT
→ Escalade de bloc.  1000 m2 de sur-
face grimpable, 250 blocs, 22 mètres de 
traversée, un espace 3-6 ans de 100m2, 
un espace cosy,... De 8h à minuit. MRoc 
3, Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2, 
Villeurbanne, 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.  Murs d’escalade,  
parcours aventure, power jump, spa, 
espace jeux... De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e,  
04 78 92 41 41.

RENDEZ-VOUS
→ Le printemps des petits lecteurs.  
À travers des ateliers, des lectures, des 
spectacles, des jeux et des chansons, 
explorer les émotions des enfants et des 
adultes qui les accompagnent. Animations 
gratuites, sur inscription pour la plupart. 
De 0 à 6 ans. Programme complet et infos 
pratiques sur bm-lyon.fr. Bibliothèques de 
Lyon, 04 78 62 18 00. Dès le 7 mars.

TOUS LES LUNDIS

CINÉMA
→ Les séances jeunes parents. Des 
séances adaptées à la présence d’un 
bébé  (lumière tamisée, volume sonore 
modulé, table à langer). À 14h. UGC Ciné 
Cité Internationale, Lyon 6e, 01 46 37 28 24.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
→ Céramique café. En ate l ie r 
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 14h et 18h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Kapla. Dès 4 ans.  À 14h30 et 16h30, 
durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e,  
04 37 65 88 21.
→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Dès 6 ans. Entre 14h 
et 19h, durée 2h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

→ Peinture, modelage et mosaïque. 
Dès 3 ans. À 10h ou 14h, durée 2h. Ate-
lier Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47. 

NATURE
→ Aquarium.  En famille. De 11h à 19h.  
La Mulatière, 04 72 66 65 66.

VISITES
→ Atelier municipal de passemente-
rie.  Tissage de galons et d’images tissées 
dans un atelier-appartement, au 1er étage 
d’un immeuble canut. Dès 8 ans. À 14h et 
16h, durée 30 min. L’atelier municipal de 
tissage.  Visite pour découvrir le tissage à 
bras (Jacquard) et les métiers mécaniques 
dans un atelier familial du XIXe siècle (cui-
sine et soupente). Dès 8 ans. À 15h et 17h, 
durée 30 min. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.
→ L’atelier de tissage.  Visiter un atelier 
de tissage d'époque. Dès 8 ans. À 11h et 
15h30, durée 50 min.  Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora.  Après 
avoir appris la disparition du prince Igor, 
Guignol part à sa recherche. Dès 3 ans.  
À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e,  
04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée.  Ulysse, retenu sur l’île 
de Calypso, raconte ses exploits passés 
aux enfants. Dès 5 ans. À 15h30, durée  
45 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
→ À la recherche de la Reine des 
neiges.  Un petit garçon se perd dans la 
montagne et rencontre la Reine des neiges. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

TOUS LES JEUDIS

RENDEZ-VOUS
→ Les moments partagés.  Pour les  
parents, leurs enfants (0-3 ans) et les 
futurs parents. Rencontres et partage 
autour de l’accueil du nouveau-né. À 9h30, 
durée 2h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

ATELIER
→ Illustration.  Préparation du jour-
nal L’idiot n°6 autour de détourne-
ments publicitaires. Dès 8 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
→ Céramique café.  Voir à tous les mer-
credis. Dès 2 ans. Durée d’1h30 à 3h, au 
choix.  Horaire libre entre 14h et 18h. Crea-
Mics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Peinture, modelage et mosaïque.  
Dès 3 ans. À 14h, durée 2h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, 14h30 et 
16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Dès 6 ans. Entre 10h 
et 19h, durée 2h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
→ Bricks 4 Kidz®. S'initier aux sciences 
à partir de briques Lego®. Dès 3 ans.  
À 14h, 15h30 ou 17h, durée 1h. La crèche 
enchantée, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.  
Inscriptions sur bricks4kidz.fr/lyon.  
Rens. au 06 01 95 96 89.

RENDEZ-VOUS
→ Kzajeux.  En famille. De 9h à 12h.  
Ludothèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.
→ Ludothèque mathématique. Jeux 
de calcul ou de logique. Relever des défis 
et des casse-têtes en famille. Dès 9 ans.  
À 14h30 ou 16h15, durée 1h30. MMI,  
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

SPECTACLES
→ Le soleil des Incas.  La jeune inca 
Ipacura voit le soleil disparaître. Un lama 
vient à sa rencontre et lui explique qu’il est 
le dieu Soleil... Dès 3 ans. À 15h30, durée  
45 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.

→ Pas Dodo !  La fée Dodo vient en aide à 
une maman qui ne sait comment apaiser les 
nuits de son bébé. De 1 à 6 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Les 3 et 10/03 à 16h30.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Atelier municipal de passemente-
rie.  Voir à tous les mercredis. Dès 8 ans. À 
14h et 16h, durée 30 min. L’atelier muni-
cipal de tissage. Voir à tous les mercredis. 
Dès 8 ans. À 15h et 17h, durée 30 min. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Visite contée à la Croix-Rousse sur la vie 
des canuts, la production et le commerce 
de la soie au XIXe siècle, précédée d’une 
démonstration de tissage. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h45, durée 1h30.  Réser-
vations uniquement sur cybele-arts.fr.  
Rens. au 04 20 88 00 34. 

→ L’atelier de tissage.  Voir à tous les 
mercredis. Dès 8 ans. À 11h et 15h30, 
durée 50 min. Les traboules de la Croix-
Rousse.  Démonstration de tissage et 
visite commentée des traboules sur les pas 
des canuts. Dès 8 ans, avec un parent. À 
15h30.  Sauf le 10/03. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Venenum, un monde empoi-
sonné.  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.

TOUS LES DIMANCHES

RENDEZ-VOUS
→ Les puces du canal. En famille. De 7h 
à 15h. Villeurbanne, 04 72 04 65 65.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Visite contée à la Croix-Rousse sur la vie 
des canuts, la production et le commerce 
de la soie au XIXe siècle. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 15h, durée 1h15. Petit Pierre et 
la magie des imprimeurs. Visite contée 
dans le Vieux Lyon. De 6 à 12 ans, avec un 
parent. À 11h, durée 1h30.  Réservations 
uniquement sur cybele-arts.fr. Rens. au   
04 20 88 00 34.

→ Le MAC des tout-petits.  Visite com-
mentée. De 4 à 6 ans, avec un parent.  
À 11h15. Le MAC en famille. Dès 6 ans. 
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

TOUS LES WEEK-ENDS

NATURE
→ Aquarium. En famille. De  11h à 19h.  
La Mulatière, 04 72 66 65 66.

→ Parcours dans les arbres France 
Aventures. • Fourvière, dès 4 ans. De 
13h à 18h. 04 78 36 31 75. • Lacroix- 
Laval,  dès 2 ans. De 14h à 18h. 04 78 36 31 75.  
→ Parcours dans les arbres City  
Aventure. Sainte-Foy-Lès-Lyon, dès 4 ans.  
De 14h à 18h. 04 28 29 66 00.

ATELIERS
→ Octopus - L’océanolab.  Découvrir 
et observer l’Octopus II, base scientifique 
aquatique échouée à la Confluence. De 8 
à 11 ans. À 14h30, durée 1h30. Octopus 
- L’odyssée des bulles.  Une amusante 
aventure aquatique à bord de l’Octopus II  
à travers des jeux. De 4 à 7 ans. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Guignol et la fée Théodora.  Voir à 
tous les mercredis. Dès 3 ans. À 15h30. 
Salle la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
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MARS
AU FIL DES JOURS

JEU 1

SPECTACLE
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
En route mauvaise troupe, de Molière. 
Théâtre. Lucile aime Cléonte mais son 
père s’oppose à leur mariage car il n’est 
pas gentilhomme. Entourés de leurs 
proches, les jeunes amants vont mettre 
en place un stratagème pour obtenir son 
accord. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h15. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VEN 2

ATELIERS
→ La chimie de la digestion. Des ex-
périences simples et ludiques pour com-
prendre les différentes étapes de la diges-
tion. Dès 9 ans. À 15h30. Bibliothèque de 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Les Nymphéas de Monet. Atelier 
créatif autour de l’eau, ses frémissements 
et ses reflets à partir de l’observation de 
l’œuvre de Monet. Dès 4 ans. À 14h30 
ou 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ D-construction. Cie Dyptik. Danse 
hip-hop. Une danse qui se construit et 
se déconstruit, faisant écho aux révolu-
tions. Dès 9 ans. À 20h30. Le Briscope, 
Brignais, 04 78 05 31 13.
→ Ensembles de cuivres. Par les 
élèves du CNSMD de Lyon. Musique clas-
sique. Concert d’instruments de la famille 
des cuivres. Gratuit. Dès 10 ans. À 20h. 
CNSMD, Lyon 9e, 04 72 19 26 26.

→ Femmes tout simplement. Cie 
Baara, Dobet Gnahoré. Danse. Des cho-
régraphies afro-contemporaines interpré-
tées par quatre danseuses évoquant les 
combats des femmes pour leurs droits 
et libertés. Dès 8 ans. À 20h30, durée  
45 min. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
En route mauvaise troupe, de Molière. 
Théâtre. Voir au 1/03. Dès 8 ans. À 20h, 

durée 1h15. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.
→ Les petits concerts du Quatuor 
Bergen. Concert. Découvrir des jeunes 
talents suivis par le Quatuor Debussy au 
Conservatoire de Lyon. Festival Music’Ly. 
Dès 8 ans. À 18h, durée 2h.  Rens. au   
06 28 34 72 19. UCLY Campus Saint-
Paul, Lyon 2e.

VISITE
→ Petit Pierre et la magie des im-
primeurs. Un guide-comédien anime 
une visite contée dans le Vieux Lyon. 
De 6 à 12 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h30.  Réservations uniquement sur  
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

SAM 3

ATELIERS
→ Affiche ta ville ! Après avoir découvert 
l’exposition "Lyon sur le divan", chaque 
enfant imagine un slogan et réalise une 
affiche correspondant à sa vision de la 
ville. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ L’éveil des petites mains. Découvrir 
la motricité fine en s’amusant. De 1 à  
3 ans, avec un parent. À 11h30, durée 1h. 
Fête des grands-mères • Bouquet de 
fleurs en origami. Créer un bouquet de 
fleurs en papier pour sa grand-mère. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h, durée 1h30. 
• Mon mug décoré. Décorer un mug 
personnalisé pour sa grand-mère. Dès  
3 ans, avec un parent. À 10h, durée 1h. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Confectionner des macarons.  Dès 
5 ans, avec un parent. À 14h, durée 1h30. 
In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Couds ta pochette. Dès 5 ans.  
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,  
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Découverte de la peinture au sel.  
De 0 à 3 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Le mystère du masque blanc. Se 
glisser 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.
→ Les émotions en boîte. Fabriquer 
une boîte à émotions à partir de matériel 
de récupération, de végétaux, de pho-
tos... De 8 à 12 ans. À 14h. Bibliothèque 
de Saint-Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50.
→ Light painting. Jouer et dessiner 
avec la lumière grâce à la technique du 
light painting. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 2h. MJC de Sainte-Foy-lès-
Lyon, 04 78 59 66 71.
→ Philosophie. Consolider un esprit cri-
tique, apprendre à s’écouter, trouver des 
réponses à ses questions. Dès 6 ans. À 
17h, durée 1h15. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Zumba dance ! Cours de zumba 
géant  pour enfants et adultes. Festival 
Music’Ly. Dès 6 ans. À 15h30.  Rens. 
au 06 28 34 72 19. Grand hall de l’UCLY, 
Campus Saint-Paul, Lyon 2e.

CINÉMA
→ Le Cirque. De Charlie Chaplin. Pris 
pour un pickpocket, Charlot se réfugie 
dans un cirque et arrive sur la piste en 
plein spectacle. Un incontournable du 
cinéma muet burlesque. Dès 4 ans. À 
14h30, durée 1h12. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les p’tits zoo détectives. Mener une 
enquête autour des animaux du zoo du 
parc de la Tête d'Or. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
→ Après-midi jeux. En famille. À 10h, 
durée 2h.  Inscription par mail à gglau-
riane@gmail.com. Maison de la paren-
talité et de la naissance, Villeurbanne,  
09 54 07 96 08.
→ Le centre commercial sous toutes 
ses coutures. Balade-découverte autour 
du projet de réhabilitation du centre 
commercial de la Part-Dieu. Gratuit. Dès 
6 ans. À 10h, durée 2h. Inscriptions sur 
chicdelarchi.fr. Maison du projet Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 28 00 06 00.
→ Master class de musique de 
chambre. Découvrir et prendre 
conscience du travail de transmission 
mené par le Quatuor Debussy auprès de 
ses élèves du Quatuor Bergen. Festival 
Music’Ly. Dès 8 ans. De 14h à 17h.  Rens. 
au 06 28 34 72 19. UCLY Campus Saint-
Paul, Lyon 2e.

SPECTACLES
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de marionnettes. Deux per-
sonnages à la fois manipulateurs, brui-
teurs, danseurs et conteurs évoluent dans 
un décor de Kapla et de sciure. Dès 2 ans. 
À 16h, durée 30 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Isabeille, une abeille pas pareille. 
Par l’association Petits et Grands Moyens. 
Lecture et chansons. Isabeille n’est pas 
comme les autres abeilles de sa colonie : 
elle ne se fait pas à la rigidité du travail 
et préfèrerait plutôt semer la joie. De 2 à 
9 ans. À 10h15, durée 1h15. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
En route mauvaise troupe, de Molière. 
Théâtre. Voir au 1/03. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h15. Pinocchio, ses premiers 
pas ! Bis & compagnie. Théâtre chant et 
marionnettes. La naissance mystérieuse 
et magique de Pinocchio. Dès 2 ans. À 
10h30, durée 40 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le tour du monde en 9 guitares. 
Texte d’Érik Orsenna. Avec Françoise Dan-
joux, Nicolas Frache et Kenny Bouillon.
Musique et théâtre. Noé veut se débar-
rasser de la guitare que son oncle lui a 
léguée et pousse alors la porte de la bou-
tique d’un luthier... Dès 6 ans. À 17h. Au-
ditorium de Villefranche, 04 74 60 31 95.
→ Loop. Cie Stoptoï. Jonglage et mu-
sique. Deux jongleurs et un batteur 
croisent leurs disciplines pour explorer 
un autre langage en expérimentant en-
semble de nouvelles formes, de nouveaux 
sons. Dès 8 ans. À 20h30, durée 50 min. 
MJC Ménival / École de cirque de Lyon 5e, 
04 72 38 81 61.
→ Voyage musical vers le Mexique. 
Par le Quatuor Debussy et deux comé-
diens du Conservatoire de Lyon. Dé-
couvrir la musique mexicaine et latino- 
américaine ainsi que des figures comme 
Frida Kahlo, issues de l’exposition "Los 
Modernos". Festival Music’Ly. Dès 8 ans. 
À 12h15.  Rens. au 06 28 34 72 19. UCLY 
Campus Saint-Paul, Lyon 2e.
→ Zwaï. Cie E1nz. Nouveau cirque. Un 
duo s’empare d'ustensiles de jonglage 
traditionnels et d'objets du quotidien 
détournés de leur usage originel pour 
créer un spectacle aux frontières de la 
danse, du théâtre et du cirque. Dès 6 ans. 
À 20h30, durée 1h. Espace culturel Éole, 
Craponne, 04 78 57 94 34.

VISITE
→ Te voilà résistant ! Jeu de piste 
autour de lieux qui ont fait le quotidien 
des résistants (adresse, café, local...). De  
7 à 12 ans. À 14h30. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.

DIM 4

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

CINÉMA
→ Ciné-doudou - Monsieur et Mon-
sieur. De Bretislav Pojar et Miroslav 
Stepánek. Programme de trois courts-mé-
trages d’animation tchèques. Dès 3 ans. 
À 10h30, durée 43 min. Cinéma Le Zola, 
Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
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→ La séance de Pachat - Mr Chat et 
les Shammies. Par Edmunds Janson. 
Monsieur Chat est toujours prêt à venir en 
aide aux Shammies, ces personnages en 
patchwork et brins de laine. Dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance. Dès  
2 ans. À 16h, durée 34 min. Ciné Rillieux, 
Rillieux-la-Pape.
→ 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
→ L’eau, ça coule de source. Expéri-
mentations et jeux autour de l’eau. Dès  
7 ans, avec un parent. De 14h30 à 17h30. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

SPECTACLES
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de marionnettes. Voir au 3/03. 
Dès 2 ans. À 11h et 16h, durée 30 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
En route mauvaise troupe, de Molière. 
Théâtre. Voir au 1/03. Dès 8 ans. À 17h, 
durée 1h15. Pinocchio, ses premiers 
pas ! Bis & compagnie. Théâtre chant et 
marionnettes. La naissance mystérieuse 
et magique de Pinocchio. Dès 2 ans.  
À 11h, durée 40 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Loop. Cie Stoptoï. Jonglage et mu-
sique. Voir au 3/03. Dès 8 ans. À 16h, du-
rée 50 min. MJC Ménival / École de cirque 
de Lyon 5e, 04 72 38 81 61.

VISITES
→ Fort de Bron. Visite guidée. Gratuit. 
En famille. Entre 14h et 17h. Durée 1h30. 
Fort de Bron, 06 60 65 25 23.
→ Te voilà résistant ! Jeu de piste 
autour de lieux qui ont fait le quotidien 
des résistants (adresse, café, local...). De  
7 à 12 ans. À 14h30. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ Voyage en Orient. Découvrir l’art 
oriental de manière ludique. De 6 à  
12 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40.
→ À nous la ville ! Visite découverte 
parents-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.

MAR 6

ATELIER
→ Musique inter-générations. Pour 
tous. À 10h30, durée 30 min. Domitys, 
Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

MER 7

CINÉMA
→ Croq’ciné - Les P’tits explora-
teurs. Par Mercedes Marro et Sylwia 

Szkiladz. La vie de Jo, un enfant sourd et 
solitaire, est bouleversée par sa rencontre 
avec un petit robot.  Projection suivie 
d’un goûter et d’un atelier artistique. 
Dès 4 ans. À 15h30. Ciné La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
→ Le Cirque. De Charlie Chaplin. Voir au 
3/03. Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h12. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Explorer les coulisses 
du zoo du parc de la Tête d'Or et découvrir 
le quotidien des soigneurs animaliers. Dès 
6 ans. À 14h, durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

ATELIERS
→ Dessin et perspective. Apprendre 
à dessiner une rue en perspective. Dès  
4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ 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.  Découverte de la langue des 
signes française.  De 3 à 6 ans, avec un  
parent. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ 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 14h à 17h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Un temps 
autour du conte et des marionnettes. 
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.
→ Le centre commercial sous toutes 
ses coutures. Balade-découverte autour 
du projet de réhabilitation du centre 
commercial de la Part-Dieu. Gratuit. Dès 
6 ans. À 16h, durée 2h.  Inscriptions sur 
chicdelarchi.fr. Maison du projet Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 28 00 06 00.
→ Écouter - Violon et accordéon. 
Léa Pierre, violoniste et Noémie Illouz, 
accordéoniste, font découvrir leurs deux 
instruments au public. Dès 8 ans. À 15h. 
Maison du livre, de l’image et du son,  
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

SPECTACLES
→ Antigone. Lugdunum Théâtre. En 
1944, l’auteur Jean Anouilh a repris la 
tragédie œdipienne pour en faire un ré-
quisitoire contre les totalitarismes du XXe 
siècle. La pièce offre aux spectateurs une 
Antigone moderne, libre et déterminée, 
symbole des générations sacrifiées. Dès 
11 ans. À 10h et 14h30. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ 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 1 an. À 16h, durée  
30 min. MJC du Vieux Lyon, 04 78 42 48 71.

→ ETM : Double down. Cie Dorrance 
Dance. Claquettes. Les claquettes revi-
sitées par la new-yorkaise Michelle Dor-
rance et sept autres danseurs accompa-
gnés de trois musiciens. Dès 12 ans. À 
19h30, durée 1h40. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Koulé Kolori. Cie Les griottes voya-
geuses. Contes plurilingues. Des histoires 
contées en musique, dans lesquelles plu-
sieurs langues s’entremêlent : français, 
italien, créole, croate, swahili… À l’Es-
pace 140. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h. 
Spectacle organisé par la Médiathèque de 
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

→ Le Petit bain. Cie Théâtre de  
Romette. Théâtre et danse. L’heure du 
bain chez les tout-petits vue à travers le 
prisme de la mousse. Dès 2 ans. À 18h30, 
durée 30 min. Salle de L’Isle-d’Abeau,  
04 74 96 78 96.

→ Pinocchio, ses premiers pas ! 
Bis & compagnie. Théâtre chant et ma-
rionnettes. La naissance mystérieuse 
et magique de Pinocchio. Dès 2 ans. À 
16h30, durée 40 min. Quel cirque ! 
Cie du Bistanclac. Cirque et clown. Trois 
machinistes vont devoir remplacer les 
artistes circassiens au pied levé. Avec 
l’aide des enfants, tous les numéros du 
cirque sont passés en revue. Dès 3 ans. À 
14h30, durée 1h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.

VISITES
→ C’est quoi mon combat ? Sur la thé-
matique « Où sont les femmes ? »,  l’as-
sociation Filactions nous invite à un 
échange et une balade urbaine autour 
des femmes qui ont marqué l’histoire de 
Lyon. Dès 8 ans. À 14h30. Bibliothèque 
de la Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.

→ La typographie. Découvrir le fonc-
tionnement des presses en s’immergeant 
dans l’ambiance d’un atelier typogra-
phique. Dès 10 ans. À 14h30, durée 
2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,  
04 37 23 65 43.

→ Petit Pierre et la magie des im-
primeurs. Un guide-comédien anime 
une visite contée dans le Vieux Lyon. De  
6 à 12 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 1h30. Réservations uniquement sur  
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

JEU 8

SPECTACLES
→ ETM : Double down. Cie Dorrance 
Dance. Claquettes. Voir au 7/03 Dès  
12 ans. À 20h30, durée 1h40. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Symphonie en diapason. Conte 
en musique. L’album Diapason de  
Laetitia Devernay mis en musique par 
deux classes de Décines sous la ba-
guette de la musicienne Ghislaine Porte. 
Gratuit. Dès 6 ans. À 18h30. Médiathèque 
de Décines, 04 72 93 30 10.

VEN 9

ATELIERS
→ Céramique café. En atelier pa-
rents-enfants (dès 2 ans) ou solo 
enfant (dès 6 ans),  création et décor 
sur céramique avec CreaMics. À 10h45, 
durée 1h30. La Fabullerie, Lyon 2e,  
04 78 60 04 16.

→ Icare et le labyrinthe. Réaliser 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.

→ La chimie de la digestion. Voir au 
2/03. Dès 9 ans. À 15h30. Bibliothèque 
de Lyon 6e, 04 72 83 15 71.

SPECTACLES
→ Antigone. Lugdunum Théâtre. Voir au 
7/03. Dès 11 ans. À 20h30. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ Choses et autres. Cie Haut les mains. 
Marionnettes et musique se mêlent pour 
faire revivre les textes de Jacques Prévert. 
Dès 10 ans. À 19h. Auditorium de Ville-
franche, 04 74 60 31 95.

→ Come Prima. D’après l’album épo-
nyme du dessinateur Alfred. Splendor in 
the Grass. BD-concert. À la fin des an-
nées 1950, deux frères que leur caractère 
et la montée du fascisme ont séparé se 
réunissent et entament un voyage ini-
tiatique. Splendor in the Grass met ce  
« Road-BD » en musique, sur scène 
comme à l’écran. Dès 10 ans. À 19h30, 
durée 1h30. L'Allégro - Office culturel de 
Miribel, 04 78 55 80 20.
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→ Cyrano. Cie Les Allumés de la Lan-
terne. Théâtre. Une adaptation moderne 
et ludique de l’homme au grand nez. Dès 
8 ans. À 20h30. MJC Sainte-Foy-lès-
Lyon, 04 78 59 66 71.

→ ETM : Double down. Cie Dorrance 
Dance. Claquettes. Voir au 7/03. Dès  
12 ans. À 20h30, durée 1h40. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITE
→ Petit Pierre et la magie des im-
primeurs. Un guide-comédien anime 
une visite contée dans le Vieux Lyon. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 1h30. Réservations uniquement sur 
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

SAM 10

ATELIERS
→ Apprendre à porter son bébé. 
Pour les parents. À 10h, durée 2h. DIY 
- Les couleurs. Fabriquer du matériel 
éducatif pour apprendre les couleurs à 
son enfant entre 1 et 6 ans. Pour les 
parents. À 15h, durée 2h. Les P’tits 
Sages, 07 56 82 17 00, chez Les Curieux,  
Lyon 2e. Rens. et inscriptions à 
contact@lesptitssages.com.

→ Confection et décor de chocolats 
de Pâques. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.

→ Fabrique ton bonhomme en 
gomme. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Fabrique ton monstre. Créer en 
collage et papier découpé la créature 
de son choix, en s’inspirant des femmes 
de la mythologie. De 5 à 8 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Gratuit, 
sur inscription. Bibliothèque de Saint 
Rambert, Lyon 9e, 04 78 83 11 77.

→ Initiation au massage bébé. Une 
puéricultrice vient enseigner aux pa-
rents les bases du toucher bienveillant. 
Pour les parents et leur bébé jusqu’à  
6 mois. À 11h30, durée 1h. Je fabrique 
ma frise de routine. Pour mieux s’or-
ganiser à la maison, créer en famille 
une frise de routine personnalisée. Dès 
3 ans, avec un parent. À 9h30, durée 
1h30. Je fabrique ma tirelire. Dès  
5 ans, avec un parent. À 14h, du-
rée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e,  
09 81 81 03 03.

→ Jardin. En lien avec la thématique 
du développement durable et la tra-
dition des jardins ouvriers de Gerland, 
création de semis pour de futures plan-
tations. Dès 7 ans. À 10h. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

→ Mythologie. Illustrer un épisode de 
la mythologie en papier découpé. Dès  
8 ans. De 14h à 17h. MJC de Saint-  
Rambert, Lyon 9e, 04 78 83 29 68.

→ Yoga parents-enfants. Dès 4 ans. 
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le Cirque. De Charlie Chaplin. 
Voir au 3/03. Dès 4 ans. À 14h30, du-
rée 1h12. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Lyon Crazy Tour. L’ADES du Rhône 
organise une journée ouverte à tous 
autour de la thématique du bien-être 
avec des ateliers parents-enfants, des 
animations artistiques... Dans le cadre 
de la Semaine d’information sur la santé 
mentale. Gratuit. En famille. De 13h à 
18h. Rens. au 04 72 41 66 01. Parc de 
Gerland, Lyon 7e.
→ Un plateau émergent. Cirque. Trois 
jeunes compagnies présentent un début 
de recherche artistique sous un court 
format. La Compagnie PPH, avec Ça va 
finir, la Compagnie La mob à Sisyphe 
avec deux créations (sans titre) et un 
projet réunissant Victor Hollebecq,  
Antonin Bailles et Emma Verbeke nous 
invitent à découvrir le cirque autrement.  
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h. MJC  
Ménival / École de cirque de Lyon,  
Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Graine de citoyens. Assister à 
la projection d’un dessin animé et  
développer son esprit critique. De 4 à  
8 ans. À 10h30. Salle des Rancy, Lyon 3e,  
04 78 60 64 01.
→ Écouter une histoire au mu-
sée. Atelier lecture intergénérationnel  
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
→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. Le 
plus célèbre des contes musicaux trai-
té avec humour et poésie. Dès 5 ans.  
À 17h, durée 40 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Au p’tit manège. Cie Belle et Fou. 
Clown. Voir au 7/03. Dès 1 an. À 10h30 
et 16h30, durée 30 min. MJC du Vieux 
Lyon, 04 78 42 48 71.
→ ETM : Double down. Cie Dorrance 
Dance. Claquettes. Voir au 7/03. Dès  
12 ans. À 20h30, durée 1h40. Séance 
complice parents-enfants dès 8 ans 
à 15h, durée 1h. Maison de la danse,  
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
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→ 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. Quel cirque ! Cie du Bis-
tanclac. Cirque et clown. Voir au 7/03. 
Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Concerto pour deux clowns. Les 
rois vagabonds. Musique et clown. Deux 
artistes atypiques proposent un spectacle 
situé entre cirque et musique. Dès 8 ans. 
À 20h30. Théâtre Théo Argence, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.

VISITES
→ Résistance. Démonstration de tis-
sage suivie d’une visite commentée 
des traboules sur le thème de la  Ré-
sistance. Dès 10 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,  
04 78 28 62 04.

→ Quand les mains s’éveillent. Visite 
sensible et participative pour un éveil 
à l’art de la marionnette. De 3 à 6 ans.  
À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

DIM 11

ATELIERS
→ Le mystère du masque blanc. Voir 
au 3/03. Dès 6 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Massage. Apprendre à masser son 
bébé pour soulager ses maux de ventre. 
Pour les parents. À 9h45, durée 1h. Éveil 
Montessori. Découverte de jeux mettant 
l’accent sur l’autonomie, la participation 
et l’initiative de l’enfant. Parents et en-
fants de 6 à 36 mois. À 11h, durée 1h. Les 
P’tits Sages, 07 56 82 17 00, chez My Cup 
of Time, Lyon 6e. Rens. et inscriptions 
à contact@lesptitssages.com. 

→ Massage parents-enfants. Troi-
sième atelier d’une série de quatre, pour 
apprendre en famille une succession de 
quinze mouvements apportant détente 
et bien-être. Dès 4 ans. À 11h15, du-
rée 1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20.

→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 
à 4 ans, avec un parent. À 10h15, du-
rée 1h. Musée des tissus, Lyon 2e,  
04 78 38 42 00.

CINÉMA
→ Les petits canards de papier. De  
Yu Zheguang. Trois courts-métrages d’ani-
mation des légendaires Studios d’art de 
Shanghai. Dès 2 ans. À 10h30, durée  
37 min. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ ETM : Double down. Cie Dorrance 
Dance. Claquettes. Voir au 7/03. Dès  
12 ans. À 15h, durée 1h40. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Le concert illustré des p’tits  
fringants. Ciné-concert pour les tout-pe-
tits et leurs parents. Clarinettes, ukulélé, 
dessins et petits films au programme. 
De 0 à 5 ans. À 10h et 11h30, durée 
30 min. Le Bal des Fringants, Lyon 1er,  
09 84 30 56 34.

→ Méchamment magique. Zack et 
Stan. Humour et magie. Le show partici-
patif et déjanté de deux prétendus frères, 
champions de France de magie. Dès 8 ans. 
À 16h. Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.

→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. Le 
plus célèbre des contes musicaux traité 
avec humour et poésie. Dès 5 ans. À 17h, 
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ 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.

→ Rocky Bad Billy. Concert. À travers 
des chansons rock, Rocky, Bad et Billy 
racontent l’histoire de personnages qui 
traversent le quotidien des enfants (une 
institutrice, le chien qu’on n’ose appro-
cher...). Dès 10 ans. À 16h. Centre cultu-
rel d’Écully, 04 78 33 64 33.

VISITE
→ Un monde en scène. Visite, jeux et 
expérimentations autour de la marion-
nette. Venir avec une poupée ou un dou-
dou. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, 
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.

LUN 12

RENDEZ-VOUS
→ Accompagner son enfant dans 
ses choix d’orientation scolaire. 
Rencontre dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé mentale. Pour 
les parents. De 14h à 17h. Kairos Orienta-
tion, Lyon 1er, 04 78 69 96 47.

MAR 13

ATELIER
→ Musique avec bébé. Prendre un 
temps pour éveiller son enfant à la mu-
sique. Dès 6 mois, avec un parent. À 10h, 
durée 30 min. Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.

RENDEZ-VOUS
→ Débat : politique et égalité des 
chances à l’école. La politique éduca-
tive en France et en Allemagne sera abor-
dée, permettant d’instaurer notamment 
une comparaison entre chacun des deux 
pays concernant la place du professeur 
et le rapport à l’autorité. En partena-
riat avec les universités de Lyon 3 et de 
Leipzig et l’Académie de Lyon. Pour les 
parents. À 19h. Gœthe Institut, Lyon 2e,  
04 72 77 08 88.

SPECTACLES
→ IT Dansa. Cie IT Dansa. Danse 
contemporaine. Découvrir la compagnie 
espagnole IT Dansa à travers quatre 
pièces de répertoire, de Jirí Kylián à Sidi 
Larbi Cherkaoui. Dès 9 ans. À 20h30. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40.

→ Pas sages. Cie Les oiseaux d’Arès. 
Danse et images animées. De joyeux 
rêveurs dansent et voyagent. De 3 à 
8 ans. À 10h et 14h15, durée 40 min.   
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

→ Ulysse nuit gravement à la santé. 
Cie Le cri de l’armoire. Théâtre musical. 
Une performance à mi-chemin entre le 
conte, le slam, le théâtre et le concert, 
autour des grands épisodes de L’Odyssée. 
Dès 11 ans. À 20h30. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

MER 14

ATELIERS
→ Autour du Douanier Rousseau. 
Atelier créatif autour des jardins fan-
tastiques du peintre Rousseau,  fi-
gure de l’art naïf. Dès 4 ans. À 14h30,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

→ SuperRéalisations en céramique. 
Créations en céramique avec l’Atelier du 
Bélier. Dès 7 ans. À 14h. Sitio, Lyon 2e, 
06 12 46 84 50.

→ Découvertes sensorielles. 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.

→ Éveil Montessori. Voir au 11/03.  
Parents et enfants de 6 à 36 mois. À 10h, 
durée 1h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00, 
chez Les Curieux, Lyon 2e. Rens. et ins-
criptions à contact@lesptitssages.com.

CINÉMA
→ Ciné-goûter Rosa et Dara,  
leur fabuleux voyage. Par Natalia  
Chernysheva Katerina Karhankova et Mar-
tin Duda. Deux jeunes jumelles partent 
en vacances chez leur grand-mère, dans 
une ferme pas comme les autres… Atelier 
Kapla autour du film d’animation, suivi 
d’un goûter. Dès 5 ans. À 14h. Cinéma 
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ Les aventures du prince Ahmed. 
De Lotte Reiniger. Le prince Ahmed, 
emporté par un cheval volant dans un 
pays lointain, rencontre la belle Pari- 
Banou, dont il tombe amoureux. Mais 
pour l’épouser, il devra affronter son rival, 
le Mage. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h05. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Dans le cadre de la Semaine  
d’information sur la santé mentale. 
• Accompagner son enfant dans ses 
choix d’orientation scolaire. Rencontre 
pour les parents. De 14h à 17h. Kairos 
Orientation, Lyon 1er, 04 78 69 96 47.  
• Comment faire avec son enfant, 
sans cri, sans menace, sans puni-
tion ? Ateliers pour les parents d’enfants 
entre 5 et 10 ans et les professionnels.  
À 9h30 ou 20h, durée 1h30. Jouons  
ensemble. Parents et enfants, tous 
gagnants. Ateliers parents-enfants  
(5-10 ans). À 14h30, durée 1h30. Rens. 
auprès du MAN Lyon au 06 28 96 31 85. 
ADES du Rhône, Lyon 3e.
→ Danse des guerriers de la ville. 
Cie par Terre. Installations interac-
tives de danse hip-hop créées par Anne 
Nguyen. Dès 8 ans. À 16h, 17h, 18h et 
19h. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest,  
04 81 92 22 30.
→ Semaine du cerveau. Expériences 
ludiques pour réfléchir ensemble sur 
les odeurs : comment nous relient-elles 
au monde ? Dès 8 ans. À 14h, 14h30 et 
15h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,  
04 78 78 12 12.

SPECTACLES
→ Animalia. Par le Waterzoï Cinéma. 
Ciné-concert. Projection de trois courts 
métrages d’animation des Studios d’art 
de Shanghai, mis en musique par Touma 
Guittet et Richard Pesenti. Dès 3 ans. À 
10h et 14h30, durée 35 min. L’Épicerie 
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70.
→ Antigone. Lugdunum Théâtre. Voir au 
7/03. Dès 11 ans. À 10h et 14h30. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Back et Forth. Avec Juan Sebas-
tian Delgado et Krystina Marcoux. 
Concert-spectacle. Deux artistes content 
au public l’histoire de la musique et revi-
sitent les grands classiques, entre le chant 
du violoncelle et l’énergie de la percus-
sion. Dès 5 ans. À 15h30. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 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. 

GDS 129 - p. 60
Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 





GDS 129 - p. 62
Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda de mars

Quel cirque ! Cie du Bistanclac. Cirque 
et clown. Voir au 7/03. Dès 3 ans.  
À 14h30, durée 1h. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ogréac. Cie L’ogresse. Théâtre cho-
régraphique. Deux drôles d’ogres s’af-
frontent lors d’un jeu de télé-réalité pour 
gagner leur place parmi les hommes.  
Dès 5 ans. À 10h et 15h. MJC Monplaisir, 
Lyon 8e, 04 72 78 05 75.
→ Seeds (retour à la terre). Carolyn 
Carlson compagny. Danse contemporaine. 
Un bonhomme dessiné invite les danseurs 
présents sur le plateau et le public à se 
questionner et à imaginer ensemble la 
Terre de demain. Commence alors une ode 
joyeuse à la Terre, appelant les généra-
tions futures à une prise de conscience. 
Dès 5 ans. À 15h, durée 50 min. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Pas sages. Cie Les oiseaux d’Arès. 
Danse et images animées. De joyeux 
rêveurs dansent et voyagent. De 3 à  
8 ans. À 10h, durée 40 min. Le Sémaphore,  
Irigny, 04 72 30 47 90.

VISITES
→ La famille Ours. Visite autour de la 
naissance de l’imprimerie suivi d’un ate-
lier pour découvrir la typographie et s’ini-
tier à l’impression sur presse. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ 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 15

RENDEZ-VOUS
→ Recevoir, comprendre et partager 
leurs émotions ! Sur le thème des émo-
tions de l’enfant de 0 à 5 ans, café-partagé 
animé par une psychomotricienne, une 
infirmière et une orthophoniste. Pour les 
parents. À 9h30, durée 1h15. Bibliothèque 
de la Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.

VEN 16

ATELIERS
→ Autour du bois. Fabriquer un des-
sous de plat personnalisé en bois avec 
Cléabois. Dès 8 ans. À 17h, durée 1h30.  
La Fabullerie, Lyon 2e, 04 78 60 04 16.
→ Mon quartier. Collage et peinture 

pour représenter son quartier. Dès 4 ans. 
À 14h30 et 17h, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Grand ramdam convivial.  
Apéro culturel familial  ouvert à tous :  
expo-rencontre avec la photographe  
Paulina Fuentes Valenzuela et bal-concert 
Moxobe (samba, funk, forró). En famille. 
De 19h à 22h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ Septem. Cie Chriki’z. Danse hip-hop. 
Sept danseuses nous livrent une choré-
graphie hip-hop énergique et gracieuse. 
Dès 10 ans. À 20h30. Le Toboggan,  
Décines, 04 72 93 30 14.

SAM 17

ATELIERS
→ Apprendre la nutrition en s’amu-
sant. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h, 
durée 1h30. Le théâtre des chaus-
settes. Apporter une chaussette esseu-
lée, la transformer en personnage et ra-
conter son histoire. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Capœira Angola. Découvrir la 
capœira traditionnelle avec Ada Luz. Dès 
4 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Création d’accessoires de dé-
guisement. En prélude à Baluchon et  
Zizanie, confectionner des accessoires de 
déguisement. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 14h, durée 2h. L’Atrium, Tassin-la- 
Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ Danse contact parents-enfants. 
Une approche ludique du mouvement, 
inspirée de la méthode Feldenkrais et du 
Contact Improvisation. De 4 à 7 ans. À 
17h15, durée 1h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Fabrique tes animaux en pom-
pons. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Le mystère du masque blanc. Voir 
au 3/03. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Silence, on tourne ! Et si on  
fabriquait un film ? Découverte de dif-
férentes techniques d’animation et 
mise en pratique par la réalisation d’un 
court-métrage collectif. Dès 8 ans. À 14h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e,  
04 78 35 43 81.

CINÉMA
→ Les aventures du prince Ahmed. 
De Lotte Reiniger. Voir au 14/03. Dès  
5 ans. À 14h30, durée 1h05. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Tous poètes : de l’amour ! Une pro-
jection sur le thème « Tous poètes : de 
l’amour », qui met en avant la magie du 
cinéma d’animation. Dès 7 ans. À 11h. 
Bibliothèque de Lyon 2e, 04 78 38 60 00. 

NATURE
→ Les p’tits VIP. Explorer les coulisses 
du zoo et découvrir le quotidien des 
soigneurs animaliers. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
04 72 82 36 41.

SPECTACLES
→ Tu viens ! Cie Toi d’abord. Duo clow-
nesque jonglé. Jérémy Olivier et Thomas 
Lafitte, un minutieux et un fougueux, 
un timide et un lunaire, nous emmènent 
dans un monde où tout vole et rebon-
dit  : les balles, les corps, les gestes et les  
sentiments. Dès 6 ans. À 20h30. MJC Ménival 
/ École de cirque de Lyon 5e, 04 72 38 81 61.

→ L’épopée de Gilgamesh. Cie  
Hallet Eghayan, Françoise Barret. Conte 
et danse. Les danseurs et la conteuse  
libèrent leur imaginaire et donnent vie 
à l’aventure de Gilgamesh, roi d’Uruk,  
au cœur des collections du musée.  
Dès 10 ans. À 15h30, durée 45 min.  
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.
→ Le conte du Comte Ainère. Epique 
Epok’Cie. Conte clownesque. Brindeu et 
Tenthaâative apprennent qu’elles sont 
les héritières du Comte Ainère et vont 
devoir compter et conter leur héritage... 
Un spectacle illustré par un monde de pa-
pier et de carton. Dès 6 ans. À 17h, durée  
45 min. MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon,  
04 78 59 66 71.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie  
En route mauvaise troupe. Théâtre et  
marionnettes. Voir au 14/03. Dès 3 ans. 
À 16h30, durée 45 min. Quel cirque ! 
Cie du Bistanclac. Cirque et clown. Voir 
au 7/03. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Seeds (retour à la terre). Carolyn 
Carlson compagny. Danse contemporaine. 
Voir au 14/03. Dès 5 ans. À 15h et 19h30, 
durée 50 min. Maison de la danse, Lyon 
8e, 04 72 78 18 00.
→ Un petit tour et puis revient. Cie À 
corps bouillon. Conte musical. Spectacle 
autour de la maternité à travers un dia-
logue plein d’émotions entre un tout-pe-
tit et sa maman. De 1 à 3 ans. À 11h et 
16h, durée 30 min. Espace culturel Éole, 
Craponne, 04 78 57 94 34.

RENDEZ-VOUS
→ ArchéoLyon. Des archéologues 
lyonnais présentent leurs découvertes  

récentes à travers des conférences et des 
ateliers à partager en famille : investiga-
tions, étude de cartes anciennes, bataille na-
vale... Dès 8 ans. De 10h30 à 16h30. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Baluchon et Zizanie. Musiciens et 
chanteurs proposent au public un bal dé-
guisé pour toutes les générations. Maquil-
lage et goûter également au programme. 
Dès 2 ans. À 17h, durée 50 min. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ Danse des guerriers de la ville. 
Cie par Terre. Voir au 14/03. Dès 8 ans. 
À 14h, 15h, 16h et 17h. Théâtre Théo  
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ La fête à grande vitesse. Bal en fa-
mille animé par le Labo des gros barbus. 
Dans le cadre du festival Les Chants de 
Mars. Dès 3 ans. À 15h. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ La nuit qui vous chante. Une nuit 
animée par des contes (Légèrement vril-
lé, d’Annie Gallay), de la danse (J’arrive, 
par la Cie de Fakto), des dessins chan-
tés (Bleu/Baudoin), du beatbox (Faut 
pas louper le Kosh), et une exposition  
(« Le nid de la nuit »). Dès 10 ans. À 
18h30. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Une parole pour grandir. Jour-
née de rencontre pour les parents et 
professionnels autour des émotions des 
tout-petits, organisée avec l’association 
le Jardin Couvert. De 9h30 à 16h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.
→ Unlock mystery adventures. Un 
jeu de société qui reproduit les sensa-
tions d’une escape room. Dès 8 ans. À 
15h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.

VISITES
→ Ma ville rêvée ! • L’expo à par-
tager. Au cours d’un week-end conçu 
pour les familles autour de l’exposition 
"Lyon sur le divan, les métamorphoses 
d’une ville", rencontrer des médiateurs 
présents dans les salles. De 14h à 18h. 
• Street art. Balade dans les 1er et 
4e arrondissements, à la découverte du 
street art. Dès 7 ans, avec un parent.  
À 15h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.

DIM 18

ATELIERS
→ Autour du bois. • Atelier inter-gé-
nérationnel. Découvrir la menuiserie via 
de petites réalisations. Dès 6 ans. De 14h 
à 16h30. • Atelier parents-enfants. Dès 
3 ans. De 9h30 à 11h30. Rens. auprès  
de Cléabois au 06 72 92 41 64 ou 
à contact@cleabois.fr. La Miete,  
Villeurbanne.
→ Danse. • Avec bébé. Dès 4 mois. 
À 9h30, durée 45 min. • Parents-en-
fants (0-3 ans). À 10h15, durée 1h. • 
Parents-enfants (3-6 ans). À 11h15, 
durée 1h.  Inscriptions à 06 67 66 05 
75 ou compagnie.dirada@yahoo.fr. Mai-
son de la parentalité et de la naissance,  
Villeurbanne, 09 54 07 96 08.



agenda de mars + d’infos sur www.grainsdesel.com

→ Lyon 2118 - Ma ville rêvée ! Par-
ticiper à un grand atelier collaboratif, 
et un petit atelier, individuel ou col-
lectif, sur le thème « Lyon 2118, rêvez 
votre ville ! » avec l’association Chic 
de l’Archi. Dès 4 ans. Entre 11h et 18h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Massage parents-enfants. Der-
nier atelier d’une série de quatre, pour 
apprendre en famille une succession 
de quinze mouvements apportant dé-
tente et bien-être. Dès 4 ans. À 11h15,  
durée 1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20.

CINÉMA
→ Les petits canards de papier. De 
Yu Zheguang. Trois courts-métrages 
d’animation des légendaires Studios 
d’art de Shanghai. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 37 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-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.
→ Danse des guerriers de la ville. 
Cie par Terre Voir au 14/03. Dès 8 ans. 
À 14h, 15h, 16h et 17h. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.

SPECTACLES
→ Comptines cuivrées. Avec l’ONL. 
Musique symphonique et conte. Grâce à 
six musiciens de l’ONL et à la conteuse 
et chanteuse Landy Andriamboavonjy, 
les tout-petits peuvent écouter et chan-
ter quelques-unes des plus célèbres 
comptines ayant trait aux animaux.  
Dès 3 ans. À 11h. Le Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ La danse des bulles de savon. Par 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique autour des bulles de savon. Dès  
1 an. À 11h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.

VISITES
→ La gravure en relief. Observation 
du maniement des gouges et des ma-
tières leur servant de support (bois de 
fil, bois de bout, linoléum). Dès 10 ans. 
À 15h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Les Beaux-arts en famille. Décou-
verte des collections permanentes du 
musée. Dès 6 ans. À 10h30 et 14h15, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,  
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Street art - Ma ville rêvée ! Balade 
dans les 1er et 4e arrondissements, à 
la découverte du street art. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 15h, durée 2h. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MAR 20

RENDEZ-VOUS
→ Le développement de l’estime 
de soi chez l’enfant. Forum ouvert 

aux parents d’enfant entre 0 et 6 ans 
et aux professionnels dans le cadre de 
la Semaine d’information sur la santé 
mentale. À 18h30, durée 2h. Rens. au  
04 72 41 66 09. ADES du Rhône, Lyon 3e.

SPECTACLE
→ L’histoire de la princesse. De  
Sonia Ristic, par la Troupe de la Colline. 
Théâtre. Après avoir réveillé la Belle au 
Bois Dormant, le prince charmant se 
transforme en un mari banal et terne. 
La princesse décide alors de fuir le 
monde des contes de fées... Dès 12 ans.  
À 20h30. MJC Sainte-Foy-lès-Lyon,  
04 78 59 66 71.

MER 21

CINÉMA
→ Voir - Ma vie de courgette. De 
Claude Barras. L’histoire de Courgette, un 
vaillant petit garçon orphelin, et de sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Dans 
le cadre de la Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne. Dès 6 ans. À 14h30, durée 
1h06. Maison du livre, de l’image et du 
son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

→ Ciné-goûter Willy et les gardiens 
du lac. De Zsolt Palfi. Les Verdies, pe-
tits hommes verts, ont pour mission de 
garder le lac. Un jour, celui-ci se trouve 
menacé et Willy souhaite alors aider les 
Gardiens à  sauver le marais. Projection 
suivie d’un atelier « Petits jeux avec Wil-
ly et la nature ». Dès 3 ans. À 14h. Ciné-
ma Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ Les aventures du prince Ahmed. 
De Lotte Reiniger. Voir au 14/03. Dès  
5 ans. À 14h30, durée 1h05. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

ATELIERS
→ Autour de Giorgio De Chirico. Ate-
lier créatif autour des villes dépeuplées 
de l’artiste italien De Chirico. Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ 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 10h, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Sortez masqués. Découvrir les col-
lections italiennes du musée et personna-
liser 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.
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RENDEZ-VOUS
→ Accompagner son enfant dans 
ses choix d’orientation scolaire. 
Rencontre dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé mentale. Pour 
les parents. De 14h à 17h. Kairos Orienta-
tion, Lyon 1er, 04 78 69 96 47.

SPECTACLES
→ La fée Liloo et la coccinelle. Par 
Jean Régil. Théâtre et magie. L’histoire 
de deux amies, entre humour et magie. 
Dès 2 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Mais pourquoi tu chutes papa ? Cie 
Les présents multiples, d’après La chute 
du père de Noëlle Renaude. Marionnettes. 
Une pièce pleine d’humour et d’espoir au-
tour de la figure du père. Dès 3 ans. À 
15h, durée 2h. Répétition publique dans 
le cadre de la Journée mondiale de la ma-
rionnette. Théâtre Le Guignol de Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
→ 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 ma-
man. Dès 2 ans. À 16h30, durée 30 min. 
MJC du Vieux Lyon, 04 78 42 48 71.

JEU 22

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

SPECTACLE
→ L’histoire de la princesse. De Sonia 
Ristic, par la Troupe de la Colline. Théâtre. 
Voir au 20/03. Dès 12 ans. À 20h30. MJC 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 66 71.
→ Quatre-vingt-treize. Cie La Grenade. 
Théâtre. 1793 : la Vendée résiste tou-
jours à la République et cet ultime com-
bat déchire une famille aristocrate. Leur 
château devient un champ de bataille...  
Dès 12 ans. À 17h30. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

VEN 23

ATELIERS
→ Céramique café. En atelier pa-
rents-enfants (dès 2 ans) ou solo en-
fant (dès 6 ans),  création et décor sur 
céramique avec CreaMics. À 10h45, 
durée 1h30. La Fabullerie, Lyon 2e,  
04 78 60 04 16.
→ Le jeu du Viseur. À la manière du 
peintre Gottfried Honegger, créer une 
œuvre à partir du jeu du Viseur, consis-
tant à choisir aléatoirement formes et 
couleurs. Dès 4 ans. À 14h30 ou 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Accompagner son enfant dans 
ses choix d’orientation scolaire. 

Rencontre dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé mentale. Pour 
les parents. De 14h à 17h. Kairos Orienta-
tion, Lyon 1er, 04 78 69 96 47.
→ Ce soir, on joue en musique ! Ini-
tiation aux jeux vidéo musicaux Guitar 
Hero et Just Dance 2018. Dès 7 ans.  
À 17h30. Bibliothèque de Lyon 6e,  
04 72 83 15 71.
→ Salon du randonneur. Découvrir des 
randonnées à pied, à cheval ou à vélo, com-
prenant des circuits à réaliser en famille. 
Pour les adultes. De 10h à 19h. Centre des 
Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.

SPECTACLES
→ Bounce ! Cie Arcosm. Musique et danse 
contemporaine. Deux danseurs et deux 
musiciens, stimulés par l’obstacle, vont se 
bousculer, danser, murmurer, jouer et tou-
jours aller de l’avant. Une pièce qui aborde 
joyeusement la thématique de l’échec. 
Dès 7 ans. À 20h30, durée 55 min. Centre 
culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin, 
04 72 04 81 18/19.

→ Correction. Cie Vertedance. Danse 
contemporaine. Sept danseurs inter-
prètent un spectacle de danse en étant 
alignés et immobilisés au sol par les 
pieds. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h.  
Maison de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ En plein dans l’œil. D’après Georges 
Méliès, de Jean-François Alcoléa.  
Ciné-concert. Douze films représentant 
le génie de Georges Méliès, inventeur 
du 7ème art et des effets spéciaux. Dès  
5 ans. À 20h, durée 1h15. Cinéma  
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ Entre chou et loup. Cie Duo Myssil. 
Théâtre musical. Musique, comédie, poé-
sie et excentricité pour briser les codes de 
la musique classique. Dès 6 ans. À 18h30. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Loïc Lantoine. Concert. Un poète 
chanteur accompagné par le Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra, aux in-
fluences jazz, rock et pop. Dès 10 ans.  
À 20h30, durée 1h30. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
→ L’histoire de la princesse. De Sonia 
Ristic, par la Troupe de la Colline. Théâtre. 
Voir au 20/03. Dès 12 ans. À 20h30. MJC 
Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 66 71.
→ Mais pourquoi tu chutes papa ? Cie 
Les présents multiples, d’après La chute 
du père de Noëlle Renaude. Marionnettes. 
Voir au 21/03. Dès 3 ans. À 20h, durée  
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.

→ Roméo et Juliette. Cie La bande à 
Mandrin. Théâtre. C’est une Vérone à deux 
visages où l’insouciante bohème essaie de 
survivre dans une métropole impitoyable. 
Encerclé de gratte-ciel, emblèmes de la 
réussite des Montaigu, le théâtre ambu-
lant des Capulet est échoué là depuis des 
siècles… Dès 13 ans. À 20h30. Espace 
Jean Carmet, Mornant, 04 78 44 05 17.

DU 23 MARS AU 2 AVRIL

RENDEZ-VOUS
→ Foire de Lyon - London Edition. 
Explorer deux univers (maison, shop-
ping) et de nombreux divertissements 
(exposition, salon baby, Pockemon Crew, 
chasse aux lutins...). En famille. Tous les 
jours de 10h à 20h. Eurexpo, Chassieu,  
04 72 22 33 44.

SAM 24

ATELIERS
→ Décore ta petite boîte.  Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,  
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Je crée mon petit jardin. Créer son 
jardin avec de vraies plantes. Dès 5 ans, 
avec un parent. À 9h30, durée 1h30.  
Le jardinage des petits. Décoration 
d’un pot de fleurs puis plantation. De  
2 à 5 ans, avec un parent. À 11h30, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e,  
09 81 81 03 03.
→ Éveil en musique (0-3 ans). Explo-
rer sa voix et s’amuser avec les bruits 
du quotidien. Avec un parent. À 10h15, 
durée 45 min. Éveil en musique (3-6 
ans). Développer l’écoute des enfants par 
une approche ludique des mélodies et des 
rythmes. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le serpent blanc. De Taiji Yabushi-
ta. Dans la Chine ancienne, Suysyen, 
alors enfant, achète au marché un petit 
serpent blanc. Mais il doit se résigner à 
le relâcher. Quelques années plus tard, il 
croise à nouveau sur sa route le serpent... 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h19. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Histoires de Gones. Festival sur 
un week-end. La journée du samedi est 
rythmée par des ateliers (danse, musique, 
pâte à modeler), des animations et le 
spectacle En rue libre, fable poétique par 
la cie Les Artyzanos. Dès 3 ans. De 10h à 
18h. MJC de Chaponost, 04 78 45 25 38.

RENDEZ-VOUS
→ Formation Montessori. Journée pé-
dagogique permettant d’aborder les bases 
de la méthode Montessori avec des enfants 
de 0 à 3 ans. Pour les parents. De 10h à 
18h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00, chez 
Les Curieux, Lyon 2e. Rens. et inscriptions 
à contact@lesptitssages.com.
→ La bienveillance. Premier jour de 
formation autour de la bienveillance. 

Deuxième et dernière séance le 7 avril. 
Pour les parents. De 9h à 17h. Rens.  
auprès des Ateliers Ressources au  
06 78 83 45 32.

→ Les journées du logiciel libre. Un 
week-end rythmé par des activités pour 
les enfants, des conférences et des ate-
liers. Gratuit. En famille. De 10h à 18h. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

>Lyon Roller Open 3e édition. As-
sister à l'une des manches les plus im-
portantes du championnat de France de 
roller freestyle. En famille. De 10h à 19h.  
Skatepark de Lyon 7e, 04 78 69 17 86.
→ Salon du randonneur. Découvrir 
des randonnées à pied, à cheval ou à 
vélo, comprenant des circuits à réali-
ser en famille. Pour les adultes. De 10h 
à 19h. Centre des Congrès, Lyon 6e,  
04 72 82 26 26.

SPECTACLES
→ Correction. Cie Vertedance. Danse 
contemporaine. Voir au 23/03. Dès  
8 ans. À 20h30, durée 1h. Séance complice  
parents-enfants à 15h. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Entre chou et loup. Cie Duo Myssil. 
Théâtre musical. Musique, comédie, poé-
sie et excentricité pour briser les codes de 
la musique classique. Dès 6 ans. À 16h. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ La fée Liloo et la coccinelle. Par 
Jean Régil. Théâtre et magie. L’histoire 
de deux amies, entre humour et magie. 
Dès 2 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Les dits du Petit. Cie le blé en herbe. 
Théâtre d’objets. Épisodes saisonniers 
autour d’une fratrie de doigts. De 2 à  
5 ans. À 16h30, durée 35 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ L’histoire de la princesse. De Sonia 
Ristic, Par la Troupe de la Colline. Théâtre. 
Voir au 20/03. Dès 12 ans. À 20h30. MJC 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 66 71.

→ Mais pourquoi tu chutes papa ? Cie 
Les présents multiples, D’après La chute 
du père de Noëlle Renaude. Marionnettes. 
Voir au 21/03. Dès 3 ans. À 20h, durée  
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 21/03. Dès 2 ans. À 16h30,  
durée 30 min. MJC du Vieux Lyon,  
04 78 42 48 71.
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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

ATELIERS
→ Au cœur des maladies infec-
tieuses. Découvrir les différentes fa-
milles de microbes et comment ceux-ci 
nous rendent malades. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h30. Musée Mérieux, 
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Le mystère du masque blanc. 
Voir au 3/03. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 10h30, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Théâtromôme. Pendant que les 
parents assistent au spectacle dans la 
grande salle, les enfants participent 
à un atelier en lien avec la pièce. De  
6 à 10 ans. À 16h. TNP, Villeurbanne,  
04 78 03 30 00.

CINÉMA
→ Coups de cœur jeune public 
du  Festival du court métrage de  
Clermont-Ferrand 2018. Dès 6 ans. À 
11h15, durée 45 min. Cinéma Comœdia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ Qui voilà ? De Jessica Lauren. Huit 
histoires abordant chacune un thème  : 
dormir pour la première fois chez un 
ami, avoir un petit frère... Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 32 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-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.
→ Les journées du logiciel libre. 
Voir au 24/03. Gratuit. En famille. De 
10h à 18h30. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Salon du randonneur. Voir au 24/03. 
Pour les adultes. De 10h à 18h. Centre des 
Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.

SPECTACLES
→ Autour de Liszt. Par l’orchestre du 
CNSMD de Lyon. Orchestre symphonique. 
Venir écouter Prélude de l’après-midi 
d’un faune de Debussy suivi de Eine 
Faust Symphonie de Liszt. Gratuit. Dès 
12 ans. À 16h. Auditorium de Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.
→ Les dits du Petit. Cie le blé en herbe. 
Théâtre d’objets. Épisodes saisonniers 
autour d’une fratrie de doigts. De 2 à  
5 ans. À 11h et 16h30, durée 35 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Mais pourquoi tu chutes papa  ? 
Cie Les présents multiples, d’après 
La chute du père de Noëlle Renaude.  

Marionnettes. Voir au 21/03. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Steve Waring. Dans le cadre du  
festival Histoires de Gones, découvrir les 
chansons de ce compositeur-interprète 
qui mélange humour et jazz. Dès 4 ans. 
À 15h. Réservations auprès de la MJC de 
Chaponost au 04 78 45 25 38. Audito-
rium de Chaponost.
→ La danse des bulles de savon. 
Par Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle  
poétique autour des  bulles de  
savon. Dès 1 an. À 11h. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Exploration muséale. Visite- 
atelier. De 4 à 6 ans, avec un parent.  
À 10h15, durée 1h. Musée des tissus, 
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ La sérigraphie. Démonstration. 
Dès 10 ans. À 15h, durée 2h. Musée de  
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Au fil de Lyon, la Saône et le Rhône. 
Comprendre comment les Lyonnais se 
sont peu à peu appropriés leurs deux 
fleuves. Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MAR 27

ATELIER
→ Musique avec bébé. Dès 6 mois, 
avec un parent. À 10h, durée 30 min. 
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi ton métier ? Découvrir 
les métiers du vélo (vente, conseil, 
réparation) en rencontrant des profes-
seurs et étudiants dans ce domaine. Dès  
11 ans. À 17h30. Bibliothèque du 3e 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Découverte et échanges linguis-
tiques. Avec des élèves étrangers de 
l’Université Lyon 2. Dès 5 ans. À 17h. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.

SPECTACLE
→ Balthazar. Cie Robert de profil. 
Théâtre visuel. L’histoire d’un âne qui 
parle et d’un petit garçon mutique. 
Dès 6 ans. À 19h30, durée 50 min. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,  
04 72 07 49 49.
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MER 28

ATELIERS
→ Dessin. Apprendre à dessiner un vi-
sage de face et/ou de profil. Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Découvertes sensorielles. 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.
→ Recyclage rigolo. Transformer des 
objets du quotidien. Dès 5 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. Éveil ryth-
mique à la danse. De 18 mois à 4 ans, 
avec un parent. À 11h30, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

CINÉMA
→ Le serpent blanc. De Taiji Yabushi-
ta. Voir au 24/03. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h19. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Explorer les coulisses 
du zoo du parc de la Tête d'Or et découvrir 
le quotidien des soigneurs animaliers. Dès 
6 ans. À 14h, durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
→ Archéo-schmilblick. Avec un mé-
diateur du musée Lugdunum, découvrir 
l’archéologie en s’amusant. Dès 6 ans.  
À 15h. Bibliothèque de la Part-Dieu,  
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Dis-moi dix mots sur tous les tons. 
Spectacle de la Caravane des dix mots et 
atelier participatif autour de la langue 
française. De 7 à 10 ans. À 14h. Biblio-
thèque de Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Découverte et échanges linguis-
tiques. Voir au 27/03. Dès 5 ans. À 17h. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.

SPECTACLES
→ Balthazar. Cie Robert de profil. 
Théâtre visuel. L’histoire d’un âne qui 
parle et d’un petit garçon mutique. Dès 
6 ans. À 15h, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Barbarine. Élisabeth Calandry. 
Contes et comptines de l’Alpe. Des 
histoires comme celles que se racon-
taient les enfants bergers. De 3 à 6 ans.  
À 16h, durée 30 min. Le Polaris, Corbas,  
04 72 51 45 55.
→ Ciné-concert. Une sélection de 
courts métrages d’animation, mis en mu-
sique par le module-atelier « Ciné-concert 
» dirigé par Jean Ribbe et coordonné 
par Véronique Boige. Dès 6 ans. À 17h.  
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,  
04 72 85 66 20.
→ La fée Liloo et la coccinelle. Par 
Jean Régil. Théâtre et magie. L’histoire 
de deux amies, entre humour et magie. 
Dès 2 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le 13ème portrait. De et par Pierre 
Dodet. Théâtre. Pour prolonger l’instal-
lation du hall, "le Musée itinérant de 

Germaine",  le Centre Imaginaire pré-
sente une pièce de théâtre de l’intime.  
Dès 7 ans. À 19h30, durée 30 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITE
→ Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour aborder 
en douceur l’univers des marionnettes.  
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 16h,  
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.

JEU 29

RENDEZ-VOUS
→ Découverte et échanges linguis-
tiques. Voir au 27/03. Dès 5 ans. À 17h. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.

SPECTACLE
→ Le 13ème portrait. De et par Pierre 
Dodet. Théâtre. Voir au 28/03. Dès 7 ans. 
À 19h30, durée 30 min. Théâtre des Clo-
chards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VEN 30

RENDEZ-VOUS
→ Découverte et échanges linguis-
tiques. Voir au 27/03. Dès 5 ans. À 17h. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
→ Soirée ciné-dîner des petits. Pro-
jection de La Petite Taupe de Zdenek Mi-
ler suivi d'un dîner. Dès 2 ans. De 18h45 
à 21h. Repas sur réservation. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

ATELIER
→ Bande dessinée. Initiation à la BD 
et à la mise en page. Dès 4 ans. À 14h30 
ou 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Balthazar. Cie Robert de profil. 
Théâtre visuel. L’histoire d’un âne qui 
parle et d’un petit garçon mutique. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Contes de la guerre de Troie. Cie du 
Vieux Singe. Conte musical. Avec humour 
et percussions, l’adaptation contempo-

raine de ce récit mythologique nous in-
terroge sur le monde que nous construi-
sons. Dès 6 ans. À 20h30, durée 50 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Jeanne et la chambre à airs.  
Cie L’Artifice. Comédie musicale. Jeanne, 
petite fille de 8 ans sur le point de  
déménager, refuse de partir et met tout 
en œuvre pour repousser le jour du  
déménagement. Dès 8 ans. À 19h, durée 
1h10. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Le 13ème portrait. De et par Pierre 
Dodet. Théâtre. Voir au 28/03. Dès 7 
ans. À 19h30, durée 30 min. Théâtre des  
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Teatro Delusio. Cie Familie Flöz. 
Théâtre. Trois régisseurs de plateau arti-
culent les entrées et sorties de scène de 
différents personnages. Ces rencontres 
furtives dérapent vite en situations co-
casses... Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h20. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse 
contemporaine. Six hommes en tutu revi-
sitent en vingt tableaux toutes les danses 
et s’amusent sans tabou des codes cho-
régraphiques. Dès 6 ans. À 20h30, durée 
1h15. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest, 
04 81 92 22 30.

SAM 31

ATELIERS
→ Activité collage sur le thème de 
Pâques. De 2 à 5 ans, avec un parent. 
À 9h30, durée 1h30. L’éveil des petites 
oreilles. De 1 à 3 ans, avec un parent.  
À 11h30, durée 1h. Je fabrique mon 
panier pour chasser les œufs.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 14h, du-
rée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e,  
09 81 81 03 03.

→ Caramels, bonbons et chocolats. 
Cuisiner des friandises. Dès 5 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. MJC du Vieux 
Lyon, 04 78 42 48 71.

→ 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). 
À 10h15, durée 45 min. Danse  
parents-enfants (3-6 ans). À 11h,  
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.

→ Fabrique tes poissons d’avril.   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy 
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Le mystère du masque blanc. Voir 
au 3/03. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Le serpent blanc. De Taiji Yabushi-
ta. Voir au 24/03. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h19. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

→ Ça court toujours. Trois horaires 
pour trois sélections de court-métrages 
selon les tranches d'âges : dès 8 ans 
(15h30), de 6 à 8 ans (16h) et de 4 à 
6 ans (16h30). Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

RENDEZ-VOUS
→ Le Temps des parents. Découvrir, 
accepter et gérer les émotions de son en-
fant, avec Julien des P’tits Sages. Pour les 
parents. À 10h, durée 2h. Bibliothèque de 
la Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.

SPECTACLES
→ Balthazar. Cie Robert de profil. 
Théâtre visuel. L’histoire d’un âne qui 
parle et d’un petit garçon mutique. Dès 
6 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

→ Contes de la guerre de Troie. Cie 
du Vieux Singe. Conte musical. Voir au 
30/03. Dès 6 ans. À 18h, durée 50 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Jeanne et la chambre à airs. Cie 
L’Artifice. Comédie musicale. Voir au 
30/03. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h10. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins,  
04 72 39 74 91.

→ La fée Liloo et la coccinelle. Par 
Jean Régil. Théâtre et magie. L’histoire 
de deux amies, entre humour et magie. 
Dès 2 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Le Petit bain. Cie Théâtre de Romette. 
Théâtre et danse. L’heure du bain chez 
les tout-petits vue à travers le prisme 
de la mousse. Dès 2 ans. À 15h et 17h,  
durée 30 min. Théâtre de Villefranche,  
04 74 65 15 40.

→ Science et musique. Avec l’ONL. 
Musique symphonique. En compagnie des 
musiciens de l’Orchestre national de Lyon, 
Sabine Quindou explore quelques grandes 
œuvres du répertoire  symphonique pour 
tenter de répondre à des questions autour 
de la mélodie, du rythme et de l’harmo-
nie. Dès 7 ans. À 15h et 18h. Auditorium 
de Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 21/03. Dès 2 ans. À 16h30,  
durée 30 min. MJC du Vieux Lyon,  
04 78 42 48 71.






