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La rentrée c’est déjà maintenant
Ce n’est pas pour vous mettre la pression mais si à l’heure de lire ces 
lignes vos enfants n’ont encore ni activité extrascolaire, ni abonne-
ment à une institution culturelle vous frisez, en tant que parents, une 
certaine forme de laxisme.
Vous pouvez bien tenter de vous justifier, « nous sommes rentrés 
tard de vacances, en juin je ne pouvais pas et en juillet la MJC était 
fermée… » il n’en demeure pas moins que la fille de la voisine fait 
du violon le mercredi après-midi et du poney le jeudi soir et que 
votre charmant bambin qui rêve de faire du foot et bien… début 
septembre il n’y a plus de place.
Ce début d’éditorial volontairement incriminant n’a pas pour but de 
railler les parents qui, réflexe plutôt normal, se posent la question en 
septembre de savoir ce que leurs enfants feront… en septembre. Les 
clubs, institutions et autres associations qui ouvrent leurs inscriptions 
pour les activités de la rentrée dès le mois d’avril, dans le but de rem-
plir à tout prix leurs créneaux – ce qui est défendable –, en oublient 
qu’ils sont avant tout au service des enfants.
Du coup, les filles et garçons qui souhaitent changer de discipline, 
découvrir d’autres sports et activités ou emménagent en région 
lyonnaise pour la rentrée sont pénalisés par rapport à ceux qui rem-
pilent sur l’année suivante sans difficulté car au courant du jour, de 
la date et de l’heure à laquelle le dossier est à déposer. Et que dire 
des forums des associations qui traditionnellement investissent les 
quais du Rhône et de la Saône les samedis (et parfois dimanches) de 
septembre. Saturées, les activités sont pour la plupart complètes et de 
tels événements, louables en soi, ne servent guère qu’à se renseigner 
pour la rentrée suivante.
Alors dans ce numéro de Grains de Sel nous avons voulu mettre 
en avant des associations et institutions qui n’affichent pas (encore) 
complet, des solutions d’abonnement pour voir en famille, des spec-
tacles de qualité et des événements, jusqu’à décembre pour lesquels 
il reste de la place.

Fabien Richert
Rédacteur en chef

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

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

le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / bars,  
restaurants, brasseries et salons de thé.

Le plan de Lacroix pour renfl ouer les HCL

Nos bistrots préférés du petit matin

Elles créent, innovent, expérimentent, font de la recherche…

N° 612 - DU JEUDI 31 AOÛT AU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 - 1,50 €

François Aubriot, le défenseur acharné du logiciel libre

Céline Paravy-Atlan,la fondatrice de Ma Pièce.

 1,50 euro

R 28223 - 0612 - F

Ces Lyonnaises qui font bouger les lignes
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Véronique Lopes et Fabien Richert

Mademoiselle Poupoule © DR

Lyon Free Bike 2016 © Gilles Reboisson

© DR

MODE

Mademoiselle Poupoule

Mathilde Bonnefoi, autrefois styliste à plein temps, se consacre 
maintenant à la confection d’accessoires pour les tout-petits à tra-
vers sa marque Mademoiselle Poupoule. Attaches tétines en bois 
ou en tissu, bavoirs, hochets oreilles de lapin, doudous baleine ou 
licorne… le tout confectionné avec de beaux imprimés d’inspira-
tion nippone et des matériaux respectueux de la santé des enfants. 
De jolis cadeaux de naissance à partir de 13 €. 

Boutique en ligne sur mademoisellepoupoule.tictail.com

ÉDITION

Graou, le magazine pour les 3-6 ans
Le petit frère de Georges est né il y 
a quelques jours à peine. Le maga-
zine, pour les 3-6 ans, reprend 
l’A.D.N. de son aîné destiné aux 
7-12 ans. Il se nomme Graou du 
nom d’un chien qui anime les 
pages d’un numéro entièrement 
illustré. Histoires, jeux, cuisine, etc.  
émaillent les 36 pages de ce grand 
format que les enfants pourront 
découvrir tous les deux mois en 
librairie au prix légèrement infé-
rieur à 10 euros.

Achat de numéros et d’abonnements sur magazinegeorges.com

SPORT

Lyon Free Bike

Les 9 et 10 septembre aura lieu le Lyon Free Bike, quatre parcours 
adaptés à tous les âges et conditions physiques pour découvrir 
Lyon et ses environs à vélo. Des itinéraires de 26 à 68 kilomètres 
permettent de sillonner la ville pour découvrir notamment le tun-
nel de la Croix-Rousse - côté mode doux -, les nouveaux parcs et 
les berges… Le parcours Découverte est idéal pour une balade 
en famille puisqu’il ne comporte aucune difficulté et propose des 
vues imprenables sur Lyon. Le village de l’événement au parc de 
Gerland, accueillera de nombreuses animations comme un ate-
lier pour apprendre aux plus jeunes à se passer de leurs petites 
roues ou encore un parcours semé de pièges pour les enfants plus 
aguerris au guidon. 

Inscription et renseignements sur lyonfreebike.com

© Gilles Reboisson – Lyon Free Bike
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NOUVEAU LIEU

La Ka’fête ô mômes voit double
Le lieu, unique dans la région, est un espace créé en 2009 par des 
parents. Le but était de créer un endroit de partage et de vie pour 
les familles dans les pentes de la Croix Rousse. Café familial, ate-
liers ludiques et pédagogiques, accueil périscolaire… la Ka’fête 
ô mômes c’est tout cela à la fois. Le lieu fédère aujourd’hui près 
de 600 familles et les fondateurs ont eu envie de dupliquer le 
modèle. Grâce à une campagne de financement participatif qui a 
permis au printemps de réunir 8 000 euros, ce sera chose faite dès 
la rentrée avec une Ka’fête ô mômes qui s’installera quai Gillet 
(Lyon 4e). La recette sera la même que dans les Pentes et de nom-
breux bénévoles ont répondu présent. 

Plus d’infos sur kafeteomomes.fr

APPLICATION LUDIQUE

Monument Valley 2

Si les suites sont en général moins bonnes que les premiers opus, 
la règle peut connaître des exceptions. Monument Valley 2, acces-
sible aux enfants à partir de 6 ans, mélange un jeu de plateforme 
(un bonhomme, en l'occurrence deux, doivent éviter des pièges au 
long d’un parcours semé d’embûches) et un casse-tête. Les deux 
personnages donc, une mère et sa fille, parcourent des labyrinthes 
et résolvent des énigmes pour achever des tableaux à faire pivoter 
dans tous les sens. C’est simple à manipuler mais les enfants se 
creuseront la tête avec délice pour parvenir à trouver la sortie. 

Monument Valley 2 sur App Store, 5 € environ



D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert

Auditorium Lyon © DR

LIEUX CULTURELS

S’abonner
pour en profiter

De nombreuses structures culturelles, musées, théâtres, salles de spectacles… proposent 
des tarifs extrêmement avantageux pour qui veut venir plusieurs fois découvrir leurs 
productions. Mieux, elles se regroupent parfois pour offrir le choix le plus large possible… 
Notre sélection des bons plans pour profiter pleinement de la nouvelle saison.
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Si les tarifs “Enfant” des salles de spectacle sont souvent avan-
tageux, ils ne peuvent y aller seuls. Les parents doivent donc 
acheter leurs places au tarif plein ce qui ne rend pas toujours les 
événements accessibles. Heureusement, de nombreuses struc-
tures culturelles proposent d’intéressantes réductions qui peuvent 
prendre de multiples formes : abonnement, carte annuelle, cou-
pons… L’abonnement à également d’autres vertus. Si l’on est 
fan d’une discipline artistique en particulier, l’abonnement à une 
programmation hétéroclite permettra d’en découvrir d’autres. 
Autre avantage, l’abonnement permet de lutter contre le “coup 
de flemme” : après une journée de travail il arrive parfois que, 
malgré l’intérêt que suscite une programmation, il est difficile de 
se motiver pour ressortir. L’abonnement, pris souvent en début 
d’année, est un bon moyen pour se forcer à remettre les pieds en 
dehors de chez soi et à passer une belle soirée dès lors que le rideau 
se sera levé. 

Des formules intelligentes
Pour attirer les spectateurs, chaque salle possède sa propre recette. 
Le temps de l’abonnement annuel et global est révolu, l’abonne-
ment à la carte est désormais la règle. 
Certaines salles ou lieux d’expositions choisissent même de se 
regrouper pour pouvoir offrir des prix extrêmement attractifs 
ou pour permettre aux spectateurs de découvrir d’autres formes 
d’expression artistique. La Carte Musée, conçue par la Ville de 
Lyon est la plus célèbre des offres. Les moins de 18 ans ne payant 
pas l’entrée des musées municipaux, cette carte se destine donc 
aux parents qui souhaitent accompagner les enfants. Les six 
musées de la Ville, Beaux-Arts, Gadagne, MAC, CHRD, Impri-
merie et Automobile à Rochetaillée, se sont regroupés et pro-
posent une Carte Musée au coût annuel de 25 euros. Nominative, 
cette carte permet un accès illimité dans les six musées gérés par 
la municipalité. De plus la Carte Musée permet un accès à tarif 
réduit au musée des Confluences ainsi qu’au musée Jean Couty 
situé à l’île Barbe (6 euros au lieu de 9 pour le premier, 4 euros au 
lieu de 6 pour le second). Cette carte est en vente directement aux 
billetteries des six musées municipaux. 
Le pass Scène Découverte est également une initiative collective. 
Huit salles lyonnaises se sont en effet associées pour proposer, 
pour 40 euros cette année, de découvrir à deux, quatre spectacles 
différents. Pour 5 euros la place il est possible d’assister à des 
représentations de théâtre, danse, cirque et musique. 
Pour Fanny Papia, coordinatrice du réseau du pass Scène Décou-
verte et permanente du théâtre des Marronniers “le pass Scène 
Découverte, qui débute sa troisième année d’exploitation, commence 
à intéresser de plus en plus de monde. Grâce au site internet et à une 
newsletter dédiée les spectateurs sont de mieux en mieux informés non 
seulement de l’existence du pass mais aussi de toutes les programma-
tions. L’objectif est de faire bouger les gens, de leur proposer de décou-

vrir d’autres formes de spectacles que ce qu’ils ont l’habitude de voir. 
Le nombre de coupons utilisés augmente, tout comme le nombre de 
pass vendus, nous sommes passés de 56 la première année à 75 l’année 
dernière et pour la saison prochaine nous en avons déjà vendu 84”. 

Les abonnements à la carte
Le jeune public est vraiment à l’honneur à l’Auditorium. Les 
enfants de 5 à 12 ans ont ainsi leur propre offre d’abonnement 
pour accéder à la programmation jeune public. Cet abonnement 
permet de disposer de places à 5 euros pour les moins de 12 ans, à 
8 euros pour les 12/28 ans et à 13 euros pour les adultes accompa-
gnateurs. Pour être valable l’abonnement doit inclure un mini-
mum de trois concerts à choisir parmi l’ensemble de la program-
mation annuelle de l’auditorium de Lyon. 

Opération séduction pour les moins  
de 28 ans

Les moins de 28 ans sont aussi privilégiés à l’Auditorium avec 
une carte Intégrale qui permet, pour 60 euros d’accéder à l’en-
semble des concerts de la saison. Le même public pourra éga-
lement, grâce à une carte à 20 euros, bénéficier de cinq entrées. 
Cette carte peut même être achetée à plusieurs, elle s’utilise le 
soir-même des concerts au guichet dernière minute. Dernier 
avantage pour la tranche d’âge décidément chouchoutée, la carte 
abonnement pour quatre concerts. En choisissant, en début de 
saison, quatre concerts, le jeune spectateur bénéficie de 50% de 
réduction. Ainsi, un abonnement pour quatre concerts en série 2 
par exemple reviendra à 73 euros au lieu de 156.

Les abonnements “solo”
Pour Sophie Jarjat, la responsable communication de l’opéra de 
Lyon “l’aspect familial de l’Opéra a commencé à être développé il y a 
à peine 4 ans. La carte Famille a été mise en place seulement la saison 
dernière. Nous voulons vraiment attirer les familles vers l’Opéra mais 

Tng © Isabelle Fournier
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D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert

pas uniquement vers la grande salle. Pour les enfants, même si tout 
dépend de leur sensibilité, il n’est pas évident d’assister à un opéra. 
Nous avons donc développé, à l’Amphithéâtre par exemple, une offre 
différente avec des horaires adaptés. Musique, danse, concerts sont 
accessibles aux enfants dans des formats courts. Des ateliers décou-
vertes sont également proposés les samedis matins pour les enfants par 
tranche d’âge (6 à 8 ans et 9 à 12 ans). Enfin, à partir de 6 ans, l’opéra 
et le cinéma se mêlent pour offrir aux parents la possibilité d’assister à 
une représentation d’opéra tandis que les enfants visionnent un film. 
Aujourd’hui à l’Opéra, un spectateur sur quatre à moins de 26 ans”. 
À l’opéra de Lyon la carte Famille vaut 15 euros pour une année 
et elle donne le droit à des places à 10 euros ou 50% de réduction 
pour les enfants et 10% de réduction pour les adultes.

Des formules différentes  
pour réduire les coûts

Pas d’offre spécifique pour les familles au théâtre Théo Argence 
mais une formule différente, la Carte à spectacles. “Elle fonctionne 
comme une carte de fidélité, explique Sarah Beaumont, chargée des 
relations publiques du théâtre de Saint-Priest. Elle s’achète entre 
10 et 14 euros en début de saison et donne droit à des tarifs réduits 
toute l’année. En moyenne les utilisateurs de la carte viennent pour 5 
à 6 représentations. La carte donne droit à des réductions dès le pre-
mier spectacle. Nous avons choisi ce système pour que les spectateurs 
puissent venir toute l’année sans avoir à se décider en septembre. La 
saison dernière nous avions près de 1 100 personnes abonnées au théâtre 
par le biais de la Carte à spectacles”. Preuve que la formule plaît et 
permet de choisir parmi une programmation extrêmement riche. 

Au Radiant-Bellevue l’abonnement famille fête ses trois ans. Il 
s’agit d’une formule qui permet à un adulte et un enfant de profi-
ter de trois spectacles, à choisir parmi une dizaine de propositions, 

Les Subsistances ne font jamais  
rien comme les autres

Pas d’abonnement en tant que tel aux Subsistances mais 
un très intéressant PassÔSubs. Comme l’explique Stavros 
Skordas, responsable de la communication du lieu de créa-
tion lyonnais, “notre objectif est que les spectateurs créent un 
parcours et qu’ils puissent réserver leurs places avant que les spec-
tacles ne soient complets”. La PassÔSubs permet donc d’assis-
ter à quatre spectacles tout au long de l’année au tarif de 48 
euros par personne soit 12 euros par spectacle.  
LE PROGRAMME : 

•  Je suis mort en Arcadis - Samuel Achache - Théâtre / 
Musique - Du 20 au 23 septembre 

•  L’homme de Hus -Cie L’Immédiat - Cirque (à partir de 
8 ans) - du 23 au 25 novembre 

•  Les rois de la piste - Thomas Lebrun - Danse -  du 30 janvier 
au 3 février 

•  Hunter - Marc Lainé -Théâtre - du 1er au 3 juin

Les Subsistances © Thierry Chassepoux

Opéra de Lyon © Franchella Stofleth
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Des offres d’abonnement extrêmement nombreuses
L’Institut Lumière propose des abon-
nements allant de 15 euros pour les étu-
diants à 35 euros pour les adultes. Ils 
permettent de bénéficier de tarifs avan-
tageux sur l’ensemble des projections et 
événements de l’Institut. 
Ainsi le prix par séance passe de 7,50 euros 
à 5 euros et de 9 à 7 euros pour les séances 
avec invités. Le prix de l’abonnement est de 
15 euros pour les étudiants, 35 euros pour le 
plein tarif et de 28 euros par exemple pour 
les enseignants. institut-lumiere.org

La Maison de la Danse : l’abonnement 
Complice est réservé aux adultes et aux 
enfants qui viennent assister à des repré-
sentations spécifiques les mercredis et 
samedis après-midi. Accessible à par-
tir de trois spectacles par an, la formule 
est souple et avantageuse (spectacle à 
17 euros par adulte). Il est possible d’ad-
joindre enfant et/ou adulte à la formule. 
maisondeladanse.com

Le pass Scène découverte 
Les Scènes Découvertes proposent un 
pass Découverte théâtre, danse, cirque et 
musique.
Ce pass est vendu 40 euros (soit 5 euros 
la place) et donne droit à quatre entrées 
pour deux personnes dans quatre de ces 
huit salles de spectacles partenaires :
•  Le théâtre des Marronniers
•  Le théâtre des Clochards Célestes
•  L'Espace 44
•  Le théâtre de l’Elysée
•  À Thou bout d’chant
•  Kraspek Myzik

•  Scène 7 / Le Croiseur
•  L'École de Cirque de Lyon
Renseignement sur scenedecouvertes.com  
ou auprès de chaque salle.

L’auditorium de Lyon propose des abon-
nements pour les enfants de moins de 12 
ans avec des tarifs également préférentiels 
pour les adultes qui les accompagnent 
et pour une sœur ou un frère qui aurait 
plus de 12 ans. La formule est acces-
sible à partir de trois concerts par saison.  
auditorium-lyon.com ou par téléphone au 
04 78 95 95 87.

L’opéra de Lyon quant à lui propose un 
abonnement Parcours en famille. Des 
tarifs préférentiels sont proposés à partir 
de deux spectacles à choisir parmi une 
sélection de cinq événements. Tous les 
détails sont disponibles sur le site ou à la 
billetterie de l’Opéra.  
opera-lyon.com ou au 04 69 85 54 54.

Le Radiant-Bellevue
Formule d’abonnement Famille à la 
carte. Spectacle à partir de 15 euros par 
personne parmi une vaste sélection de 
spectacles. radiant-bellevue.fr

Pôle en Scènes 
L'abonnement Famille se destine au 
minimum à un adulte et à un enfant de 
moins de 15 ans. Pour bénéficier de cet 
abonnement, il faut prendre au moins 
deux spectacles dans la sélection de spec-
tacles suivante : 
•  Les Habits neufs du roi - Cie Contre-

point (Yan Raballand) : ven. 22 sep-
tembre

•  Piste & Love - Cie Le cirque inachevé : 
mer. 11 novembre

•  L'Appel de la forêt - Ensemble Tactus : 
mer. 29 novembre 

•  Tierra Efimera - Colectivo Terrõn : 
mer. 6 décembre

•  Samuel - Cie Le voyageur debout : ven. 
27 avril

•  Le Gardeur de silences - Cie Miel de 
lune : jeu. 3 mai

Disponible à partir de 40 euros (pour 
deux spectacles), l'abonnement Famille 
permet de bénéficier d'un tarif de 20 
euros par spectacle (soit 13€ la place pour 
l'adulte et 7€ la place pour l'enfant).
pole-en-scenes.com ou au 04 72 14 63 40.

La Carte Musées : accès illimité dans les 
six musées municipaux de la Ville de 
Lyon pour 25 euros par an (gratuité pour 
les moins de 18 ans).
•  Musée des Beaux Arts : 20 place des 

Terreaux, Lyon 1er

•  Musée d’Art Contemporain : 81 quai 
Charles de Gaulle, Lyon 6e

•  Musées Gadagne : 1 place du petit col-
lège, Lyon 5e

•  Centre d'Histoire de la Résistance et de 
la Déportation  :  14 avenue Berthelot, 
Lyon 7e

•  Musée de l’Imprimerie et de la Com-
munication Graphique :  13, rue de la 
Poulaillerie, Lyon 2e

•  Musée de l ’automobile Henri 
Malartre : 645, rue du musée, Roche-
taillée-sur-Saône 

+ Tarif réduit au musée des Confluences. 

Opéra de Lyon © Stofleth

Auditorium © DR

Maison de la danse © Olivier Chassignole

GDS 123 - p. 12

D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert



pour un tarif global de 90 euros. Les spectacles éligibles à cette 
offre sont estampillés “Famille” et touchent à de nombreuses dis-
ciplines comme la danse, le cirque, la magie, la musique… Acces-
sibles à partir de 5 ans, cela permet de venir à deux pour 30 euros 
par spectacle mais ce n’est pas le seul avantage. Cette solution 
d’abonnement permet également d’ajouter d’autres membres de 
la famille pour un prix unique de 15 euros par personne supplé-
mentaire. Ainsi une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 
va pouvoir assister à un spectacle au Radiant-Bellevue pour 
60 euros soit 15 euros la place par spectateur. “La salle de spectacle 
de Caluire compte environ 4000 abonnés (abonnement classique et 
abonnement famille)” confirme Maïlys Pointelin-Pivard, chargée 
de communication. L’offre d’abonnement classique permet, en choi-
sissant 5 spectacles dont un immanquable dans l’année de bénéficier 
de 30% de réduction sur le plein tarif”. Ces offres d’abonnement ne 
sont pas disponibles en ligne, il faut se rendre à la billetterie de la 
salle ou s’abonner par téléphone. 

Pôle en Scènes à Bron (né récemment de la fusion de l’espace 
Albert Camus et du centre chorégraphique Pôle Pik) a choisi la 
même politique que le Radiant-Bellevue pour son abonnement 
Famille. Amilia Perez, chargée des relations publiques et agent de 
billetterie explique le fonctionnement : “l’abonnement Famille est 
valable pour six spectacles identifiés, des spectacles “jeune public” dont 
les représentations ont lieu les soirs à 19h ou le mercredi après-midi. 
Un tarif de 20 euros par spectacle est appliqué pour un adulte et un 
enfant à condition de choisir un minimum de trois spectacles durant 
l’année. Un adulte supplémentaire peut être ajouté pour 13 euros ainsi 
que 1 à 2 enfants pour 7 euros la place”. C’est un peu complexe mais 
cela permet à une famille de 5 personnes d’assister à un spectacle 
pour 47 euros soit moins de 10 euros la place.  
Au TNG les formules permettant de bénéficier de réductions 
sont nombreuses. La “Sortie en famille” n’est pas à proprement 
parlé un abonnement mais permet dès lors qu’un jeune de moins 
de 18 ans (10 euros la place) est présent de faire bénéficier les 
adultes qui l’accompagnent d’un tarif à 15 euros. L’abonnement 
Famille nombreuse est par ailleurs accessible à partir de trois 
spectacles, le billet est alors à 11 euros par personne au lieu de 15.  

À chaque lieu une offre spécifique 
Quasiment tous les lieux culturels offrent des solutions d’abonne-
ment mais n’en font pas forcément la promotion. Il ne faut donc 
pas hésiter à “fouiller” sur le site internet ou se déplacer à la billet-
terie pour se renseigner car ces formules permettent à chaque fois 
de faire de substantielles économies. 
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes

Le girly
Casque arrondi couleur framboise à pois blancs, modèle melon  
pois blancs. De XXS-S (46-62 cm) à M-L (52-58 cm), 69 €.  
Superbécane, 82 rue Vendôme, Lyon 6e. 09 73 61 51 19.
Vélo aspect motocyclette pour enfant à partir de 1 mètre, modèle Z6. 
Frein arrière par rétropédalage. 199 €. Vélonaute, 35 rue Tronchet, Lyon 6e.  
04 37 48 89 17.

Le casse-cou
Casque bleu arrondi à visière, 
modèle Bern Unlimited  
de la marque Bern. De S-M  
(51,5-54,5 cm) à M-L (53-56 cm), 
54,90€. La Bicycletterie, 16 rue 
Romarin, Lyon 1er. 04 37 92 04 96.
Vélo, modèle Scrapper 20 1.4, 
pour les 7-9 ans avec système  
de freinage sécurisant. 139,99 €. 
Go Sport, centre commercial de la 
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 72 60 00 00.

Easy rider

L’unique 
Casque motif boule de billard no 8, modèle Mini-Generation no 8  
de la marque Casco. De XS (44-50 cm) à S (50-55 cm), 50,00 €. Cyclable, 
12 rue du Mail, Lyon 4e. 09 81 29 44 18.
VTT 20 pouces, modèle Racingboy 500, coloris noir/vert, avec 
6 vitesses, freins V-brake, fourche à suspension et attache rapide  
de selle. 169,99 €. Décathlon, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
04 78 14 57 70.

Le bolide
Casque rouge allongé,  
modèle casque vélo enfant 300 
rouge, de la marque B’TWIN.  
De 47-53 à 52-56 cm, 9,99 €.  
Decathlon, centre commercial  
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 14 57 70.
Vélo rouge et robuste à 6 
vitesses à partir de 9 ans.  
Suspension et fourche. 299 €.  
La Bicycletterie, 16 rue Romarin, 
Lyon 1er. 04 37 92 04 96.
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Le confortable 
Casque fuchsia, modèle H08E  
de la marque Orbéa, taille unique 
(51-55 cm), 29 €. Planète vélo,  
12 cours Aristide-Briand, Caluire-et-Cuire.  
04 78 08 24 85.
Vélo rose avec panier, sonnette  
et stabilisateurs. Dès 3 ans. 149 €.  
Cycle Véran, 112 quai Pierre-Scize,  
Lyon 5e. 04 78 27 22 41.

Le premier 
Casque bleu arrondi à bordure blanche,  
modèle freebul création Oxybul,  
de 2 ans à 5 ans,  
19,99 €. Oxybul, 2 rue Thomassin, Lyon 2e.  
04 72 41 80 74.
Vélo Peugeot vintage pour les 3-5 ans. Enjambement bas,  
et porte-bagages intégré. Fourni avec stabilisateurs. 179 €.  
Cyclable, 54 avenue Maréchal Foch, Lyon 6e. 09 81 25 46 47.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Alice Perry

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

Le droit à l’image :
la perche à selfie est démodée,
vive le Polaroïd vintage !
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Tous les supports sont bons pour garder une 
image des moments agréables, et les ados 
en particulier, adorent se prendre en photo. 
Mais ils doivent aussi apprendre à protéger 
leur image…

Au même titre que le nom ou l’intégrité du corps, l’image d’une per-
sonne est protégée par le droit à la vie privée. Des règles françaises 
et internationales prévoient que chacun a droit au respect de sa vie 
privée (article 9 du Code civil) et nul ne sera l’objet d’immixtions 
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa corres-
pondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation (article 12 
de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme).
Cela signifie que celui qui prend une personne en photo et uti-
lise cette photo sans autorisation peut être condamné à payer des 
dommages et intérêts ou même à une peine pouvant aller jusqu’à 
un an d’emprisonnement. Concernant des personnes mineures, 
c’est l’accord écrit des parents qu’il faut recueillir (le traditionnel 
formulaire à la rentrée scolaire et pour toutes les activités associa-
tives…). En revanche, pas besoin d’autorisation si les personnes 
sont photographiées dans un lieu public et ne sont pas reconnais-
sables ou si elles prennent part à un événement historique, auquel 
cas le droit à l’information est supérieur.
Il faut rappeler que publier sa photo sur Facebook, Snapchat ou tout 
autre réseau social, revient à autoriser l’utilisation de cette image… 
En effet, malgré la prétendue confidentialité de ces réseaux, si les 
murs ont des oreilles, ils ont surtout les yeux des millions d’amis des 
contacts de nos contacts. Certes, une forme de droit à l’oubli numé-
rique est désormais reconnu aux internautes, qui peuvent imposer à 
Google et aux autres moteurs de recherche de supprimer des résultats 
affichés à la suite d’une requête effectuée à partir de leur nom et poin-
tant vers des pages web contenant des informations sur eux.
Toutefois, afin de préserver les libertés d’expression et droit à l’in-
formation, ces demandes de déréférencement ne peuvent concer-
ner que les données “inexactes” ou devenues “inadéquates, non 
pertinentes ou excessives”…
Pourtant, que vaut ce droit face à la rapidité de propagation des 
informations et au développement incontrôlé des technologies ? 
Au-delà de l’hypothétique “éducation aux médias et à l’informa-
tion” qui pourra être reçue à l’école, les ados, qui initient souvent 
leurs parents aux nouvelles technologies, découvriront que les 
valeurs de tolérance et de respect, de pudeur et d’intimité, s’ap-
pliquent autant à la vie réelle qu’à la vie numérique !

Alice PERRY – Avocate au Barreau de LYON depuis 2005, reçoit 
beaucoup d’enfants victimes et parfois délinquants, mais également 
des adultes confrontés à des séparations ou des problèmes de filiation.
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Yellow Object “Loie Fuller Manual” d’Ola Maciejewska © Martin Argyroglo

Guide Culture
Grains de Sel propose un panorama des sorties 

immanquables à partager en famille à Lyon  
et ses environs jusqu’au mois de décembre. 

Levée de rideau ! 
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VISITES

Journées Européennes
du Patrimoine : la jeunesse 
et l’eau à l’honneur
En famille

Les 34èmes Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 16 
et 17 septembre. Le ministère de la Culture et de la Communica-
tion a voulu cette année placer la jeunesse au cœur de l’événement 
pour la sensibiliser au patrimoine et aux métiers qui y sont asso-
ciés, à l’histoire sociologique et artistique de notre pays. En plus de 
cette thématique, la Métropole de Lyon décline le thème de l’eau, 
patrimoine à part entière.

Impossible de détailler ici les 700 animations proposées sur tout 
le territoire ! Parmi celles à partager en famille, notons la visite 
en mode hippie du quartier Tony Garnier ou l’invitation des 
sapeurs-pompiers de Vaulx-en-Velin à gravir la grande échelle 
(dès 8 ans) et manier la pompe à bras (dès 3 ans).

Le thème de l’eau s’explore en bateau pour (re)découvrir les 
patrimoines naturel et architectural des bords du Rhône ou de la 
Saône. Sur terre, la cave à neige de Sathonay, ancêtre du réfrigé-
rateur, vaut le détour tout comme l’usine des eaux de Caluire et 
son immense bassin souterrain !
Ceux qui aiment l’art gagneront l’île Barbe investie d’installations 
éphémères comme des images de monuments projetées sur un écran 
d’eau géant, une maison engloutie ou un monstre marin émergeant 
à la nuit tombée... Ils écouteront aussi les secrets des fontaines lyon-
naises le long du parcours urbain Murmures au fil de l’eau.

Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre
700 animations sur 400 sites de la Métropole. Tél. 04 72 10 30 30
grandlyon.com/jep

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

Usine des eaux de Caluire © Thierry Fournier Métropole de Lyon
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EXPOSTIONS

Balade sensorielle à la Biennale
En famille

La Biennale d’Art Contemporain s’expose du 20 septembre au 7 janvier sur le thème « Mondes 
flottants », 2e tome de la trilogie autour du mot « moderne » lancée par son directeur artistique 
Thierry Raspail en 2015. Focus sur les œuvres à voir en famille, à la Sucrière, au MAC et à 
Bellecour.

Avec Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou-Metz et 
commissaire d’exposition de cette 14e édition, les « Mondes flot-
tants » correspondent à un univers aux bords poreux et aux réa-
lités augmentées où se côtoient poésie et rigueur. L’idée est de se 
laisser toucher par les œuvres, au gré d’une balade sensorielle qui 
élargit notre perception du monde.

À ne pas rater, le dôme de Richard Buckminster-Füller, posé tel un 
ovni sur la place Antonin Poncet et qui abrite l’installation de Céleste 
Boursier-Mougenot, une piscine dans laquelle tintinnabulent des bols 
de porcelaine. Chez Ola Maciejewska, le corps enveloppé de tissu est 
à la fois fleur, flamme et oiseau, à l’image des robes de la danseuse 
Loïe Fuller. Ernesto Neto accueille le visiteur sous un gracieux ciel de 

polyamide en équilibre. Les installations 
vidéo de Diana Thater abordent avec poé-
sie l’extinction des espèces animales et les 
méfaits de l’homme sur l’environnement. 
L’imagination divague face aux formes 
nuageuses de la sculpture de David 
Medalla. Le temps d’une journée, l’artiste 
japonais Shimabuku propose aux lucano-
philes de se joindre à lui pour faire danser 
dans le ciel du Grand Parc Miribel Jonage, 
cerfs volants et autres formes flottantes.

On conseille les visites à partager en 
famille (Complice, dès 6 ans) ou réser-
vées aux enfants (les Sucripants pour les 
3-5 ans) et les ateliers qui permettent de 
prolonger l’expérimentation artistique.

Biennale d’Art Contemporain, 
 du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018
Lieux et programme sur  
biennaledelyon.com
Tarifs : 9 et 16 €. Gratuit pour les - 15 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

Sans-titre de Céleste Boursier-Mougenot © Isabella Matheus
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

© Marion Nigoghossian

GASTRONOMIE, MUSIQUE, ANIMATIONS

Un régal 
de festival !
En famille

Le Lyon Street Food Festival déroule sa 2e édition du 8 au 10 sep-
tembre aux Subsistances. Forte de son succès en 2016, cette fête 
de la gastronomie nomade renouvelle son mélange de street food, 
de cuisine des chefs et de restauration innovante. Nouveau cette 
année : des chefs venus de Colombie, du Mexique et de Hong 
Kong et deux espaces dédiés au sucré et aux cocktails. On paie en 
“ Miam ”, monnaie locale échangée contre des euros !
À voir et à faire aussi : un spectacle pour tous, des cours de cuisine, 
des DJ sets... et pour les enfants, une mini ferme, de la cuisine en 
espagnol (dès 3 ans), de la sculpture de légumes…

Lyon Street Food Festival du 8 au 10 septembre
Les Subsistances, 8 quai Saint-Vincent, Lyon 1er

Tarifs : 5 € la portion. Ateliers gratuits.
lyonstreetfoodfestival.com



DANSE

Du hip-hop non stop
Dès 8 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Lucas Desseigne

Le Radiant se mêle à la fête
C’est une liaison qui a fait ses preuves. Pour la quatrième fois, 
le Radiant-Bellevue accueille un spectacle du festival Karavel. 
Cette année, les compagnies Kilaï et Tie Break sont les invitées 
de la salle caluirarde. La première est composée uniquement de 
femmes et leur pièce s’annonce pleine d’autodérision. La seconde 
regroupe huit anciens danseurs du Pockemon Crew qui se 
lancent dans ce qui est annoncé comme une comédie musicale 
hip-hop aux inspirations jazzy. Du beau spectacle en perspective.

Dis à quoi tu danses ? © Patrick Berger

Les Forains © Pierre Planchenault

C’est une longévité assez rare pour être soulignée. En plus de 10 ans, 
le festival Karavel a su s’imposer dans le paysage du hip-hop mais 
aussi celui de la culture au sens large à Lyon. Pas une mince affaire 
pour Mourad Merzouki et le Pôle Pik, basé à Bron. Il faut dire que 
pour cette 11e édition, le programme est dense et éclectique. Du 6 
octobre au 5 novembre on pourra s’émerveiller devant les envolées 
des danseurs dans une dizaine de lieux de toute l’agglomération : 
l’espace Albert Camus et le Pôle Pik à Bron, la Maison de la danse 
à Lyon, le Toboggan à Décines et d’autres salles encore à Vaulx-en-
Velin, Miribel, Dardilly et même Clermont-Ferrand accueilleront 
un mois durant des spectacles. La première soirée donne le ton, avec 
trois spectacles joués à l’espace Albert Camus : Tandem, Boucle et le 
“ballet urbain” Les Forains. Duos, danseurs solos, compagnies four-
nies ; acrobaties, féerie et chorégraphies endiablées… rythmeront le 
festival Karavel. Et bien sûr, en marge des festivités, bals, battles de 
danse, concerts et projections de films sont programmés. De quoi 
profiter du hip-hop sous toutes ses formes.
 

Spectacle de hip-hop Kilaï / Tie Break
Le 19 octobre à 20h30,au Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin,  
Caluire-et-Cuire. À partir de 6 ans.  
Tarifs de 14,50 à 29 €. Tél.  04 72 10 22 19. radiant-bellevue.fr

Festival Karavel
À partir de 8 ans Du 6 octobre au 5 novembre. Dans 12 lieux différents.  
Prix et réservations sur festivalkaravel.com et au 04 72 14 63 40.
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THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES, DANSE

Quand les arts
se mêlent
Dès 2 ans

Micro Mondes est un 
festival à cheval. À 
cheval entre Vaise et 
la Presqu’île pour 
des représentations 
au TNG et aux Ate-
liers. À cheval entre 
le monde virtuel et le 
réel du spectacle vivant. 
À cheval entre création 
contemporaine et immersion 
du spectateur. Composé de six 
événements, le festival débute par une visite 
des coulisses du théâtre - la Happy manif. Loin de la déambulation 
classique, le spectateur devient acteur guidé, grâce à un casque audio, 
pendant une heure. L’électro-pop va ainsi l’entraîner dans une cho-
régraphie inédite dans et autour du théâtre. Le spectacle Artefact est 
au cœur du sujet de Micro Mondes, avec des robots qui, sur scène, 
recomposent l’environnement. Suivent quatre autres événements 
dont une pièce à destination des tout-petits (dès 2 ans), un spectacle 
en immersion dans la peau d’un enfant sauvage, un atelier qui pro-
met au spectateur de composer le futur ou la réalité virtuelle mise en 
scène. Tous ces rendez-vous rythment un festival inédit, largement 
interactif, qui s’étend sur plus de six semaines.

Festival Micro Mondes, Théâtre Nouvelle Génération,  
du vendredi 17 octobre au samedi 25 novembre.
Au TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e et au Théâtre des Ateliers, 
Presqu’île, 5 rue Petit David, Lyon 2e. Tél. : 04 72 53 15 15.
Tarifs : de 10 à 18 €. tng-lyon.fr

f-e-s-t-i-v-a-l-s

Le programme en un clin d’œil
• Happy Manif - déambulation - création de David Rolland -  
dès 7 ans • Artefact - théâtre - création Joris Mathieu  
(hautet-court) - dès 14 ans • Monde - théâtre - Lise Ardaillon 
et Sylvain Milliot (moteurs multiples) - dès 2 ans • Je suis 
la bête - spectacle - Pierre Badaroux ((mic)zzaj) - dès 13 ans  
• Bocaléotype - spectacle - Clément Arnaud et Rodolphe 
Brun (traversant 3) - dès 5 ans • 24/7 - théâtre - Collectif 
Invivo - dès 15 ans

ARTEFACT © Nicolas Boudier3-clair

Par Fabien Richert
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MUSIQUE CLASSIQUE

Souffle baroque à Ambronay
En famille

L’Abbaye d’Ambronay, depuis 38 ans, est la capitale mondiale de 
la musique baroque le temps d’un festival qui dure plus de trois 
semaines et met en avant toute la modernité de cette musique née 
au XVIIè siècle. La voix et le chant sont au cœur du programme 
de cette année et loin d’être élitistes, les concerts et activités, par-
viennent à être vivants et accessibles. À seulement 50 minutes de 
Lyon, Ambronay se situe entre Ambérieux-en-Bugey et Bourg-
en-Bresse, c’est un endroit parenthèse propice à une journée en 
famille. L’abbaye est l’écrin rêvé pour découvrir l’opéra avec une 
représentation de L’Orfeo de Monteverdi mais c’est aussi l’occasion 
d’admirer, dans un atelier, les secrets de fabrication d’une flûte. 
En mêlant ainsi les genres, les programmateurs du festival par-
viennent à intéresser tous les publics. Scarlatti, Purcell, Rameau, 
Haendel… constituent quelques-unes des inspirations classiques 
mais les concerts les plus originaux et accessibles aux enfants se 
jouent sous le chapiteau avec des créations parfois surprenantes 
comme des ciné-concerts de dessins animés, Söndörgő un groupe 
hongrois de musique multi-instrumentale aux accents tziganes 
ou encore La Mécanique de la générale, où baroque et burlesque 
se mêlent pour plaire aux enfants dès 6 ans. Le programme des 
activités accessibles au jeune public, est détaillé ci-contre. 

Festival d’Ambronay, du 15 septembre au 8 octobre 2017.
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, Place de l’Abbaye, Ambronay. 
Tél. : 04 74 38 74 04. ambronay.org

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Fabien Richert

De nombreuses représentations  
sont accessibles aux enfants : 

•  Carrés sons - dès 3 ans 
Musiques et lanternes magiques, avec La Corde à Vent. 
Dimanche 17 septembre à 15h.     
•  Polichinelle et Orphée aux Enfers - dès 7 ans 
Karaoké baroque et marionnettes, avec l’Ensemble Faenza.
Dimanche 24 sept. à 15h.     
•  Pat et Mat - dès 5 ans 
Ciné-concert, avec Les Traversées Baroques.
Dimanche 1er oct. à 15h.      
•  La Mécanique de la générale - dès 6 ans 
Musique et mime, avec Le Poème Harmonique & Stefano Amori.
Dimanche 8 oct. à 15h.         
•  Concerts en plein air 
Tous les samedis à 19h et les dimanches à 16h. 
Accès libre | Bar du Festival.

Espace 
famille
Nouveauté cette 

année, le festival d’Am-
bronay mettra en place 
des espaces consacrés à la 
détente pour les familles. 
Entre deux activités, 
les familles pourront 
se reposer, profiter du 
soleil, se restaurer, rem-
plir la partie jeux du car-
net du spectateur, etc.

Visite musicale © Bertrand Pichene / CCR Ambronay

Carrés sons © Pichene

Pat et Mat © F. Sartiaux
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© Daniel Michelon

CIRQUE ET ARTS NUMÉRIQUES

Littéralement 
renversant !
Dès 7 ans

Il ne faut pas se fier au titre de ce spectacle, Les Idées grises, tant 
il est réjouissant, étonnant, renversant même ! Au théâtre La 
Mouche de Saint-Genis-Laval, les deux acrobates de la compa-
gnie Barks se jouent des lois de la physique pour bousculer nos 
repères spatio-temporels. Libres et malicieux, rien ne les arrête 
dans leur envie de sublimer l’ordinaire en le mâtinant d’incongru 
et de poésie, aidés par un astucieux dispositif vidéo. Les gestes sont 
millimétrés comme dans une chorégraphie, l’humour absurde 
est omniprésent. L’esprit de Buster Keaton et de Charlie Chaplin 
souffle sur ce spectacle tout sauf gris !

Les Idées grises, jeudi 28 septembre à 19h30
Théâtre La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval.  
Tél. 04 78 86 82 28
Tarifs : de 9 à 16 €. Durée : 1h
la-mouche.fr

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



CIRQUE ET MUSIQUE

Un surprenant duo
à l’Opéra
Dès 8 ans

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud
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Une fois n’est pas cou-
tume, le cirque investit 

o’Opéra de Lyon ! Mais pas 
de n’importe quelle façon : dans 

Franz, pianiste et clown de concert, 
visible en octobre dans l’Amphi, le 

clown Madame Françoise (Roseline 
Guinet, Cie Les Nouveaux Nez) forme 

un duo inattendu avec la 
pianiste virtuose Rebecca 
Chaillot. Alors que celle-ci, 

toute en concentration, inter-
prète la magnifique Sonate en 

si mineur de Franz Liszt, le clown 
interpelle le public, bavarde, rit, 
gesticule, jongle, s’allonge sur le 
piano à queue, comme une enfant 
qui voudrait attirer l’attention sur 
elle ! Il n’y a aucune malveillance 
chez Madame Françoise, simple-
ment l’irrésistible envie de s’appro-

cher plus près de ce piano intriguant 
et de cette musique qu’elle trouve si belle et si douce. 

À la fois innocente et impertinente, elle jongle au rythme des 
notes de Liszt, pestant quand elles vont trop vite, poussant 
les balles vers la pianiste qui les lui renvoie comme si elles 
conversaient toutes les deux. Lorsque Madame Françoise va 
trop loin, la virtuose quitte la scène : le clown en profitera-t-il 
pour prendre sa place au piano et oser jouer quelques notes ? 

Très joyeux, drôle et poétique, ce spectacle est une jolie 
façon de faire découvrir aux enfants (dès 8 ans) le piano et la 
musique classique.

Franz, pianiste et clown de concert,  
les 13 et 14 octobre
Amphi de l’Opéra, place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 69 85 54 54
Tarifs : 5 (- 12 ans) et 10 €. Durée : 1h15
opera-lyon.com

© Dominique Colin
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE MUSICAL

Vrai ou faux spectacle ?
Dès 10 ans

La troupe de théâtre des 26 000 couverts - qui existe pour de vrai ! 
- livre au public le résultat de quelques jours passés en résidence
pour monter un nouveau spectacle de rue. Si le sujet porte sur
une procession funèbre et musicale, entre légendes urbaines et
faits divers macabres, le texte n’est pas encore écrit, les costumes
manquent et les accessoires posent problème. Le hic ? Des per-
sonnalités importantes du monde du théâtre sont dans la salle et
de leur approbation, dépend le sort du spectacle.

Sur la scène du théâtre de la Renaissance, à Oullins, la pièce À bien y 
réfléchir convoque la satire et le burlesque pour parler du théâtre et 
du processus de création théâtrale. À travers une vraie/fausse sortie 
de résidence, elle montre combien la répétition est un moment de 
recherche, porteur d’imperfections mais aussi de potentialités infi-

© Raynaud de Lage

nies. Ce sont toutes ces pistes envisagées, y compris les plus folles, que 
présente ce spectacle qui n’a peur de rien, pas même de la mort ! La 
mort sur scène comme Molière, la mort du théâtre, la mort symbo-
lique des acteurs qui travaillent l’éphémère. 
C’est apparemment foutraque, improvisé, nonchalant ; c’est en 
fait très sérieux, précis, ingénieux. Compagnie de théâtre de rue, 
la troupe des 26 000 couverts fait entrer un grand courant d’air 
frais sur le plateau.

À bien y réfléchir, du 5 au 7 octobre à 20h.
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91
Tarifs : de 5 à 24 €. Durée : 1h45
theatrelarenaissance.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

CIRQUE

Avis de cirque
burlesque à la
Croix-Rousse !
Dès 8 ans

Quatre curieux personnages participent à une conférence sur la 
sécurité : un vieux prof, un représentant de l’ordre public aux faux 
airs de Jacques Tati, un jeune punk et une secrétaire un peu godi-
che. Tout se passe bien jusqu’à ce qu’un accident les fasse tous 
basculer vers… l’insécurité !
Dans son spectacle Le Corps utopique ou il faut tuer le chien !, le 
clown-jongleur Nikolaus invite deux autres générations d’artistes 
circassiens à partager avec lui la scène du théâtre de la Croix-
Rousse. Son maître Pierre Byland, l’un des fondateurs de l'École 
nationale des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, âgé de 
80 ans, et les jeunes Ode Rosset et Medhi Azema diplômés de 
cette même institution. S’appuyant sur le court texte de Michel 
Foucault, Le Corps utopique, Nikolaus et ses acolytes étudient 
le langage des corps, de leurs corps, pour basculer dans le désé-
quilibre, le vacillement, le vertige. Ils enchaînent en musique, 
jonglage, acrobaties sur mât chinois, courses poursuites rocam-
bolesques, avec un humour burlesque digne de Laurel et Hardy 
et de Buster Keaton. Tous les attributs du cirque sont réunis : l’ex-
ploit, le risque, l’admiration et bien sûr, le rire… derrière lequel 
s’entend l’idée que les apparences sont trompeuses et qu’il faut 
lutter contre le repli sur soi.

Le Corps utopique ou il faut tuer le chien ! du 3 au 7 octobre à 20h,  
sauf le samedi à 16h
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4
Tarifs : de 5 à 26 €. Durée : 1h30. croix-rousse.com

© Martin Wagenhan
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Instituto Cervantes  www.lyon.cervantes.es

Cours d’espagnol
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 5e

58 montée de Choulans
Bus C20, C19, 46, 49, 
55 / Parking Gratuit

T. : 04 78 38 72 41

L’Instituto Cervantes est le centre officiel  de 
l’Espagne pour I’enseignement de la langue et la 
diffusion de la culture hispanique dans le monde.

– Cours de langue espagnole :
• Inscriptions Adultes et Enfants à partir du 28 août.

• Du niveau débutant au niveau supérieur, cours
dispensés par des professeurs natifs et diplômés
d’Université.

• Cours tous niveaux en petits groupes.

• Formation continue.

• Formation en entreprise.

• Vacances scolaires : cours intensifs, cours
de soutien et préparation au Bac.

– DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère) :
L’lnstituto Cervantes est le Centre d’examen pour le DELE, 
seul titre officiel qui atteste d’un niveau de compétence et 
de maîtrise de la langue espagnole. 

• Prochains examens : 
- le 13 octobre (inscriptions jusqu’au 30/08/17)
- le 24/25 novembre (inscriptions jusqu’au 11/10/17)

– Bibliothèque en libre accès.

– Activités culturelles :
Séances cinéma, concerts, conférences, expositions, 
rencontres avec des écrivains...

– Journées Européennes du Patrimoine :
Ouverture exceptionnelle le 16 septembre.

Les petits plus —
Cours d’éveil d’espagnol pour  
les enfants de 3 à 5 ans.
Cours d’espagnol pour aller étudier 
en Espagne.

Cours de langues
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c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l

Espace Lyon-Japon www.espacelyonjapon.com

Cours de langue
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 6e

16 rue Bellecombe
Bus, M°, Tram : 
Charpennes

T. 09 54 82 12 72
info@espacelyonjapon.com

L’Espace Lyon-Japon est le centre culturel et linguistique franco-japonais du Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute la famille avec un large choix de cours de Japonais et d’ateliers culturels. 

Cours de Japonais : Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans / Mini stages d’initiation pour les 10-15 ans / 
Préparation au BAC de Japonais LV3 / Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels / Toute l’année : journée, soir ou samedi / Stages intensifs, Formation  
professionnelle / Préparation au voyage.

Ateliers culturels :
- Cuisine (ateliers parent-enfant) : partagez un moment privilégié autour de la cuisine japonaise
- Calligraphie, Origami, Soroban
- Dessin Manga : réalisez votre vrai Manga en Japonais.

こんにちは

Goethe-Institut Lyon www.goethe.de/lyon

Cours d’Allemand
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 2e

18 rue François Dauphin

M°Bellecour 
Bus C9, C10, C20, 15, 35, 40

T. 04 72 77 08 88
cours-lyon@goethe.de

L’allemand, un jeu d’enfant ! Le Goethe-Institut Lyon invite petits et grands à découvrir la langue et la culture 
allemandes.

> Offres pour enfants : cours d’initiation et cours pour enfants bilingues (dès 6 ans) / chorale franco-allemande pour
enfants (dès 6 ans, des connaissances en allemand ou en musique ne sont pas nécessaires) / projection de films /
lectures bilingues / ateliers / livres, magazines et DVD à la bibliothèque

> Offre pour collégiens et lycéens : cours intensifs pendant les vacances scolaires / cours à l’année, de niveau
débutant à confirmé

> Venez (re)découvrir la diversité de notre offre lors de notre Journée Portes Ouvertes
le samedi 16 septembre de 11h à 17h !

Guten tag
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Mark Alexander School
Cours d’Anglais par le théâtre 
Enfants / Ados / Adultes

Progressez en anglais en vous amusant !
Cours tous niveaux : sketchs comiques, jeux de rôle, activi-
tés ludiques, improvisations...
Participation à un spectacle deux fois par an. 
Les cours ont lieu dans une salle de spectacle :  
le Théâtre des Voraces
Reprise des cours le 20 septembre

Lyon 1e

9 place Colbert
M° Crix-Paquet ou 
Hôtel de Ville

T. 06 61 20 35 18
markalexander.school@free.fr

Hello !
Hallo !

Actilangues www.actilangues.fr

Ateliers en langues 
Enfants

Actilangues propose des ateliers ludiques en langues (anglais, 
allemand) aux enfants de 3 à 11 ans. Jeux, chansons, mise en 
scène d’histoire... Intervenantes de langue maternelle.

Découvrez ces ateliers en petits groupes 
les mercredis, vendredis et pendant les
vacances scolaires sur www.actilangues.fr

Début des ateliers en septembre 
ou octobre au choix.

Lyon 7e

89 rue André 
Bollier

St Bonnet de Mure
Salle de la Cheminée 
(proche Mairie)

T. 06 80 25 84 37 (standard de 9h à 16h)

alc.inscriptions@gmail.com

Hello !
Hallo !

Cie Les Enfants Sauvages www.cielesenfantssauvages.com

Théâtre en anglais
Enfants / Ados

L’Acting in English permet d’apprendre une langue vivante en 
étant acteur et facilite une expression naturelle et spontanée, 
tout en s’amusant. Les jeunes s’échauffent à la dynamique des 
mots anglo-saxons et improvisent quel que soit leur niveau !  
> destiné aux jeunes de 8 à 13 ans
> le mardi soir de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires)
> début des cours le 19 septembre 2017
> cours d’essai possible
> 330 euros (adhésions à la cie et au théâtre comprises)

Lyon 1er - Théâtre Carré 30
12 rue Pizay

M° Hôtel 
de Ville

T. 06 68 39 24 90
cielesenfantssauvages@gmail.com

Théâtre des Asphodèles www.asphodeles.com

Théâtre
Enfants / Ados / Adultes

Découvrez nos ateliers hebdomadaires :  
éveil dès 3 ans, théâtre pour enfants, ados, et adultes (burlesque, 
masques, création...) ; et nos stages pendant les vacances.

Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Tarifs : de 210 € à 505 € +adhésion 16 €
Présentation des ateliers samedi 16/09 à 16h

Lyon 3e 

17 bis rue Saint-Eusèbe
M° 
Part-Dieu

T. 04 72 61 12 55
compagnie@asphodeles.com
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Théâtre de l’Iris www.theatredeliris.fr
École d’art dramatique 
Direction Philippe Clément

Villeurbanne
331 rue Francis 
de Pressensé

M° Cusset 
Ligne A

04 78 68 86 49 
information@theatredeliris.fr

Pour le débutant ou celui qui se perfectionne, l’école du Théâtre de l’Iris répond à travers la même pratique à deux 
motivations complémentaires :
> la découverte d’un plaisir enrichissant
> l’acquisition de bases solides pour évoluer vers le métier de comédien

Un cursus complet de formation :
> Cycle de sensibilisation : enfants 8-11 ans, ados 12-14 ans & 15-17 ans, jeunes adultes 18-21 ans, adultes
> Nouveauté ! Ouverture d’un atelier de création, les mardis de 10h à 13h  (exp. théâtre requise, accès prioritaire + de 50 ans)
> 1er cycle, 2e cycle adultes
> 3e cycle d’orientation professionnelle (COP)

Les stages : pour tous à partir de 15 ans > 7-15 juillet 2018
     ados 12-17 ans > 9-13 avril 2018 « Nouveau » 

Atelier Martmelade www.martmelade.com

Arts plastiques
Enfants / Ados / Adultes

Tassin-la-Demi-Lune
20 av. Joannès Hubert

Gare : Écully- 
la-Demi-Lune

T. 06 31 51 40 20
martmelade@gmail.com

L’Atelier mARTmelade est un mélange d’Arts et de Techniques, dont la recette n’est pas du tout secrète ! 
Ingrédients : Originalité, créativité, décalé, efficacité, professionnel, bonne humeur & un petit zeste qui change tout !
Le mieux c’est encore d’y goûter !

A la carte : 
> Cours d’Arts Plastiques : dessin, peinture, gravure, sculpture, modelage, recycl’art... 
> Anniversaires Enfants & Ados sur-mesure : boom, shooting photo, goûter / des nouveautés chaque année
> Nouveau Cours d’Arts Plastiques en Anglais
> Les mercredis créatifs
> Stages Vacances : découverte du monde
> Teambuilding originaux pour les Entreprises
> Duo-Trio Famille : Activité à 4 ou 6 mains en famille
> Prépa Écoles d’Arts

En plein centre de Tassin, à 15 min de Lyon / 1 séance offerte

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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La Petite Académie www.lapetiteacademie.net

Peinture - Sculpture - Théâtre - Stylisme
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 2e : 39 rue des Remparts d'Ainay - 04 78 38 38 30
Lyon 4e : 5 rue de Belfort - 06 72 48 15 67
Lyon 6e : 12 rue de seze - 04 72 74 29 44
Lyon 8e - 31 rue des Tuiliers - 04 72 62 50 36 
Tassin : 1 chemin Vert  - 04 78 34 96 15

PEINTURE - SCULPTURE - THEATRE - COMEDIE MUSICALE - BD - STREET ART - ARCHITECTURE ...

LA PETITE ACADEMIE vous propose de nombreux cours artistiques pour apprendre et vous détendre dans une 
ambiance festive et contemporaine. Des cours sont proposés toute l’année avec des inscriptions annuelles et même 
à la carte pour une plus grande flexibilité.

Nous vous proposons également une gamme de stages enfants et ados durant les vacances scolaires.

Et pour les ANNIVERSAIRES, LA PETITE ACADEMIE privatise ses locaux et organise goûter, boom et vernissage 
pour offrir à vos enfants le plus beau des moments.

Informations  et renseignements : www.lapetiteacademie.net.

Lézards Buissonniers www.lezards-buissonniers.fr

Atelier d’éveil artistique
Enfants dès 4 ans / Ados

- Mardi 17h-19h et vendredi 14h30-16h30 et 17h-19h :
« En sortant de l’école », ateliers dès 4 ans.
- Mercredi 14h30-16h30 : visites de musées et travail à l’atelier, 
dès 4 ans.
- Jeudi 17h-19h : atelier illustration, 8-14 ans.
- Stages de vacances dès 4 ans.
- Portes ouvertes : mercredi 13 septembre,
de 14h-19h. 

Lyon 1er

22 rue de l'Annonciade
Bus 13 et 18

T. 06 18 31 54 44
pascale.joannard@free.fr

MYGATÔ www.mygato.fr

Cours de pâtisserie
Enfants/Adultes

A MYGATÔ, votre enfant fabrique son dessert de pâtissier  
(Macarons, Eclairs…), rentre à la maison avec et peut dire :  
« C’est moi qui l’ai fait ! »

Cours P’tits Chefs mercredis, samedis et vacances scolaires 
> 1 Atelier : 37€
> 2 Ateliers : 70€
Ateliers en DUO adulte/enfant toute l’année
Privatisation pour anniversaires.

Lyon 2e

2 rue du Plat
M° Bellecour

T. 09 83 69 09 65
contact@mygato.fr
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Centre Kapla Lyon www.centrekaplalyon.com

Constructions géantes
Enfants / Ados

Lyon 7e

40 rue Chevreul
M° Jean Macé 
T1, T2

T. 04 37 65 88 21
centrekaplalyon@orange.fr

Venez participer à nos ateliers de constructions géantes, encadrés par nos animateurs professionnels et experts en  
structures KAPLA. Vous allez réaliser des bateaux, des dinosaures, des tours géantes ou des châteaux imaginaires… 

> Ateliers de 1h30, dès 4 ans, sur réservation
> Mercredi : 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
> Samedi : 10h à 11h30, 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
> Ateliers des vacances : du lundi au samedi aux 3 séances
> Tarifs : 12 € par personne avec possibilités d’abonnement
> Atelier spécial anniversaire : dès 5 ans, 2h30 d’atelier festif avec un goûter, au Centre Kapla ou à domicile, 
sur réservation, à partir de 220€
> Ateliers les écoles ou accueils de loisirs : nous contacter

Détenteur du record du monde de la plus haute tour en KAPLA !! 

Votre lieu de rendez-vous avec la science : 100 % ludique & GRATUIT ! 
Un centre de médiation scientifique animé par des chercheurs de l’Université de Lyon.  
Que vous soyez simple curieux ou véritable geek, il y a une activité pour vous divertir et vous enrichir.

LES SAMEDIS EN FAMILLE – sur réservation 
> Exposition-spectacle Magimatique 2.0 - dévoile les secrets des magiciens et des scientifiques !
> Ludothèque mathématique - d’octobre 2017 à juin 2018 : 14h30-16h / 16h30-18h

Centres & groupes sur inscription le mercredi (payant)

JEUNE PUBLIC 
> Contes, clubs, ateliers (origami, astronomie, électronique, maths…)
> Stages vacances scolaires : robotique/programmation

Et de nombreuses autres activités toute l’année y compris pour les parents…

Maison des mathématiques et de l’informatique www.mmi-lyon.fr

Activités scientifiques
Enfants (dès 8 ans) / ados / adultes

Lyon 7e

1 place de l’École
Tram T1 ENS Lyon
M°B Stade de Gerland

contact@mmi-lyon.fr

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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Musée des Tissus www.mtmad.fr

Stylisme couture / éveil aux contes 
Enfants / ados / adultes

Lyon 2e

34 rue de la Charité
M° Bellecour  
ou Ampère - Victor Hugo

T. 04 78 38 42 02
animation@mtmad.fr

Les chefs d’œuvres du musée des Tissus et du musée des Arts décoratifs sont prétextes à de multiples 
activités, aux surprises étonnantes où l’ennui n’existe pas…. Son Service Culturel et Pédagogique 
accueille tous les publics et dès 2 ans !

Il vous propose de vous accompagner pour découvrir les musées comme un véritable lieu d’expériences et 
d’enrichissement : chasse au trésor, visite costumée, visite tactile et olfactive, atelier, conte, conférence, 
concert, spectacle, anniversaire…

Cette année encore, stylisme et couture sont au rendez-vous. L’apprentissage du dessin et  
de la couture pour créer et réaliser des accessoires de mode, des objets tactiles, décoratifs… 
selon les saisons et la mode du moment, deviennent un véritable moyen d’expression  
(dès 8 ans, ados, adultes).
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La Chanterie de Lyon www.lachanteriedelyon.com

Chant
Enfants / Ados 

Lyon 2e, 3e, 4e, 5e, 6e 
7e, 8e, Caluire, Saint-
Didier-au-Mont-d'Or

Accès direct métro, 
bus et tram.

T. 06 38 86 88 24
contact@lachanteriedelyon.com

Le chant au cœur de l’enfance. Plus de 15 groupes répartis sur le Grand Lyon.

Sur un mode ludique, les enfants de La Chanterie de Lyon apprivoisent leur voix et découvrent progressive-
ment les facettes de cette discipline ouverte à tous. Avec le chant choral, ils approchent la pratique de la scène, 
apprennent à maîtriser l’espace et font l’expérience du groupe. À chaque âge son chœur : 

– Les Cantourelles (5-8 ans)
– Les Chanteries (8-12 ans)
– Mik’Ados, le chœur d’ados (12-18 ans)
– La Cigale de Lyon (8-18 ans) chœur pilote de La Chanterie de Lyon.

Tarifs : 160 € /an > 1er enfant, 140 € /an > 2e enfant d’une famille.

Centre de la Voix Rhône-Alpes www.centredelavoix.com

Chant
Enfants / Ados / Adultes 

24, av. Joannès Masset 
Bât. Les Passerelles 
Lyon 9e

M° Gorge de Loup / 
Valmy
Bus 19 / 66

T. 04 72 19 40 93 –
info@centredelavoix.com

Depuis plus de 15 ans, le CVRA propose des cours de chant adaptés à tous les âges : 

- Eveil musical, dès 2 ans : les tout-petits accompagnés d’un parent découvrent la musique avec des jeux ludiques
(175€)

- Jardin Vocal (3-6 ans) : on s’initie au chant par des jeux vocaux et de l’expression corporelle (240€)

- Chœur d’Enfants ou Chœur d’Ados : on pratique le chant en chœur et en soliste, avec un travail menant à se
produire sur scène. (295€) Des options pour travailler la technique vocale ou la formation musicale en petits groupes
sont également possibles. 

- Jeunes et adultes sont aussi les bienvenus !

Plus d’informations sur le site internet : www.centredelavoix.com

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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École Willems Ryméa www.rymea.fr

Musique
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 6e

46 rue Bugeaud
M° Foch

T. 04 78 52 25 88 • 06 62 33 44 98
contact@rymea.fr

Ryméa propose depuis 30 ans un enseignement musical dès la petite enfance à la fois rigoureux et ludique. 
Avec la méthode active d’éducation musicale Willems, un éveil musical très complet s’étale sur trois années en 
débutant dès l’âge de 3 ans. Vers 6-7 ans, le solfège vivant poursuit le passage du concret à l’abstrait, en favorisant 
l’épanouissement et la créativité de chacun, tout en donnant une joyeuse et solide formation musicale. Il est 
complété par la pratique d’un instrument, et la participation aux ensembles vocaux et instrumentaux.

Cours 3-8 ans : initiation musicale en petits groupes par tranche d’âge. 
À partir de 7 ans sans limite d’âge : solfège et instruments (alto, flûte, guitare, piano, violon, violoncelle), chant 
choral et chant lyrique.

Tarifs : initiation à partir de 40 € par mois.   
Forfait incluant les cours de solfège (collectifs) et les cours d’instrument (individuels),  
ainsi que l’ensemble instrumental et le chant choral, à partir de 120 € par mois.

IMMAL www.immal.com

Éveil musical 
Formation musicale & Ateliers musicaux
Enfants / Adultes

Lyon 1er

8 rue du Plâtre
M° Hôtel de ville

T. 04 78 27 24 40
immal@orange.fr

À l’IMMAL (Institut Musical Méthodes Actives Lyon), dès 3 mois et jusqu’à 12 ans, sans oublier les adultes, petits 
et grands découvrent et approfondissent la musique grâce aux méthodes actives et une équipe enseignante 
passionnée ! 

– À l’IMMAL, tous les élèves vivent en partage une initiation artistique, sensorielle, rythmique
et corporelle de qualité ! L’IMMAL est le lieu où la joie de s’exprimer laisse autant d’empreintes
que le bonheur d’apprendre à écouter, à chanter, à manipuler des objets sonores et des instruments
de musique.

– Cours proposés : jardin des sons, éveil musical et corporel, formation musicale avec méthodes
corporelles et ludiques, ateliers percussions, chansons, ensemble instrumental (enfants / adultes).
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Les Subsistances  www.les-subs.com
Laboratoire international de création 
& de pratiques artistiques

Lyon 1er

8 bis Quai St Vincent
Bus C14, 19, 31, 40

T. 04 78 39 10 02

Lieu d’expérimentation et d’initiation aux arts vivants, 
Les Subsistances proposent tout au long de l’année des 
ateliers de pratique artistique pour prendre la scène et 
se confronter à la création d’aujourd’hui !

LES MERCREDIS CIRQUE
> Enfants de 5 à 12 ans
L’atelier est basé sur la créativité, la pratique corporelle, et
la découverte des différentes techniques des arts du cirque.
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) : 
• 13h-14h ou 14h-15h (au choix) : 5-7 ans
• 15h30-16h45 : 8-9 ans
• 16h45-18h15 : 10-12 ans
300 € l’année + 1 invitation de deux places (parent +
enfant) pour un spectacle cirque de la saison 17-18

PLATEAUX MINI-POUSSES Parents/enfants 
> Parents/enfants (de 2 à 4 ans)
Des ateliers d’éveil artistique à partager avec votre enfant !
Les samedis après-midi : 
• 15h-16h15 : 4-6 ans
• 16h30-17h15 : 2-3 ans
9 € par participant (18 € = 1 parent + 1 enfant)
• Danse avec Nathalie Chazeau, 23 septembre, 21 octobre
et 25 novembre
• Cirque avec Xavier Kim, 14 octobre et 16 décembre

ATELIERS NUMÉRIQUES #COURANT ALTERNATIF
> Ados de 12 à 17 ans
Cet atelier est pensé comme une immersion dans l’univers
des makers : avec Arduino, fabriquez vos jeux vidéos, uti-
lisez des capteurs et des contrôleurs pour créer des objets
interactifs et connectés, utilisez les outils numériques du
labo NRV pour réaliser vos projets.
250€ l’année + matériel complémentaire à acheter pour
projet individuel (entre 50€ et 200€ en fonction du projet) +
1 invitation pour deux spectacles de la saison 17/18
• De 18h à 20h les vendredis
15 séances entre octobre 2017 et mai 2018
Atelier d’essai : vendredi 6 octobre à 18h

+ d’infos : les-subs.com

Les petits plus —

LYON STREET FOOD FESTIVAL
Les 8, 9 et 10 septembre 2017

© DR

© Romain Etienne / Item

© Romain Etienne / Item

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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Danse

Maison de la Danse  www.maisondeladanse.com

Danse
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 8e

8 av. Jean Mermoz
Bus 23, 24, 34 
T2

T. 04 72 78 18 18

Avec une programmation dédiée en matinée et l’accueil 
de jeunes spectateurs en soirée, la Maison de la Danse 
ouvre ses portes en grand aux enfants comme aux 
adolescents.

Des œuvres de grands maîtres aux propositions de jeunes 
chorégraphes, toute la diversité de la danse est proposée 
aux plus jeunes. Elle est source de réflexions, de poésie, de 
fantaisies et révèle des corps qui voyagent, qui s’engagent, 
pour raconter le monde d’aujourd’hui ou inventer celui de 
demain. 

> La programmation Complices
Cirque, danse contemporaine, hip hop… 9 spectacles sont
proposés aux enfants de 4 à 14 ans accompagnés d’un
adulte. Venez partager émotions et découvertes en famille
ou en groupe.
Abonnement Complices (1 enfant + 1 adulte) ou spectacles
à l’unité.

> Les Journées en famille
Patrimoines dansés, CLUEDanse, Corps dansés /
transformés : trois rendez-vous festifs pour découvrir
la danse en famille ! Ces journées font la part belle aux
rencontres inattendues, aux ateliers un peu déjantés et aux
visites insolites du théâtre.
Les samedis 16 septembre, 7 octobre et 13 janvier

> Numeridanse.tv
Des outils pédagogiques vidéo pour appréhender facilement
l’histoire et les différentes esthétiques de la danse grâce
à des ressources éducatives inédites, entre expositions
virtuelles et récits multimédia. My Dance Company, un jeu
vidéo pédagogique sur la danse, sortira en décembre 2017
pour vivre l’expérience d’être chorégraphe !
www.numeridanse.tv

Toutes les infos sur maisondeladanse.com
Les petits plus —
Grâce à des spectacles accessibles et variés 
et de nombreuses rencontres avec les 
artistes, la Maison de la Danse convie  
les plus jeunes à découvrir la danse  
dans toute sa diversité !
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Centre de danse Acquaviva  www.danseacquaviva.fr

Danse
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 1er

14 rue Pizay
M° Hôtel de Ville /  
Bus C3, 6, C13, C14, C18, 19

T. 04 78 28 92 71 • 06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr

Le Centre de Danse Acquaviva propose des cours de 
Danse Classique à partir de 4 ans. Les cours d’Éveil- 
Initiation sont ludiques afin d’initier l’enfant en douceur.  
À partir de 7 ans, la technique apparaît, tout en conser-
vant le plaisir de danser.

L’apprentissage est progressif. Vers 11 ans, lorsque le 
pied est suffisamment fort, les filles peuvent commencer 
les pointes.

Les adultes peuvent également s’essayer à la danse 
avec les cours débutants. D’autres cours (intermédiaire 
et avancé) sont proposés.

Les élèves qui en ont les capacités pourront se présen-
ter à des concours de danse. Cela leur permettra de se 
confronter à la scène et à d’autres élèves.

Avant les vacances de Noël, les cours portes-ouvertes 
permettent de découvrir le travail effectué lors du  
1er trimestre.

L’année se termine par un gala, pour le plus grand 
bonheur des élèves et des parents.

Atelier création de spectacle pour les 9-12 ans avec la 
possibilité de faire plusieurs spectacles pendant l’année, 
au profit d’œuvres caritatives.

Poursuite de la Classe Danse-Etudes… en partenariat 
avec le collège Saint-Louis - Saint-Bruno. Les élèves 
pourront donc avoir des cours de danse tous les jours.

Pour les élèves qui le souhaitent, il est possible de 
prendre des cours particuliers qui permettront un travail 
personnalisé et des progrès plus rapides.

Des stages danse et théâtre sont proposés durant les 
vacances scolaires pour les 3-6 ans et les 7-12 ans.

Venez vous renseigner dans cette école 
chaleureuse et conviviale où vous serez 
accueillis avec le sourire !

Danse

Les petits plus —
 

Et lors de la fête des mères : atelier Danse 
Maman-Enfant ! Un joli moment de partage et 
de complicité. 

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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Danse et Compagnie www.danse-et-compagnie.fr

Danse
Enfants/Ados/Adultes

Au studio, l’enseignement de la danse débute par les cours d’éveil 
et d’initiation donnant aux enfants un espace d’expression et de 
créativité sur la base des principes fondamentaux de la danse. 

Nous poursuivons avec les techniques classique, contemporaine 
et jazz. 

Reprise des cours le 4 septembre

Lyon 1er

6 rue des Capucins
M° Croix Paquet 
ou Hôtel de Ville

T. 04 78 39 91 43

Académie de ballet Nini Theilade www.academie-ballet.fr

Danse
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 1er

9, petite rue 
des Feuillants

M° Hôtel de Ville 
ou Croix-Paquet

T. 04 78 30 56 86

L’Académie de Ballet fondée par Nini Theilade, danseuse étoile de renommée internationale,  vous accueille près 
de l’Opéra pour vous faire partager sous la direction de Marie-Danielle Grimaud son amour et sa passion de la danse.

Que vous soyez amateur ou préprofessionnel vous pouvez choisir entre les cours de danse classique, caractère, 
modern jazz, contemporain, danse libre et danse historique.
Des classes à horaires aménagés de la 6e à la terminale permettent à ceux qui le désirent de préparer leur 
avenir professionnel dans la danse. 
De nombreux stages ou master classes sont proposés mensuellement.  
En juillet le stage Theilaïa dans les locaux du CNSMD clôture la saison.
Des spectacles ou portes ouvertes permettent à ceux qui le souhaitent de faire l’expérience de la scène.

LalYre   www.associationlalyre.com
Danse
Enfants / Ados / Adultes

Une approche ludique pour découvrir les fondamentaux de 
la danse contemporaine (espace, temps, corps, poids) et 
acquérir une technique dans le plaisir du mouvement et la 
convivialité.  
Mercredi : Lyon 1, M° Croix Paquet > 4-5 ans à 16h45, 6-7 ans à 17h30
Jeudi : Villeurbanne, M° Charpennes > 8-10 ans à 17h30

Vendredi : Lyon 1, M° Croix Paquet > 11-15 ans à 17h30

Lyon 1er 

17 rue Alsace Lorraine
Villeurbanne 
18 rue Jules Vallès

associationlalyre@gmail.com 



GDS 123 - p. 44

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l

TakaMouv' / Hip-hop center  www.takamouv.fr

Danse Hip-hop
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 1er

4 rue de l’Arbre Sec
M° Hôtel de Ville 

T. 04 78 28 06 92 • 06 81 48 91 88
info@takamouv.fr

Premier centre de danses hip-hop en France, Taka-
Mouv’, créé en 1998, est très attaché à la transmission 
des différentes techniques de danses de la culture 
hip-hop.
• TakaMouv’ est une structure privée indépendante, 
l’indépendance étant un des piliers de la culture hip-hop.

• Ses fondateurs (formés par les précurseurs américains)
ont créé une pédagogie adaptée à chacun, tout en
respectant l’essence de chaque technique de danse et la
culture qui l’entoure. 

• Cette pédagogie est à l’origine de différentes formations de
formateurs en France et à l’étranger depuis 15 ans. Aussi, à
TakaMouv’, on vous enseignera bien plus qu’une technique :
termes, histoire, philosophie sont des ingrédients primordiaux.

• Les cours sont répartis par âge, par niveau, mais aussi
par techniques car elles sont nombreuses dans la culture
hip-hop. 

• Techniques enseignées : Popping / Boogaloo, Locking, 
Street Dance, B.Boying (“break”), Top Rock.

- Ateliers d’éveil pour les 4 à 6 ans.
- Cours d’initiation pour les 7 à 9 ans.
- Début de spécialisation pour les 10 à 12 ans.
- Enseignement spécialisé dès 13 ans.
- Cours spécialisés pour les adultes débutants.
- Cours pour les plus confirmés de tout âge.
- Formation préprofessionnelle individualisée. 

À TakaMouv’, chacun trouve sa place !

> Retrouvez tarifs et horaires sur le site :
www.takamouv.fr (rubrique École de danse).

> Permanence inscription du 4 au 9 septembre (lundi, 
mardi, jeudi vendredi de 17h à 19h, mercredi et samedi de
15h à 17h)

> Début des cours : lundi 11 septembre.

> Stage Enfants sur les vacances scolaires :
renseignez vous !

Les petits plus —
Battles, Créations, Shows,  
Stages, Coaching, Conférences.
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Aïkido du Rhône www.institut-aikido.org

Aïkido
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 1er

18 rue du Bon Pasteur
M° Croix-Rousse

T. 06 51 85 55 87

L’Aïkido (en japonais « la voie de l’harmonie et de l’énergie ») est un art martial non-violent créé sous 
l’impulsion de Senseï Moriheï UESHIBA (1883 - 1969). 

Au travers d’une discipline fondée d’une part sur une technique de combat, d’autre part sur un principe 
d’harmonie, l’enfant part à la découverte de lui-même et des autres. 

L’enseignement est dispensé dans un cadre calme, de respect des autres et de soi. L’approche ludique de l’Aïkido 
est un élément essentiel, il permet le développement harmonieux car il participe au développement du corps, de 
l’affectif et de l’intellectuel.

> Aïkido Enfants : le mercredi de 15h30 à 16h30 (5-8 ans) / de 16h45 à 17h45 (9-12 ans).

> Aïkido Adolescents : le mercredi de 18h à 19h (13-17 ans).

Le Masque de Fer www.masquedefer.com

Escrime / Escrime Handisport / 
Escrim’Fit
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 6e + annexes (Lyon 2e, 4e, 
7e et St-Cyr-au-Mont-d'Or)

41 rue Crillon

M° Masséna 
ou Foch

T. 04 78 93 08 98 – boitepostale@masquedefer.com
www.facebook.com/Masquedeferdelyon

Club centenaire, le Masque de Fer initie petits et grands à la pratique l’escrime. 
De nombreux champions sont issus de notre club. 

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle pratique sportive, vous souhaitez découvrir  
l’escrime ou vous perfectionner ?
Nous vous accueillons dès 5 ans, dans notre salle d’armes ou dans nos nombreuses annexes. 

Six maîtres d’armes sont là pour vous épauler. 

Nous développons également une nouvelle pratique :  
l’escrim’fit, des mouvements d’escrimeur sur fond musical. 

> Horaires et tarifs nous consulter. 
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La Clairière du Findez  www.laclairieredufindez.com

Équitation
Enfants / Ados / Adultes

Francheville le Haut
Chemin du Findez

Bus C20E

T. 04 78 59 84 72

Centre équestre de Lyon Ouest créé en 1989, La Clairière 
du Findez est un club d’équitation situé à Francheville, 
au cœur d’un environnement privilégié. 

Elisabeth Cavallini, monitrice diplômée d’état depuis 
1983, dirige l’école d’équitation, assistée par Solenne et 
Stéphanie, monitrices diplômées.

ACTIVITÉS :

> Baby poney pour les enfants de 3 à 5 ans :

Les enfants participent à une séance hebdomadaire d’une 
heure, où ils reçoivent un apprentissage diversifié autour du 
poney. Soins, pansage et monte sont au programme.

• Ces séances peuvent être complétées
par des stages. 

• Possibilité également de partir en promenade
avec votre enfant et son poney.

> École d’équitation, cours ados / adultes :

Cours du galop 1 à 8 (à partir de 11 ans),  
du lundi au samedi.

L’école d’équitation a pour objectif principal  
la préparation aux examens fédéraux du galop 1 au galop 
7 et organise régulièrement des stages, des sorties en 
compétition de saut d’obstacles, dressage ou concours 
complet ainsi que des promenades et des randonnées pour 
ses cavaliers. 

Le centre participe régulièrement aux championnats de 
France Club en saut d’obstacles et dressage.

Les petits plus —
Réparties sur plus de 6 hectares,  
les installations comprennent 1 carrière et  
1 manège avec tribunes, 1 salle de club,  
26 boxes, 1 sellerie et depuis peu 1 terrain 
de cross de 6 hectares.

Sport
c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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Mroc2 & Mroc3 www.mroc2.com / www.mroc3.com

Salle d’escalade de bloc – restaurant
Enfants / Ados / Adultes

Mroc2 : Villeurbanne  
52 rue Alexis Perroncel
Mroc 3 : Lyon 8e

49 rue Président Krüger

M° ligne A : 
République 
M° ligne D : 
Laënnec

Mroc2 T. 04 37 47 80 01 / Mroc 3 T. 04 86 11 27 21 

Mroc, les nouveaux lieux de vie pour grimper, manger 
et s’amuser.

Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et 
sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m protégés par 
d’épais tapis au sol, profitez des centaines de passages 
imaginés par nos équipes.

Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par salle 
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent : 

Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
> 3 ans : 10 cours de 3⁄4 d’h, 105 €
> 4-5 ans : 10 cours d’1h, 125 €
> 6-18 ans : 30 cours d’1h30 ou 2h, dès 435 €

Activités pendant les vacances :
> Avec nos « Matinées enfant » ou « Après-midi enfant », 
vos enfants, qu’ils soient débutants ou confirmés, passeront
un moment sportif sur nos murs !
Tarif : 12 € / enfant de 4-6 ans pour 1h ou 16 € / enfant de
7-13 ans pour 1h30 (matériel et encadrement)

Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser un
anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison +
jus de fruits ou sodas
Dès 3 ans, à partir de 6 enfants.
Tarif : 20 € / enfant

Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les jours 
avec une carte maison et fraîche ainsi que des boissons 
variées, locales et bio autant que possible.

Les petits plus —

Ouverture en octobre d’une nouvelle salle 
à 5 minutes à pied de la Part Dieu !
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Le Mur de Lyon  www.lemurdelyon.com

Escalade
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 7e

11 rue Lortet
M° et Tram Jean Macé, 
Bus C7 et C22, Vélo’v 

T. 04 72 71 83 84

LE MUR DE LYON,  
C’EST LA MONTAGNE EN VILLE !
2 500 m2 de surface grimpable, 500 voies  
jusqu’à 15 m, un parcours aventure :  
notre équipe vous accueille 7j/7 en plein cœur 
de Lyon. Enfants ou adultes, débutants ou  
confirmés, de nombreuses formules s’offrent  
à toute la famille.

> Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
Que vos enfants soient débutants, confirmés ou experts, 
faites leur découvrir une activité où entraide, autonomie, 
responsabilisation et respect de l’autre sont des valeurs 
essentielles. 
• 3 ans : 10 cours de 3/4h, 110 €. 
• 4-5 ans : 10 cours d’1h, 130 €. 
• 6-18 ans : 28 cours d’1h30 ou 2h , dès 380 €. 

> L’escalade en famille :
Avec l’initiation parent / enfant, partagez un moment privilé-
gié avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité 
vous permettant de l’assurer. 
• Tarif : 39 € / adulte avec 3 enfants max
(3/4h de cours + matériel + séance). 

> Activités pendant les vacances :
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant » vos 
enfants ont le droit de faire le singe : initiation escalade, 
parcours aventure 
• Tarif : 19 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 29 € / enfant de
9 à 16 ans pour 3h (matériel et encadrement). 

> Formules Anniversaires :
Profitez d’un lieu insolite pour organiser  
un anniversaire. Tout est compris : escalade  
et / ou parcours aventure + goûter + cadeau.  
À partir de 6 ans / 12 enfants maximum. 
• Formule 1h d’activité : 195 € (par groupe). 
• Formule 1h30 d’activité : 240 € (groupe).

Les petits plus —
Journées Portes Ouvertes pour petits et 
grands les 9 et 10 Septembre 2017 de 10h 
à 20h avec initiations escalade et parcours 
aventure gratuits.

c-a-h-i-e-r  s-p-é-c-i-a-l
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Azium  www.azium.fr

Escalade
Enfants / Ados / Adultes

Lyon 2e

Confluence - niveau 2

T1 arrêt Hôtel de Région  
Montrochet / Vaporetto  
Bus S1 et 63 arrêt Hôtel de Région  
Bus 18 arrêt Maison du Confluent

T. 04 78 92 41 41

Vous êtes à la recherche de cours d’escalade 
à Lyon pour vous ou vos enfants ? 
Venez grimper sur le plus haut mur de France (22 m) !  
À Azium, profitez d’un espace de loisir intérieur en plein 
cœur de Confluence. Une salle adaptée aux débutants 
comme aux initiés (libre accès, séances encadrées,  
abonnements, cours personnalisés). 

Vous souhaitez organiser l’anniversaire 
de votre enfant ? 
Pensez à Azium ! Ce sont 3 étages de rires et 300 m² de 
délire ! Un immense espace de loisirs rempli de jeux et de 
glissades. Des formules sur-mesure avec l’Univers Enfant, 
le Parcours Aventure ou une séance d’escalade encadrée 
SANS OUBLIER le gâteau d’anniv’ et ses nombreux trésors. 

> 4 Formules Anniversaires 2h :
De 12,90 € à 23,90 € réservées aux enfants
de 4 à 12 ans.

Les bonus :
• Le Fun Climbing pour grimper en s’amusant.

• Le Power Jump pour faire le plein de sensations.

• Le Café Perché® et ses délicieux cheese cake.

• Le Spa Azium® pour un moment de bien-être.

Tarifs :
- Univers Enfant : 8,50 €.

- Parcours Aventure : 9,90 €.

- Escalade : de 8,90 € à 13,90 € / 12-18 ans : 11,90 €.

- Power Jump : 9,90 €.

- Fun Climbing : 11,50 €.

Les petits plus —
Ouvert 7J/7 de 10h à 23h (sauf dimanche :  
à 22h). Nocturne jusqu'à minuit le mardi ! 
3h de parking offertes.
Le plus haut mur de France (22 m).
Des cours d’escalade dès 3 ans.



COMÉDIE, DANSE, THÉÂTRE, MIME 

Mummenschanz, 
les musiciens du silence
Dès 7 ans

Depuis 1972 cette troupe d’origine suisse a fait rire des centaines 
de milliers de spectateurs de par le monde avec un spectacle, sans 
cesse renouvelé. Mummenschanz mélange les genres avec virtuo-
sité, émotion, poésie et humour. Inclassable, ce spectacle parvient 
à marier danse, théâtre et mime dans des tableaux, courts et sur-
prenants entièrement silencieux. Sur scène, la maîtise technique 
des quatre membres de la troupe, qui ont tous suivi une formation 
artistique de prestige est impressionnante. Les corps parviennent 
à dégager une très belle émotion dans des saynètes piquantes 
et drôles. Plusieurs niveaux de lecture permettent aux adultes 

comme aux enfants de passer un inoubliable moment. Ce spec-
tacle présenté au Radiant-Bellevue est une rétrospective de 40 ans 
de travail. Les quatre acteurs Floriana Frassetto, Philipp Egli, 
Raffaella Mattioli et Pietro Montandon ne sont jamais visibles 
sur scène pendant la représentation. Ils revêtent, pour chaque 
tableau, des costumes bariolés et des tenues plus bizarres les unes 
que les autres. Et ce n’est qu’au moment de saluer le public qu’ils 
apparaissent en chair et en os. L’occasion unique de venir voir une 
troupe qui travaille depuis 40 ans une “linguistique” du silence 
populaire, accessible et très drôle.  

Mummenschantz, dimanche 10 décembre à 16h.
Radiant Bellevue, 1 Rue Jean Moulin, Caluire-et-Cuire.  
Tél. : 04 72 10 22 19.
Tarifs : Adulte, 26 € ; Enfant, 13 €
radiant-bellevue.fr

© DR

© DR
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Fabien Richert



CIRQUE ET MARIONNETTES

Folie douce au TNG
Dès 8 ans

Parce qu’elle ne comprend pas le monde qui l’entoure, une 
femme se réfugie dans un carton peuplé d’étranges petits êtres. 
A la fois attendris et agacés, ses amis tentent de la ramener  
dans la norme. Que faire quand la fuite devient enfermement, 
quand la frontière entre le réel et l’imaginaire se floute ? Qui est 
le plus fou ?
Dans [Hullu], “folie” en finnois, les artistes du Blick Théâtre 
mènent un troublant jeu de faux-semblant en manipulant des 
marionnettes à même les corps, dans une gestuelle rythmée et 
silencieuse. Fantasque et délicat, ce spectacle aborde le sujet des 
troubles mentaux et nous fait regarder l’autre différemment.

[Hullu] le 14 octobre à 17h
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9. Tél. 04 72 53 15 15
Tarifs : de 5 à 18 €. Durée : 1h15
tng-lyon.fr

© Pierre Puech
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Fabien Richert



DANSE, CONTE, VIDÉO

Le conte dansé 
d’Akram Khan
Dès 6 ans

À la Maison de la Danse, Akram Khan, chorégraphe anglais 
originaire du Bangladesh, livre ses rêves et ses souvenirs d’en-
fant dans Chotto Desh, “petite patrie” en bengali. Comme à son 
habitude, il mixe danse traditionnelle indienne et danse contem-
poraine, tout en jouant avec de sublimes images de synthèse  
pour grimper dans un arbre, voguer sur un bateau ou s’amuser 
avec un éléphant. 
Son conte autobiographique n’en a pas moins une portée univer-
selle en ce qu’il évoque avec humour et finesse la difficulté de 
grandir, notamment dans une société multiculturelle.

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

© Richard Haughton

© Richard Haughton

Chotto Desh, le 6 décembre à 19h30 et le 9 décembre à 11h et 15h
Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8. Tél. 04 72 78 18 00
Tarifs : de 11 à 21 €. Durée : 55 min
Maisondeladanse.com
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Embarquement immédiat
à bord du Nautilus !
Dès 7 ans

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

© Brigitte Enguérand 
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Quel aventurier en herbe n’a jamais rêvé de monter à bord du 
Nautilus, ce formidable navire, mi-monstre, mi-sous-marin ? Né 
sous la plume de Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, il est 
commandé par le Capitaine Nemo qui, secondé de son équipage 
dévoué, a fui la Terre et les hommes…
C’est ce conte fantastique que Christian Hecq, sociétaire de la 
Comédie Française, et Valérie Lesort, plasticienne, ont fait le pari 
d’adapter dans un spectacle qui mélange le théâtre et la création 
visuelle, les acteurs et les marionnettes.

Sur la scène des Célestins, le décor reconstitue à merveille l’inté-
rieur feutré du Nautilus. Un large hublot laisse deviner la profon-
deur noire des fonds marins dans lesquels apparaissent de mysté-
rieuses créatures. Les personnages du livre sont incarnés par six 
comédiens (de la Comédie Française) qui manipulent aussi les 
marionnettes de la méduse, de l’araignée de mer ou encore du 
poulpe géant. 

Ce très beau spectacle surfe sur la dimension imaginaire du 
roman, notamment à travers la représentation des machines 
inventées par Nemo. Il développe aussi le personnage de ce Capi-
taine à la fois misanthrope et humaniste, terroriste et écologiste, 
et ajoute une bonne dose d’humour à ce voyage où se mêlent la 
science, le rêve et la poésie.

20 000 lieues sous les mers, du 5 au 8 décembre à 20h, le 6 et le 9 
décembre à 15h
Théâtre des Célestins, place des Célestins, Lyon 2. Tel. 04 72 77 40 00
Tarifs : de 9 à 38 €. Durée : 1h35.
theatredescelestins.com

© Brigitte Enguérand 
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Et les vacances ?
Pour les durées de location qui dépassent le temps d’un week-
end, les solutions d’autopartage ne sont pas les plus avanta-
geuses. Citiz a par exemple noué un partenariat avec le loueur 
DLM pour ses clients qui veulent des véhicules sur des périodes 
longues. Ainsi, louer un monospace pendant 15 jours en été 
revient à environ 500 euros. 
Autopartage, location ponctuelle, achat d’un vélo électrique, 
utilisation des transports en commun… se passer de sa voiture 
est possible en changeant (très peu) ses habitudes. 

Se passer d’un véhicule n’est pas forcément un choix militant. 
Avec un budget moyen annuel consacré à la voiture de 5 500 
euros (source Automobile Club), c’est une sacrée économie qui 
peut être réalisée en décidant de bouder son garagiste. Pour les 
urbains, s’en passer est devenu de plus en plus facile. 

L’autopartage et/ou la location ponctuelle
Le service d’autopartage initié par Lyon Parc Auto (société qui 
gère les parkings de la ville de Lyon) se nomme Citiz (Autolib 
auparavant) mais ce n’est pas le seul. Renault s’est engouffré 
dans la brèche avec son programme baptisé Mobility. Pour les 
deux l’idée est de proposer des voitures en libre-service un peu 
partout dans la ville. Grâce à une application sur Smartphone 
il est possible de réserver une voiture et venir la récupérer dans 
la rue ou un parking avec l’obligation de la ramener au même 
endroit. Le système fonctionne aussi bien pour une heure et 10 
km que le temps d’un week-end dans le Beaujolais. Le tarif 
inclut le carburant et mixe le temps et les kilomètres (une jour-
née de location pour un trajet de 100 km revient à 60 euros envi-
ron). Pour une mobilité encore plus grande il existe la solution 
Bluely, les voitures électriques en libre-service - sur le même 
principe que Vélo’v. Le service est plus urbain et le coût, à la 
minute, privilégie les courtes distances avec l’avantage de lais-
ser la voiture à l’autre bout de Lyon une fois le trajet bouclé. Il 
faut compter environ 8 euros d’abonnement par mois puis 20 
centimes la minute d’utilisation. 

L’autopartage,
la voiture autrement 
L’enquête menée (début 2016) par la Métropole de Lyon tend à le prouver : l’usage de la voiture 
est en recul constant. À Lyon et Villeurbanne, les ménages ne possédant pas de voiture sont de 
l’ordre de 40% et l’usage des transports en commun et de la marche progressent fortement. 
Mais quelles sont les solutions alternatives dès lors que l’on décide de se passer de voiture ?

s-o-c-i-é-t-é
Par Fabien Richert

Pour en savoir plus
• Solution CITIZ - lpa.citiz.coop
• Solution Renault Mobility - renault-mobility.com
• Solution Bluely - bluely.eu/fr/

Bluely © DR
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TÉMOIGNAGE

“L’autopartage, c’est 50% d’économie 
par rapport à ma voiture”

Lydia Coudroy, maman de deux enfants, utilise une solu-
tion d’autopartage depuis 12 ans maintenant et pour rien au 
monde elle ne se rachèterait un véhicule. “J’avais une vieille 
voiture à l’époque. J’ai alors entendu parler de l’autopartage 
qui commençait à arriver à Lyon par le biais d’une association, 
La voiture autrement, ancêtre de Citiz. Tout de suite cela m’est 
apparu comme une solution idéale, j’utilisais très peu ma voi-
ture et elle me coûtait cher en entretien, assurance et parking”. 
Habitante du 5e arrondissement de Lyon, Lydia se rendait en 
transports en commun au travail et avait “un usage occasion-
nel de la voiture. On a simplement remplacé certaines mobilités 
par le TER par exemple. On utilise l’autopartage pour partir en 
week-end, aller chez des amis et rentrer après le dernier métro, 
pour faire nos courses au Drive… L’usage ne change pas par 
rapport à la voiture traditionnelle simplement on ne paye que 
lorsque l’on s’en sert. C’est le gros avantage de l’autopartage. Sur 
les trois premières années je me suis amusée à faire le calcul de 
ce que ça me coûtait et en gros, cela divise le budget voiture par 
deux”. Pour les vacances d’été Lydia a choisi de louer un véhi-
cule chez un loueur traditionnel avec qui Citiz a un accord 
tarifaire avantageux. “C’est le plus gros budget voiture de l’an-
née mais c’est encore bien moins cher que d’avoir un véhicule 
à soi”. Pour elle, l’avantage de Citiz par rapport à d’autres 
solutions de transport comme Bluely “c’est clairement le choix 
parmi plusieurs gabarits de véhicules. Quand je suis seule je loue 
une petite voiture, quand on est tous les quatre, nous réservons un 
monospace. Autre avantage, quand les enfants sont petits, Citiz 
met à disposition des sièges auto. Il suffit de les réserver et ils sont 
à disposition auprès des personnels des parkings LPA”. 

Citiz électrique © DR
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Trois films à voir ou à (re)voir
The Kid

Il était une fois... The Kid, de Charles Spencer Chaplin dit 
Charlie Chaplin sorti en 1921. Ce film est le premier long métrage 
de Chaplin et sûrement l’un des plus beaux. Plus de cinquante 
heures de pellicule ont été nécéssaires, pour une petite heure de 
projection seulement, mais quel film ! Un bel équilibre entre 
comédie et émotion où Charlot devient le père de substitution 
d’un enfant abandonné. Chaplin ne renia jamais ses origines, et 
l’on retrouve dans son œuvre, l’atmosphère des quartiers pauvres 
de Londres. Ce film est aussi un poème d’amour et de tendresse, 
rempli de souvenirs personnels. En effet à l’âge de 7 ans, Chaplin 
fut retiré à sa mère pour être placé dans une maison pour enfants 
déshérités. Et il revit cette scène, lorsque courant sur les toits, il 
rejoint l’enfant dans la camionnette qui l’emporte à l’orphelinat. 
Un moment d’une grande sensibilité.

Le vieil homme et l’enfant
Ce film de Claude Langmann dit Claude Berri sorti en 1966, 
raconte l’histoire de Claude, petit garçon juif placé chez un 
couple à la campagne pour le soustraire aux rafles antisémites. 
Une tendre amitié va s’établir entre l’enfant et Pépé, personnage 
pétainiste, anticlérical et raciste, un des plus beaux rôles de Michel 
Simon. Claude va arriver à bouleverser les certitudes du vieil 
homme en devenant son confident et son complice.

The Kid © DR Le vieil homme et l’enfant © DR



Mon oncle
Avec Mon oncle, le réalisateur Jacques Tati dresse le portrait des 
mutations qui touchent la société de l’époque, sans nostalgie ni 
passéisme avec un scénario simple : la relation complice d’un 
enfant avec son oncle, personnage rêveur et bohème, véritable 
poète de la vie. La bande-son, d’une recherche extraordinaire 
mérite une attention toute particulière.

© DR

Voyez, revoyez, découvrez, ces trois films en salle si possible en DVD 
sinon, mais dans de bonnes conditions !
• The Kid de Charlie Chaplin, 1921, à partir de 6 ans. 
• Le vieil homme et l’enfant de Claude Berri, 1966, à partir de 8 ans. 
Ours d’argent à Berlin en 1967.
• Mon Oncle de Jacques Tati, 1958, à partir de 8 ans. 
Oscar du meilleur film étranger en 1959. Prix spécial du jury à Cannes 
et Prix Méliès en 1958.
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À la découverte du monde
Dès 2 ans

L e  monde  e s t  u ne 
aventure que chacun 
découvre à sa façon. 
Ce programme de cinq 
courts-métrages devrait 
aider les tout-petits à 
partir à sa conquête en 
s’enrichissant de l’ex-
périence d’un jeune 
hibou tombé du nid, 

de Fred l’amoureux qui attend toute une année le retour de son 
oie préférée, de la mésange qui assiste à la transformation d’une 
chenille… Avec humour, des dessins simples et colorés et sans 
aucun dialogue, ces cinq petits films aux ambiances originales 
sont une belle manière de découvrir le cinéma, tout en abordant 
des thèmes forts comme la peur de l’inconnu, le courage, la 
différence… Notre préféré ? Les fruits des nuages, où sept petits 
gourmands se régalent de fruits orange qu’il faut un jour aller 
chercher dans la forêt effrayante. 

> Durée : 34 min • Sortie : 6 septembre

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Polichinelle et les contes merveilleux
Dès 5 ans

Quatre histoires écrites 
et  dessinées  par  la 
même équipe com-
posent ce programme 
au dessin doux et à 
l’animation tradition-
nelle en papier découpé. 
Si l’une d’elles raconte 
avec malice les envies 
sans limite de Poli-

chinelle et de sa femme, les trois autres s’intéressent à des princes 
et des princesses aux amours contrariées. Le plus joli est L’oiseau 
de feu qui clôt la série. Un tsar possède un beau jardin riche d’un 
arbre aux pommes d’or. Quand il s’aperçoit qu’elles disparaissent, 
il envoie son fils à leur recherche. Le dessin est superbe, enjolivé 
par les couleurs chatoyantes de l’oiseau qui contrastent avec le 
gris des monstres qui l’entourent. Et la morale comme l’amour 
triomphent une fois encore des forces maléfiques.

> Durée : 36 min • Sortie : 13 septembre

Dans un recoin de ce monde
Dès 10 ans

Adaptée d’un manga 
t r è s  p o p u l a i r e  au 
Japon, cette anima-
t ion  s ig né e  Su n ao 
Katabuchi  raconte 
l a  s e c o nde  g u er re 
mondiale  tel le  que 
l ’a vécue Suzu, une 
jeune femme pleine de 
charmes. Elevée dans 

la région de Hiroshima, Suzu rejoint à 18 ans la famille de son 
mari, qui vit à Kure. Ce port militaire devient la cible de nom-
breux bombardements. Mais l’imagination et la nature géné-
reuse de Suzu lui permettent de traverser ces épreuves sans trop 
de mal… Jusqu’en août 1945. Cette superbe fresque historique 
aux traits doux malgré le contexte a nécessité de nombreuses 
recherches pour être fidèle à la réalité de l’époque. Le dessin 
animé a reçu le prix du Jury au dernier festival d’Annecy. Un 
prix amplement mérité. 

> Durée : 2h08 min • Sortie : 13 septembre

Mr Chat et les Shammies 
Dès 2 ans

Les Shammies sont 
d’adorables person-
nages, composés de 
morceaux de tissus, de 
brins de laine, de tri-
cot et d’autres bouts de 
vêtements de récupé-
ration. Ils sont quatre, 
partagent le même toit 
sous l’œil bienveillant de 

Monsieur Chat qui leur fait part de ses sages conseils. Sauf que lui 
est un vrai chat, comme on peut avoir chez soi.
C’est évidemment ce mélange entre réalité et animation qui plaira 
aux tout-petits. En plus, les histoires racontées sont toutes emprun-
tées à leur vie quotidienne. Les Shammies se lavent, jouent à 
cache-cache ou à se marier, rangent leur chambre ou tombent 
malades… Chaque épisode est accompagné de la même mélodie 
douce et d’une petite chanson charmante, facile à entonner.

> Durée : 34 min • Sortie : 20 septembre
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Lou et l’île aux sirènes 
Dès 8 ans

L’animation japonaise a ce talent de mêler, dans un même récit, la 
vie quotidienne et le fantastique. Lou et l’île aux sirènes ne déroge 
pas à la règle avec un petit supplément d’âme, un univers gra-
phique exceptionnel.
À Hinashi, une petite ville de la côte japonaise sans lumière, 
cachée par une sombre falaise, le jeune collégien Kai vit renfermé 
sur lui-même. La belle Yuho qui a découvert sa musique sur 
Internet le sollicite sans cesse pour jouer dans son propre groupe. 
Elle finit par le convaincre en lui proposant d’aller répéter dans 
un endroit interdit et difficilement accessible : l’île aux sirènes. Et 
là, la vie de Kai va changer. Il y rencontre Lou, une jeune sirène 
à la joie de vivre communicative. Elle adore chanter et danser et 
cherche à être amie avec des humains. Mais les villageois sont 
plus que méfiants… Lou et l’île aux sirènes se distingue de l’ani-
mation japonaise habituelle par son univers franchement pop. 
Les couleurs, le dessin et la musique tranchent et électrisent cette 
ode à l’adolescence et la créativité. Cette originalité a été saluée 
par le 41e Festival international d’Annecy qui a remis à ce film 
sa plus haute distinction : le cristal du long-métrage. Bien vu !

> Durée : 1h38 • Sortie : 30 août 
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JEUX VIDÉO

Faut-il les laisser faire 
ce qui leur play ?
Sans cesse décriés, les jeux vidéo n’en sont pas moins une réalité dans le quotidien de 
nos enfants. Les cours de récréation bruissent des exploits de Super Mario, de Pikachu ou 
de princesse Peach et les bannir totalement n’est pas une solution. Mais, comme pour un 
programme télévisé ou un film au cinéma, il n’est pas possible de laisser des enfants jouer à 
un jeu vidéo sans contrôle.   

Un petit jeu sur smartphone ou tablette peut s’avérer plus efficace 
qu’un doudou pour apaiser un jeune enfant qui trépigne dans un 
lieu public. Ce remède reste toutefois culpabilisant pour beaucoup 
de parents. Pourtant, quoi de plus ordinaire aujourd’hui quand 
on dénombre plus de 30 millions de joueurs en France ; ils sont 

trois fois plus nombreux qu’il y a dix ans et de plus en plus jeunes.
Fifa 17 (bien culturel le plus vendu cette année), Mario Kart ou 
Battelfield nuisent-ils vraiment à la santé (mentale et/ou physique) 
des enfants ? Les avis sont aussi nombreux que les 7 générations 
de Pokémons.

s-o-c-i-é-t-é
Par Vincent Jadot

© Fotolia



Une potentielle addiction
C’est vrai qu’un jeune joueur qui passe des heures à terrasser des 
armées de monstres, finit par s’isoler du monde extérieur, des 
autres … mais est-ce vraiment plus inquiétant qu’un jeune lec-
teur fuyant la compagnie de ses camarades pour se plonger dans 
des fictions romanesques ? Les parents dans les deux cas doivent 
surtout se concentrer sur les motifs de cette misanthropie précoce.
Des “spécialistes” diagnostiquent pour certains sujets une addic-
tion aux jeux vidéo. D’autres, plus modérés, préfèrent parler 
de toxicité : le joueur ne joue plus par plaisir mais pour fuir un 
déplaisir. Le psychologue Serge Tisseron n’a pas attendu que 
les jeux vidéo fassent la une des médias pour s’intéresser à leur 
impact sur les enfants et les ados. Il est plus mesuré et met l’accent 
sur l’accompagnement des enfants par les adultes. Son ouvrage 
paru en 2011, Qui a peur des jeux vidéo ? reste une valeur sûre.

S’assurer de l'âge requis avant  
de laisser un enfant devant un écran

On pointe souvent du doigt dans certains médias, la violence, 
les images inadaptées et traumatisantes pour les plus jeunes. Là 
aussi, la balle est avant tout dans le camp des parents. Ils doivent 
s’assurer au mieux du contenu et de l’âge requis des jeux avant de 
les laisser entre les mains de leurs enfants. La signalétique de la 
PEGI (1) est nettement plus restrictive et détaillée que ce qu’on 
trouve sur les DVD et sites de vidéo à la demande. Sur les packa-
gings de jeux vidéo il y également une série de logos qui mettent 
en évidence le type de scènes : violence, drogues, peur, sexe, dis-
crimination, langage grossier... Les parents doivent prendre le 
contrôle et ne pas succomber à l’achat impulsif d’un “jeu” qui 
n’en sera pas un pour son enfant car inadapté à son âge. 
La meilleure façon de favoriser le développement de l’enfant reste 
“de jouer avec lui”. Que les adultes se rassurent, ils n’auront pas à 
faire exprès de perdre très longtemps. Ils se feront très vite battre 
à plate couture, avec jubilation, par leur progéniture. C’est ça le 
plaisir des jeux (vidéo).
Lorsque l’enfant grandit, il convient de “fixer des règles” : limiter 
les temps face aux écrans, parler avec eux de ce qu’ils voient ou 
font dans ces mondes virtuels…

Pour obtenir facilement des infos sur les jeux : www.pedagojeux.fr
(1) Pan European Game Information 
Le rappel de la signalétique des jeux : www.pegi.info



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

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage quelques-unes de ses recettes avec les lecteurs de 
Grains de Sel. L’univers de cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le quotidien, qu’elle aime 
enchanter par ses recettes simples, astucieuses et insolites. Dans ce numéro, elle parle de sa 
passion pour les blettes qu’elle cueille dans le jardin de son papa. Elle publie Les blettes, dix 
façons de les préparer aux éditions de l’Épure. soniaezgulian.com

Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes • Cuisson : 20 minutes

• 2 verts de blettes
• 4 filets de pintade avec peau
• 2 oignons nouveaux
• 1 gousse d’ail 
• 50 g de pignons de pin
• 2 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra
• Sel fin et poivre du moulin

Émincez finement les verts de blette. Dans une poêle, avec une 
cuillerée à soupe d’huile d’olive, faites suer les oignons frais fine-
ment ciselés, les verts de blettes émincés et les pignons. Laissez 
cuire deux minutes, assaisonnez et retirez du feu. 
Incisez les filets de pintade de façon à former une « large poche », 
garnissez-la avec la farce de blettes. Fixez les deux parties avec 
des bâtonnets en bois (cure-dents) pour éviter que la farce ne 
s’échappe à la cuisson. 

Dans la poêle, avec le reste de l’huile d’olive, faites dorer les filets 
de pintade 3 minutes côté peau et 1 minute côté chair. Déposez 
ensuite les filets dans un plat à gratin et terminez la cuisson au 
four, 10 minutes à 200°C, la viande sera ainsi très moelleuse. 
Vous pouvez servir ces filets de pintade farcis de blettes avec un 
risotto, des pâtes ou une poêlée de légumes. 

Bouchées vapeur, 
maquereaux
et blettes

Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 15 minutes

• 4 verts de blettes
• 2 maquereaux levés en filets 
• 2 oignons rouges              
• 150 g de noix décortiquées
• 1 filet d’huile de noix 
• Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la sauce 
• 1 c. à soupe de tahine
• 1 jus de citron vert

Filets de pintade farcis
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Faites blanchir les feuilles de blettes une minute dans de l’eau 
bouillante salée, retirez-les et plongez-les aussitôt dans de l’eau 
glacée pour stopper la cuisson et préserver la belle couleur verte 
des blettes. Étalez les feuilles de blettes sur du papier absorbant. 

Dans une poêle, faites suer les oignons rouges finement hachés 
dans un filet d’huile de noix. Quand les oignons sont translucides, 
retirez-les du feu et ajoutez les noix hachées et les filets de maque-
reaux taillés en petits dés. Mélangez bien et façonnez 16 boulettes. 

Enveloppez ces boulettes dans du vert de blettes et disposez-les 
dans un panier vapeur. Faites cuire les bouchées 5 minutes. Pen-
dant ce temps, préparez la sauce : mélangez la sauce tahine, le jus 
de citron vert, 1 cuillère à soupe d’eau chaude. Goûtez et rectifiez 
l’assaisonnement en sel et en poivre.  

En novembre 2013, Guillaume 
Long publie sur son blog À boire 
et à manger, un billet dans lequel 
il révèle son aversion pour la 
blette, sans oublier la diffusion 
massive d’une fausse rumeur sur 
la toxicité des côtes de blettes, en 
impliquant Sonia Ezgulian dans 
cette supercherie. Sonia Ezgulian 
a répondu à des dizaines de mails 

d’internautes inquiets, furieux face à cette blague. Le livre Les 
blettes, dix façons de les préparer est la pénitence de Guillaume 
Long pour la réhabilitation de la blette. 

Éditions de l’Épure. Prix : 7 euros. 



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

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

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
> Mondes flottants. Découvrir les expositions de 
l’édition 2017 sur le thème des mondes flottants. 
En famille. À la Sucrière, Lyon 2e et au Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e. À voir aussi, le dôme de Ri-
chard Buckminster-Füller, place Antonin Poncet, Lyon 
2e. Visible du 20/09 au 5/11. Plus d’infos sur bien-
naledelyon.com Dès le 20 septembre.

BIENNALE HORS NORMES
> Biennale hors normes. Pour cette nouvelle 
édition de la BHN, plusieurs artistes présentent leurs 
oeuvres autour du thème «L’étang moderne». Dès 
10 ans. Divers lieux d’expositions à Lyon, plus d’infos 
sur art-horslesnormes.org Dès le 29 septembre.

ARCHIPEL CDCU
> La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement actualisée, pour comprendre la géographie de 
la ville, son développement,... Dès 10 ans. La ville en 
marchant. À partir de réalisations contemporaines 
situées à Lyon et dans le monde, l’exposition montre cette 
créativité au service d’un environnement urbain plus qua-
litatif, répondant mieux au désir des citadins de vivre une 
une ville animée, apaisée, partagée, durable et saine. Dès 
12 ans. Lyon 1er, 04 78 30 61 04. Jusqu’au 24 septembre.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
> Vlan ! 77 ans de bandes dessinées à Lyon et en 
région . Illustrations, publications, documents originaux 
et objets issus des nombreux éditeurs de bande dessinée 
qui se sont succédés depuis l’armistice de 1940 jusqu’à 
nous jours à Lyon et dans la région. Dès 8 ans. Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

CHRD
> Les Jours Sans. Le quotidien des français soumis aux 
privations de nourriture durant la Seconde Guerre mon-
diale. Dès 8 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

LE BLEU DU CIEL
> Rexistance. Reportage photo-journalistique réalisé 
par le collectif Item en collaboration avec We report sur 
les actions de résistance de certains citoyens français. Dès 
10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31. Jusqu’au 23 septembre.

GALERIE PALLADE
> Claude Grazier. Découvrir les paysages picturales 
singuliers de Claude Grazier. En famille. Lyon 1er. Dès le 
16 septembre.

LE RIZE
> La graine et le bitume. Découvrir le monde végétal 
sous toutes ses formes urbaines. Dès 8 ans. Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. Jusqu’au 30 septembre.

MINI WORLD LYON
> Il était une fois... Le journal de Mickey. L’épopée 
du célèbre journal et l’évolution de ses héros (Mickey, 
Donald, Picsou, Riri, Fifi, Loulou...) en miniature. Dès 
3 ans. Les mondes miniatures animés. L’univers 
urbain, campagnard, montagnard, etc... représentés 
en miniatures animées. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin,  
04 28 29 09 19.

MUSÉE PAUL DINI
> Vagabondage. Un accrochage renouvelé de la col-
lection permanente contemporaine comprenant des 
sections thématiques autour des nocturnes, du voyage, 
des paysages, de la relation au temps et de la ques-
tion de l’étrangeté. Dès 10 ans. Villefranche-sur-Saône,  
04 74 68 33 70. Jusqu’au 17 septembre.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
> Bande dessinée : l’art invisible. L’histoire du 
9e art, des origines à nos jours. Dès 6 ans. Lyon 2e,  
04 78 37 65 98. Jusqu’au 20 septembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui 
interroge les origines et raconte l’histoire de la Terre et 
des hommes. En famille. Lumière ! Le cinéma inventé. 
L’aventure de l’industrie lyonnaise de la famille Lumière 
depuis l’invention du cinématographe jusqu’à son héri-

tage dans le cinéma actuel. Dès 6 ans. Venenum, un 
monde empoisonné. L’exposition décrit les rôles joués 
par le poison dans l’histoire et la culture, la science et 
les croyances, la médecine et la criminologie. Située à 
la confluence des disciplines, elle croise des collections 
issues des sciences de la Vie et de la Terre et des sciences 
humaines : peintures et sculptures beaux-arts, collections 
ethnographiques côtoient et dialoguent avec les collec-
tions de sciences naturelles et quelques animaux vivant. 
Dès 6 ans. Lyon 2e.

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE

> Des auteurs BD dessinent des gladiateurs. L’évo-
lution de l’image des gladiateurs dans la bande dessinée 
vue par les auteurs Alain Genot et Laurent Sieurac. Dès 
7 ans. Saint-Romain-en-Gal. Jusqu’au 24 septembre.

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyper-
réalistes des espaces de vie quotidienne. Et un parcours 
d’exposition permettant de tout comprendre sur les tech-
niques des effets spéciaux du cinéma, illustré par plus de 
300 objets de tournages. Dès 6 ans. Lyon 5e.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
> La forme urbaine. Avec une subtile maîtrise de l’art 
de la gravure, Peng Yong questionne et renouvelle la tech-
nique traditionnelle du graveur à travers un jeu sur le 
volume, la lumière et les dimensions. En famille. Lyon 5e. 
Jusqu’au 17 septembre.

Biennale d’art contemporain – When Sky was Sea © Shimabuku - Air de Paris
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TOUS LES JOURS

SPORT
> Escalade de bloc. 1000 m2 de surface
grimpable, 250 blocs, 22 mètres de tra-
versée, un espace 3-6 ans de 100 m2, un
espace cosy,... Dès 3 ans. De 9h à minuit. 
MRoc 2, Villeurbanne, 04 78 85 73 04. MRoc 
3, Lyon 8e, 04 86 11 27 21.
> Escalade, parcours aventure. Grim-
per, s’initier, progresser, vivre l’aventure
extérieure en intérieur ! Dès 3 ans. De
9h à minuit.  Le Mur de Lyon, Lyon 7e,
04 72 71 83 84.
> Espace loisirs. Un espace loisirs avec
des murs d’escalade, un parcours aventure, 
un power jump, un spa, un espace de jeux... 
Dès 3 ans. De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e,
04 78 92 41 41.

TOUS LES LUNDIS

ATELIERS
> Customisation. Transformer ses vête-
ments, affaires de classe, chaussures, créer 
des accessoires tendance, des bijoux... Dès 
12 ans. À 17h, durée 1h30. Workshop Lyon 
8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
> Maman-bébé. Créations manuelles
autour de bébé avec garderie et baby-sit-
ter. En famille. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

> Éveil sensoriel et conté. Un temps
pour soi et son enfant en dehors de la
maison, avec des histoires, des sons, des 
matières, des couleurs, à toucher à écou-
ter, à regarder. Dès 6 mois. À 10h30. Les
enfants du tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers : jeux bébé, 
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En 
famille. De 15h à 18h. Ludothèque d’Oul-
lins, 04 78 51 62 25.

TOUS LES MARDIS

ATELIER
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs,
les formes... Dès 3 ans. À 17h, durée 1h30. 
Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers : jeux bébé,
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En
famille. De 9h à 12h et de 16h30 à 18h30 
Ludothèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.

TOUS LES MERCREDIS

SPORT
> Parcours dans les arbres. Sentiers
pieds nus, canoë, labyrinthe... Dès 4 ans. 
De 14h à 18h. • City aventure Albigny,
04 28 29 66 00. • City aventure Sainte-
Foy, 04 28 29 66 00.

ATELIERS
> Art et écologie. Prendre conscience
des enjeux liés à l’écologie à travers l’art. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h ou de 9h à 17h. 
Bureaux de l’horloge, Tassin-La-Demi-Lune. 
Rens. 06 16 29 68 28.
> Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. À 14h30, durée 
1h30. Centre kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès
6 ans. De 14h à 19h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
> Magic ceramic. Peindre, décorer et
personnaliser un mug, un bol, une boite en 
céramique. Dès 3 ans. À 14h. Sauf le 20/09. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs,
les formes... Dès 3 ans. À 14h, durée 1h30.
Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
> Récup’. recyclage, récup’, transforma-
tion, bricolage.... l’atelier des petits bri-
colo-écolo ! Dès 5 ans. À 14h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
> Éveil à la musique. Voyager en
musique avec son enfant, le bercer, fredon-
ner un air avec lui. L’aider à mémoriser un 
premier répertoire de petites chansons ou 
comptines d’ici ou d’ailleurs. Dès 6 mois. 
À 10h30. Les enfants du tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.

VISITES
> Atelier municipal de passementerie. 
Tissage de galons et d’images tissées dans 
un atelier-appartement, au 1er étage d’un 
immeuble canut. Dès 8 ans. À 14h, durée

30 min. L’atelier municipal de tissage. 
Visite pour découvrir le tissage à bras (Jac-
quard) et les métiers mécaniques dans un 
atelier familial du 19e siècle (cuisine et 
soupente). Dès 8 ans. À 17h, durée 30 min. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> La vie des canuts. Visiter un atelier de 
tissage d’époque. Dès 8 ans. À 11h et 15h30. 
Maison des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers : jeux bébé,
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En
famille. De 9h à 12h et de 14h à 18h. Ludo-
thèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.

NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’activités
et d’animations différent chaque semaine 
(course d’orientation, balades...), encadrés 
par des professionnels pour redécouvrir le 
parc naturel urbain. Dès 3 ans. À 15h, durée 
2h. Parc de la Feyssine, Villeurbanne.
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,
04 72 66 65 66.
> Parc des oiseaux. Démonst ra-
tions de vol, rencontre avec les soi-
gneurs... En famille. À 9h30, durée 8h30. 
Parc des Oiseaux, Villars-les-Dombes,
04 74 98 05 54.

TOUS LES JEUDIS

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers : jeux bébé,
playmobil, jeux d’imagination, kapla.
16h30-18h30. Ludothèque d’Oullins,
04 78 51 62 25.

TOUS LES VENDREDIS

RENDEZ-VOUS
> Éveil sensoriel et conté. Un temps
pour soi et son enfant en dehors de la
maison, avec des histoires, des sons, des 
matières, à toucher à écouter, à regarder. 
Dès 6 mois. À 10h30, durée 0h. Les enfants 
du tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Bac à sucre. Partir à la découver-
ture des œuvres et observer comment
les artistes jouent avec les formes, les
matières, les couleurs, le son, l’espace… En 
atelier : manipuler, triturer, former et ima-
giner ensemble une œuvre singulière… De 
6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès
6 ans. À 10h, durée 9h. Atelier Affichage
libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
> Loisirs créatifs. Création d’objets,

d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. À 
10h30, durée 1h30. Funky fabrik, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.
> Kapla. Construction avec des plan-
chettes de bois. Dès 4 ans. À 16h30, durée 
1h30. Centre kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Magic ceramic. Peindre, décorer et
personnaliser un mug, un bol, une boite en 
céramique. Dès 3 ans. À 14h. Sauf le 23/09. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

NATURE
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,
04 72 66 65 66.
> Parc des oiseaux. En famille. À 9h30, 
durée 8h30. Parc des Oiseaux, Villars-les-
Dombes, 04 74 98 05 54.

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers : jeux bébé,
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En
famille. De 9h à 12h. Ludothèque d’Oullins, 
Oullins, 04 78 51 62 25.

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 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 19e siècle
(cuisine et soupente). Dès 8 ans. À 15h,
durée 30 min. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.

> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Visite contée de la Croix-Rousse pré-
cédée d’une démonstration de tissage.
Dès 8 ans. À 16h, durée 2h. Pas de
visite les 16 et 30/09. Renseignements
et inscr ipt ions auprès de Cybèle au
04 20 88 00 34.
> Venenum, un monde empoisonné. 
Adultes et enfants sont invités à décou-
vrir l’exposition Venenum guidés par un
médiateur, sur le thème des poisons et
de leurs usages. La visite est suivie d’un 
atelier pour tester des recettes. Dès 8
ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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> La vie des canuts. Visiter un atelier
de tissage d’époque. Dès 8 ans. À 11h
et 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.

SPECTACLE
> Scènes amateurs. Concerts en plein 
air au bar du Festival avec des groupes
amateurs de l’Ain. Jazz, musique du
monde, musique traditionnelle, musique
classique, chanson, etc. Dans le cadre du 
festival d’Ambronay. En famille. À 19h.
Centre culturel de rencontre d’Ambronay,  
04 74 38 74 00.

TOUS LES DIMANCHES

SPECTACLE
> Scènes amateurs. Concerts en plein 
air au bar du Festival avec des groupes
amateurs de l’Ain. Jazz, musique du monde, 
musique traditionnelle, musique classique, 
chanson, etc. Dans le cadre du festival
d’Ambronay. Dans le cadre du festival d’Am-
bronay. En famille. À 16h. Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

NATURE
> L’Îloz’ du Grand Parc. Salles d’expo-
sition, espaces interactifs, jardins... Un
animateur fera parcourir le site pour tout 
savoir sur L’îloz’. En famille. À 11h. Grand 

Parc Mir ibel Jonage, Vaulx-en-Velin,  
04 78 80 56 20.
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille. De 11h
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,
04 72 66 65 66.
> Parc des oiseaux. Démonstrations
de vol, rencontre avec les soigneurs... En 
famille. De 9h30 à 18h. Parc des Oiseaux, 
Villars-les-Dombes, 04 74 98 05 54.

VISITES
> Anne et l’imprimerie secrète. Visite
contée du Vieux-Lyon. Dès 10 ans. À 15h, 
durée 1h15. Jirôme ou la révolte d’un 
canut. Visite contée dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans. À 11h, durée 1h15. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Cybèle au 04 20 88 00 34.

RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal. Découvrir les
stands des 500 exposants et leurs milliers 
d’objets. En famille. De 7h à 15h. Les puces 
du canal, Villeurbanne, 04 72 04 65 65.

TOUS LES WEEK-ENDS

ATELIERS
> L’Océanolab. Un capitaine-médiateur 
embarque les enfants à bord d’une base
sous-marine conçue pour les expéditions 
scientifiques qui a échoué à la confluence. 
Ensemble, ils bidouillent la machinerie et 
repartent explorer les fonds marins... Dès 8 
ans. À 14h30, durée 1h30. L’Odyssée des 
bulles. Un capitaine-médiateur embarque
les enfants à bord d’une base sous-marine 
conçue pour les expéditions scientifiques 
qui a échoué à la confluence. Ensemble,
ils bidouillent la machinerie et repartent 
explorer les fonds marins. Dès 4 ans. À
16h30, durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPORT
> Parcours dans les arbres City aven-
tures. Sentiers pieds nus, canoë, laby-
rinthe... Dès 4 ans. De 10h à 19h. • City
aventure Albigny, 04 28 29 66 00. • City
aventure Sainte-Foy, 04 28 29 66 00.

> Parcours dans les arbres France 
aventures. Tyroliennes, ponts de singe,... 
Dès 4 ans. De 14h à 19h. • France aventure 
Lacroix-Laval, Marcy-l’étoile, 04 26 83 89 
50. De 13h à 19h. • France aventures Four-
vière, Lyon 5e, 04 78 36 31 75.

VISITES
> Visite complice. Parents et enfants
partagent ensemble une visite intergéné-
rationnelle au cœur des expositions. Les 
regards des petits et des grands s’unissent 
autour des œuvres, qui sont abordées à 
différentes échelles. Dans le cadre de la 
biennale d’art contemporain. De 6 à 11 
ans, avec un parent. • À 14h30. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40. • À 15h30. Musée 
d’art contemporain, Lyon, 04 72 69 17 17.
> Visite pARTage. La Biennale se
raconte, le temps d’une visite commen-
tée avec un médiateur professionnel, qui 
accompagne votre expérience de visiteur 
au fil d’une sélection d’œuvres. Dans le 
cadre de la biennale d’art contemporain. 
Dès 12 ans. • À 16h30. La Sucrière, Lyon 
2e, 04 27 82 69 40. • À 15h. Musée d’art 
contemporain, Lyon, 04 72 69 17 17.
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SEPTEMBRE
AU FIL DES JOURS

VEN 1

ATELIER
> Peinture libre. Découvrir ou ap-
profondir la pratique de l’expression
libre par la peinture. Dès 3 ans. À 16h,
durée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e,
06 63 18 03 97.

NATURE
> P’tits zoo détectives. Il plane un
mystère sur le zoo. Aider les girafes à
mener l’enquête ! Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,
04 72 82 36 41.

SAM 2

ATELIERS
> Le samedi des p’tits filous. Décou-
verte par un appel aux sens de l’univers
du tissage : Voir les cocons, toucher les
matières, écouter les métiers à tisser. Dès 
4 ans. À 10h, durée 1h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Peinture libre. Découvrir ou appro-
fondir la pratique de l’expression libre par 
la peinture. À 10h30, durée 1h30. Atelier 
Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un ani-
mateur, les enfants partiront explorer
les coulisses du Zoo de façon ludique
et sensorielle. Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,
04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Forum des associations. Venir ren-
contrer les membres de nombreuses as-
sociations (sport, culture, loisirs,...) pour 
s’informer, s’inscrire,... En famille. • Lyon
4e : de 9h30 à 18h, Salle de la Ficelle. •
Lyon 5e : de 9h à 18h, Parc de la Mairie.

VISITE
> La ville rêvée de Tony Garnier. Un
coffre a été retrouvé dans le mur d’un
immeuble... Serait-ce un trésor caché
par son architecte, Tony Garnier, il y a

presque 100 ans ? Pour le savoir, prendre 
part à l’enquête qui mènera devant les 
plus beaux murs peints du quartier. Dès 
7 ans. À 14h30. Rdv à l’arrêt de tram T4 
“Etats-Unis, musée Tony Garnier”. Inscrip-
tions auprès de Ludilyon, 06 67 74 87 31.

DIM 3

NATURE
> Plantes à couleurs. S’initier au rudi-
ment de la peinture végétale. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
> Forum des associations. Venir
rencontrer les membres de nombreuses
associations (sport, culture, loisirs,...)
pour s’informer, s’inscrire,... En famille.
Lyon 8e : de 10h à 18h Place Ambroise
Courtois.

VISITE
> La ville rêvée de Tony Garnier. Un
coffre a été retrouvé dans le mur d’un
immeuble... Serait-ce un trésor caché
par son architecte, Tony Garnier, il y a
presque 100 ans ? Pour le savoir, prendre
part à l’enquête qui mènera devant les
plus beaux murs peints du quartier. Dès
7 ans. À 14h30. Rdv à l’arrêt de tram T4
“Etats-Unis, musée Tony Garnier”. Inscrip-
tions auprès de Ludilyon, 06 67 74 87 31.

MAR 5

ATELIER
> Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels. Dès
6 ans. À 16h, durée 2h. Médiathèque de
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

MER 6

ATELIERS
> Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels. Dès
6 ans. À 16h, durée 2h. Médiathèque de
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
> Tactilou. Essayer une série d’applica-
tions ludiques sur tablette tactile. De 3 à
5 ans. À 16h30, durée 1h. Bibliothèque
du 6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Yoga. Apprendre les traditions ances-
trales du yoga et les nombreuses postures 
aux noms d’animaux pour apprivoiser ses
émotions et prendre conscience de son
propre corps. Dès 4 ans. À 15h30, durée
1h. Les Curieux, Lyon 2e. Renseignements 
et inscritptions sur bemysport.fr/les- 
curieux

NATURE
> Le monde de la mare. Avec des
épuisettes, des filets et des boîte-loupes,
venir découvrir le monde fascinant des
mares et des marais. Dès 6 ans. À 14h,
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon,
04 72 69 47 78.
> P’tits VIP. Accompagnés d’un ani-
mateur, les enfants partiront explorer

les coulisses du Zoo de façon ludique et 
sensorielle. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon, 04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Aide aux exposés et aux devoirs.
Un coup de pouce apporté aux enfants
pour leur travail scolaire. Dès 8 ans. À
14h, durée 3h. Médiathèque de Bachut,
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
> Bébé bouquine, bébé comptine.
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires...
De 0 à 3 ans. À 10h15, durée 20 min.
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e,
04 78 35 43 81.
> Contes d’animaux. Venir écouter
des contes sur les animaux. Dès 5 ans.
À 14h, durée 1h. Les Clameurs, Lyon 7e,
04 78 02 82 54.

> Enigm’à la bib. Jeu d’aventure coo-
pératif. Dès 8 ans. À 15h, durée 2h.
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e,
04 78 35 43 81.
> La grotte à histoires. Un outil in-
teractif autour des contes et de la ma-
rionnette, un lieu privilégié pour créer et
raconter des histoires, en écouter… De 0
à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

JEU 7

ATELIER
> Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels. Dès
6 ans. À 16h, durée 2h. Médiathèque de
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

VEN 8

ATELIER
> Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels. Dès
6 ans. À 16h, durée 2h. Médiathèque de
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

RENDEZ-VOUS
> Ce soir, on joue en musique !. S’af-
fronter sur Just Dance et Guitar Hero,
deux jeux vidéo musicaux. En famille.
À 17h30, durée 3h. Bibliothèque du 6e,
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Lyon street food festival. 3 jours
de fête et d’animations autour de la gas-

tronomie mobile : food trucks, démons-
trations, ateliers, musique, espace dé-
tente,... En famille. De 18h à minuit. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

SAM 9

ATELIERS
> Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels. Dès
6 ans. À 10h, durée 3h. Médiathèque de
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
> Danse parent/enfant. Au pro-
gramme : détente, douceur, délicatesse
du petit geste, aussi bien que vivacité,
élan, traversées de l’espace. Dès 4 mois. À 
10h, durée 1h. Danse pour les enfants. 
Corps en mouvement, réveil, étirements,
interactions, jeux d’espace, immersion
dans des musiques du monde. Dès 3 ans.
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon
1er, 04 78 61 21 79.
> Peinture, modelage et mosaïque.
Se plonger dans la matière, les couleurs,
les formes... Dès 3 ans. À 10h et 14h,
durée 3h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e.
04 78 42 87 47.

NATURE
> L’île du Beurre en fête. Visites et
animations gratuites  : découverte des
papillons et des habitants de la mare, ob-
servation de la faune des bords du Rhône, 
atelier-jeu «  Trivial d’eau  », expositions
photographiques… En famille. À 14h, du-
rée 2h. Centre d’observation de la nature,
Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62.

> P’tits zoo détectives. Aider les gi-
rafes à mener l’enquête ! Dès 6 ans. À
14h, durée 1h30. Jardin zoologique,
Lyon, 04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Dans les coulisses du ballet de
l’opéra. Passer un après-midi en com-
pagnie des danseurs internationaux du
ballet de l’opéra de Lyon et plonger dans
l’univers de la danse classique à travers
des   ateliers, visites, projections,... Dès
6 ans. À 13h, durée 6h. Opéra de Lyon,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> Après-midi ludique. Les bibliothé-
caires mettent en place un espace de jeux 
pour vous faire découvrir une collection
de jeux riche et variée. En famille. À 15h, 
durée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e,
04 72 83 15 71.
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> Forum des associations. Venir
rencontrer les membres de nombreuses
associations (sport, culture, loisirs,...)
pour s’informer, s’inscrire,... En famille.
• Lyon 1er : de 10h à 17h, Place Satho-
nay. • Lyon 3e  : de 10h à 18h, Place
Guichard. • Lyon 6e  : de 10h à 18h,
Cour de la Mairie.
> Histoires ludiques. Temps de lec-
ture et de jeux. De 5 à 7 ans. À 14h,
durée 1h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 
7e, 04 78 72 67 35.
> Journées portes ouvertes. Dé-
couvrir l’escalade (dès 3 ans) et le par-
cours aventure indoor et sa douzaine
d’ateliers en bois et une tyrolienne tra-
versant toute la salle (dès 9 ans) avec
des moniteurs disponibles tout au long
de la journée. Le Mur de Lyon, Lyon 7e,
04 72 71 83 84.
> Lyon street food festival. 3 jours
de fête et d’animations autour de la
gastronomie mobile : food trucks, dé-
monstrations, ateliers, musique, es-
pace détente,... En famille. De 11h à
minuit.  Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.
> Portes ouvertes. Rencontres,
renseignements et inscriptions. En fa-
mille. De 10h à 18h. Atelier Laurencin,
Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

SPORT
> Lyon free bike. Raids urbain dans
Lyon le dimanche dont le parcours
Découverte, idéal pour une balade en
famille et activités au parc de Gerland
le samedi. Dès 8 ans. Plus d’infos sur
lyonfreebike.com

VISITE
> Résistance. Une visite commen-
tée des traboules sur le thème de la
Résistance. Dès 10 ans. À 16h40, du-
rée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.

DIM 10

ATELIER 
> Le mystère du masque blanc.
Une enquête policière mettant en scène
les objets de collection, avec un par-
cours au sein même des expositions
du musée. Dès 6 ans. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
> Plantes à couleurs. S’initier au
rudiment de la peinture végétale. Dès
6  ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
> Journées portes ouvertes. Dé-
couvrir l’escalade (dès 3 ans) et le par-
cours aventure indoor et sa douzaine
d’ateliers en bois et une tyrolienne tra-
versant toute la salle (dès 9 ans) avec
des moniteurs disponibles tout au long
de la journée. Le Mur de Lyon, Lyon 7e,
04 72 71 83 84.

> Biennale des associations.
200 associations et plus de 500 béné-
voles seront présents pour permettre
à chacune et chacun de s’informer,
de choisir et de s’engager. En famille.
De 11h à 18h. Sur l’avenue Henri Bar-
busse et la place Lazare Goujon à
Villeurbanne.
> Forum des associations. Venir
rencontrer les membres de nombreuses
associations (sport, culture, loisirs,...)
pour s’informer, s’inscrire,... En fa-
mille.  Lyon 7e  : de 10h à 18h, Place
Jean Macé.
> Le vélo, ça change la vi(ll)e !.
Trouver l’un des 20 départs le plus
proche de chez soi et converger à vélo
vers la Place des Terreaux, puis jusqu’au
village arrivée au parc Blandan dans un
cortège convivial et en musique. Dès
6 ans. À 14h. Plus d’infos : Pignon sur
rue, 04 72 00 23 57.
> Lyon street food festival. 3 jours
de fête et d’animations autour de la
gastronomie mobile : food trucks, dé-
monstrations, ateliers, musique, espace
détente,... En famille. De 11h à 20h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

SPECTACLE
> Pulcinella. Les aventures de Po-
lichinelle, personnage fétiche de  Gas-
pare Nasuto,  l’un des grands maîtres
de la marionnette à gaine napoli-
taine. Dès 4  ans. À 16h, durée 45
min. Musée théâtre Guignol, Brindas,
04 78 57 57 40.

SPORT
> Lyon free bike. Raids urbain dans
Lyon le dimanche dont le parcours
Découverte, idéal pour une balade en
famille et activités au parc de Gerland
le samedi. Dès 8 ans. Plus d’infos sur
lyonfreebike.com

LUN 11

ATELIER
> Calligraphie. Venir apprendre les
différentes techniques des calligraphes.
Dès 12 ans. À 18h30, durée 2h. Taverne
Gutenberg, Lyon 3e.

MER 13

ATELIERS
> Découvertes sensorielles. Diffé-
rentes activités qui font appel aux sens, 
afin de les découvrir et les apprivoiser.
De 0 à 3 ans, avec un parent. À 9h30,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Langue des signes sous les
arbres. Découverte de la langue des
signes à travers des comptines, jeux de
mains et albums jeunesse avec la cie In-
Time. De 6 mois à 4 ans. À 9h30, durée
45 min. Parc de la Passerelle, Lyon 5e,
06 75 87 43 62.
> Mon tout-petit jardin. Créer un
petit univers végétal (création d’un pot
unique pour mini plante) pour déco-

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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rer sa chambre et s’initier à différentes 
techniques de poterie, avec cuisson four 
céramique. Dès 6 ans. À 16h, durée 1h30. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA
> Le voyage de Samy. De Ben Stassen. 
Alors qu’il se hisse hors de son nid sur 
une plage de Californie, Samy, petite tor-
tue des mers, trouve et perd dans la fou-
lée l’amour de sa vie. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h27. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 00 56 83.
> Les mercredis en images. Le 
rendez-vous des petits cinéphiles.  Les 
séances se clôturent par une discussion 
au cours de laquelle chaque spectateur 
peut exercer son sens critique. Dès 6 ans. 
À 14h30. Médiathèque de Rillieux-La-
Pape, 04 37 85 01 50.

NATURE
> Le monde des abeilles. Équipé de 
filet à papillon et de boîtes-loupes, dé-
couvrir les dizaines d’espèces d’abeille 
qui virevoltent au sein du parc. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon, 04 72 69 47 78.
> Le petit peuple du sous-bois. À 
l’aide de petits plantoirs et de loupes, 
venir gratter au milieu des feuilles 
mortes et observer le monde fascinant 
des myriapodes (mille-pattes), carabes 
(scarabées), annélides (lombrics) et bien 
d’autres. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon, 04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Aide aux exposés et aux devoirs. 
Un coup de pouce apporté aux enfants 
pour leur travail scolaire. • Dès 8 ans. À 
14h, durée 3h. Médiathèque de Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. • Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Bébé bouquine. Les bibliothèques 
invitent les tous petits pour un moment 
de plaisir autour d’histoires et de comp-
tines pour rêver et s’émerveiller. De 0 à 3 
ans. À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

> Journée portes ouvertes. Ate-
liers créatifs, goûter, inscriptions, ren-
seignements. Dès 4 ans. À 14h, durée 
5h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.
> Le long de l’axe : l’échappée belle. 
Prendre part à un parcours artistique et 

pédestre le long et aux abords du Tram 
T3 rythmé par le surgissement de comé-
diens, illustrateurs et autres affabula-
teurs. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Marche 
urbaine de 2,5 km depuis l’arrêt Gare de 
Villeurbanne. Rens. et inscritptions Cie 
KompleX KapharnaüM, 04 72 37 94 78.
> Le temps du conte. Des histoires à 
écouter et regarder. Aventure, émotions, 
frissons et humour garantis ! Dès 4 ans. 
À 15h, durée 45 min. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Portes ouvertes. Renseignements et 
inscriptions. De 14h à 18h. Atelier Lau-
rencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

VEN 15

ATELIER
> La rentrée avec Fleur Oury. Parti-
ciper à la réalisation d’une oeuvre collec-
tive autour du thème de la rentrée des 
classes avec l’auteure d’albums jeunesse 
Fleur Oury. Dès 7 ans. À 17h, durée 2h. 
Bibliothèque du 6e, Lyon 6e, 04 72 83 
15 71.

SAM 16

ATELIERS
> Bateaux du Rhône. Découvrir les dif-
férents types de bateaux et leur fonction. 
De 6 à 8 ans. À 10h et 15h, durée 1h30. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 
78 62 18 00.
> Créer un jeu vidéo. Découvrir les 
mécanismes de création d’un jeu vidéo. 
Dès 11 ans. À 14h, durée 2h. Bibliothèque 
de Jean Macé, Lyon 7e, 04 78 96 48 30.
> Lutherie sauvage. Atelier sonore 
atypique avec les musiciens de la cie La 
Corde à vent. Dès 3 ans. À 10h30. À la 
Tour des archives Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les cou-
leurs, les formes... Dès 3 ans. À 10h, 
durée 3h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47.
> Tux paint. Apprendre à dessiner sur 
ordinateur. Dès 5 ans. À 10h, durée 2h. 
Médiathèque de Bachut, Lyon 8e, 04 78 
78 12 12.
> Yoga parent/enfant. À partir de 
postures d’animaux, de végétaux, d’in-
sectes, de sons, voici un moment com-
plice à s’offrir pour accompagner son 
enfant dans l’écoute de ses sensations 
et de celles de l’autre. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Le voyage de Samy. De Ben Stassen. 
Alors qu’il se hisse hors de son nid sur 
une plage de Californie, Samy, petite tor-
tue des mers, trouve et perd dans la fou-
lée l’amour de sa vie. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h27. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 00 56 83.
> Ploddy. De Rasmus A. Sivertsen. Pen-
dant une opération de sauvetage, Ploddy 
la fringante voiture de police est victime 

d’une forte secousse électrique. Tout 
le monde craint le pire… Dès 4 ans. À 
15h30, durée 1h15. Ciné La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un ani-
mateur, les enfants partiront explorer 
les coulisses du Zoo de façon ludique et 
sensorielle. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon, 04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Après-midi ludique. Les bibliothé-
caires mettent en place un espace de jeux 
pour vous faire découvrir une collection 
de jeux riche et variée. En famille. À 15h, 
durée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e, 
04 72 83 15 71.
> Forum des associations. Venir ren-
contrer les membres de nombreuses as-
sociations (sport, culture, loisirs,...) pour 
s’informer, s’inscrire,... En famille. • Lyon 
2e : de 14h à 18h, Place Antonin Poncet. 
• Lyon 9e : de 9h à 16h, Place Valmy.
> Fun en bulles. Animer, organiser, 
construire la bédéthèque. Dès 12 ans. À 
10h, durée 3h. Bibliothèque du 6e, Lyon 
6e, 04 72 83 15 71.
> Jeux et activités pour les 1-2 ans. 
Découvrir des activités inspirées de péda-
gogies positives comme Montessori, Frei-
net ou encore Steiner fondées sur l’auto-
nomie, la participation et l’initiative de 
l’enfant. Pour les parents. À 16h30, durée 
1h. Les Curieux, Lyon 2e. Infos et inscrip-
tion sur contact@lesptitssages.com
> Journée portes ouvertes. Découvrir 
les activités culturelles enfants et ados 
proposées par le lieu : dessin manga, ini-
tiation au japonais, cuisine asiatique, ori-
gami... En famille. De 10h à 19h. Espace 
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
> Journées du patrimoine 2018. 
Des visites, des ateliers, des jeux, des 
énigmes à résoudre pour découvrir des 
lieux atypiques, leur histoire, leur rôle, 
leur architecture. Gratuit. En famille.

> Le club secret. Temps de rencontre 
entre participants pour  découvrir des 
livres, de la musique, des films... C’est 
aussi l’occasion de jouer, créer et de par-
tager de bons moments ensemble ! De 8 à 

10 ans. À 14h, durée 1h. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
> Le long de l’axe : l’échappée belle. 
Prendre part à un parcours artistique et 
pédestre le long et aux abords du Tram 
T3 rythmé par le surgissement de comé-
diens, illustrateurs et autres affabula-
teurs. Dès 10 ans. À 11h et 16h30, durée 
4h. Départs en continu. Marche urbaine 
de 6,3 km depuis l’arrêt T3 Décines Gd 
Large. Rens. et inscritptions Cie KompleX 
KapharnaüM, 04 72 37 94 78.
> Pédagogies Actives, comment as-
surer une continuité à la maison ? Un 
temps entre parents pour parler des péda-
gogies actives et de leur application au 
quotidien à la maison. Pour les parents. 
À 10h, durée 2h. Ecole Maternelle Grandir 
et Rire, Lyon 3e. contact@lesptitssages.
com
> Showcake. Première édition de ce sa-
lon de la pâtisserie créative : plus de 40 
exposants, des animations et des ateliers. 
En famille. À 9h, durée 9h. Centre des 
Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.

> Sortie du guide Agir à Lyon. Au 
programme : découverte des petites an-
nonces d’engagement des associations 
et initiatives lyonnaises, exposition de 
cartes des initiatives locales dans la 
Métropole, distribution de Guide «Agir à 
Lyon», échanges avec l’équipe d’Anciela 
pour aider chacun à trouver où et com-
ment passer à l’action. En famille. À 14h. 
Lieu à déterminer. Plus d’infos : Anciela, 
09 72 38 60 50.

SPORT
> Lugdunum roller contest. Des 
épreuves de slalom, vitesse et cross, un 
marathon en roller et un parcours loisir 
(dès 6 ans), une trotti-race (dès 7 ans), 
un kid contest de roller et trottinette (dès 
7 ans), des animations, des démonstra-
tions, des initiations... Dès 6 ans. Plus 
d’infos sur lugdunumcontest.com

DIM 17

CINÉMA
> Capelito et ses amis. De Rodolfo 
Pastor. Capelito revient entouré de tous 
ses amis dans huit nouvelles histoires 
inédites et pleines de surprises. Retrou-
vez notre cher champignon, toujours 
aussi astucieux et plein d’humour ! Dès 
2 ans. À 10h30, durée 40 min. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.

GDS 123 - p. 72



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

agenda de septembre + d’infos sur www.grainsdesel.comagenda de septembre + d’infos sur www.grainsdesel.com

> La chouette entre veille et som-
meil. Divers auteurs. Cinq courts-mé-
trages doux et poétique, sur les thèmes 
universels et particulièrement enfantins 
que sont l’assoupissement et le réveil. 
Dès 2 ans. À 10h30, durée 40 min. Ins-
titut Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

RENDEZ-VOUS
> Hippodrome en fête. L’occasion de 
venir entre amis ou en famille pour dé-
couvrir l’univers des courses.  Plusieurs 
animations au programme :  baptêmes 
de poneys,  structure gonflable,  par-
cours enfant composé d’obstacles 
en mousse,  stand maquillage artis-
tique,  stand de pari ludique,  stand de 
réalité virtuelle (casques Oculus), borne 
de jeu avec 90 lots à gagner... En fa-
mille. Dès 12h. Hippodrome de Lyon-Pa-
rilly, Bron, 04 78 77 45 45.
> Journées du patrimoine 2018. 
Des visites, des ateliers, des jeux, des 
énigmes à résoudre pour découvrir des 
lieux atypiques, leur histoire, leur rôle, 
leur architecture. Gratuit. En famille.
> Le long de l’axe : l’échappée 
belle. Prendre part à un parcours artis-
tique et pédestre le long et aux abords 
du Tram T3 rythmé par le surgissement 
de comédiens, illustrateurs et autres af-
fabulateurs. Dès 10 ans. À 10h et 10h30. 
Parcours de 7 km. Grande marche finale 
de 3h depuis l’arrêt T3 Meyzieu Z.I.
> Showcake. Première édition de ce 
salon de la pâtisserie créative : plus de 
40 exposants, des animations et des 
ateliers. En famille. De 9h à 19h. Centre 
des Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.

SPECTACLE
> Carrés sons. Cie La corde à vent.  
Musique et théâtre d’ombres. Avec leurs 
instruments de musique, leur contre-
basse-ski, leur cadre de sérigraphie et 
leurs drôles de trouvailles, deux musi-
ciens emmènent les spectateurs dans un 
voyage sonore et visuel inattendu. Dans 
le cadre du festival d’Ambronay. Dès 
3 ans. À 15h. Sous chapiteau. Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay,  
04 74 38 74 00.

SPORT
> Lugdunum roller contest. Des 
épreuves de slalom, vitesse et cross, 
un marathon en roller et un parcours 
loisir (dès 6 ans), une trotti-race (dès 
7 ans), un kid contest de roller et trot-
tinette (dès 7 ans), des démonstrations, 
des initiations... Dès 6 ans. Plus d’infos 
sur lugdunumcontest.com

LUN 18

ATELIER
> Linogravure. Venir apprendre les 
techniques de linogravure avec l’artiste 
Bastien Burcher. Dès 12 ans. À 18h30, 
durée 2h. Taverne Gutenberg, Lyon 3e.

MAR 19

ATELIER
> Le vêtement rayé. Création d’un 
projet de costume. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 
1er, 06 18 31 54 44.

MER 20

ATELIERS
> Coder en s’amusant. Apprendre 
à utiliser les logiciels Scratch et Ma-
key makey. Dès 9 ans. À 14h30, du-
rée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e,  
04 72 83 15 71.
> Jeux de rythmes. Au programme de 
ces séances  : Apprendre à écouter les 
bruits et rythmes corporels, découvrir 
les sons et les   rythmes de notre en-
vironnement. Pour finir, une production 
sonore collective. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 9h30, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Les rayures. Observation du tra-
vail de Daniel Buren et travail rayure 
sur rayure. Dès 4 ans. À 14h30, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

CINÉMA
> Le voyage de Samy. De Ben 
Stassen. Alors qu’il se hisse hors de son 
nid sur une plage de Californie, Samy, 
petite tortue des mers, trouve et perd 
dans la foulée l’amour de sa vie. Dès 
6  ans. À 14h30, durée 1h27. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

NATURE
> Le monde de la mare. Avec des 
épuisettes, des filets et des boîte-
loupes, venir découvrir le monde fasci-
nant des mares et des marais. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon, 04 72 69 47 78.
> Le petit peuple du sous-bois. À 
l’aide de petits plantoirs et de loupes, 
venir gratter au milieu des feuilles 
mortes et observer le monde fascinant 
des myriapodes (mille-pattes), carabes 
(scarabées), annélides (lombrics) et 
bien d’autres. Dès 6 ans. À 10h, durée 
1h30. P’tits zoo détectives. Il plane 
un mystère sur le zoo. Aider les girafes 
à mener l’enquête ! Dès 6 ans. À 14h, 
durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon, 
04 72 82 36 41.

RENDEZ-VOUS
> Aide aux exposés et aux devoirs. 
Un coup de pouce apporté aux enfants 
pour leur travail scolaire. • Dès 8 ans. 
À  14h, durée 3h. Médiathèque de Ba-
chut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12. • Dès 
7 ans. À 15h, durée 2h. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Bébé bouquine, bébé comp-
tine. Des moments pour rêver, écouter, 
chanter, s’émerveiller à travers des his-
toires... De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.
> Jeux et activités pour les 6-18 
mois. Découvrir des activités inspirées 
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de pédagogies positives comme Mon-
tessori, Freinet ou encore Steiner fon-
dées sur l’autonomie, la participation et 
l’initiative de l’enfant. Pour les parents. 
À 10h, durée 1h. Les Curieux, Lyon 2e. 
Infos et inscription sur contact@lesptits-
sages.com
> Le temps d’une histoire. Les biblio-
thécaires lisent des histoires aux enfants. 
Dès 6 ans. À 15h. Médiathèque de Ril-
lieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

SPECTACLE
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 19h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITE
> Quand les mains s’éveillent. Une 
visite sensible et participative avec des 
jeux de toucher, de mime et de manipu-
lation, pour permettre aux plus jeunes un 
éveil tout en douceur à l’art de la marion-
nette. De 3 à 6 ans, avec un parent. À 
16h, durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.

JEU 21

ATELIER
> Travail d’illustration. Mise en place 
de notre prochain numéro de L’idiot n°4, 
le journal de l’atelier « illustration ». Dès 
4 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Ren-
contre en bord de scène après la repré-
sentation. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

RENDEZ-VOUS
> Comment développer l’esprit 

Montessori et les pédagogies actives 
à la maison ?. Réunion entre parents 
pour mieux comprendre et appliquer ces 
pédagogies à la maison. Pour les parents. 
À 18h, durée 1h. Les Curieux, Lyon 2e. 
Infos et inscription sur contact@lesptits-
sages.com
> Sweet books. Lectures en anglais 
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. À 9h45 
et  10h30, durée 30 min. Le Rize, Villeur-
banne, 04 37 57 17 17/18.

VEN 22

ATELIER
> Le vêtement rayé. Création d’un 
projet de costume. Dès 4 ans. À 17h, du-
rée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
> Festival Lamartine à la plage. 
Concerts, spectacles, installations, visites 
guidées, ateliers, entresorts... En fa-
mille. De 19h à minuit. Friche Lamartine, 
Lyon 3e, 09 72 38 05 09.

SPECTACLE
> Les habits neufs du roi. Cie contre-
point. Danse contemporaine. C’est l’his-
toire d’un roi qui adore sa garde-robe. 
Rien d’autre ne lui importe. Un jour, deux 
escrocs arrivent dans son royaume et dé-
cident de profiter de ce goût incommen-
surable pour les belles toilettes. À 19h, 
durée 45 min. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Vertige (des vertes et des pas 
mûres). 4 jardins amochés par le temps 
sont devenus des pantins starisés. Ils 
sont prêts à paraître devant le public 
pour un énième tour de piste. La fête 
bat son plein mais la belle mécanique du 
spectacle s’enraye et tourne à la masca-
rade. Dès 8 ans. À 19h. Représentation 
au Jardin Jacob-Hugentobler – quartier 
Ferrandière-Maisons Neuves. Rens. Le 
Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SAM 23

ATELIERS
> Création d’une exposition. L’artiste 
Xue Feng Chen convie les enfants à ré-
aliser l’exposition de la BHN. Ils vont 
pouvoir découvrir différentes matières, 
exprimer leurs émotions et faire émerger 
leur créativité pour devenir à leur tour 
des artistes hors normes. De 8 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. Bibliothèque de la Guillo-
tière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
> Eveil en musique. Les tout-petits 
et leurs parents sont invités à découvrir 
de nouvelle sonorités, explorer leur voix 
et s’amuser avec les bruits du quotidien. 
• De 0 à 3 ans, avec un parent. À 10h15, 

durée 45 min.• Dès 3 ans. À 11h15, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
> Minecraft. Se mettre dans la 
peau d’un architecte et modeler son 
propre environnement. Dès 10 ans. À 
10h30, durée 2h. Le Rize, Villeurbanne,  
04 37 57 17 17/18.
> Peinture, modelage et mosaïque. 
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes... Dès 3 ans. À 10h et 14h, 
durée 3h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 
04 78 42 87 47.

CINÉMA
> McDull dans les nuages. De Toe 
Yuen. McDull, un petit cochon comme tant 
d’autres, vit à Hong Kong avec sa mère, 
Mme McBing, au caractère bien trempé. Il 
partage son quotidien entre ses rêves de 
voyage, sa vie à l’école et ses espoirs de 
compétition sportive. Mais parviendra-t-il à 
devenir champion olympique de «capture de 
brioches» ? Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h15. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

NATURE
> Les abeilles. Découvrir leur diver-
sité et les relations étroites qu’elles en-
tretiennent avec les fleurs. Dès 6 ans. À 
14h, durée 2h. Au lieu dit St Sorny (rdv 
col de la COMBE de Beaune – Colombier 
le vieux). Rens. Arthropologia, La Tour de 
Salvagny, 04 72 57 92 78.
> Les petites bêtes de la mare. 
Equipé d’épuisette, venir découvrir la 
diversité des petites bêtes  qui peuplent 
les mares. Dès 6 ans. À 14h30 et 16h. 
Rv à la Mare du parc du Paradon. Rens. 
Arthropologia, La Tour de Salvagny,  
04 72 57 92 78.

> Les rendez-vous de la biodiversi-
té. Participer à une journée ludique, ins-
tructive et citoyenne autour de la nature : 
bourse d’échange de plantes rares, visites 
du parc, rencontre avec les soigneurs ani-
maliers et les botanistes, animations au-
tour de la faune et la flore,... En famille. 
De 10h30 à 18h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
> Festival Lamartine à la plage. 
Concerts, spectacles, installations, visites 
guidées, ateliers, entresorts... En famille. 
De 11h à minuit. Friche Lamartine, Lyon 
3e, 09 72 38 05 09.

> Après-midi ludique. Les bibliothé-
caires mettent en place un espace de jeux 
pour vous faire découvrir une collection 
de jeux riche et variée. En famille. À 15h, 
durée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e, 
04 72 83 15 71.
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
> Enigm’à la bib. Jeu d’aventure coo-
pératif. Dès 8 ans. À 16h, durée 2h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
> Jeux et activités pour les 2/3 ans. 
Découvrir des activités inspirées de péda-
gogies positives comme Montessori, Frei-
net ou encore Steiner fondées sur l’auto-
nomie, la participation et l’initiative de 
l’enfant. Pour les parents. À 10h, durée 
1h. Les Curieux, Lyon 2e. Infos et inscrip-
tion sur contact@lesptitssages.com

SPECTACLES
> Le voyage de Tao. Cie Les papillons 
bleus. Théâtre et musique. Suivre les pas 
d’un petit garçon qui veut découvrir le 
monde et ses habitants. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPORT
> Lyon kayak 2017. Grand rassemble-
ment de kayaks, canoës, stand up paddle 
board (SUP) avec au programme des 
courses (dès 12 ans) et initiations (dès 
8/10 ans) entre Rochetaillée-sur-Saône 
et Lyon Confluence. Dès 8 ans. De 11h à 
18h. Rens. au 04 78 37 95 10.

VISITES
> Le fabuleux destin du Prince 
Rama. Les mésaventures du pauvre Râma 
chassé du royaume. Dès 3 ans. À 16h30, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.
> Le street art vu par Rafaël Houée. 
Une exploration  urbaine avec l’artiste 
graffeur invité, qui partage avec les par-
ticipants,  son regard sur la créativité et 
l’univers de la scène street art lyonnaise. 
Dès 14 ans. À 14h, durée 2h. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Nomade 
Land au 06 84 81 97 50.

DIM 24

ATELIER
> Chant. Préparer et participer au spec-
tacle de l’après-midi avec l’ensemble 
Faenza. Dans le cadre du festival d’Ambro-
nay. Dès 7 ans. À 11h. Salle Monteverdi. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

CINÉMA
> La chouette entre veille et som-
meil. Divers auteurs. Cinq courts-mé-
trages doux et poétique, sur les thèmes 
universels et particulièrement enfantins 
que sont l’assoupissement et le réveil.  
Dès 2 ans. À 10h30, durée 40 min. Ins-
titut Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

NATURE
> Les rendez-vous de la biodiversi-
té. Participer à une journée ludique, ins-
tructive et citoyenne autour de la nature : 
bourse d’échange de plantes rares, visites 
du parc, rencontre avec les soigneurs ani-
maliers et les botanistes, animations au-
tour de la faune et la flore,... En famille. 
De 10h30 à 18h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon, 04 72 69 47 78.
> Observatoires naturalistes de 
l’Îloz’. Tout connaître de l’histoire natu-
relle du lieu. Dès 6 ans. À 14h30, durée 
2h30. Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx-
en-Velin, 04 78 80 56 20.

RENDEZ-VOUS
> Démonstration de calligraphie 
latine. L’art du tracé et ses outils. Dès 
8 ans. À 15h, durée 2h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Festival Lamartine à la plage. 
Concerts, spectacles, installations, visites 
guidées, ateliers, entresorts... En famille. 
De 11h à 20h Friche Lamartine, Lyon 3e, 
09 72 38 05 09.

> Les Automnales de Melchior. Jour-
née des plantes et de l’écojardinage avec 
au programme des ateliers, animations, 
stands, rencontres avec des acteurs lo-
caux... En famille. À 10h, durée 8h. Do-
maine Melchior Philibert, Charly.
> Lyon au temps de la draisienne. 
Découvrir des lieux et l’histoire du vélo à 
Lyon à travers un parcours inédit sur des 
itinéraires cyclables protégés avec l’asso-
ciation Pignon sur rue. Avec un  carnet de 
route en main, remonter le temps, déchif-
frer des énigmes et découvrir des aspects 
méconnus et passionnants de la Capitale 
des Gaules. Dès 6 ans. De 10h à 16h. Dé-
part Parc de la Tête d’or (porte des enfants 
du Rhône). Plus d’infos : Pignon sur rue, 
04 72 00 23 57.
> Rencontre autour des marion-
nettes indonésiennes. Dans les salles 
du musée des arts de la marionnette, 
rencontrer les médiateurs pour découvrir 

ou mieux connaître l’univers des marion-
nettes indonésiennes. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 2h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.

SPECTACLE
> Polichinelle et Orphée aux en-
fers. Au XVIIIe siècle une merveilleuse 
invention, qui fait aujourd’hui encore 
le bonheur des petits et des grands : le 
karaoké ! Deux chanteurs-comédiens-ins-
trumentistes et un marionnettiste usent 
de la comédie à écriteaux. Dans le cadre 
du festival d’Ambronay. Dès 7 ans. À 15h. 
Sous chapiteau. Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

SPORT
> Lyon kayak 2017. Grand rassemble-
ment de kayaks, canoës, stand up paddle 
board (SUP) avec au programme des 
courses (dès 12 ans) et initiations (dès 
8/10 ans) entre Rochetaillée-sur-Saône et 
Lyon Confluence. Dès 8 ans. De 8h à 16h. 
Rens. au 04 78 37 95 10.

LUN 25

ATELIERS
> Psychomotricité parent/enfant. 
Comprendre l’intérêt du developpement 
psychomoteur dans l’investissement de 
l’activité physique. Dès 3 ans. À 8h30, du-
rée 2h. Centre social Grand’Côte, Lyon 1er, 
04 78 28 46 77.

> Street art. Venir s’initier au street 
art avec l’artiste Kwhezy Strydom. Dès 
15  ans. À 18h30, durée 2h. Taverne 
Gutenberg, Lyon 3e.

SPECTACLE
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 19h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MAR 26

ATELIER
> Judith Scott et l’image de la chry-
salide. Travail d’empaquetage d’objets. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

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

ATELIERS
> Découvertes sensorielles. Diffé-
rentes activités qui font appel aux sens, 
afin de les découvrir et les apprivoiser. À 
9h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.
> Louise Bourgeois et les métamor-
phoses du corps. Peinture et collage. 
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
> Mon tout-petit jardin. Créer un pe-
tit univers végétal (création d’un pot 
unique pour mini plante) pour déco-
rer sa chambre et s’initier à différentes 
techniques de poterie, avec cuisson four 
céramique. Dès 6 ans. À 16h, durée 1h30. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Tag végétal. Créer des tags à base de 
mousse végétale. De 7 à 14 ans. À 14h, 
durée 4h. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
> Le temps du conte. Des histoires à 
écouter et regarder. Aventure, émotions, 
frissons et humour garantis ! Dès 4 ans. 
À 16h, durée 45 min. Bibliothèque du 1er, 
Lyon 1er, 04 78 27 45 55.

CINÉMA
> McDull dans les nuages. De Toe 
Yuen. McDull, un petit cochon comme 
tant d’autres, vit à Hong Kong avec sa 
mère, Mme McBing, au caractère bien 
trempé. Il partage son quotidien entre 
ses rêves de voyage, sa vie à l’école et 
ses espoirs de compétition sportive. Mais 
parviendra-t-il à devenir champion olym-
pique de «capture de brioches» ? Dès 5 
ans. À 14h30, durée 1h15. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.
> Polichinelle et les contes mer-
veilleux. De Giulio Gianini et Emanuele 
Luzzati. Programme de 4 courts métrages 
hauts en couleurs. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 36 min. Atelier maquillage et goû-
ter à l’issue de la séance. Cinéma Les Ali-
zés, Bron, 04 78 41 05 55.

RENDEZ-VOUS
> Aide aux exposés et aux devoirs. 
Un coup de pouce apporté aux enfants 
pour leur travail scolaire. • Dès 8 ans. 
À 14h, durée 3h. Médiathèque de Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. • Dès 7 ans. 
À 15h, durée 2h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> La guinguette. Moment convivial 
en écho au spectacle Boléro avec les ar-
tistes et les  partenaires culturels, visite 
des écuries,  surprises artistiques… En 
famille. À 19h. Le Sémaphore, Irigny,  
04 72 30 47 90.
> La récré numérique. Découverte 
d’applications sur tablettes. De 6 à 9 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Les bouteilles sensorielles. Des 
jouets simples et ludiques créés à base 
de bouteilles en plastique. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque du 
6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71.

NATURE
> Le monde des abeilles. Équipé de 
filet à papillon et de boîtes-loupes, dé-
couvrir les dizaines d’espèces d’abeille 
qui virevoltent au sein du parc. Dès 6 
ans. À 14h, durée 1h30. À vol d’oiseau. 
Muni de jumelles, venir aiguiser son sens 
de l’observation et rencontrer les nom-
breuses espèces qui peuplent le parc. Dès 
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon, 04 72 69 47 78.

SPECTACLES
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 19h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Théâtre de marionnettes et game-
lan. Théâtre et marionnette.La créativité 
d’un seul marionnettiste qui manipule 
des marionnettes de bois accompagné 
d’un instrument collectif, le gamelan. Dès 
6 ans. À 14h30, durée 1h15. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Welcom CoPeCo. Assister à un 
concert qui marque le début du 3e se-
mestre de formation de la promotion 
d’étudiants du master CoPeCo (perfor-
mance et composition contemporaines). 
Dès 12 ans. À 20h. CNSMD, Lyon 9e, 
04 72 19 26 26.

VISITE
> Le fabuleux destin du Prince 
Rama. Les mésaventures du pauvre 
Râma chassé du royaume. Dès 3 ans. À 
16h, durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46.

JEU 28

ATELIER
> Travail d’illustration. Mise en place 
de notre prochain numéro de L’idiot n°4, 
le journal de l’atelier « illustration ». Dès 
8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
> Musicâlins. Éveil musical pour les 
tout-petits. De 0 à 3 ans. À 9h45 et 
10h30, durée 30 min. Le Rize, Villeur-
banne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> CoPeCo on the road again. Concert 
qui finalise le cursus français des étu-
diants du master CoPeCo (performance et 
composition contemporaines) de la pro-
motion 2017. Dès 12 ans. À 20h. CNSMD, 
Lyon 9e, 04 72 19 26 26.
> Les idées grises. Cie Barks. Cirque 
acrobatique. Grâce à un ingénieux dispo-
sitif vidéo, deux acrobates imaginent un 
monde affranchi des lois de la physique. 
Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h. Théâtre La 
Mouche, St-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 29

ATELIERS
> Judith Scott et l’image de la chry-
salide. Travail d’empaquetage d’objets. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
> Signe avec moi. Associer à la pa-
role des signes issus de la  langue des 
signes  française dans le but de  mieux 
satisfaire les besoins des bébés,  réduire 
leurs frustrations, les rendre acteurs de la 
communication et enrichir la relation pa-
rent-enfant. En famille. À 9h, durée 1h30. 
Ateliers sur 4 séances prochaines sessions 
les 6/10,  13/10,  20/10. Les enfants du 
tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
> La Nuit des chercheurs. Un moment 
de rencontre culturel, ludique et festif 
entre citoyens curieux et   une centaine 
de chercheurs passionnés. Au programme 
: des scientific-dating, des rencontres 
dans le noir... Dès 8 ans. De 18h à minuit 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Boléro. Cirque Pagnozoo. Cirque 
équestre. Dix artistes acrobates et une 
dizaine de chevaux évoluent dans un uni-
vers onirique et chimérique. Dès 3 ans. À 
20h30, durée 1h05. Balades en calèche 
(30 min) à travers les vergers d’Irigny de 
18h à 20h en écho au spectacle + visite 
des écuries à l’issue des représentations. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
> Nouvelles pièces courtes. Cie DCA. 
Danse contemporaine et acrobatie. Créa-
tion. Une succession de pièces courtes 
mêlant duos, duels, solos et envols en 
groupe avec des danseurs et acrobates. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Pockemon crew and friends. Cie 
Pockemon crew. Danse hip-hop. Les 
membres de la célèbre compagnie de 
danse hip-hop invitent plusieurs géné-
rations d’artistes et de danseurs rencon-
trés lors de leur parcours pour un show 
à la croisée des arts inédit. Dès 8 ans. 
À 20h30. Bourse du travail, Lyon 3e,  
04 72 10 30 30.

SAM 30

ATELIERS
> Capoeira Angola. Découvrir les mou-
vements cet art afro-brésilien. Dès 4 ans. 
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.
> Construct 2. Initiation à la program-
mation. Dès 9 ans. À 10h, durée 2h. Mé-
diathèque de Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 
12 12.
> De bric et de broc. Comment recycler 
des objets en leur donnant une seconde 
vie ?  Les enfants prennent possession 
de matériaux hétéroclites et imaginent 
un personnage au fur et à mesure de 
leurs assemblages. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46.
> Jouer aux artistes peintres. Les 
bibliothécaires proposent aux enfants 
de découvrir l’œuvre du plasticien Vasa-
rely. De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e,  
04 78 69 01 15.

CINÉMA
> McDull dans les nuages. De Toe 
Yuen. McDull, un petit cochon comme 
tant d’autres, vit à Hong Kong avec sa 
mère, Mme McBing, au caractère bien 
trempé. Il partage son quotidien entre 
ses rêves de voyage, sa vie à l’école et 
ses espoirs de compétition sportive. Mais 
parviendra-t-il à devenir champion olym-
pique de «capture de brioches» ? Dès 5 
ans. À 14h30, durée 1h15. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.
> Projection surprise. Projection 
d’un film ou d’un film d’animation ou de 
courts métrages. Dès 6 ans. À 15h, durée 
1h30. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,  
04 72 85 66 20.

RENDEZ-VOUS
> Après-midi ludique. Les bibliothé-
caires mettent en place un espace de jeux 
pour vous faire découvrir une collection 
de jeux riche et variée. En famille. À 15h, 
durée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e, 
04 72 83 15 71.
> Bébé bouquine en chinois. Venir 
écouter de petites histoires du bout du 
monde. De 2 à 5 ans. À 16h, durée 1h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
> Bébé bouquine, bébé comp-
tine. Des moments pour rêver, écouter, 
chanter, s’émerveiller à travers des his-
toires... De 0 à 3 ans. À 10h15, durée 
30 min. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e,  
04 72 83 15 71.
> Comptines. Un moment de rencontre 
et d’échanges autour des comptines, 
chansons et jeux de doigts. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Le jour du livre. Salon du livre en 
plein-air avec des stands de livres, des 
ateliers créatifs (écriture, BD, reliure 
japonaise, gravure etc.), des jeux litté-
raires, un espace jeunesse et des lectures, 
une scène ouverte, des rencontres avec 
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des écrivains, des éditeurs et des biblio-
thécaires mais aussi du théâtre et de la 
musique. De 10h à 18h. Devant le cinéma 
Gérard-Philipe, à Vénissieux. Informations 
: Espace Pandora – 04 72 50 14 78.
> Le temps d’une histoire. Les biblio-
thécaires lisent des histoires aux enfants. 
De 0 à 5 ans. À 10h. Médiathèque de Ril-
lieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
> Le temps des familles. Un pop up 
store pour retrouver des créatrices et en-
trepreneures lyonnaises à la pointe des 
dernières  tendances en matière d’acces-
soires, mobilier, vêtements, pour petits et 
grands. En famille. Samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 11h à 17h. Pop up store 
Le Temps des familles, Lyon 3e.
> Rize câlins. Livres, films, applis 
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. À 
10h30, durée 1h. Le Rize, Villeurbanne,  
04 37 57 17 17/18.
> Écoute le monde !. Temps d’histoires 
bilingue. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h. Bi-
bliothèque de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 
67 35.

SPECTACLES
> Boléro. Cirque Pagnozoo. Cirque 
équestre. Dix artistes acrobates et une 
dizaine de chevaux évoluent dans un uni-
vers onirique et chimérique. Dès 3 ans. À 
20h30, durée 1h05. Balades en calèche 
(30 min) à travers les vergers d’Irigny de 
18h à 20h en écho au spectacle + visite 
des écuries à l’issue des représentations. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

> Pockemon crew and friends. Cie 
Pockemon crew. Danse hip-hop. Les 
membres de la célèbre compagnie de 
danse hip-hop invitent plusieurs géné-
rations d’artistes et de danseurs rencon-
trés lors de leur parcours pour un show 
à la croisée des arts inédit. Dès 8 ans. 
À  20h30, durée 0h. Bourse du travail, 
Lyon 3e, 04 72 10 30 30.
> Tire-toi de mon herbe Bambi ! Cie 
la Cour singulière. Théâtre d’objets et de 
marionnettes. Un couple, séduit par le 
retour à la terre, décide de s’installer en 
pleine forêt. L’envie de tout maîtriser et 
de dompter la nature qui les environne 
va vite les pousser à dépasser les limites 
du raisonnable… Dès 7 ans. À 11h30 et 
16h30, durée 30 min. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

OCTOBRE
AU FIL DES JOURS

DIM 1

ATELIER
> Improvisation musicale et ciné-
ma. Venir tester les deux pratiques avec 
Étienne Meyer. Dans le cadre du festival 
d’Ambronay. Dès 5 ans. À 11h. À la Tour 
des archives. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

CINÉMA
> Les Nouvelles aventures de Pat et 
Mat. De M. Benes. Des rebondissements 
et des cascades en chaîne ! Dès 2 ans. 
À 10h30, durée 40 min. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

NATURE
> Des créations autour d’une forêt. 
Venir à la découverte d’un espace mysté-
rieux et poétique : la forêt alluviale. Puis 
s’exprimer avec l’art nature. Dès 6 ans. À 
10h. Centre d’observation de la nature, 
Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
> Le temps des familles. Un pop up 
store pour retrouver des créatrices et en-
trepreneures lyonnaises à la pointe des 
dernières  tendances en matière d’acces-
soires, mobilier, vêtements, pour petits et 
grands. En famille. Samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 11h à 17h. Pop up store 
Le Temps des familles, Lyon 3e.

SPECTACLES
> Boléro. Cirque Pagnozoo. Cirque 
équestre. Dix artistes acrobates et une 
dizaine de chevaux évoluent dans un 
univers onirique et chimérique. Dès 3 
ans. À 17h, durée 1h05. Petit déjeuner 
avec la troupe et soins des chevaux de 
9h30 à 11h30. Balades en calèche (30 
min)  à travers les vergers d’Irigny de 
14h30 à 16h30. Visite des écuries après 
la représentation. Le Sémaphore, Irigny,  
04 72 30 47 90.

> Ciné-concert Pat et Mat. Le célèbre 
film d’animation accompagné en direct 
par un trio de musiciens faisant dialoguer 
instruments baroques et accordéon. Dans 
le cadre du festival d’Ambronay. Dès 5 ans. 
À 15h. Sous chapiteau. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

VISITE
> Les Beaux-arts en famille. Décou-
verte des collections permanentes du mu-
sée. De 6 à 12 ans. À 10h30 et 14h15, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon, 
04 72 10 17 40.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Calendrier vacances scolaires
2017-2018 
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