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Dans les boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, 
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L’écran total

Il y a deux ans, le 7 janvier, l’horreur devenait réalité dans nos vies 
quotidiennes. Deux hommes faisaient irruption dans les locaux 
de Charlie Hebdo et assassinaient sauvagement 11 personnes. 
Pourquoi revenir sur ce moment tragique dans cet éditorial de 
Grains de Sel ? Pour se souvenir et pour partager ce devoir de 
mémoire, qui nous est parfois rappelé par nos enfants… Mon fils, 
âgé de 9 ans en 2015, était alors abonné à Mon Quotidien, un jour-
nal qui décrypte l’information à destination des enfants de 10 à 
14 ans. Il a vécu l’attaque contre Charlie Hebdo comme une tragé-
die. Charb, l’un des journalistes assassinés était en effet le créateur 
de Quotillon, un chat qui, en bande-dessinée, décryptait l’actua-
lité. Ce fut, pour lui, un véritable cataclysme. Le drame dont nous 
le tenions médiatiquement éloigné, entrait de plein fouet dans sa 
vie quotidienne. Comment pouvait-on mourir pour avoir dessiné 
un chat ? Il en parla longtemps, posa beaucoup de questions et la 
couverture noire de tristesse de Mon Quotidien du 9 janvier 2015 
trône encore sur un mur de sa chambre… 
Cet événement, dont il nous parle encore régulièrement, fut 
également le déclencheur de son intérêt pour le petit écran. Pro-
grammes choisis et émissions adaptées lui permettent aujourd’hui 
de développer son sens critique. De spectateur occasionnel des 
soubresauts du monde il devient peu à peu acteur, capable de 
comprendre et d’analyser, d’avoir un avis et de mettre en pers-
pective. La télévision, si elle est correctement distillée au regard 
de nos enfants, est un formidable outil pédagogique. Grains de Sel 
ne pouvait plus rester hermétique au petit écran. Nous avons par 
conséquent décidé de mettre en avant dans nos pages, une sélec-
tion de programmes qui peuvent faire grandir nos enfants. Cette 
sélection des incontournables de la télévision montre qu’il existe 
autre chose que la télé réalité et les outrances d’un présentateur 
vedette qui se croit tout permis. Des chaînes de télévision pro-
posent encore des émissions intelligentes et des contenus capables 
de captiver les enfants. 
En souvenir de Charb.
Bonne lecture à toutes et à tous. 

Fabien Richert
Rédacteur en chef

frichert@grainsdesel.com
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photographié par Olivier Chassignole

actus et infos pêle-mêle
multimédia, ateliers, loisirs, culture…
la sélection de la rédaction

les activités immanquables 
des vacances
10 sorties qui feront le bonheur des enfants

les secrets d’Oggy  
et les cafards
les coulisses d’un programme jeunesse

au chaud et au top  
même sur les pistes
shopping spécial combi

escapade dans les montagnes
découvrez des stations “kids friendly”

les spectacles du mois
Opéra, de l’Arlésienne au numérique, Le petit bain 
au TNG, un Carnaval à l’Auditorium... 

le laboratoire  
qui teste les jouets
des jouets “torturés” par milliers

les “P’tits gônes”  
font du sport 
activités sportives pour les 4-6 ans à Bron

quoi de neuf à la TV ?
4 programmes à ne pas manquer

festival cinéma  
On cartoon dans le Grand Lyon
voir et revoir le meilleur  
du film d’animation européen

sélection Cinéma
les sorties ciné en février

crêpe, milkshake  
et fruits gratinés
les recettes de cuisine Grains de Sel

agenda
au programme en février

06

10

18

20

12

22

©
 B

.L
O

N
G

O
©

 D
R

©
 E

m
m

an
ue

l A
ug

er

34

36

38

40

42

44

46

Les stations kids friendly
ESCAPADES / P. 20

Tests de jouets
REPORTAGE / P. 34

Crêpe, fruits gratinés et milkshakes
CUISINE / P.44

GDS 117 - p. 5



p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Vincent Jadot 

LOISIRS

Tu n’y échapperas pas !
Véritable phénomène du moment, les escape games se multi-
plient un peu partout à Lyon. Le principe : pour se délivrer d’un 
endroit clos, il faut parvenir, en équipe, à résoudre des énigmes. 
Une nouvelle offre, sorte de Cluedo grandeur nature vient de voir 
le jour. Les experts de Game of Room ont choisi un terrain inédit : 
le Parc OL, pour un OL Escape qui vous fera découvrir le stade 
autrement. Rassurez-vous, pour gagner, il ne sera pas nécessaire 
de chausser des crampons ou de collectionner les vignettes Panini 
des joueurs lyonnais.

OL Escape
À partir de 25 € par personne (groupe de 6), en famille, dès 8 ans
Infos et réservation sur parc-ol.com

INITIATIVE

Si tu ne viens pas à la ferme ...
… la ferme viendra à toi. Une idée signée Naturama, l’association 
plébiscitée par toute la faune de la région lyonnaise et les défen-
seurs de la nature. Le nom de code : Naturamis. Le principe, une 
ferme itinérante qui fait des tournées en ville. Chèvres, poules, 
lapins viennent gambader et brouter en zone urbaine. Entre 
pédagogie et naturothérapie, la petite troupe campagnarde fait 
fureur quand elle débarque de son camion joliment décoré, dans 
les crèches, les écoles, les fêtes de quartier.... Les papouilles et les 
questions fusent, ça fleure bon le foin dans la cité.

Ferme itinérante Naturamis
Infos : naturama.fr

ATELIER

La philo pratique de Socrate à Stromae
Julie Todeschini, musicienne de métier, s’est formée à la pratique 
de la philosophie pour tenter de rendre cette science accessible et 
utile au plus grand nombre, et notamment aux adolescents. Pour 
parler de leurs doutes, de leur confrontation avec les parents, elle 
préfère s’appuyer sur l’écoute de chansons actuelles, plutôt que de 
convoquer tout de suite les grands penseurs des siècles passés… 
La musique et des lieux plutôt cosy aident à délier les langues, 
ouvrir les esprits et lancer les débats en famille.

Infos et inscriptions : philosophie-lyon.fr
Tarif par atelier : 5 €

JEU VIDÉO

Réalité et sensations augmentées
Le casque de réalité 
virtuelle de Sony a 
gagné une première 
manche, celle du prix : 
400 € contre plus de 
800 € pour l’Oculus 
Rift et le HTC Vive. 
Un budget non négli-
geable à compléter 
par l’acquisition d’une 
Playstation Camera 
(60 €) sans compter qu’il faut bien sûr être l’heureux propriétaire 
d’une console PlayStation 4. Une fois tout cela rassemblé et mal-
gré les 18 démos intégrées, encore faut-il que les jeux soient au 
rendez-vous pour contenter les fans. Sony a donc sorti l’artillerie 
lourde en annonçant que 230 développeurs étaient à l’œuvre et 
160 titres confirmés. Leur qualité fera oublier le prix et les petits 
soucis de sécheresse oculaire ou de nausée lors de ces expériences 
immersives sous le casque…

Playstation VR de Sony, 400 €

JEU VIDÉO

Allô SOS Plombier
La star des plombiers débarque enfin sur les Smartphone. Mario 
la joue solo mais toujours avec autant de brio, sur les 24 niveaux 
disponibles. Côté jouabilité, des mouvements de doigts précis 
suffisent, pour le faire courir, bondir au secours de la princesse 
Peech à nouveau menacée par le perfide Bowser. Pour la sauver, 
il ne faudra pas oublier d’être connecté (c’est un jeu exclusivement 
online).

Super Mario Run 
3 niveaux gratuits, version complète 9,99 € sur App-store.  
Pré-inscription sur Google Play

Naturamis © DR

Sony Playstation VR © DR
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ILS Y ÉTAIENT !!!

Japan 
touch 

Cet événement s’est 
tenu à Eurexpo 
courant décembre. 
Il a rassemblé plus 
de 200 exposants 
sur 22 000 m2 pour 
faire découvrir la 
culture nippone. Une fois à l’intérieur l’accès est illimité pen-
dant une journée au salon de l’Asie et à l’espace Japan touch. 
Dans le salon de l’Asie sont présentées des danses tradition-
nelles japonaises, des démonstrations d’arts martiaux, ainsi 
que des conférences autour du Japon. Salon dans le salon, la 
Japan touch est un espace dédié à la vente de produits issus de 
la pop-culture japonaise comme les mangas ainsi qu’à l’exposi-
tion de cosplays - des costumes inspirés de jeu - ou à la produc-
tion de groupes de musique contemporaine japonaise appelée 
J-pop. Cet événement permet donc une “visite” du Japon à 
quelques kilomètres de Lyon.
Par les envoyés spéciaux Grains de Sel, Victor et Jérémy

Site officiel : www.japan-touch.com

JEU VIDÉO

Un jeu très chouette
Après presque 9 ans d’attente, Owlboy, ce jeu d’aventure et d’ex-
ploration en 2D risquait de décevoir les aficionados. Contre toute 
attente, Otus, jeune héros aux ailes de chouette, fait quasiment 
l’unanimité. L’habile récit et l’ambiance graphique séduisent. La 
promesse d’une petite merveille visuelle et ludique est tenue. Un 
voyage onirique de 7 à 8 heures. Dépaysant.

Owlboy, Studios D-Pad 
À partir de 17 € (disponible sur PC)

SANTÉ

La chasse aux 
caries est ouverte

Les parents vont devoir s’adap-
ter, ils ne pourront plus dire, “tu 
joueras quand tu te seras brossé 
les dents”. La marque Signal 
a inventé une brosse à dents 
bluetooth qui se connecte sur 
une application Smartphone 
et se transforme en joystick. 
Equipée de capteurs de mou-
vement, la brosse devient une 
arme redoutable pour bouter 
toutes les caries hors de la 
cavité buccale et remporter 
des trophées dans ce jeu très fluoré. Attention téléphone étanche 
recommandé !

Signal PlayBrush
moins de 39 € sur Amazon

JEU VIDÉO

Mets ton casque pour jouer au basket !

Avec NBA 2K17 sur console, c’est presque aussi simple de faire 
des dunks que de sauter à la marelle. NBA 2KVR Experience, la 
version démo créée pour jouer avec un casque de réalité virtuelle, 
est moins fluide, moins aboutie, un peu comme une version 
“expérimentale” du jeu initial. Elle est cependant composée d’un 
joli choix de mini-jeux et renforcée par une vraie plus-value : 
l’immersion totale. On sentirait presque le parquet sous ses pieds.

NBA 2KVR Experience
14,99 € sur HTC Vive, PlayStation VR et Samsung Gear VR

Owlboy © DR

Japan touch © DR

NBA2K © DR

Signal playbrush © DR
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QUOI DE NEUF À LA CROIX-ROUSSE ?

Le parc Sutter refait à neuf
Ses jeux pour enfants sont obsolètes, ses pelouses défraîchies, 
mais le parc Sutter et ses 4 900 m2 de verdure continuent d’atti-
rer une foule de Croix-Roussiens chaque week-end. Lieu prisé 
des familles, le parc va se refaire une beauté l’an prochain. De 
nouveaux arbres devraient être plantés, une structure polygo-
nale, que les enfants pourront escalader, devrait être installée. 
Les travaux commenceront courant 2017 pour une durée 
encore indéterminée.

Un skatepark au stade Duplat

Après quatre ans de négociations, un skatepark devrait enfin 
voir le jour dans l’enceinte du stade Roger-Duplat dans le 
quartier Clos Jouve, courant 2017. Pour la conception de ce 
skatepark, dédié aux 8-12 ans, la mairie s’est associée à Jéré-
mie Daclin, un ancien skateur professionnel lyonnais. Ce 
nouveau lieu de glisse s’étendra sur 400 m2 et sera composé de 
6 modules accessibles à tous les niveaux.

Modetic, le prêt-à-porter bio sur le Plateau

Un nouveau magasin de vêtements de 70 m2 un peu particu-
lier a ouvert ses portes il y a quelques semaines Grande rue 
de la Croix-Rousse. Il s’agit de Modetic, un magasin de prêt-
à-porter écoresponsable où toutes les marques  utilisent des 
matériaux biologiques, ceux-ci sont également tracés et cer-
taines marques proposent même des vêtements vegan, c’est-à-
dire sans trace animale (cuir, daim etc.). Grégoire et Thomas 
Huriez, les deux gérants, sont également les fondateurs de la 
marque de jeans en coton bio 1083. 

Skatepark © Olivier Chassignole

Modetic © DR
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s-o-r-t-i-e-s
Par Maria Manzo et Fabien Richert

VACANCES D’HIVER

Les 10 sorties
à ne pas rater 
➊ Impression et typographie

Les ateliers du musée de l’Imprimerie
En marge de l’exposition permanente du musée de l’Imprimerie de 
Lyon se tiennent durant les vacances plusieurs ateliers à destination 
des enfants. L’apprenti typographe, s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans. 
Tous les jours, de 10h à 12h, sur inscription, les enfants découvrent 
l’imprimerie de Gutenberg et produisent un document unique qu’ils 
pourront conserver (tarif : 8 €). Les 9/13 ans auront l’occasion de  
participer à la fabrication d’un livret, au cours de l’atelier Hello  
Leporello, en utilisant plein de typos différentes, imprimé sur une 
presse semi-automatique (tarif : 10 €). Le musée organise également 
une visite guidée en famille de l’exposition TYPO, qui explore le tra-
vail du typographe, le 24 février de 15h à 16h30. Tout le vocabulaire 
de l’imprimerie, de l’ours au singe, sera en démonstration le mercredi 
22 février de 14h30 à 16h30 lors de l’atelier La famille Ours, montrant 
le savoir-faire des typographes d’antan (à partir de 6 ans). 

Musée de l’Imprimerie
13 Rue de la Poulaillerie, Lyon 2e. Inscription au 04 37 23 65 43 pour  
l’ensemble des activités. imprimerie.lyon.fr

➋ Théâtre
Impro’minots au Complexe du Rire
La preuve ultime qu’un spectacle fonctionne et 
touche son public c’est qu’il est très rapidement 
complet. Impro’minots au Complexe du rire c’est, à 
chaque vacances scolaires, un véritable carton. Trois 
comédiens de la Ligue d’Improvisation Lyonnaise 
sur scène, des accessoires à profusion et l’imagination 
des enfants créent le spectacle. 50 minutes qui passent très 
vite car ce sont les spectateurs qui imaginent les personnages, les 
lieux et les scènes que jouent les acteurs. Un rendez-vous théâtre 
qui séduira les enfants et leurs parents.

Au Complexe du Rire 7 rue des Capucins, Lyon 1er. Du 21 février au 
3 mars. Tarif unique : 8 €. complexedurire.com

➌ Cinéma
Cinématokid à l’Institut Lumière
Jusqu’au 26 mars l’Institut Lumière vous invite à de très nombreuses 
séances de projections de films pour enfants les mercredis et samedis 

après-midis à 14h30 et le dimanche à 10h30 pour les tout-petits, au tarif 
unique (et pour tous) de 4 euros, goûter inclus. Les projections ont lieu 
au hangar du Premier-Film et dans la salle de la Villa Lumière. Le 
programme détaillé est en ligne et les films, 13 au total, vont de Shaun 
le mouton à Phantom Boy en passant par Nocturna ou Pinocchio. 

Renseignements sur institut-lumiere.org ou sur la page Facebook Cinématokid.

➍ Rattrapage 
Les expositions Antartica et Ma vie de Courgette
Si jamais vous avez manqué ces deux expositions, les vacances de 
février sont l’occasion rêvée de combler vos lacunes. Antartica au 
musée des Confluences a été prolongée jusqu’en avril et Ma vie de 
Courgette, l’envers du décor s’achèvera à la même période. Les deux 
expos vous plongent dans un univers particulier. Les écrans géants 
d’Antartica ainsi que les différents tableaux sont une initiation à l’ex-
ploration du pôle Sud de toute beauté. Ma vie de Courgette, toute 
en douceur et tendresse sera capable de captiver les enfants qui s’at-
tardent avec un œil particulier sur les moindres détails. 

Antartica au musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e.
museedesconfluences.fr 
Ma vie de Courgette au musée Miniature et Cinéma, 60 rue Saint-Jean, 
Lyon 5e. museeminiatureetcinema.fr

➎ Lecture augmentée
Les animations dans les BM de Lyon
Les bibliothèques municipales de Lyon possèdent un programme gra-
tuit, riche et varié trop souvent méconnu. Pendant les vacances elles 
organisent des lectures, des rencontres, des ateliers, des spectacles... Et 
bien d’autres animations dont le programme complet est disponible 

en ligne sur le site de l’institution. Ainsi sur une seule journée de 
vacances votre enfant pourra apprendre à coder à la Part-Dieu, 

assister à un spectacle musical à la Guillotière, écouter des 
histoires à Jean Macé… Pour les enfants de 3 à 15 ans. 

bm-lyon.fr (rubrique Les rendez-vous - pour les enfants)

➏ Musique
Les après-midis jeune public au Périscope

Le Périscope parvient à mêler la musique et la scène pour 
le plus grand plaisir de tous à travers des créations étonnantes. 

Pendant les vacances il propose trois animations musicales, accessibles 
au jeune public. Le mercredi 22 février à 16h et 20h30 se tiendront 
deux ciné-concerts autour du premier documentaire romancé de 
Nanouk l’esquimau, mis en musique par Romain Joubert (dès 5 ans). 
Le 23 février à 14h30, ce sera au tour du DJ Stéphane Bedjidian de 
proposer un goûter plutôt animé baptisé Ultramix et blind test (dès 
5 ans). Le 3 mars à 14h30 un goûter / atelier rythmique sera organisé 
par les musiciens de Pixvae mêlant les rythmes afro-cubains et jazz 
(dès 6 ans). 

Le Périscope 13 Rue Delandine, 69002 Lyon. Tarif : 5 €. periscope-lyon.com

Impro’minots © DR
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➐ Glisse
Une journée au ski avec Skimania, Ski M ou Skipower

Une semaine entière au ski n’est pas au programme 
du mois de février. Qu’importe car plusieurs 

services existent et vous emmènent pour la 
journée sur les pistes alpines. Le principe 
est simple, un bus, au départ de Lyon ou de 
Saint-Étienne, part entre 6h et 7h du matin. 
Vous êtes sur les pistes à 9h30 et ce jusqu’à 

16h30 pour un retour à 20h. Une quinzaine 
de stations sont accessibles à un tarif défiant 

toute concurrence de 40 à 50 €, forfait compris.

Plus d’infos sur skimania.com, ski-m.com, skipower.ski/journees

➑ Danse
Ateliers de hip hop
La compagnie de danse hip-hop Dyptik propose 3 ateliers pour 
les enfants de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans. Ils ont lieu à Saint-Étienne 
les 20 et 21 mars de 10h à 11h pour le premier groupe d’âge et de 
11h à 12h pour le second. Le tarif est de 12 € pour les deux jours. 
Réservation obligatoire au 04 27 77 12 04.

Studios Dyptik 11 rue René Cassin, 42100 Saint-Étienne. dyptik.com

➒ Escalade
Le Mur de Lyon
Pour les enfants qui aiment prendre de 
la hauteur Le Mur de Lyon propose des 
stages d’initiation à l’escalade, des jeux et 
un goûter lors de sessions ouvertes aux 
enfants de 6 à 8 ans. Pendant 2 heures, les 
matins de 10h à 12h les moniteurs leur pro-
poseront des activités en lien avec l’univers de 
la grimpe (tarif 19 €). Les plus grands, de 8 à 16 ans, 
pourront profiter de trois heures d’escalade et du parcours aven-
ture les après-midis (29 €).

Le Mur de Lyon 11 rue Lortet, Lyon 7e. Sur inscription au 04 72 71 83 84. 
lemurdelyon.com

➓ Sport et nature
Les stages multi-activités du Grand Parc Miribel Jonage
Les enfants vont pouvoir se défouler au grand air pendant 5 jours. 
Les Baroudeurs, de 6 à 8 ans et Les Riders divisés en deux groupes 
de 9 à 11 ans et de 12 à 15 ans s’initient au VTT, à l’escalade, au tir à 
l’arc, au golf, à la course d’orientation… Les Baroudeurs pourront 
même découvrir les techniques de survie en nature ou les oiseaux 
du parc.
Tarif unique : 199 € pour les 5 jours (repas et goûter inclus).  
De 8h30 à 18h30.

Renseignements et inscription sur le site grand-parc.fr

Mur de Lyon © DR

OT. Les 2 Alpes  
© B.LONGO



Dans les coulisses
d’Oggy et les cafards 

D-O-S-S-I-E-R
Par Nicolas Schiavi
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Pour tout connaître des secrets de fabrication d’un programme d’animation jeunesse, Grains 
de sel s’est introduit dans les coulisses du studio Xilam, basé à Villeurbanne, en compagnie de 
trois responsables de la série. Ils nous expliquent tous les secrets de fabrication d’Oggy et les 
cafards, dessin animé désormais culte auprès des enfants et de leurs parents.

Il est l’un des chats les plus célèbres de la planète. Et les joyeux 
cancrelats qui le font tourner en bourrique sont aussi connus que 
lui à travers le monde. Produite par les studios Xilam, la série 
d’animation Oggy et les cafards a débarqué à la télévision fran-
çaise à la fin des années 1990 et sa popularité n’a cessé de grandir. 
Alors que les premières étapes de production de la saison 5 ont été 
gérées à Paris, le Pôle Pixel de Villeurbanne a pris part au projet 
en réalisant un travail technique et artistique. 

Comédie bouffonne
Oggy et les cafards sont les dignes héritiers de Droopy, Vil Coyote 
et Bip Bip. La série emprunte son humour visuel au slapstick, un 
style comique hérité de la commedia dell’arte, théâtre populaire 
né en Italie au 16e siècle. Cette comédie bouffonne a été magis-
tralement revisitée au début du 20e siècle par les stars du cinéma 
burlesque puis développée avec succès dans les années 1940-1950 
avec l’animation sonore des cartoons américains.

“Oggy est né de ce désir de renouer avec ce genre qui avait été un peu 
abandonné. Il y a une grammaire de comédie visuelle qui fonctionne 
de manière universelle et quasiment intemporelle puisque les œuvres 
qui maîtrisent bien ce langage ne se démodent pas” explique Marc du 
Pontavice, producteur et fondateur du studio Xilam. Le défi est 
de taille puisqu’il s’agit de faire rire sans utiliser le dialogue et en 
mettant le corps des personnages à rude épreuve.

Tout commence grâce à l’imagination fertile des scénaristes et… 
la vie de tous les jours. Laurène Collet, directrice d’écriture sur 
la saison 5, confie que “le personnage principal est ancré dans le 
quotidien et ses aventures résonnent chez tout le monde”. L’auteur- 
réalisateur Olivier Jean-Marie répète que lorsqu’il n’a pas d’idée, 
c’est que rien ne s’est passé dans sa vie ! L’écriture d’un épisode 
se déroule en trois phases et des notes sont prises à chaque étape 
pour peaufiner le récit. Il y a d’abord un pitch de dix lignes : c’est 
l’idée de base. Vient ensuite un synopsis d’une page et enfin un 
scénario de quatre pages envoyé au diffuseur de la série qui peut 
modifier ou rejeter une histoire : “Je dois faire en sorte que le dessin 
animé que nous fabriquons garde sa personnalité tout en respectant les 
grandes lignes du cahier des charges éditorial des chaînes” explique 
Laurène Collet.

Sur Oggy et les cafards, les scénaristes sont souvent storyboarders 
(artistes s’occupant des premières illustrations d’un épisode).  

Les auteurs sont donc capables de dessiner, ce qui est un net avan-
tage pour savoir immédiatement si un gag fonctionne. “Certains 
enjeux et conflits sont beaucoup trop abstraits et très difficiles à poser 
sans parler. Tout doit être résumé en deux ou trois images mentales.  
Il faut que tout puisse se dessiner”.

Des contenus supervisés
Si Oggy et les cafards est conseillé aux enfants entre 6 et 11 ans, la 
cible est en réalité multigénérationnelle. “Plus de la moitié des télés-
pectateurs sont des adultes ! Le programme est partagé par les parents 
et leurs enfants” indique le producteur de Xilam Animation. Dif-
fusé dans plus de 150 pays, le combat acharné entre le chat bleu 
et les cafards farceurs est une recette à succès. Pourtant, comme 
pour les autres programmes jeunesse, des tabous demeurent et 
l’équipe éditoriale effectue un travail de fond sur le contenu des 
histoires. “Les premiers clients sont Gulli et Cartoon Network. Les 
diffuseurs principaux ne donnent leur avis qu’au moment du scénario 
et il y a une relation de confiance. Mais la série est diffusée dans le 
monde entier et nous devons faire notamment attention aux suscep-
tibilités raciales et religieuses” indique la directrice d’écriture qui 
consulte chaque texte en interne aux côtés de Marc du Pontavice 
et du directeur éditorial Jean Brune.  

Le Pôle Pixel a ouvert ses portes à Villeurbanne en 2009.  
Premier pôle régional dédié aux activités de l’image, du son 
et des industries créatives, il regroupe plus de 110 entreprises. 
Le studio Xilam a choisi d’y relocaliser une partie de sa pro-
duction : il possède un plateau de 500 m2 et emploie plus de 
100 animateurs.
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D-O-S-S-I-E-R
Par Nicolas Schiavi

La question de la représentation de la femme est quant à elle  
soulevée avec pertinence pour éviter de verser dans les clichés. 
“Les nouvelles saisons ont évolué par rapport aux premiers épisodes. 
Les personnages féminins étaient très pin-up et cela dérange dans 
certains pays. Olivia, l’amoureuse d’Oggy, fait son apparition dans la 
saison 4. C’est une femme forte et qui a du caractère”. Et la violence 
dans tout ça ? “Plus c’est exagéré, mieux ça marche. Pour que cela ne 
paraisse pas violent, il faut surpasser le réalisme. Oggy doit être tou-
jours plus écrabouillé, tomber de plus haut ou propulsé dans les étoiles. 
De même, le design et les couleurs aident à échapper au réel : les armes 
ressemblent par exemple à des jouets”.

Dans la saison 5, les téléspectateurs vont découvrir que la 
bataille entre le félin et les blattes dure depuis la nuit des 
temps ! “C’est la collision entre la slapstick et l’Histoire. Ce sera 
un grand jeu de rôle où tous les personnages vont embarquer dans 
une aventure historique. C’est une façon de revisiter le cartoon en 
costumes” raconte Marc du Pontavice. “On a défini des thèmes et 
des périodes historiques les plus emblématiques et identifiables pour 
les enfants, ce fut notre travail le plus complexe”. 
Préparez-vous à embarquer pour l’Égypte ancienne, Rome ou 
le Moyen-âge. “Une des choses qui donne le goût de l’Histoire aux 
enfants, ce sont ces grands archétypes. On a repéré que dans la péda-
gogie, certains enfants aiment s’approprier des périodes de l’His-
toire pour ensuite se documenter. Notre objectif est de les amuser 
en leur donnant des repères et l’envie d’aller chercher plus loin”. 
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D-O-S-S-I-E-R
Par Nicolas Schiavi
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Villeurbanne anime Oggy
Les premières saisons d’Oggy et les cafards ont été conçues en ani-
mation traditionnelle, c’est à dire dessinées sur papier. Depuis 
2007, Xilam est passé à la 2D assistée par ordinateur. “Les dessins 
sont réalisés sur palette graphique. Il s’agit du même travail mais avec 
un outil différent. Chaque technicien se spécialise sur un domaine par-
ticulier. Les uns vont être plus sensibles à des traits de décors, d’autres 
à de la couleur ou aux mouvements et à l’animation” indique Pascal 
Rodon, directeur du studio Xilam à Lyon. 

Partenaire de l’école d’art lyonnaise Emile Cohl, Xilam s’est 
installé au Pôle Pixel en 2016 pour profiter d’un riche bassin de 
talents émergents et de l’attractivité de la région. Chaque épisode 
a mobilisé une trentaine de personnes pendant environ deux 
semaines de travail. Le site a eu une place centrale dans le proces-
sus de fabrication en gérant trois phases techniques essentielles : 
le layout, l’animation et le compositing. 

Les dessinateurs de layout s’occupent de la première mise en place 
narrative. “C’est le cadre, la composition de l’image. On reprend le 
storyboard en le poussant encore plus loin. C’est une étape qui sert 
à peaufiner le dessin et les attitudes des personnages. C’est aussi à ce 
moment que les artistes peuvent corriger des problèmes techniques” 
explique Pascal Rodon. 
Place ensuite aux animateurs, ceux qui créent le mouvement 
en reprenant les poses du layout. La saison 5 d’Oggy et les cafards 
bénéficie d’un trait plus moderne que les saisons précédentes 
grâce à un effet coloré sur les contours des personnages.
Le compositing donne la touche finale, en travaillant les couleurs 
et en ajoutant des effets spéciaux comme un reflet de soleil, une 
ombre ou un flou sur le nez d’Oggy. Au final, un épisode est créé 
en différentes couches, pour les personnages et les éléments de 
décor. “Le compositing gère cet agencement de couches en les rassem-
blant pour obtenir l’image finale”.

Les nouvelles saisons seront réalisées dans le format du futur : 
le 4K (ou Ultra HD). La résolution est gigantesque et le travail 
monumental. “Imaginez un décor qui a l’air de tenir sur un écran 
et qui en réalité fait 4m2 ! Il faut travailler chaque pixel avec une 
précision redoutable. Chaque épisode de la saison embarquant les 
téléspectateurs dans une époque différente, cela rend les choses encore 
plus complexes… et plus chères !” Mais Xilam le sait : la popularité 
d’Oggy et les cafards vaut tous les investissements. Les téléspecta-
teurs français pourront découvrir la saison 5 et son lot de nou-
veautés en 2017.



2

1

Tout schuss !

1 - Veste Mentored ski, coloris Oxford blue, et pantalon Take on ski pant, coloris trail blaze de la marque 
Dare2be. 99€ la veste et 79€ le pantalon. Omnisport, 84 cours Vitton, Lyon 6e. 04 26 63 07 03.  
2 - Veste modèle Uproar, coloris process road et pantalon modèle Exile cargo, coloris heather iron, de la 
marque Burton. 150 € la veste et 110 € le pantalon. Addicted, 3 rue de la Fromagerie, Lyon 1er. 04 72 00 32 00. 
3 - Anorak flocons de neige 54,99€ et pantalon rouge 39,99€. Tailles disponibles de 2 ans à 10 ans.  
Sergent Major, 6 place des Jacobins, Lyon 2e. 04 78 37 32 33. 

3
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4 - Parka Rainforest Fantasy Kid 159 € et pantalon modèle colbeck 
184 €. Tailles disponibles 4, 6 et 8 ans. Napapijri, 6 rue de l’Ancienne 
Préfecture, Lyon 2e. 04 78 92 42 26.
5 - Veste modèle Charline 139 € et pantalon modèle Liloo 109 €. 
Tailles disponibles 6, 8, 10, 12, 14 et 16 ans. Fusalp, 8 rue Gasparin, 
Lyon 2e. 04 78 82 52 99.
6 - Parka de ski bleu marine, modèle Valparka. 59,99 € la veste et 
39,99 € le pantalon. DPAM, 17 avenue de Saxe, Lyon 6e. 04 72 75 90 20. 
7 - Ensemble Slide 100 pour garçons veste 39,99 € et pantalon 
29,99 €. Tailles disponibles 3 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans. 
Wed’Ze chez Decathlon, Centre Commercial Portes des Alpes, Bron.  
04 72 15 87 37. 
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Une virée au ski en famille !    
La montagne en hiver est le lieu idéal pour se reposer, s’amuser et se ressourcer ! À condition 
que chaque membre de la famille puisse profiter d’activités adaptées à son âge, à son niveau 
et à ses goûts. Grains de Sel vous donne un coup de pouce avec sa sélection de stations de ski 
« kids friendly ».

Métabief
Moins touristique que l’autre station familiale du Jura, Les 
Rousses, Métabief est un beau domaine skiable à taille humaine, 
dont les 37 km de pistes sont situés entre 950 m et 1430 m, une 
altitude idéale pour profiter en famille. Mention spéciale pour 
JuraKid Park, un domaine unique fait de collines reconstituées, 
réservé aux 6/10 ans. 
tourisme-metabief.com 

Mont-Dore 
Depuis 2006, Mont-Dore arbore le label Famille Plus qui garan-
tit un accueil aux petits oignons, notamment en ce qui concerne 
les hébergements. Outre les garderies et les pistes accessibles aux 

débutants, la station propose un espace de glisse autour du thème 
des Gaulois, le Ludo’ glyss, et une chasse aux trésors pour retrou-
ver la recette de la potion magique ! 
sancy.com/commune/mont-dore 

Les 2 Alpes
Skier dès 1 an ? C’est possible aux 2 Alpes, au cœur de l’Oisans, 
grâce au babysnow, habile mélange d’une planche de surf et d’une 
trottinette. Et pour les aînés, les alternatives ne manquent pas : 
autos-tamponneuses sur glace, visite de la grotte gelée, prome-
nade en traîneau, patinoire, mini motoneige et mini quad… Vos 
enfants ne sauront plus où donner de la tête ! 
les2alpes.com 
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Valloire
Un village paisible où les 150 km de pistes de tous niveaux côtoient 
des sentiers à arpenter en famille : des raquettes sont d’ailleurs dis-
ponibles pour les enfants. Ici les petits skieurs bénéficient de tarifs 
attractifs, selon leur tranche d’âge et un skipass est offert pour les 
moins de 5 ans. 
valloire.net 

Mode d’emploi
Pour partir au ski en famille, ciblez les 45 stations labellisées 
Famille Plus qui bénéficient d’infrastructures adaptées, par-
fois même pour les bébés dès 3 mois. Grâce à ce label, voyagez 
léger ! Le matériel de puériculture peut être loué sur place. 
Toutes ces stations disposent systématiquement d’une garde-
rie. Mais surtout, elles offrent un large panel de loisirs ; piste 
de luge, jardin des neiges, écoles de ski figurent parmi les plus 
courants. Le label est un gage de qualité d’accueil mais aussi 
l’assurance de tarifs attractifs. Nombreuses sont les stations 
labellisées qui proposent des cartes familles avec réductions 
sur les activités. Pour les enfants de moins de 5 ans, elles sont 
alors souvent gratuites. D’ailleurs, à quel âge initier son enfant 
au ski ? Aux alentours de 3 ans, à condition qu’il soit encadré, 
dans un parcours ludique et sécurisé, par un moniteur (comp-
tez 150 à 190 euros pour six demi-journées de cours collectifs). 

Valloire © P Delannoy
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CONTE MUSICAL (CRÉATION)

Mourir d’amour
Dès 9 ans

En réunissant sur scène l’histoire de L’Arlésienne d’Alphonse 
Daudet (tirée des Lettres de mon moulin) et sa partition musicale 
signée Georges Bizet, l’Ensemble Agora célèbre un grand clas-
sique de la littérature. Amoureux fou d’une jeune fille rencon-
trée dans la ville d’Arles, Jan qui vit à la campagne obtient de ses 
parents l’autorisation de l’épouser. Mais un homme révèle au père 
de Jan qu’il est l’amant de cette Arlésienne et lui montre les lettres 
le prouvant. Afin de sauver l’honneur de sa famille, Jan renonce 
au mariage mais perd le goût de vivre. Pour donner plus de force 
encore à cette œuvre, la comédienne Anne Girouard (récitante) et 
le metteur en scène Sébastien Davis glissent une touche de théâtre 

dans ce conte musical. L’émotion contenue dans la musique 
conjuguée au drame romantique font de cette Arlésienne une 
héroïne inoubliable.

L’Arlésienne, une histoire d’amour
Les 6 et 7/02 à 18h30, à l’opéra de Lyon, place de la Comédie, Lyon 1er.  
Tél. 04 69 85 54 54.  
opera-lyon.com  
Tarif : 17 €. Durée : 1h environ.
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Lyrique + numérique 
= ludique
De 12 à 15 ans

Durant les vacances scolaires, l’opéra de Lyon propose aux ados de 12 à 15 ans des stages 
alliant art lyrique et numérique. Rencontre avec Benjamin Nid, l’un des membres du collectif 
le MATRICE chargé d’animer ces ateliers.

En quoi consiste le travail de votre collectif le MATRICE 
(Module Aléatoire de Traitement de Recyclage d’Informations 
de Choses Et…) ?

Depuis 10 ans, le collectif promeut la pratique d’improvisation 
et de pièces pluridisciplinaires qui allient la vidéo, l’instrument 
acoustique, la bidouille et l’utilisation du numérique.

À la demande de l’opéra de Lyon, vous animez des stages mêlant 
art numérique et lyrique. Quel est le but de ces ateliers ?

Nous souhaitons faire découvrir aux ados nos pratiques vidéo et 
leur montrer toutes les sensibilités que développe l’utilisation du 
numérique. Nous travaillons à partir de choses low-tech, comme 
la vidéoprojection pour générer de l’image, et de choses high-tech 
pour transformer ces rendus-là dans un ordinateur en rajoutant 
des effets. Cette initiation permet aux ados de réaliser qu’on peut 
programmer un joystick de jeux vidéo pour faire du son ou de 
l’image, qu’on peut aussi détourner un disque dur, l’ouvrir et se 
balader avec un échantillon sonore qu’on a enregistré avec un 
musicien de l’opéra.

Introduire le numérique à l’opéra crée un choc des cultures ?

Oui, mais comme nous sommes aussi musiciens, nous représen-
tons tous les postes de travail : la création scénographique et la 
vidéo, le travail de la voix avec la chef de chœur, les instrumen-
tistes donnent une idée de l’interprétation orchestrale transfor-
mée par l’outil numérique, et j’utilise beaucoup la technique du 
soundpainting.

De quoi s’agit-il ?

Le soundpainting est un langage international de 1200 signes 
pour improviser en temps réel une performance pluridiscipli-
naire. Ce langage permet de déplacer des gens dans l’espace, de 
faire des mémoires de dispositions, ce qui offre une très grande 
souplesse.
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Ça donne envie aux ados de poursuivre l’aventure ?

Généralement oui. Certains sont très motivés et téléchargent 
des logiciels chez eux pour pouvoir faire de l’image ou du son. 
Ce stage leur fait aussi découvrir le travail d’un collectif qui crée 
ensemble dans le respect de ce qui est proposé. Il s’achève par 
une restitution de leur création le dernier jour dans l’Amphi de 
l’opéra.

Stage opéra et numérique
De 12 à 15 ans, ouvert à tous. Du 27/02 au 03/03 et du 24 au 28/04, de 
9h30 à 12h30.  opera-lyon.com  
Réservation au 04 69 85 54 54 et au guichet de l’opéra, du mardi au 
samedi de 12h à 19h. Tarif : 60 €.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Blandine Dauvilaire

Ça mousse !
Dès 2 ans

Pour sa première création à destination des tout-petits (dès 2 ans), Johanny Bert a choisi 
d’explorer une matière fascinante : la mousse de bain. Rencontre avec un metteur en scène 
au regard sensible.

Comment est né le spectacle Le petit bain ?

J’avais envie depuis longtemps de créer en direction des tout- 
petits pour les guider vers une forme de théâtre qui serait leur 
première expérience, avec toute la responsabilité que ça repré-
sente. Il faut respecter leur univers psychique et émotionnel, leur 
proposer  une forme courte, entre 20 et 30 minutes, pour tenir 
compte de leur capacité d’attention. J’ai eu l’idée de travailler à 
partir d’une matière qui est une référence pour eux, la mousse de 

bain. Elle permet d’évoquer le jeu et la découverte de son corps. 
Avec mon équipe, nous avons trouvé comment fabriquer de la 
mousse que l’on peut sculpter et avec laquelle on peut jouer.

Le spectacle, créé avec la complicité du chorégraphe Yan  
Raballand, est interprété par un danseur…

Sur scène, le danseur ouvre un cube transparent de 3m x 3m rem-
pli de mousse et commence à jouer avec la matière, comme si elle 
représentait des blocs de souvenirs éphémères qui apparaissent et 
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disparaissent aussitôt. Il manipule des marionnettes, des objets, 
danse et sculpte cette mousse. C’est un spectacle sans texte où 
les paysages visuels sont aussi des paysages sonores. C’est doux, 
inventif, ludique et très poétique.

Comment réagissent les enfants ?

Ils sont fascinés par la matière, la démultiplication de cette mousse 
a quelque chose d’irréel pour eux. Et voir un homme entrer dans 
le cube et jouer avec la mousse est du registre de la transgression. 
Même les adultes qui accompagnent les enfants sont émerveil-
lés. Mais notre travail consiste à aller au-delà de la matière pour 
construire une écriture de mouvements qui soit pertinente, dont 
le sens soit adapté aux petits et qui touche également les adultes.

Vous avez également souhaité que les spectateurs gardent une 
trace du spectacle…

Comme je travaille sur l’idée que c’est une première expérience au 
théâtre pour ces enfants et qu’ils viennent accompagnés d’adultes, 
j’ai envie de créer un dialogue entre eux en leur remettant à la fin 
du spectacle un livret de trois contes. Ce sont autant de percep-
tions du spectacle qu’ils pourront lire chez eux et qui raviveront 
leurs souvenirs.

Le petit bain
Le 8/02 à 17h, le 11/02 à 10h et 17h, aux Ateliers-Presqu’île 
5, rue du Petit David, Lyon 2e. 
Tél. 04 72 53 15 15. 
tng-lyon.fr 
Tarif unique : 8 €. 
Durée de 20 à 30 mn.

Le Petit bain ©Jean- Louis Fernandez



THÉÂTRE MUSICAL

Se faire la belle
Dès 4 ans

Enfermées par un roi dans leurs appartements, deux princesses 
sont condamnées à se montrer belles, obéissantes et surtout pas 
trop intelligentes. Si la plus craintive des deux sœurs n’ose pas 
se rebeller, l’autre ne songe qu’à transgresser les règles pour 
prendre la poudre d’escampette. Imaginé par Claire Monot, 
mis en musique par Anaïs Pin, joué et chanté par les deux, ce 
conte musical cultive les accents baroques. Sur des musiques 
anciennes arrangées et des compositions originales, le texte en 
vieux français sonne comme une langue imaginaire pour les 
petites oreilles d’aujourd’hui. Perruques argentées, robes imma-
culées, corsets faits de grillage et d’ustensiles de cuisine… les 

codes esthétiques du XVIIIe siècle sont détournés avec humour. 
Une ode joyeuse à l’indocilité.

La belle escampette
Les 21, 22 et 23/02 à 16h, au théâtre de la Renaissance,  
7 rue Orsel, 69600 Oullins. 
Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Tarifs : de 5 à 16 €. Durée : 45 mn.
En lien avec le spectacle, atelier parents-enfants animé par Claire Monot 
et Anaïs Pin, le 22/02 de 14h à 15h30. Jeux vocaux pour apprendre  
à faire de la musique en parlant, exercices d’écoute musicale,  
utilisation de matériaux sonores pour créer une histoire.  
Tarif : 4 € / enfant, 10 € / adulte.

GDS 117 - p. 28

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Blandine Dauvilaire

La Belle escampette © Gérard David - Emmanuel Mathias



JAZZ

Bêtes de swing
Dès 5 ans

Connus pour leurs formidables adaptations jazz de grands clas-
siques du répertoire, les 17 musiciens du Amazing keystone big 
band revisitent cette fois le Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns. Dans ce conte musical plein d’humour, réécrit pour l’oc-
casion par Taï-Marc Le Thanh, chaque animal est représenté par 
un instrument. L’éléphant s’exprime par le biais du tuba, le lion 
par le trombone, la volière par la flûte, le cygne par le saxophone 
et les poissons par la trompette. Grâce aux arrangements de Fred 
Nardin, Jon Boutellier, Bastien Ballaz et David Enhco, le spec-
tacle nous fait voyager à travers tous les styles de jazz. Du blues au 
be-bop, de la bossa nova au funk, en passant par le swing et le jazz 

rock, cette version très inspirée donne une folle envie de danser. 
Guidés par la voix de Sébastien Denigues (récitant), les enfants 
découvrent des oiseaux qui aiment la samba, des lapins sacrément 
groovy et des poules plutôt funky. Un spectacle réjouissant.

Le carnaval jazz des animaux
Les 24/02 à 20h, le 25/02 à 15h et 18h à l’Auditorium,  
149 rue Garibaldi, Lyon 3e. 
Tél. 04 78 95 95 95. auditorium-lyon.com 
Tarifs : de 10 à 38 €. Durée : 1h15.
Une heure avant le spectacle, propos d’avant-concert  
dans le Bas-Atrium, entrée libre, durée 30 mn.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Blandine Dauvilaire

CIRQUE – THÉÂTRE

Deux bonnes raisons d’aller 
au théâtre de Villefranche
Moby Mick
Dès 8 ans
Pour découvrir Moby Mick, le premier solo du génial Mick  
Holsbeke. Clown, acrobate, danseur et musicien, cet artiste 
américain supra doué a fréquenté les plus grands cirques 
contemporains, comme Les sept doigts de la main ou le Cirque 
Plume. Le voici seul en scène prêt à braver toutes les tem-
pêtes. Englouti par la baleine qu’il chassait, entraîné au fond 
des mers, ce marin d’eau douce espère retrouver la terre ferme 
rapidement. De situations cocasses en aventures improbables, 
l’artiste fait naître le rire et l’émotion. Il évoque au passage son 
clown intérieur, personnage avide de liberté dont la voix tente 
de s’élever. Prisonniers des entrailles du monstre marin, cha-
hutés par les flots de la vie, l’homme et son double aspirent à 
s’échapper. Du grand art. 

Trouver le clown qui sommeille en nous
En lien avec le spectacle, le théâtre organise pendant les vacances 
scolaires un stage d’art du clown destiné aux ados dès 11 ans. 
Animés par Hugues Fellot, clown au Cirque Plume, les ateliers 
proposent aux participants de trouver le clown qui sommeille en 
eux. Il les aide à éveiller leurs émotions, libérer leur imagination, 
susciter le rire, la poésie et mettre leur corps en mouvement.

Gretel & Hansel
Dès 6 ans
Pour faire la connaissance de Gretel & Hansel. Dans cette ver-
sion revisitée par Suzanne Lebeau et mise en scène par Gervais 
Gaudreault, l’héroïne des frères Grimm se montre sous un nou-
veau jour. Abandonnée par ses parents dans la forêt avec son 
jeune frère, elle doit veiller sur lui et se montrer raisonnable. Mais 
Gretel excédée le laisserait volontiers se faire dévorer par la sor-
cière. Cèdera-t-elle à la tentation ? Le protègera-t-elle une fois de 
plus ? À travers cette pièce, la compagnie le Carrousel nous offre 
une réflexion sur les relations parfois étouffantes qui unissent les 

frères et les sœurs. Elle met en lumière les responsabilités que 
doivent assumer les aînés et d’une façon plus générale, le rôle 
imposé aux femmes dès leur plus jeune âge. Dans un décor épuré, 
constitué d’une forêt de chaises empilées, les deux jeunes comé-
diens nous font partager leurs émotions. Un très joli moment. 
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Au théâtre de Villefranche
place des Arts,69400 Villefranche-sur-Saône. 
Tél. 04 74 68 02 89. theatredevillefranche.asso.fr
Moby Mick : le 14/02 à 20h30, le 15/02 à 19h30. 
Durée : 1h15. Tarifs : de 7 à 25 €.
Stage d’art du clown, du 20 au 24/02, de 14h à 17h. 
Rendu d’atelier le vendredi à 17h. Tarif : 55 ou 65 €. 
Gretel & Hansel : le 18/02 à 15h. 
Durée : 55 mn. Tarifs : de 6,50 à 15,50 €.

Gretel et Hansel © DR



DANSE-THÉÂTRE-MUSIQUE (CRÉATION)

Réfléchir pour grandir
Dès 8 ans

Percussionniste prometteuse en dernière année du conserva-
toire national supérieur musique et danse de Lyon, Aurore 
Bassez présente sa première création jeune public : Vous aimez 
les histoires ? Autopsie du goût du drame. Entourée d’une dan-
seuse, d’une violoniste, d’un clarinettiste et d’un contrebassiste, 
elle raconte le parcours d’une fillette qui se pose une multitude 
de questions. « L’héroïne s’interroge sur sa famille avec laquelle il 
lui est difficile de communiquer, mais aussi sur le monde extérieur 
symbolisé par le public, avec qui elle tente d’entrer en interaction », 
précise la jeune artiste. « On suit l’évolution du personnage qui 
passe par différents états reflétés par la musique. Cela va du rock au 
classique, en passant par l’électroacoustique, l’improvisation et le 
contemporain ». Les sons (trans)formés en direct accompagnent 
l’enfant qui grandit, gagne en maturité et perd une certaine 
innocence. Teintée de dérision, cette fable poétique au rythme 
soutenu est interprétée par une équipe à suivre.

Vous aimez les histoires ?  
Autopsie du goût du drame 
Vendredi 17/02 à 19h19 au théâtre Astrée,  
université Lyon 1, campus Lyon Tech - la Doua,  
6 avenue Gaston Berger à Villeurbanne. 
Tél. 04 72 44 79 45. cnsmd-lyon.fr 
Entrée gratuite. 
Durée : 55 mn environ.
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r-e-p-o-r-t-a-g-e
Par Fabien Richert

Des milliers de jouets
torturés chaque année
À Lyon, un laboratoire passe au crible plus de 2 000 jouets par an, pour la sécurité des enfants. 
Les laboratoires Pourquery dans le 7e arrondissement sont des lieux étranges, peuplés 
de machines faites de mâchoires, de lance-flammes, d’enclumes. On y torture à longueur  
de journée et en toute impunité, des milliers de jouets... Visite guidée de cet endroit unique 
dans le Rhône qui brûle, pince, tort, arrache les jeux préférés des enfants. 

C’est en suivant le responsable du laboratoire d’essais que l’on 
découvre les nombreuses salles qui se destinent à torturer les 
jouets de manière particulière et parfois inventive. La première 
salle permet d’effectuer un test d’inflammabilité. Il consiste à 
simuler la flamme d’un briquet qui viendrait lécher la toile d’un 
teepee d’indien. Le test est réussi si la toile se consume assez len-
tement pour permettre à un enfant de sortir de la tente (l’enfant 
n’est pas nécessaire pour effectuer le test). 

Un casque de ski à -25°C
Autre salle, un fauteuil de jardin pour petit, un poids est posé 
sur l’assise, il se soulève à intervalle régulier simulant ainsi, en 
quelques heures, un usage de plusieurs années. La structure du 
fauteuil ne doit présenter aucun danger même si l’on s’assoit des-
sus des milliers de fois. Viennent ensuite les vélos, le laboratoire 
passe au crible l’ensemble de la gamme d’une célèbre enseigne. Le 
cadre et ses soudures sont poussés dans leurs derniers retranche-
ments, la fourche maltraitée comme si le vélo descendait 50 fois 
une piste de freeride. Les capteurs sont légion et les ordinateurs 
ne laissent rien au hasard. Plus loin, un autre espace de tests va  

certifier qu’un casque de ski ou de vélo est bien à même de proté-
ger. Des étuves et des congélateurs vont d’abord mettre les acces-
soires de sécurité en condition. Un casque de ski pour enfant cela 
se teste à -25°C, celui destiné aux cyclistes ne doit pas perdre en 
qualité après plusieurs mois d’utilisation, il est donc vieilli arti-
ficiellement en étuve. Ensuite, il prend place dans une cage de 
plexiglas sur une tête artificielle. Accroché à une corde, hissé à 
plusieurs mètres de haut, il chute et percute un coin de métal qui 
simule l’arrête d’un trottoir, le choc avec un rocher. 

Des ingénieurs très créatifs
Autre pièce, autres instruments. Les articles de puériculture ont 
droit à des tests tout aussi poussés. Une tétine va ainsi passer dans 
une mâchoire métallique simulant la bouche d’un enfant pour 
vérifier qu’elle ne puisse pas être arrachée. Un tapis roulant fait 
de creux et de bosses, de marches et d’obstacles va servir à vérifier 
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la résistance d’une poussette durant des heures et des heures, une 
chaîne de métal va même simuler la chevelure d’un bambin... La 
créativité des ingénieurs qui peuplent les couloirs du laboratoire 
est proportionnelle à celle d’un enfant qui a décidé de transformer 
un camion de pompier en nourriture pour dinosaure. C’est dire 
combien les tests sont pointus.

2 000 jouets testés chaque année
Le service dirigé par Denis Feuillet analyse plus de 2 000 jouets 
par an dont 5% environ sont recalés pour des raisons de sécu-
rité. “Les jouets, explique-t-il, doivent se conformer à une directive 
européenne draconienne dont le respect permet le marquage CE. Elle 
fixe les règles sur l’inflammabilité, les risques physiques, chimiques, 
etc. Aujourd’hui tous les jouets commercialisés en France s’ils doivent 
être conformes, ne sont pas systématiquement contrôlés” précise  
Christophe Beuret, chargé de la prospection au sein du labora-
toire. “Le respect de la norme est uniquement déclaratif. Le fabricant 
atteste sur l’honneur que le produit est conforme. En cas de doute, les 
pouvoirs publics se réservent la possibilité de prélever et de vérifier tout 
produit sur lequel le marquage CE est apposé”. 

Le prix de la sécurité
Le coût des tests est extrêmement variable. Cela va de 300 euros 
pour un dé de jeu de société à plus de 8 000 euros pour un tram-
poline. En puériculture, une poussette par exemple, va nécessi-

ter une semaine de tests entre l’analyse chimique des matériaux,  
la sécurité de la sangle, les tests de basculement, de roulement, la 
résistance des soudures ou des vis de fixation pour un coût global 
de l’ordre de 1 500 euros. Les clients du laboratoire d’essais sont 
nombreux, “à la fois les fabricants, les importateurs, les distributeurs 
ou divers organismes, qui nous fournissent  des jouets déjà sur le mar-
ché, dans les grandes surfaces par exemple, ou avant leur mise sur le 
marché. Ces prélèvements sont motivés de manière aléatoire ou liés 
à des suspicions de non conformité” précise Denis Feuillet. “Nous 
travaillons avec tous les fabricants européens de jouets, ils possèdent 
certes leur propre processus de contrôle mais souhaitent avoir l’aval 
d’un laboratoire d’essais agréé comme le nôtre”.

Des tests à la source
Les laboratoires Pourquery possèdent même une filiale en 
Chine, à Hong-Kong, qui emploie une vingtaine de personnes. 
Ce laboratoire va tester les produits avant leur embarquement. 
Denis Feuillet ajoute “qu’il nous arrive de tester un même jouet 
plusieurs fois. Un jeu dans sa version prototype n’est pas forcément 
le même que la version qui sera mise en vente dans les rayons de la 
grande distribution. En Chine, plusieurs usines peuvent fabriquer un 
même produit avec peut-être des différences de qualité. Les fabricants 
nous demandent de faire des pickings, de prélever des jouets à divers 
moments de leur acheminement afin de contrôler qu’il n’y a pas de 
différence de qualité”. 
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Une école du sport
pour les 4-6 ans !
Il existe peu de structures sportives et de loisirs pour les moins de 6 ans. La mairie de Bron 
vient de créer la sienne : les P’tits Gones. Depuis la mi-octobre, les petits peuvent s’initier à 
une pratique sportive conçue spécialement pour eux.

Depuis mi-octobre, chaque mercredi après-midi, l’école des P’tits 
Gones accueille les enfants de 4 à 6 ans pour une initiation, un éveil 
aux pratiques sportives. Ils peuvent ainsi bénéficier de séances et 
d’ateliers d’une durée de 45 minutes. Les enfants participent à 
divers jeux d’initiation et d’éveil sportif. Des ateliers omnisports 
adaptés à leur endurance et à leurs capacités psycho-motrices. 
Ces séances sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés 
d’État de la direction des Sports de la Ville.

Sébastien, le papa de Chloé
“Nous avons découvert le service grâce à l’école, Chloé est 
inscrite depuis le début de l’année. Elle a bientôt 6 ans et va 
intégrer un club de sport traditionnel l’année prochaine. Cette 
activité permet à Chloé de se défouler, de découvrir des sports 
comme le basket par exemple. L’année dernière elle faisait 
de la gymnastique mais elle préfère largement venir ici. Il y a 
moins d’enfants et elle découvre des pratiques sportives nou-
velles. Pour les parents, le fait de pouvoir s’inscrire tout au long 
de l’année est aussi un vrai plus”. 
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Faire découvrir un maximum d’activités 
aux enfants

À voir les visages épanouis des enfants présents, les activités mises 
en place par l’équipe d’éducateurs plaisent. Chloé et ses cama-
rades n’ont pas besoin d’explication, les parcours mêlant basket, 
jeux de motricité, réflexes, permettent à chacun de se défouler. 
Hervé Jactin, responsable du service Animations sportives et 
temps périscolaire, en poste à Bron depuis la fin de l’été, explique 
cette démarche innovante. “Les P’tits Gones sont une initiative 
de la direction des Sports de la mairie. L’école est ouverte à tous les 
enfants pour un coût annuel de l’ordre de 40 euros environ pour les 
habitants de la commune et jusqu’à 85 euros pour les autres. Pour 
l’heure un seul créneau est proposé, le mercredi à 15h mais nous avons 
prévu d’ouvrir 2 autres horaires quand le dispositif aura réellement 
rencontré son public. Le gymnase Tola Vologe est dédié aux jeux col-
lectifs mais nous disposons également d’une salle de lutte pour les jeux 
d’opposition et d’une salle de gymnastique. Nous fonctionnons par 
cycle de trois séances pour faire découvrir un maximum d’activités 
aux enfants. 
Six éducateurs sportifs sont disponibles pour prendre en charge des 
groupes de 8 à 10 enfants à chaque fois. Le dispositif ne vient pas 
en concurrence avec l’offre sportive des associations locales qui ne 
s’adressent que trop peu aux enfants en-dessous de l’âge de 6 ans. Nous 
avons conçu cette école du sport comme une découverte des pratiques 
sportives. Nous accompagnons les enfants dans leur développement 
psychomoteur et en même temps nous les initions à différents sports 
pour qu’ensuite, après 6 ans, ils puissent choisir une activité au sein 
d’une association sportive”. Pour Djamel Boudebibah, adjoint au 
Sport de la mairie de Bron, “l’initiation de ce projet provient d’une 
véritable demande des habitants. Avec le changement des rythmes 
scolaires, ils sont coincés le mercredi après-midi. Nous avons souhaité 
offrir un nouveau service qui permette un lien entre scolaire et péris-
colaire. Les enfants sont au centre du dispositif. Le sport, pratiqué 
au sein des associations traditionnelles reste spécifique. Entre 4 et 6 
ans l’offre est assez faible, il y a la gym, le judo, le baby basket et 
c’est à peu près tout. Nous voulions proposer des cycles de découverte 
d’activités”. 

Ecole du sport de Bron Les P’tits Gones
69 Rue Christian Lacouture, 69500 Bron
Le mercredi à partir de 14h45

Direction des Sports de la ville de Bron
Hôtel de Ville, place de Weingarten
04 72 36 14 33
Renseignements : sports@ville-bron.fr
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Qui sommes-nous ?  
La grande expérience

Pour les adolescents  
et les parents
Sur Planète+ 
Samedi 4 février à 15h30
Notre parcours de vie est-il programmé 
dès la naissance ou bien est-il condi-
tionné par notre environnement et les 
événements qui marquent notre enfance 
et notre adolescence ? Planète+ propose 
de suivre une investigation passionnante, 
devenue une référence dans le monde entier. 
Un groupe de 1 037 personnes, toutes nées dans la 
même ville néo-zélandaise en 1972, fait l’objet d’une 
étude menée depuis plus de quarante ans. Ce documen-
taire en quatre parties présente les conclusions éclairantes de 
ce projet dans les domaines de la médecine et du développement 
social. Une découverte parmi d’autres : ce ne sont pas les enfants 
plus intelligents qui réussissent le mieux mais ceux qui ont le 
plus d’autocontrôle. C’est pourquoi, comme le souligne le psy-
chologue clinicien néo-zélandais Richie Poulton, “il faut agir dès 
la petite enfance pour aider les sujets en difficulté de manière à éviter 
que les problèmes ne deviennent insolubles à l’âge adulte”.

C’est bon signe
Dès 9 ans
Sur Gulli 
À partir du 2 février à 14h20
Afin de mettre en lumière la diversité et soutenir une cause qui 
lui tient à cœur, la chaîne jeunesse Gulli dévoile un nouveau 
divertissement dont le héros s’appelle Luca Gelberg, l’acteur qui 
a incarné le petit frère de Louane dans La Famille Bélier. Avec un 
ton décalé, C’est bon signe met en scène son quotidien d’adoles-
cent malentendant, de ses histoires d’amour à ses déboires dans 
le métro, en passant par ses mésaventures avec les nouvelles tech-
nologies. Face caméra et en 13 épisodes de 3 minutes, Luca livre 
son avis sur différents sujets pour sensibiliser les jeunes téléspec-
tateurs et les familiariser avec le langage des signes.

Aux origines de l’humanité
Dès 8 ans
Sur Arte 
Samedi 4 février à 13h10
Cette série documentaire divisée en trois chapitres de 50 minutes 
conte l’irrésistible histoire de l’Homo sapiens. À l’aide des  
dernières découvertes scientifiques, des meilleurs experts et de 
stupéfiantes images de synthèse, Arte nous accompagne dans un 
fascinant voyage dans le temps.

Pas d’école pour Grabouillon
Dès 4 ans
Sur Piwi+
Mercredi 8 février à 12h55
Grabouillon est un chien gourmand, curieux et désobéissant.  
Il est le compagnon de jeu d’une petite fille plutôt sage qui rentre 
au CP et qu’il aime entraîner dans ses bêtises. Dans la nouvelle 
saison de cette création originale, Grabouillon a un seul objectif : 
aller à l’école avec son amie Pétunia. Mais l’école est interdite aux 
animaux…

À la télé 
en février

t-é-l-é-v-i-s-i-o-n
Par Nicolas Schiavi
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On cartoon
dans le Grand Lyon !
Dès 3 ans

La 7e édition du festival de cinéma « On cartoon dans le Grand Lyon » se tiendra dans 30 salles 
de la Métropole du 15 février au 5 mars. Au programme le meilleur du film d’animation 
européen, des rencontres avec les auteurs, metteurs en scène… ainsi que, pour la première 
fois, des partenariats avec les bibliothèques et médiathèques. 

Le GRAC, le groupement régionale d’action cinématographique, 
est une association de promotion et de défense des salles et des 
productions d’Art et Essai situées principalement dans le Rhône, 
l’Ain et la Loire. Juliette Boutin, déléguée générale du GRAC, 
répond à quelques-unes de nos questions : 

Quelles sont les manifestations organisées par le GRAC ? 

Le Grac organise trois manifestations par an, Les Toiles des Mômes, 
durant les vacances scolaires de la Toussaint, Sol’ en films, un évé-
nement thématique en lien avec la semaine de la solidarité inter-
nationale (fin novembre) et On cartoon dans le Grand Lyon. En 
parallèle l’association agit également pour la promotion de films 
en les mettant à disposition des salles, en organisant des débats et 
des rencontres, en favorisant la communication de la program-
mation… 87 salles sont aujourd’hui adhérentes au GRAC. 

Quel est l’objectif de On cartoon dans le Grand Lyon ?

À l’origine la manifestation se tenait en parallèle d’un ren-
dez-vous des professionnels des films d’animation européens, 
le Cartoon Movie. Cette manifestation a quitté Lyon mais nous 
avons décidé, en partenariat avec la Métropole, de continuer 
On cartoon dans le Grand Lyon car c’est un rendez-vous très 
attendu par le public. Pour cette 7e édition, 30 salles vont par-
ticiper à l’événement en projetant une sélection des meilleurs 
films d’animation européens. Pour la première fois de nom-
breuses médiathèques et bibliothèques s’associent aux salles en 
organisant des rencontres avec des “fabricants” d’animation, des 
costumiers, des réalisateurs... Ces rencontres avec le public sont 
des moments forts de la manifestation, Pierre-Luc Granjon par 
exemple, réalisateur entre autres de Petites Z’escapades ou encore 
de 4, 5, 6, Mélie pain d’épice sera au cinéma les Alizés à Bron le 
18 février, pour animer une master class. Les activités sont extrê-
mement variées, il y aura des expositions expliquant les étapes 

de la conception d’un film d’animation mais aussi des visites de 
salles de projection, des goûters...

Combien de films seront projetés ?

Nous mettons à la disposition des salles, 18 films au total, 5 en 
avant-premières dont Panique tous courts. Ce film d’anima-
tion venu de Belgique et réalisé par Vincent Patar et Stéphane 
Aubier, auteurs de Panique au Village est une véritable attraction. 
La programmation est extrêmement variée, et nous avons éga-
lement voulu, cette année, mettre en avant une thématique forte  
“les héroïnes de l’animation” avec des films comme Louise en hiver, 
La jeune fille sans mains, Tout en haut du monde... Avant chaque 
séance il sera possible de projeter un avant-programme “documen-
taire” sur la conception d’un film d’animation. Bien entendu, nous 
invitons les exploitants des salles à visionner les films en amont, ils 
sont bien entendu libres de projeter ou non les œuvres que nous 
mettons à leur disposition.

On cartoon dans le Grand Lyon ! 
7e édition du 15 février au 5 mars
La liste des 30 cinémas partenaires ainsi que l’ensemble des animations 
proposées sont disponibles sur le site : oncartoondanslegrandlyon.fr

c-i-n-é-m-a
Par Fabien Richert
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Programmation 
Dans le cadre de la thématique “Les héroïnes de l’animation”
La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach à partir  
de 8 ans.
Tout en haut du monde de Rémi Chayé à partir de 7 ans.
4, 5, 6 Mélie pain d’épice de Pierre-Luc Granjon à partir  
de 4 ans.
Louise en hiver de Jean-François Laguionie à partir de 11 ans.
Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi de Hermina Tyrlova 
à partir de 3 ans.
La Fontaine fait son cinéma de Pascal Adant à partir de 4 ans.
Ma vie de Courgette de Claude Barras à partir de 4 ans.
Panique tous courts de Vincent Patar et Stéphane Aubier  
à partir de 6 ans.
La ronde des couleurs, programme de courts-métrages  
à partir de 3 ans.
L’école des lapins de Ute von Münchow-Pohl à partir de 4 ans.
Les p’tits explorateurs de Mercedes Marro et Sylwia Szkiladz  
à partir de 4 ans.
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Sahara
Dès 5 ans

Pratiquement tous les animaux ont été 
les héros d’un dessin animé. Même une 
taupe, une fourmi ou un rat. C’est pour-
tant la première fois qu’un serpent par-
vient à se hisser tout en haut de l’affiche. 
Ajar est un cobra qui souffre de ne pas 
avoir sa place parmi les siens, les animaux 
du sable chaud. Il a pourtant un copain, le 
scorpion Pitt, qu’il convainc d’aller faire 
un tour dans l’oasis voisine, là où vit la 
haute bourgeoisie du Sahara. L’endroit 
est jalousement gardé. Ajar s’y faufile à 
ses risques et périls. Il y rencontre furti-
vement Éva dont il tombe fou amoureux. 
Mais, Éva disparaît presque aussitôt. Ajar 
décide alors de partir à sa recherche et de 
braver tous les dangers pour la retrouver. 
Le serpent n’est pas cinématographique, trop 
plat et longiligne. Il ne remplit jamais l’écran. 
Pierre Coré, le réalisateur, s’est donc mis au 
défi de mettre en scène une histoire qui 
déjoue constamment ce vide. De ce point de 
vue, ce dessin animé est plutôt réussi. L’im-
mensité du désert devient un personnage, 
une épreuve. Et  la manière dont un serpent 
se meut dans le sable, tout en étant capable 
de se dresser et de prendre des formes et 
des volumes est un spectacle dont on ne se 
lasse pas. L’animation est fluide et réussie, 
même si le scénario est plan-plan, classique 
et a la fâcheuse habitude de couper les scènes 
quand le réalisateur ne sait pas comment les 
finir. C’est dommage car l’ensemble est sym-
pathique comme le sont Omar Sy, Louane 
ou Vincent Lacoste qui prêtent leur voix à ces 
drôles d’animaux du désert. 

> Sortie : 1er février • Durée : 1h26

Tous en scène
Dès 5 ans

Bienvenue dans le monde merveilleux de 
l’entertainment et de la fabrication d’un 
spectacle. Buster Moon est un producteur 
américain malheureux et endetté qui 
mise sur un dernier coup de poker pour 
se refaire. Il veut à tout prix sauver le 
théâtre que son père lui a acheté, celui-là 
même où il a eu la révélation de sa voca-
tion : le théâtre Moon, en plein cœur de 
Los Angeles. 
Incorrigible optimiste, Buster Moon ima-
gine qu’un concours de chant relancera 
son activité et lui permettra de rembour-
ser ses dettes. Sur un malentendu, cette 
Nouvelle Star attire massivement les can-
didats.  
Imaginé par le studio indépendant 
Illumination, qui s’est imposé dès son 
premier film, Moi, moche et méchant, et 
a confirmé son talent avec Les Minions, 
Tous en scène, vole son idée et son titre à 
un classique de Vincente Minnelli. Mais, 
ici, la comédie musicale est un dessin 
animé qui s’adresse à toute la famille. 
C’est drôle, rythmé, chatoyant. Tous 
les rôles sont tenus par des animaux qui 
s’épanouissent dans un genre musical 
différent. Plus de 65 chansons célèbres 
y sont en partie interprétées, de Lady 
Gaga à Frank Sinatra. 
L’animation est bluffante : on oublie vite 
que les personnages ne sont pas humains 
tant leur gestuelle semble vraie puisqu’elle 
a été inspirée par leurs interprètes : Scar-
lett Johansson, Matthew McConaughey, 
Reese Witherspoon… le top ! 

> Sortie 25 janvier 2017 • Durée : 1h48 
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Lion
Dès 10 ans 

Saroo n’a pas six ans qu’il aide déjà sa 
famille en travaillant. Il voudrait faire 
plus pour soulager sa mère, qui passe ses 
journées à casser des pierres pour nourrir 
ses trois enfants. Motivé et prêt à tout, il 
décide d’accompagner son grand frère qui, 
lui aussi, cherche à augmenter les revenus 
de la famille. Mais Saroo a présumé de ses 
forces et s’endort dans une gare. C’est le 
début de 20 années d’errance qui le mène-
ront d’abord à Calcutta, lui qui vient d’un 
bidonville d’une province perdue située à 
1 600 km de là, puis en Tasmanie où il est 
adopté par une famille australienne.
Des années plus tard, alors que l’avenir lui 
sourit, Saroo comprend qu’il ne pourra 
pas avancer dans la vie avant d’avoir 
renoué avec ses origines. Il entame une 
quête impossible : comment retrouver sa 
famille avec si peu de souvenirs ? 
Tirée d’un livre autobiographique, c’est 
une histoire vraie et c’est évidemment ce 
qui fait sa force. Plusieurs thèmes abordés 
sont intéressants et traités avec attention : la 
pauvreté, la responsabilité et l’autonomie 
des enfants pauvres, leur débrouillardise, 
qui va permettre à Saroo de survivre dans 
les rues de Calcutta, l’adoption et ses pro-
blèmes et enfin la nécessité pour un enfant 
adopté de retrouver ses racines pour abor-
der sereinement sa vie d’adulte. Cette 
histoire est très bien mise en scène surtout 
dans la première partie où l’on ressent la 
solitude du petit Saroo. Et même si elle est 
un peu trop dopée aux bons sentiments par 
la suite, elle reste riche et incroyable. 

> Sortie : 22 février • Durée : 2h09



Lumière ! L’aventure 
commence
Dès 10 ans

Il n’est jamais trop tôt pour prendre 
conscience de son patrimoine. Les petits 
Lyonnais ont cette chance, celle de 
vivre dans la ville qui a vu naître l’une 
des dernières grandes inventions : le ciné-
matographe créé par les frères Lumière. 
Thierry Frémaux, qui dirige à la fois 
l’Institut Lumière et les festivals de Lyon 
et de Cannes, a eu à cœur de revenir sur 
cet héritage unique. En 2015, une exposi-
tion Lumière, le cinéma inventé inaugurait 
cet hommage à Paris. Après avoir voyagé 
de l’Italie à la Russie, des États-Unis au 
Brésil, elle finira son tour du monde au 
musée des Confluences à Lyon en juin 
prochain.  
En l’attendant, vous pouvez vous fami-
liariser avec leur travail sur pellicule 
grâce au film que Thierry Frémaux leur 
consacre aujourd’hui. Il a retenu 104 des 
quelques 1 500 courts-métrages qu’ils ont 
réalisés entre 1895 et 1905. Le programme 
commence par le premier film au monde, 
La Sortie des usines Lumière dont il existe 
3 versions.  
Thierry Frémaux les présente avec un vrai 
talent de pédagogue : il explique, montre 
pourquoi celui-ci est un chef d’œuvre, cet 
autre une innovation, celui-là un témoi-
gnage rare d’une époque révolue… Et si 
le commentaire souvent drôle est parfois 
technique, le film se savoure facilement 
grâce à la succession de formats courts 
(50 secondes) et à la variété des thèmes. 
Presque comme des Chaplin ! 

> Sortie : 25 janvier • Durée : 1h30

Et les mistrals gagnants
Dès 8 ans

Ils ont entre 5 et 10 ans et ont grandi à l’hô-
pital. Les cinq enfants de ce documentaire 
sont tous atteints d’une maladie très grave, 
qui leur impose des traitements lourds et 
de longues hospitalisations. Mais tout l’en-
jeu de ce film est de célébrer la vie et c’est 
leur appétit de croquer l’existence qui est 
mis en avant. D’être heureux malgré tout, 
sans toutefois masquer les difficultés. 
Cinq enfants et leurs familles ont 
donc ouvert leur porte à la réalisatrice 
Anne-Dauphine Julliand et à sa toute petite 
équipe. Et tous les cinq racontent leur quo-
tidien qu’ils trouvent joyeux, même s’il est 
souvent entravé par leur maladie. 
Tous ces enfants manient le vocabulaire 
médical avec précision. Ils savent ce qu’ils 
ont et comment on les soigne. Ils sont rom-
pus aux séances de chimio ou ingèrent de 
la morphine tous les jours en décrivant les 
effets secondaires. Ils sont souvent reliés 
à des machines ou doivent supporter des 
soins extrêmement délicats. Mais aucun 
ne se plaint, conscient de ce que leur mala-
die leur impose. Pas question pour autant 
de rester inactif, tous vont à la limite du 
possible. Ils sont ravis d’aller à l’école mal-
gré un parcours en pointillé, contents de 
retrouver leurs copains d’hôpital, jouent, 
découvrent le monde avec un enthou-
siasme qui fait plaisir à voir. 
Anne-Dauphine Julliand qui a perdu une 
petite fille toute jeune, adopte un regard 
juste. Celui d’une maman concernée 
qu’elle porte à hauteur des enfants. C’est 
très touchant. 

> Sortie : 1er février • Durée : 1h19
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L’empereur
Dès 8 ans

Il y a 12 ans, Luc Jacquet avait surpris 
le monde entier avec sa Marche de l’em-
pereur. Sa caméra plongeait alors un œil 
avisé sur la drôle de vie des manchots 
empereurs, leur migration en colonne 
sur la banquise, le tout sous la musique 
envoûtante d’Emilie Simon. Ce docu-
mentaire avait raflé tous les suffrages : 
près de  2 millions de spectateurs l’avaient 
vu en salle. Il a même rapporté un Oscar 
à son auteur. 
Après plusieurs films consacrés à la 
nature dont Le renard et l’enfant, Luc 
Jacquet replonge dans la vie à la fois 
passionnante et contrariée de cet oiseau 
qui s’est habitué à vivre en milieu très 
hostile. L’empereur a cette particularité 
d’être comme un poisson dans les eaux 
les plus glacées, retenant sa respiration 
pendant plusieurs dizaines de minutes. 
Il a aussi celle de devoir se reproduire sur 
terre, dans un territoire abrité, parfois 
situé à quelques centaines de kilomètres 
de la mer qui le nourrit. 
Ce documentaire revient sur cette énorme 
contrainte d’une conception sur terre qui 
bloque la mère puis le père. 
L’histoire est fascinante. Mais, l’effet de 
surprise ne fonctionne plus et la suite 
apporte peu. La musique, le montage et 
les commentaires sont moins pertinents. 
Les images en revanche sont parfaites et 
la longue promenade sous-marine est elle 
complètement inédite. À réserver aux 
fans ou ceux qui auraient raté le premier 
film. 

> Sortie : 15 février • Durée : 1h22



c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Panique tous courts
Dès 5 ans

Cheval, Indien et Cow-boy sont de 
retour. Et comme d’habitude, ça 
dépote ! Quatre courts-métrages com-
posent ce programme qui défile à 
un rythme d’enfer, dopé à l’humour 
aussi absurde qu’improbable. 
Le premier Le bruit du gris donne le 
ton. Dans un intérieur grisâtre, les 
trois compères mettent une ambiance 
du tonnerre, ce qui ne plaît pas à tout 
le monde. Dans le second, Laurent le 
neveu de Cheval, la situation est moins 
abstraite, plus familière. Dans le troi-
sième, les trois compères rendent ser-
vice à Steven et à Janine, leurs voisins et 
fermiers de métier, partis en vacances. 
Mais, les animaux de la ferme ont aussi 
besoin de se détendre… Le dernier 
film est aussi le plus long et il clôt ce 
programme en apothéose. Cow-boy et 
Indien s’apprêtent à partir en croisière 
(avec leurs skis !) mais c’est La rentrée 
des classes. Cheval leur impose d’aller à 
l’école. Là, un cosmonaute les met au 
défi de partir avec lui sur la Lune, s’ils 
arrivent à trouver la distance exacte qui 
sépare la Terre de son satellite. Cow-
boy et Indien sont bien trop mauvais 
élèves pour y parvenir, mais ils sont 
malins ! 
Toujours réalisés à partir de figurines 
d’un coffre à jouets des années 1970, 
ces quatre films sont drôles et inven-
tifs. Qui reconnaîtra la voix de Benoît  
Poelvoorde ? 

> Sortie : 1er mars • Durée : 42 minutes

Le voyage en ballon
Dès 4 ans

Il n’est jamais trop tôt pour partir à 
la découverte du vaste monde... Les 
quatre courts-métrages de ce pro-
gramme nous invitent chacun à leur 
façon à nous rendre compte de ce qui 
se passe dans le microcosmos, l’univers 
des insectes et des toutes petites bêtes. 
Surtout quand il leur prend l’envie de 
s’en évader. Dans Novembre, le pre-
mier film aux couleurs toutes douces, 
le monde miniature des animaux s’or-
ganise quand le niveau de la rivière 
monte. Et la solidarité entre un hérisson 
et des larves joue à fond. Dans Bach, un 
escargot tire sa lourde maison jusqu’à 
une rivière où il fait une rencontre éton-
nante. Ici, l’univers sombre donne une 
touche poétique à cette ode à la lenteur. 
Muraveyka, le troisième film, a notre 
préférence. Il décrit l’émerveillement 
d’une jeune fourmi. Elle choisit de sor-
tir du rang pour découvrir les charmes 
et les dangers de la nature. Le dessin est 
subtil et gai.
Enfin, et c’est le clou du programme, Le 
Voyage en ballon, seul film parlant de la 
série, relate, sous la forme d’un journal 
de bord, une expédition scientifique. 
Une jeune fourmi découvre comment 
gonfler un ballon et organise un voyage 
à la découverte du monde, celui qui 
existe au-delà des brins d’herbe. C’est 
évidemment l’aventure, même si l’en-
droit où elle atterrit vous semblera 
familier. 

> Sortie : 8 février 2017 • Durée : 0h36
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À deux, c’est mieux ! 
Dès 2 ans

Tout seul, on s’ennuie. Alors qu’avec un 
copain, la vie devient immédiatement 
plus gaie. Ces sept courts-métrages 
le prouveront aux tout-petits à qui 
ce programme s’adresse. Il comporte 
beaucoup d’animaux, de très beaux 
dessins et quelques humains. Parfois, 
les histoires d’amitié débutent mal. On 
commence par se disputer, se jalouser 
comme Les deux moutons, le blanc et le 
noir qui finissent par s’adopter. La taupe 
et le ver de terre partent sur un malen-
tendu mais c’est normal puisqu’elle n’y 
voit pas grand-chose. Alors qu’entre 
la chauve-souris et les animaux de la 
ferme, c’est le jour et la nuit. 
Dans les quatre autres films, la rencontre 
se fait entre un humain et un animal. Pas 
facile d’être un moineau est le dessin animé 
le plus original et le plus poétique de la 
série. Son univers graphique en noir et 
blanc et aux perspectives audacieuses 
raconte comment un petit garçon recueille 
un oiseau, agressé par le vent et le froid. 
Les films suivants préfèrent jouer sur 
l’humour. Dans Une histoire au zoo, au 
crayonné joyeux, une petite fille piège 
sa maman très occupée pour filer voir le 
gorille. Pawo, lui aussi en noir et blanc, 
joue beaucoup sur son dessin minima-
liste et sur la drôle de baguette magique 
de la petite fille. Enfin, le plus classique 
Mais où est Romuald ? propose la plus 
inattendue des aventures. On embarque 
avec lui ?  

> Sortie le 1er février • Durée 38 mn





Chaque mois, Sonia Ezgulian partage quelques-unes de ses recettes avec les lecteurs de 
Grains de Sel. L’univers de cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le quotidien, qu’elle aime 
enchanter par ses recettes simples, astucieuses et insolites. Dans ce numéro, elle met l’accent 
sur des recettes originales pour le petit-déjeuner du dimanche et des vacances d’hiver.
www.soniaezgulian.com

Cornet crêpe 
jambon  
et fromage  
à tartiner 
 Préparation : 10 min 
 Cuisson : 2 min 

• 4 crêpes au sarrasin (ou galettes de blé noir) 
• 4 fines tranches de jambon blanc
• 2 barquettes individuelles de fromage à tartiner

Sur le plan de travail, étalez les crêpes préalablement réchauffées 
à la poêle avec une noisette de beurre. Badigeonnez-les de fro-
mage à tartiner, déposez les tranches de jambon sur le fromage. 
Coupez les crêpes en deux pour former des demi-lunes. Roulez 
chaque demi-lune en cornet avant de les déguster. 
Vous pouvez également maintenir les cornets en forme en 
piquant un cure-dent et garnir le cornet de grains de raisins par 
exemple.

Milkshake de 
banane granola
 Préparation : 5 min 

• 75 cl de lait d’amandes bio
• 2 pincées de cannelle
• 30 g de sucre roux
• 2 bananes
• 4 c. à soupe de granola*

Auteure du blog culinaire « La peau 
d’ourse » et gourmande jusqu’au bout 
de ses crayons de couleurs, Eliane 
Cheung signe les illustrations de cet 
article sur le thème des produits lai-
tiers. Elle publie aussi son premier livre 
de cuisine, les recettes de sa famille et 
notamment de ses parents qui ont tenu 
un restaurant dédié à la gastronomie 

de la Chine du Sud. De l’émotion à travers chaque dessin, À la 
table d’une famille chinoise.  

Editions Alternatives, 14,90 euros 
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r-e-c-e-t-t-e-s d-e c-u-i-s-i-n-e
Par Sonia Ezgulian • Illustrations Eliane Cheung



Epluchez et découpez la banane en cubes. Mélangez dans le bol 
du blender (ou dans un récipient et utilisez un robot mixeur plon-
geant) les morceaux de banane, le lait d’amandes, le sucre roux et 
la cannelle. Mixez le tout et répartissez le milkshake de banane 
dans quatre verres. Parsemez de granola et dégustez. Vous pou-
vez aussi ajouter des petits morceaux de fruits frais de saison. 

*D’origine suisse, le granola ou muesli-granola est une spécialité de 
céréales croustillantes, légèrement sucrées avec du miel ou du sirop 
d’érable et torréfiées avec des fruits secs.

Fruits gratinés 
au fromage  
à tartiner 
 Préparation : 10 min • Cuisson : 15 min 

• 2 pommes Reinette
• 2 poires Passe-Crassane
• 3 barquettes individuelles de fromage à tartiner
• 2 tranches de pain de seigle 
• 30 g de pignons de pin
• 2 c. à soupe de miel

Coupez les pommes et les poires en deux sans les éplucher. Versez 
le miel sur la chair des fruits et enfournez 10 minutes à 180°C. 
Pendant ce temps, taillez le pain de seigle en bâtonnets (mouil-
lettes). 
Mélangez le fromage à tartiner avec les pignons de pin. Sortez les 
fruits de four, recouvrez-les d’une 
généreuse couche de fro-
mage aux pignons puis 
remettez au four 
3 ou 4 minutes 
à 220°C. Pro-
fitez-en pour 
faire dorer 
les  moui l -
lettes de pain 
de seigle le 
temps que les 
fruits gratinent. 
Dégustez tiède. 



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

ARCHIPEL CDCU
> La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon. Dès 10 ans. 
Lyon 1er, 04 78 30 61 04. 
> Paysages du 21e siècle. Un témoignage photo-
graphique des mutations du paysage français. Dès 8 ans. 
Lyon 1er, 04 78 30 61 04. 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
> Mariages. Un voyage à travers l’histoire des mariages 
à Lyon de l’Antiquité à nos jours. Dès 7 ans. Lyon 2e,  
04 78 92 32 50.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER
> Juste solidaires. Bertrand Gaudillère, photographe 
et Catherine Monnet, journaliste, proposent un repor-
tage sur l’engagement et la mobilisation des français face  
aux récentes crises migratoires. Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 78 27 45 55. 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E - GUILLOTIÈRE
> Because I’m a girl. Un parcours photographique 
consacré aux droits des filles à la vie, à la santé, à l’éducation 
et à la liberté. Dès 7 ans, en famille. Lyon 7e, 04 78 69 01 15. 

COLLECTIF ITEM
> Le musée itinérant de Germaine. Une installa-
tion sonore, intime et sensorielle qui présente les petits  
intérieurs des grands-mères rencontrées. Dès 7 ans. Lyon 1er, 
04 78 72 18 40. Jusqu’au 16 février. 

GALERIE MICHEL ESTADES
> Maltese. Les tableaux oniriques, colorés et géomé-
triques de l’un des chefs de file de l’École provençale contem-
poraine. En famille. Lyon 1er, 04 78 28 65 92. 

ESPACE TONKIN
> Paléo-site de marionnettes préhistoriques. Murs, 
sols, plafonds vont être transformés et devenir l’éco-musée 
des marionnettes. Une sorte de vrai-faux village reconstitué.  
Dès 3 ans. Villeurbanne, 04 78 93 11 38. Jusqu’au 11 février.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
> Notre beauté fixe. 9 photographes rendent hom-
mage à leur confrère Denis Roche. Chacun d’eux choisit une  
photographie de Denis Roche et lui répond par une photo-
graphie personnelle. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 72 00 06 72. 

GALERIE REGARD SUD
> Wallbeuti - L’envers du décor. Le photographe 
Mabeye Deme plante son appareil photo derrière les toiles 
usées des tentes éphémères qui bordent les rues populaires 
de Dakar. Celles-ci forment une sorte de filtre naturel entre 
l’objectif et les instants de vie captés. Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 27 44 67. 

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. Dès le 9 février. 

LE TOBOGGAN
> Transambulare. Le plasticien italien Francesco 
Bocchini construit des mécanismes dansants et colorés à 
partir de matériaux de récupération qu’il installe dans des 
constructions poétiques. Dès 7 ans. Décines, 04 72 93 30 14. 

MAISON DES MATHÉMATIQUES 
> Magimatique. Un parcours jalonné de jeux (carré 
magique géant, jeu de « bonneteau »), de défis amusants, 
d’illusions d’optique, d’illusions auditives et d’objets inso-
lites. Dès 8 ans. Lyon 7e.

 
MINI WORLD LYON
> Les mondes miniatures animés. L’univers urbain, 
campagnard, montagnard,... représenté en miniatures ani-
mées. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. 

MOSTRA DE GIVORS
> Forme et lumière - mouvement et son. Maurice 
Digonnet propose une installation en résonance avec les 
Étoiles de Renaudie, par le graphisme des tableaux sculp-
turaux et des dessins. Dès 7 ans. Givors, 04 72 49 18 18.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> Henri Matisse, le laboratoire intérieur. 
250 œuvres mettent en lumière les travaux dessinés de  
l’artiste. En famille. Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> À vos pieds. Découvrir des souliers et chaussures issus 
de tous les continents, du 16e au 21e siècle. En famille. 
> Antarctica. Des photographies et une vidéo monumen-
tale tirées de l’expédition de Luc Jacquet sur le grand désert 
blanc. En famille. Voir p.10.
> Corps rebelles. Parcours conçu autour de quatre  
dispositifs multimédias immersifs, qui retracent 100 ans 
d’histoire de la danse contemporaine. 
> Les collections permanentes. Un parcours de 
3 000m2 qui interroge les origines et raconte l’histoire de la 
Terre et des hommes. En famille.  
> Potières d’Afrique. Un voyage à la rencontre des 
potières d’Afrique de l’Ouest et de leur production. En famille. 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
> L’envers du décor. L’occasion d’approcher les marion-
nettes et les décors du film d’animation Ma vie de Courgette. 
Dès 5 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77. Voir p.10.
> Miniatures et cinéma. Une exposition permettant de 
tout comprendre sur les techniques des effets spéciaux du 
cinéma. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77. 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE ST-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE
> Les mythes fondateurs, d’Hercule à Dark Vador.
À travers 70 œuvres, le parcours soulève les questions des 
mythes et de leurs représentations dans toutes les cultures et 
civilisations, jusqu’aux cultures populaires contemporaines. 
Dès 7 ans, 04 74 53 74 01. 

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> Expérience Lune. À travers l’imaginaire, jusqu’aux 
missions Apollo, percer tous les mystères de notre mythique 
satellite. Dès 6 ans, 04 78 79 50 12. 
> Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de 
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète. Dès 
8 ans, 04 78 79 50 12.

agenda de  février > E*X*P*O*S
+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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Antartica - Manchot Adelie de retour de la pêche © Vincent Munier



agenda de février > A*C*T*I*V*I*T*É*S  R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S 
+ d’infos sur www.grainsdesel.com

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

TOUS LES JOURS

RENDEZ-VOUS
> Escalade. 1 000m2 de surface grim-
pable, 250 blocs, 22 mètres de traversée, 
un espace 3-6 ans de 100m2, un espace 
cosy,... Dès 3 ans, de 9h30 à minuit. 
MRoc 2, Villeurbanne, 04 78 85 73 04. 
> Escalade, parcours aventure... 
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans, 
à 9h à minuit. Le mur de Lyon, Lyon 7e,  
04 72 71 83 84. 
> Espace loisirs. Un espace loisirs avec 
des murs d’escalade, un parcours aven-
ture, 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 MARDIS

ATELIER
> Patin quad. Apprendre les bases du 
patin à roulettes ! Dès 8 ans, à 18h. Durée 
1h30. École Lafontaine, Lyon 4e. Easy  
Rollers, 06 22 44 37 23.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personnali-
ser un mug ou un bol en céramique. De 
4 à 14 ans, à 14h. Durée 1h30. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Kapla. Réaliser des constructions 
avec des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 
> Philo et arts plastiques. Par Philoso-
ph’art. Mêler ces deux pratiques artistiques 
autour du thème des bêtises, des normes 
et des règles. De 5 à 7 ans, à 13h30.  
Durée 1h30. École Bonvena, Lyon 7e.  
Rens. bonvena@lespetitsplus.org. 
> Séance de tissage. Visite pédago-
gique dans l’ancien atelier de passemente-
rie et tissage sur des petits métiers. De 7 à 
12 ans, à 14h. Durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. Du 8 au 15 février. 

> Sérigraphie parent-enfant. Venir 
créer des t-shirts, affiches, posters, 
cartes, invitations,... Dès 8 ans, de 13h30  
à 18h30. Atelier Chalopin, Lyon 7e,  
06 51 70 92 54.

> Les mercredis merveilleux. Décou-
vrir la peinture, la sculpture ou le théâtre 
autour du thème Un jour, un musée. Dès 
4 ans, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. La 
Petite Académie, Lyon 2e, 6e, 8e et Tassin.  

RENDEZ-VOUS
> Croq’un conte. Les bibliothécaires 
offrent des histoires aux petites oreilles. 
Dès 2 ans, de 16h à 16h40 : dès 5 ans, 
de 16h40 à 17h : 2-4 ans. Médiathèque de 
Tassin, 04 78 34 09 13. 
> Séances d’astronomie. Découvrir les 
films à l’affiche. Dès 4 ans, à 14h et 15h30. 
Planétarium Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

SPECTACLES
> Cœur d’artichaut. Théâtre et marion-
nettes. Une tomate et un artichaut de 
laboratoire tentent de sauver leur amour. 
De 3 à 12 ans, à 15h. Durée 50mn. Théâtre 
Lulu sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
> Guignol et Gnafron remontent le 
temps. Cie Daniel Streble. Marionnettes 
Guignol. Les deux amis vont découvrir un 
mystérieux grimoire qui va leur permettre 
de traverser les siècles. Dès 4 ans, à 15h30. 
Durée 50mn. Visite des coulisses du spec-
tacle après chaque représentation. Salle de 
la Ficelle, Lyon 4e. Rens. 04 72 32 11 55. 

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Tissage de galons et d’images tissées 
dans un atelier-appartement, au 1er étage 
d’un immeuble canut. Dès 8 ans, à 14h et 
16h. Durée 30mn. Visite de l’atelier de 
tissage. Visite pour découvrir le tissage 
à bras et les métiers mécaniques dans un 
atelier familial du 19è siècle. Dès 8 ans, à 
15h et 17h. Durée 30mn. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Le Vieux-Lyon en famille. Décou-
vrir l’histoire et les secrets du quartier en 
compagnie d’un guide. Dès 6 ans, à 10h30. 
Office de tourisme de Lyon, Lyon 2e,  
04 72 77 69 69. Du 8 au 15 février. 
> Parcours découverte : le musée 
et le site archéologique. Une vue d’en-
semble du site archéologique en lien avec 
les « objets phares » des collections du 
musée. Dès 7 ans, avec un parent, à 15h. 
Durée 1h. Musée gallo-romain de Saint- 
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

TOUS LES JEUDIS

ATELIER
> Ateliers illustration. Création d’une 
revue satirique. De 8 à 14 ans, à 17h45. 
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIER
> Yoga maman-bébé. Animé par La 
cause des parents. Pour les bébés jusqu’à 
8 mois, à 11h. Durée 1h. Maison de la 
parentalité, Villeurbanne, 09 54 07 96 08. 

RENDEZ-VOUS
> 1, 2, 3 Soleil. Espace d’accueil autour du 
jeu pour les parents et leurs enfants. De 0 à 
10 ans, à 16h. Durée 2h. Centre social des 
Barolles, Saint-Genis-Laval, 04 78 56 74 80.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Kapla. Réaliser des constructions avec 
des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 10h, 
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 
> Ludothèque mathématique. Abor-
der les mathématiques sous forme de jeux, 
défis ou expériences. Dès 10 ans, de 15h à 
18h. Durée 3h. Gratuit. Maison des mathé-
matiques et de l’informatique, Lyon 7e.
> Philo et photo. Par Philosoph’art. 
Mêler ces deux pratiques autour du 
thème des bêtises, des normes et des 
règles. De 8 à 12 ans, à 13h30. Durée 2h.  
École Bonvena, Lyon 7e. Rens. bonvena@
lespetitsplus.org.

> Sérigraphie parent-enfant. Venir 
créer des t-shirts, affiches, posters, cartes, 
invitations,... Dès 8 ans, de 10h à 12h et 
de 13h à 16h30. Atelier Chalopin, Lyon 7e, 
06 51 70 92 54. 
> Les samedis merveilleux. Décou-
vrir la peinture, la sculpture ou le théâtre 
autour du thème : Un jour, un musée. Dès 
4 ans, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Uni-
quement de 9h à 12h à Lyon 8e. La Petite 
Académie, Lyon 2e, 6e, 8e et Tassin. 

SPECTACLES
> Cœur d’artichaut. Théâtre et marion-
nettes. Une tomate et un artichaut de 
laboratoire tentent de sauver leur amour. 
De 3 à 12 ans, à 15h. Durée 50mn. Théâtre 
Lulu sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
> Magie, chutes et... pataquès ! 
Théâtre et magie. Dès 4 ans, à 16h30. 
Durée 40mn. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Tissage de galons et d’images tissées 
dans un atelier-appartement, au 1er étage 
d’un immeuble canut. Dès 8 ans, à 14h et 
16h. Durée 30mn. Visite de l’atelier de 
tissage. Visite pour découvrir le tissage à 
bras (Jacquard) et les métiers mécaniques 
dans un atelier familial du 19ème siècle. 
Dès 8 ans, à 15h et 17h. Durée 30mn. Soie-
rie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.  
> Vie des Canuts. Visite de la maison 
des Canuts à 15h30 (durée 1h) et des tra-
boules de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 
1h30). Dès 8 ans, avec un parent. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

TOUS LES WEEK-ENDS

RENDEZ-VOUS
> Les puces du canal. L’occasion de 
chiner, déambuler dans les antiquités et 
découvrir les stands des 500 exposants et 
leurs milliers d’objets. En famille, samedi 
de 8h à 12h, dimanche de 7h à 15h. Puces 
du Canal, Villeurbanne, 04 72 04 65 65. 
> Séances d’astronomie. Découvrir 
les films à l’affiche. Dès 4 ans, à 11h, 14h, 
15h30 (et 17h le dimanche). Planétarium 
de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

SPECTACLE
> Guignol et Gnafron remontent le 
temps. Cie Daniel Streble. Marionnettes 
Guignol. Les deux amis vont découvrir un 
mystérieux grimoire qui va leur permettre 
de traverser les siècles. Dès 4 ans, à 15h30. 
Durée 50mn. Visite des coulisses du spec-
tacle après chaque représentation. Salle de 
la Ficelle, Lyon 4e. Rens. 04 72 32 11 55.

TOUS LES DIMANCHES

VISITES COMMENTÉES
> Les mythes fondateurs, d’Her-
cule à Dark Vador. À travers 70 œuvres 
environ, se laisser conter les cycles de 
la nature dans le monde grec, égyptien, 
ou dans les civilisations de l’Islam. Dès 
7 ans, avec un parent, à 16h30. Par-
cours découverte : le musée et le 
site archéologique. Une vue d’en-
semble du site archéologique en lien avec 
les « objets phares » des collections du 
musée. Dès 7 ans, avec un parent, à 15h. 
Durée 1h. Musée gallo-romain de Saint- 
Romain-en-Gal-Vienne, Saint-Romain- 
en-Gal, 04 74 53 74 01. 
> Visites en famille. Découverte des 
collections permanentes du musée : Au 
temps des pharaons, Parfums, Sur la piste 
des lions... De 6 à 12 ans, à 10h30 et 
14h15. Durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Du 5 au 12 février. 
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TOUS LES JOURS

CINÉMA
> Festival Télérama enfant. Voir et 
revoir les films de l’année 2016 et découvrir 
4 avant-premières ! Dès 2 ans. Salles d’Art 
et Essais, Lyon. Plus d’infos sur telerama.fr
> On cartoon dans le Grand Lyon. Dès 
3 ans. Divers lieux à Lyon et son agglomé-
ration. Voir p.40.

RENDEZ-VOUS
> Escalade bloc. Dès 3 ans, de 9h30 à 
minuit. MRoc 2, Villeurbanne, 04 78 85 73 04.

 
> Escalade, parcours aventure. Dès 
3 ans, à 9h à minuit. Le mur de Lyon, 
Lyon 7e, 04 72 71 83 84. 
> Espace loisirs. Murs d’escalade, par-
cours aventure, power jump,... Dès 3 ans, de 
10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, la 
semaine à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h et 
le week-end à à 11h, 14h, 15h30 (et 17h le 
dimanche). Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 12. 

SPECTACLES
> Cœur d’artichaut. Théâtre et 
marionnettes. De 3 à 12 ans, à 15h, sauf 
dimanche. Durée 50mn.
> Magie, chutes et... pataquès !  
Théâtre et magie. Dès 4 ans, à 16h30, sauf 
dimanche. Durée 40mn. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> Cyrano Guignol de Bergerac. Cie 
M.A. Marionnettes Guignol. Dès 5 ans, à 
15h30. Du 25/02 au 3/03, sauf les 28/02, 
4 et 5/03. Durée 1h. Théâtre des marion-
nettes Guignol, Lyon 5e, 04 78 28 92 57. 
> Emmy fait son one kid show. Par 
Hyperactif créations. One man show. De 5 à 
12 ans, à 14h30 et 16h30, le 19/02 à 15h. 
Du 18/02 au 25/02. Durée 50mn.  
> La voilà la voix de Lola. Par Françoise 
Krief. Conte et musique. Dès 3 ans, à 14h30 
et 16h30, sauf dimanche. Du 27/02 au 
04/03. Durée 55mn. 
> Magichien. Cie Lkillusions. Théâtre. 
Dès 4 ans, à 10h30, du 27/02 au 4/03. 
Durée 50mn. 
> Rouge. Cie Les illustres enfants juste. 
Théâtre et musique. Dès 3 ans, à 10h30, du 
18 au 25/02, sauf dimanche. Durée 50mn. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
> Guignol et la fée du bois rose.   
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 14h et 
15h30. Salle de la Ficelle, Lyon 4e. 
> Guignol et les 40 couverts. Cie M.A. 
Marionnettes Guignol. Dès 3 ans, à 15h30, 

relâche du 25/02 au 3/03. Durée 40mn. 
Théâtre des marionnettes Guignol, Lyon 5e, 
04 78 28 92 57. 
> Le voyage de poulette. Cie Les Ptites 
dames. Théâtre d’ombres. Dès 3 ans, à 
14h30 et 16h. Du 21 au 26/02. Durée 
45mn. 
> Petronille et Sidonie. Cie Comme il 
vous plaira. Théâtre. Dès 3 ans, à 14h30 et 
16h. Du 1 au 5/03. Durée 35mn. Le Carré 
30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 

VISITE COMMENTÉE
> Atelier municipal de passemente-
rie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Sauf dimanche 
et lundi. Durée 30mn. 
> Visite de l’atelier de tissage. 
Dès 8 ans, à 15h et 17h. Sauf dimanche 
et lundi. Durée 30mn. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 

DU LUNDI AU VENDREDI

SPECTACLE
> Impro’Minots. Par la ligue Lily. Impro-
visation. Dès 4 ans, à 19h30, sauf lundi. 
Durée 50mn. Complexe du rire, Lyon 1er,  
04 78 27 23 59. Voir p.10.

VISITE COMMENTÉE
> Le musée et le site archéologique. 
Dès 7 ans, avec un parent, à 15h. Durée 
1h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

TOUS LES LUNDIS

VISITES COMMENTÉES
> Vie des Canuts. Visite de la maison des 
Canuts à 15h30 (durée 1h) et des traboules 
de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h30). 
Dès 8 ans, avec un parent. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Visite-atelier : Matisse, le labo-
ratoire intérieur. Découvrir comment 
Matisse joue avec les formes et les cou-
leurs, les contours et les décors. De 8 à 
10 ans, à 10h15. Durée 2h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 

TOUS LES MARDIS

ATELIERS
> Après-midi muséal. Créer une œuvre. 
De 4 à 6 ans, à 15h30. Durée 1h30. 
> Matinée muséale. Créer une œuvre. 
De 2 à 4 ans, à 10h45. Durée 1h. 
> Atelier artistique. Découverte des col-
lections et moment créatif. De 7 à 12 ans, à 
15h. Durée 2h. Musée des Tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 02. 
> Objectif fusée. Construire une fusée. 
De 5 à 12 ans, à 14h. Durée 1h15. Plané-
tarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

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

> Du papillon au tissu de soie. Décou-
vrir le travail des canuts. Dès 6 ans, à 
14h30. Durée 50mn. 
> Vie des Canuts. Visite de la maison des 
Canuts à 15h30 (durée 1h) et des traboules 
de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h30). 
Dès 8 ans, avec un parent. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. Suivre 
les aventures de Jirôme dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
> Couleur, papier, ciseaux. Découverte 
des bases de la narration avec quelques formes 
simples. De 4 à 6 ans, à 10h et 11h. Durée 1h.
> Une journée au musée. Technique 
d’animation du papier découpé. De 8 à 12 ans, 
à 14h. Durée 2h30. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Mission impacts ! Reproduire des cra-
tères. De 8 à 12 ans, à 15h30. Durée 1h15. 
> Objectif fusée. Construire une fusée. 
De 5 à 12 ans, à 14h. Durée 1h15. Plané-
tarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 9h 
et 14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

VISITES COMMENTÉES
> Du papillon au tissu de soie. Décou-
vrir le travail des canuts. Dès 6 ans, à 
14h30. Durée 50mn. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

> Visite-atelier : Matisse, le labo-
ratoire intérieur. Découvrir comment 
Matisse joue avec les formes et les cou-
leurs, les contours et les décors. De 8 à 
10 ans, à 10h15. Durée 2h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
> Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Arpenter le Vieux Lyon en com-
pagnie de Petit Pierre, un Lyonnais du 
16e siècle. Dès 6 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
> Objectif fusée. Construire une fusée. 
De 5 à 12 ans, à 14h. Durée 1h15. Plané-
tarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, 
à 9h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13. 

VISITES COMMENTÉES
> Du papillon au tissu de soie. Décou-
vrir le travail des canuts. Dès 6 ans, à 
14h30. Durée 50mn. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Visite-atelier : Matisse, le labo-
ratoire intérieur. Découvrir comment 
Matisse joue avec les formes et les cou-
leurs, les contours et les décors. De 8 à 
10 ans, à 10h15. Durée 2h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. Suivre 
les aventures de Jirôme dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
> Mise en case. Imaginer une courte his-
toire en quelques planches… De 8 à 12 ans, 
à 10h. Durée 2h30. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 9h 
et 14h. Durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13. 

VISITES COMMENTÉES
> Vie des Canuts. Visite de la maison des 
Canuts à 15h30 (durée 1h) et des traboules 
de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h30). 
Dès 8 ans, avec un parent. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Arpenter le Vieux Lyon en com-
pagnie de Petit Pierre, un Lyonnais du 
16e siècle. Dès 6 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

TOUS LES SAMEDIS

ATELIER
> Séance de tissage. De 7 à 12 ans, à 
9h, le 25/02 uniquement. Durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 

VISITES COMMENTÉES
> Vie des Canuts. Visite de la maison des 
Canuts à 15h30 (durée 1h) et des traboules 
de la Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h30). 
Dès 8 ans, avec un parent. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. Suivre 
les aventures de Jirôme dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un parent, à 
15h. Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

TOUS LES DIMANCHES

VISITES COMMENTÉES
> Les mythes fondateurs, d’Hercule à 
Dark Vador. À travers 70 œuvres, se laisser 
conter les cycles de la nature dans le monde 
grec, égyptien,... Dès 7 ans, avec un parent, 
à 16h30. Musée gallo-romain de Saint- 
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Visites en famille. Découverte des 
collections permanentes du musée. De 6 à 
12 ans, à 10h30 et 14h15. Durée 1h30. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
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STAGES

> Après-midi grimpe. Découvrir l’esca-
lade. De 9 à 16 ans, de 14h à 17h. Durée 3h. 
Le mur de Lyon, Lyon 7e, 04 72 71 83 84. Du 
20 au 24 février et du 27 février au 3 mars. 
> Matinées grimpe. Découvrir l’escalade. 
De 6 à 8 ans, de 10h à 12h. Durée 2h. Le  
mur de Lyon, Lyon 7e, 04 72 71 83 84.  
Du 20 au 24 février et du 27 février au 
3 mars. Voir p.11.
> Art Lab CréaMics. Créer des céra-
miques. De 6 à 14 ans, de 9h à 12h et/ 
ou de 14h à 17h. CreaMics, Villeurbanne, 
06 84 55 06 07. Du 27 février au 2 mars. 
> Bande-dessinée. De 7 à 14 ans, de 
10h à 12h. Lyon BD, Lyon 1er. Rens. Lise 
Ducos, 06 63 94 12 48. Du 20 au 24 février. 
> Burlesque. Découvrir cette pratique 
théâtrale. Dès 6 ans, de 9h à 17h. Les 
enfants du Tarmac, Lyon 4e, 06 03 33 01 52. 
Du 20 au 24 février. 
> Clown. Dès 11 ans, de 14h à 17h. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89.  
Du 20 au 24 février. 
> Collagraphie. Expérimenter la gra-
vure. Dès 6 ans, à 10h. Musée de l’Impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. Voir p.10. 
Du 2 au 3 mars. 
> Création d’un film d’animation. Dès 
6 ans, de 9h à 17h. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 06 03 33 01 52. Du 27 février au 
3 mars. 
> Danse. Dès 8 ans, de 13h30 à 16h30. 
Cie Antarès, Craponne, 04 78 57 96 30.  
Du 20 au 24 février. 
> Danse et théâtre. De 3 à 6 ans, à 10h. 
Durée 2h. Du 20 au 22 février et du 1er au 
3 mars.  De 7 à 9 ans, à 14h. Durée 2h.  
Du 20 au 22 février. Acquaviva, Lyon 1er, 
04 78 28 92 71.
> Électronique et programmation. 
Concevoir et programmer des systèmes 
électroniques autonomes. De 11 à 15 ans, 
de 10h à 16h30. Du 27 au 28 février. 
> Robotique. De 8 à 14 ans, de 10h à 
16h30. Planète Sciences Rhône-Alpes, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 34 48. Du 20 au 
21 février.

> Espèce d’animal ! Jouer autour des 
transformations que nous inspirent les 
espèces connues et inconnues. De 3 à 
5 ans, de 9h30 à 12h30. Du 27 février au 
2 mars. 
> Le secret. Réaliser une exposition 
visuelle et vivante sous les apparen- 
ces d’une chasse aux secrets labyrin- 
thique.De 6 à 10 ans, de 9h30 à 17h. Du 
20 au 24 février. Lieues, Lyon 1er. Rens.  
lieu.32.ma@gmail.com. 

> Initiation à la pédagogie Montes-
sori. De 3 à 7 ans, de 9h30 à 12h. École  
Montessori de Villeurbanne, 09 81 61 30 86. 
> L’art pour rien. Des exercices de 
théâtre et d’arts visuels. De 7 à 10 ans. Gra-
tuit. Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14. 
Du 20 au 24 février. 
> Modelage, mosaïque, peinture. 
Dès 2 ans, de 10h à 13h et/ou de 14h  
à 17h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47. Du 20 au 24 février. 
> Opéra et numérique. De 12 à 15 ans, 
de 9h30 à 12h30. À l’Amphi. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54. Du 27 février  
au 3 mars. Voir p.24. 

©Stofleth

> Peindre en liberté. Dès 3 ans, de 
10h30 à 12h. Durée 1h30. Atelier Lauren-
cin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97. Du 20 au  
24 février et du 27 février au 3 mars. 
> Petits souliers. Réaliser des créations 
avec de l’argile, du scotch et des collages. 
Dès 4 ans, de 10h à 12h. De 14h30 à 16h30 
le 20/02 uniquement. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. Du 20 au 
21 février. 
> Philo : je conte, tu contes,... nous 
continuons. Apprendre à raconter des his-
toires. De 8 à 12 ans, de 10h à 16h. Musée 
gallo-romain Lyon-Fourvière, Lyon 5e,  
04 72 38 49 30. Les 23/02 et 2/03. 
> Philo : Qu’est-ce que tu me 
racontes ? À partir de sa photographie 
d’identité, mettre en scène un univers 
onirique et réel en réalisant de petits 
livres. De 8 à 12 ans, de 10h à 16h. Musée  
gallo-romain Lyon-Fourvière, Lyon 5e,  
04 72 38 49 30. Les 21/02 et 28/02. 
> Rollers. Dès 7 ans. Du 20 au 24 février 
et du 27 février au 3 mars. 
> Skateboard. De 10h à 11h30 et de 
11h30 à 13h. Du 20 au 24 février et du  
27 février au 3 mars. Skate Park de lyon, 
Lyon 7e, 04 78 69 17 86. 
> Roman photo. Créer une histoire et lui 
donner vie. De 7 à 11 ans, de 10h à 15h30. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
Du 20 au 21 février. 
> Théâtre. De 7 à 11 ans, de 9h30 à 12h30. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.  
Du 20 au 24 février. 
> Théâtre. De 14 à 18 ans, de 14h à 18h. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89.  
Du 27 février au 3 mars. 
> Théâtre d’ombres. Dès 7 ans, de 10h 
à 17h. Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e,  
04 72 61 12 55. Du 27 février au 3 mars. 
> Vive les vacances ! De 6 à 15 ans, de 
9h30 à 17h30. Grand Parc Miribel Jonage, 
Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20. Du 20 au 
24 février et du 27 février au 3 mars. Voir 
p.11. 

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



FÉVRIER
AU FIL DES JOURS

MER 1

ATELIERS
> Buddy up ! Ateliers chorégraphiques 
basés sur le contact et la mise en mouve-
ment. De 8 à 10 ans, à 14h30. Durée 1h30. 
CCN Rillieux, 04 72 01 12 30. 
> Découvertes sensorielles. Partici-
per à des activités créatives. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Des mots en musique pour changer 
le monde. Participer à des jeux d’écriture 
pour créer des chansons inédites. Dès 
8 ans, à 14h30. Durée 2h. Gratuit. Dans 
le cadre de L’automne des Gones. Biblio-
thèque, Lyon 3e, 04 78 95 01 39. 
> La décomposition du mouvement. 
Réalisation d’un personnage articulé  
à photographier. Dès 4 ans, à 14h30.  
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 
> Atelier du compositeur. Création 
musicale et improvisation avec les ensei-
gnants et les classes de composition.  
Dès 10 ans, à 15h. Gratuit. Dans le cadre  
du festival Le Bel aujourd’hui. Le son. 
Création musicale et improvisation. De 
6 à 11 ans, à 15h. Gratuit. Dans le cadre  
de la semaine du son. CNSMD, Lyon 9e,  
04 72 19 26 26. 

CINÉMA
> Ciné-atelier : À deux, c’est mieux. 
Divers auteurs. Une balade sur le thème de 
l’amitié en 7 courts métrages. Dès 3 ans, 
à 14h. Durée 38mn. Suivi de l’atelier 
« Rondes et chansons, la balade musicale 
des petits amis ! ». Cinéma Comoedia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

SPECTACLES
> Bousse le mousse. Cie Art’R Natif. 
Théâtre. Suivre en musique les aventures 
d’un matelot curieux et intrépide. Dès 
6 ans, à 14h et 16h30. MJC de Vaulx-en-
Velin, 04 72 04 13 89. 
> Le livre du voyageur. Cie Artaem cie. 
Contes et marionnettes. Suivre trois contes 
russe, libanais et japonais. Dès 3 ans,  
à 15h. Dans le cadre du festival Têtes  
de bois. Espace Tonkin, Villeurbanne,  
04 78 93 11 38.

> Les Saisons. Conte, musique et dessin. 
Le recit en musique de la quête d’amour 
de deux jeunes gens situés aux antipodes 
l’un de l’autre. Dès 8 ans, à 20h30. Durée  
Avec Irène Jacob. Auditorium de Villefranche,  
04 74 60 31 95. 
> Petite source. Cie La Nébuleuse. 
Conte. Une petite fille parcours le bush 
pour sauver son village de la sécheresse. 
Dès 2 ans, à 14h et 15h30. Durée 30mn. 
Dans le cadre du festival Ping Pong. MJC 
Jean Cocteau, Saint-Priest, 04 78 20 07 89. 

VISITE COMMENTÉE
> Bama et l’antilope. Les aventures du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

JEU 2

RENDEZ-VOUS
> Sweet books. Lectures en anglais. De 
0 à 3 ans, à 9h45 et 10h30. Durée 30mn. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

VEN 3

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personnaliser 
un mug ou un bol en céramique. De 4 à 
14 ans, à 17h30. Durée 1h30. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> J’écris un article. Se mettre dans la 
peau d’un journaliste. Dès 11 ans, à 18h. 
Durée 2h. Gratuit. Bibliothèque de la  
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
> Réalisation d’un thaumatrope. Dès 
4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

SPECTACLES
> Alphamorphose / Boutelis. Cie Lap-
sus. Cirque. Création. Sept ciracassiens 
investissent un espace inspiré de l’univers 
de Lewis Caroll. Dès 7 ans, à 20h30. Durée 
1h15. Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
> Dom Juan 2.0. Cie du Théâtre des 
Asphodèles. Théâtre. D’après Molière. Un 
Dom Juan coloré, virevoltant, extrava-
gant et furieusement actuel. Dès 12 ans, 
à 20h30. Durée 1h35. Centre culturel Jean 
Moulin, Mions, 04 72 23 26 10. 
> La très excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et Juliette. Cie La 
Bande à Mandrin. Théâtre. D’après William 
Shakespeare. Au cœur d’une Vérone à deux 
visages, les gratte-ciel orgueilleux des Mon-
taigu encerclent le théâtre ambulant des 
Capulet... Dès 15 ans, à 20h. Durée 2h15. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68. 
> Le malade imaginaire. Cie La face nord 
cie. Théâtre. Dans cette version Argan est en 
pleine forme, devenu expert en médecine il 
n’a de maladie que sa paranoïa surdimen-
sionnée. Dès 12 ans, à 20h. Durée 1h20. Le 
Karavan Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21. 
> MozART group. Par le MozART group. 
Musique et humour. Quatre mousquetaires 
de l’archet, offrent un show qui marie l’hu-
mour et la musique classique. Dès 8 ans, à 
20h30. Théâtre Théo Argence, Saint-Priest, 
04 81 92 22 30. 

SAM 4

ATELIERS
> Danse parent-enfant. De 4 mois à 
3 ans, à 10h. Durée 1h. Danse pour les 
enfants. De 3 à 6 ans, à 11h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Les samedis des petits filous. 
Découverte de l’univers du tissage. De 4 à 
6 ans, à 10h. Durée 1h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Marionnettes parent-enfant. Dès 
5 ans, avec un parent, à 14h30. Durée 3h. 
Gratuit. Dans le cadre du festival Têtes de 
bois. Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne, 
04 78 89 78 90.

> Plateaux mini-pousses. Des ateliers 
cirque à partager avec les tout-petits. De 15h 
à 16h15 : 4-6 ans. De 16h30 à 17h15 : 2-3 ans. 
Les Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 

CINÉMA
> Nocturna, la nuit magique. De  
V. Maldonado et A. Garcia. Tim se lance à la 
recherche de sa bonne étoile. Dès 6 ans, à 
14h30. Durée 1h20. Institut Lumière, Lyon 
8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> E=MJC. Des défis de maths et sciences 
à relever en famille. Dès 8 ans , à 15h. MJC 
du Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71. 
> Écouter une histoire au musée. En 
écho aux collections. De 6 à 10 ans, à 15h30. 
Durée 35mn. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Parcours dansé. Cie Propos. Partici-
per à une visite du musée chorégraphiée 
par Denis Plassard. Dès 6 ans, à 15h30. 
Durée 40mn. Musée gallo-romain de Saint- 
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Portage bébé. Apprendre les bonnes 
techniques pour porter son enfant. Pour 
adultes, à 14h30. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 06 03 33 01 52. 
> Trophées de robotique. Assister 
à des matchs de robotique qui opposent 
des équipes de jeunes âgés de 8 à 18 ans.  
Ce sera aussi l’occasion d’assister à des 
ateliers de découverte : électricité, élec-
tronique, programmation, de piloter un 
vaisseau spatial, de se familiariser avec les 
imprimantes 3D,... Dès 8 ans , de 10h30 à 
18h. Gratuit. Centre Culturel Charlie Cha-
plin, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18. 

SPECTACLES
> Bestiaire allumé. Cie Arketal. Théâtre, 
masques et marionnettes portés. Le bes-
tiaire des Fables de La Fontaine prend vie. 
Dès 8 ans, à 15h. Dans le cadre du festival 
Têtes de bois. Espace Tonkin, Villeurbanne, 
04 78 93 11 38.
> Tout c’qui tombe. Cie Une autre  
Carmen. Théâtre d’objets. Dans un décor 
instable, un personnage invente la machine 
antigravitationnelle. Dès 2 ans, à 16h30. 
Durée 35mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

VISITE COMMENTÉE
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

SAM 4 + DIM 5

VISITE COMMENTÉE
> Mythes et marbres. Avec l’association 
LudiLyon. Parcourir le Musée des Beaux-
Arts à la rencontre des héros de la mytho-
logie. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 2h 
environ. Rens. Ludilyon, 06 43 26 22 22. 

DIM 5

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personnaliser 
un mug ou un bol en céramique. De 4 à 
14 ans, à 14h30. Durée 1h30. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> Cours de danse minute. 30 minutes 
pour s’initer au k-pop, au swing, à la 
country, au charleston,... et partager un 
moment festif et d’échange par le biais 
de la danse. Dès 6 ans, de 14h à 19h. 
Durée 30mn. Gratuit. Dans le cadre du MOI  
de la danse. Les Subsistances, Lyon 1er,  
04 78 39 10 02. 
> Théâtromôme : La tragédie du roi 
Christophe. Accueil des enfants des spec-
tateurs autour d’un atelier thématique.  
De 6 à 10 ans, à 15h30. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00. 

CINÉMA
> Le Criquet. De Zdenek Miler. Sept 
historiettes qui content les aventures 
d’un petit criquet violoniste. Dès 2 ans, 
à 10h30. Durée 40mn. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Brunch du dimanche. Au programme 
courses de chevaux, visite des coulisses de 
l’hippodrome, baptême de poneys, struc-
ture gonflable, brunch... Dès 3 ans, dès 
11h. Hippodrome du Carré de Soie, Vaulx-
en-Velin, 04 72 81 23 70. 
> Roller Disco. Faire des tours de piste 
en musique et sur des roulettes, à l’image 
des dancing roller des années 80. Dès 
10 ans, de 16h à 21h. Le Sucre, Lyon 2e. 

agenda de février
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SPECTACLES
> La collection Shackleton. Cie Les 
décintrés. Théâtre d’objets. Création. L’épo-
pée d’un équipage qui doit survivre sur la 
banquise. Dès 12 ans, à 16h. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 
> Le concert illustré des petits frin-
gants. Par Lorette Zitouni. Contes et 
musique. Un univers poétique et plein de 
douceur pour un ciné-concert dédié aux 
tout-petits. De 0 à 5 ans, à 10h et 11h. 
Durée 30mn. Le Bal des fringants, Lyon 1er, 
09 84 30 56 34. 
> Tout c’qui tombe. Cie Une autre Car-
men. Théâtre d’objets. Dans un décor ins-
table, un personnage invente la machine 
antigravitationnelle. Dès 2 ans, à 11h et 
16h30. Durée 35mn. Pata’Dôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87. 

VISITE COMMENTÉE
> Raconte-moi la ville. Visite du Musée 
d’Histoire de Lyon. Dès 7 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 

LUN 6

SPECTACLES
> L’arlésienne. Par l’Ensemble Agora. 
Opéra. La célèbre musique de Georges Bizet 
vient éclairer la tragédie amoureuse du jeune 
homme éperdu de cette Arlésienne promise 
à un autre. Dès 9 ans, à 18h30. Durée 1h. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54. Voir p.22.
> La collection Shackleton. Cie Les 
décintrés. Théâtre d’objets. Création. L’épo-
pée d’un équipage qui doit survivre sur la 
banquise. Dès 12 ans, à 19h30. Théâtre 
Théo Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 

MAR 7

ATELIERS
> Musique inter-génération. Partager 
un moment musical avec les personnes 
âgées de la résidence Domitys, accompagné 
d’un parent, d’une nounou, d’un grand-pa-
rent,... Dès 1 an, à 10h. Durée 30mn. 
Domitys, Lyon 7e. 
> J’écris un article. Se mettre dans la 
peau d’un journaliste. Dès 11 ans, à 18h. 
Durée 2h. Gratuit. Bibliothèque de la  
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 

RENDEZ-VOUS
> La famille. Conférence sur les liens 
familiaux, les rivalités et les luttes qui en 
découlent. En écho au spectacle Le Papa 
de Simon. Pour adultes, à 19h. Animé par 
Sonia Delaunay. Le Briscope, Brignais,  
04 78 05 31 13. 
> Musique avec bébé. Avec B. Busseuil. 
Moment de complicité musicale à partager en 
famille. De 3 mois à 3 ans, à 10h. Durée 30mn. 
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36. 

SPECTACLES
> L’arlésienne. Par l’Ensemble Agora. 
Opéra. La célèbre musique de Georges 
Bizet vient éclairer la tragédie amoureuse 
du jeune homme éperdu de cette Arlé-
sienne promise à un autre. Dès 9 ans, à 
18h30. Durée 1h. Opéra de Lyon, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54. Voir p.22.
> Music at the Castle Tavern. Avec l’En-
semble Céladon. Musique baroque. Les musi-
ciens évoluent dans l’univers musical brita-
nique du XVIIe siècle dans un esprit de joute 
artistique. Le public sera le complice de 
cette aventure. Dès 13 ans, à 20h. Théâtre 
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91. 

MER 8

ATELIERS
> Atelier chocolat. Apprendre à confec-
tionner du chocolat. En écho au spectacle 
Papa est en bas. Dès 6 ans, à 14h. Durée 2h. 
Théâtre de l’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07. 

> Et si tu vivais à la Part-Dieu ? Épi-
sode 1. Par Chic de l’Archi. Travail archi-
tectural sur les barres Moncey et le projet 
de Jean Zumbrunnen. à 16h. Durée 2h. 
Gratuit. Maison du projet Lyon Part-Dieu, 
Lyon 3e. Rens. contact@chicdelarchi.fr. 
> Jeux de rythmes. Apprendre à écou-
ter les bruits corporels, découvrir les sons 
et les rythmes de notre environnement.  
De 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, à 
9h30. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> L’art du mouvement. Travail à 
l’encre et à la pipette. Dès 4 ans, à 14h30.  
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44. 
> Pleine conscience. Huit séances pour 
développer ses capacités d’attention et de 
concentration, augmenter l’estime de soi... 
De 15h à 16h : 8-11 ans, de 16h15 à 17h : 
5-7 ans, de 17h15 à 18h30 : dès 12 ans.  
Le Café Enchanté, Lyon 7e, 06 83 12 35 48. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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CINÉMA
> Ciné-atelier : À deux, c’est mieux. 
Divers auteurs. Une balade sur le thème de 
l’amitié en 7 courts métrages. Dès 3 ans, à 
15h. Durée 38mn. Suivi d’un atelier « Je crée 
ma confidente, ma poupée de paume ». Ciné  
Mourguet, Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 01 46. 
> Nocturna, la nuit magique. De  
V. Maldonado et A. Garcia. Tim se lance à 
la recherche de sa bonne étoile. Dès 6 ans, 
à 14h30. Durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Le temps du conte en V.O. La biblio-
thèque invite les parents à conter, lire ou 
chanter dans leur langue maternelle. De 
5 à 9 ans, avec un parent, à 16h. Durée 
1h. Gratuit. Dans le cadre de L’automne des 
Gones. Bibliothèque Point du Jour, Lyon 5e, 
04 37 20 19 49. 
> Machines en mouvement. Com-
prendre le fonctionnement des presses 
s’imprégner de l’ambiance d’un atelier 
typographique. Dès 8/9 ans, à 14h30. 
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. Voir p.10.

SPECTACLES
> Boombap. Par Da Titcha. Rap. Un 
mélange d’interactions, de musique live, de 
vidéos et mapping pour être incollable sur 
le beat, le flow, l’écriture, les origines…. 
Dès 6 ans, à 14h30. Durée 50mn. L’Épicerie 
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70. 
> Chiens de tous poils. Avec Joseph 
d’Anvers. Ciné-concert. Piano, guitare et 
percussions accompagnent les images des 
films d’animation des années 70. Dès 2 ans, 
à 15h. Durée 40mn. Théâtre Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Fenêtres. Cie MPTA. Cirque aérien et 
acrobatie. L’habitant d’une cabane aux mul-
tiples fenêtres, constituée d’un sol rebon-
dissant, réinvente une vie à la gravité moins 
pesante. Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h10. Le 
Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14. 
> La vie de Smisse. Cie Voix Off. Théâtre 
d’objets. Chronique d’une journée à hau-
teur d’un enfant de 3 ans. Dès 3 ans, à 
15h. Durée 50mn. Dans le cadre du festival  
Têtes de bois. Espace Tonkin, Villeurbanne, 
04 78 93 11 38.
> Le Papa de Simon. Cie Théâtre en 
pierres dorées. Théâtre. Dans une cam-
pagne française du XIXe siècle, le jeune 
Simon vit seul avec sa mère. Mais un jour, 
le forgeron du village pose sa main sur 
son épaule et un sentiment de paternité 
s’éveille de part et d’autre. Dès 6 ans,  
à 16h. Durée 45mn. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. 
> Les voyages de Selliero. Cie  
Raymond et merveilles. Conte. Selliero, 
heroïne curieuse et intrépide part à la 

recherche d’Autrepart. Mais les jeunes spec-
tateurs sont maîtres du destin, à eux de 
changer le cours de l’aventure. Dès 6 ans, à 
16h. Dans le cadre des Goûters Enchantés. 
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55. 
> Lili la bagarre. Cie L. Théâtre et 
conte. Lili, la terreur de l’école va trouver 
un nouvel exutoire à sa colère : se battre 
pour qu’Aslan, son nouvel ami ne soit  
pas expulsé. Dès 8 ans, à 10h et 15h.  
Durée 40mn. Salle des Rancy, Lyon 3e,  
04 78 60 64 01.
> Le Petit bain. Cie Théâtre de Romette. 
Marionnettes. L’heure du bain chez les 
tout-petits vu à travers le prisme de la 
mousse. Dès 2 ans, à 17h. Durée 30mn. 
Théâtre Nouvelle Génération - Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26. 
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> Papa est en bas. Cie La Clinquaille. 
Théâtre d’objets. Ce jour là, papa est en 
bas, dans la cuisine. Il moule une poule, en 
chocolat noir. Comme elle s’ennuie, il lui 
envoie un coq... Dès 2 ans, à 16h. Durée 
40mn. Théâtre de l’Atrium, Tassin-la-Demi-
Lune, 04 78 34 70 07. 
> Triptyque. Cie Taikokanou. Danse 
et musique. Pièce imaginée autour de 
la musique traditionnelle japonaise. Les  
percussionnistes mènent une chorégraphie 
influencée par le théâtre de Nô et l’art  
martial laïdo. Dès 10 ans, à 20h.  
Durée 1h15. Le Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21. 
> Tu ne te souviendras pas. Cie Gueules 
d’amour production. Danse et théâtre. Deux 
femmes se retrouvent dans un décor familier 
et se souviennent de leur vie passée. Dès 
9 ans, à 10h et 14h30. Durée 1h10. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90. 
> All the fun. Cie EA EO. Cirque. Les 
jongleurs rendent hommage à l’univers des 
raves party dans une mise en scène défou-
latoire. Dès 9 ans, à 19h30. Durée 1h. Salle 
de l’Isle, L’Isle d’Abeau, 04 74 80 71 85. 
> La douce envolée. Cie Prise de pied. 
Cirque. Création. Un homme recueille son 
chagrin dans des mouchoirs, qu’il enferme 
dans des armoires. Mais un soir, un des 
placards se met à les relâcher. Dès 4 ans, 
à 15h. Durée 50mn. Théâtre de l’Allégro, 
Miribel, 04 78 55 80 20. 

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

JEU 9

RENDEZ-VOUS
> Les bambins babillent. Animé par 
Bandine Busseuil, Jesus Guiterrez et 
Jean-Christophe Kibler. Moment d’échange 
autour de chansons et de musique. De 
3 mois à 3 ans, à 9h45. Durée 30mn. Audi-
torium de Villefranche, 04 74 60 31 95. 

SPECTACLES
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Le lac d’argent. Par le Piano ambulant. 
Opéra et conte. Des personnages loufoques 
forment la ronde sans fin d’une humanité 
en lutte pour sa survie. Dès 7 ans, à 19h19. 
Durée 1h10. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45. 
> Le malade imaginaire. Cie La face 
nord cie. Théâtre. Dans cette version Argan 
est en pleine forme, devenu expert en 
médecine il n’a de maladie que sa paranoïa 
surdimensionnée. Dès 12 ans, à 20h30. 
Durée 1h20. Espace Baudelaire, Rillieux- 
la-Pape, 04 37 85 01 50. 
> All the fun. Cie EA EO. Cirque. Les 
jongleurs rendent hommage à l’univers des 
raves party dans une mise en scène défou-
latoire. Dès 9 ans, à 20h30. Durée 1h. Salle 
de l’Isle, L’Isle d’Abeau, 04 74 80 71 85. 

VEN 10

ATELIER
> Réalisation d’un Zootrope. Dès 
4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

RENDEZ-VOUS
> Soirée ciné-dîner. Projection de 
petits films d’animation, suivi d’un repas. 
Dès 2 ans, de 18h45 à 21h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

SPECTACLES
> Ateliers d’hiver. Danse. Répertoire et 
chorégraphies des enseignants du départe-
ment danse du CNSMD de Lyon. Dès 8 ans, à 
18h30. Gratuit. CCN Rillieux, 04 72 01 12 30. 
> Barons perchés. Cie MPTA. Cirque 
aérien et acrobatie. Dans l’espace confiné 
d’une maison-cage, deux hommes jouent 
avec la gravité et l’apesanteur. Dès 10 ans, 
à 20h30. Durée 1h10. Rencontre avec la 
cie à l’issue du spectacle. Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 14. 
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 

> Lalala… itou. Avec Oskar et Viktor. 
Chanson. Oskar et Viktor, deux rois du 
kitsh interprêtent des classiques que plus  
personne n’ose chanter en public. Dès 
7 ans, à 20h30. Durée 1h05. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55. 
> Le comte de Monte-Cristo. Par la 
Comédie du Fol Espoir. Théâtre. Marseille, 
1815. Edmond Dantès, jeune marin promu 
capitaine, est arrêté à tort pour haute tra-
hison. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h30. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 
> Le lac d’argent. Par le Piano ambulant. 
Opéra et conte. Des personnages loufoques 
forment la ronde sans fin d’une humanité 
en lutte pour sa survie. Dès 7 ans, à 19h19. 
Durée 1h10. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45. 
> Le magasin des suicides. Cie Nandi. 
Théâtre. D’après l’œuvre de Jean Teulé. 
Chez les Tuvache, on garantit les suicides 
depuis de nombreuses générations. Mais 
Alan, le petit dernier qui respire la joie de 
vivre, va tenter de redonner le goût de la 
vie aux clients du magasin de ses parents. 
Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h30. Théâtre 
Melchior, Charly, 04 72 30 01 61. 
> Le siffleur et son quatuor à cordes. 
Avec F. Radix. Musique insolite. Création. 
Un chef d’orchestre siffleur et un quatuor à 
cordes interprètent les plus beaux airs de 
la musique classique. Dès 10 ans, à 20h30. 
Durée 1h20. Espace Albert Camus, Bron,  
04 72 14 63 40. 
> Le songe d’une nuit d’été. Cie La 
Bande à Mandrin. Théâtre. De cette œuvre 
foisonnante de Shakespeare, Juliette 
Rizoud fait ressortir la poésie et le comique 
en l’adaptant pour les spectateurs d’au-
jourd’hui. Dès 12 ans, à 20h30. Espace 
Jean Carmet, Mornant, 04 78 44 05 17. 
> All the fun. Cie EA EO. Cirque. Les 
jongleurs rendent hommage à l’univers des 
raves party dans une mise en scène défou-
latoire. Dès 9 ans, à 20h30. Durée 1h. Salle 
de l’Isle, L’Isle d’Abeau, 04 74 80 71 85. 

SAM 11

ATELIERS
> Archi pop. Visite des collections et 
création d’un édifice en pop-up. De 7 à 
14 ans, à 14h. Durée 2h. Sur le Moyen-âge. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Céramic café. Décorer et personnaliser 
un mug ou un bol en céramique. De 4 à 
14 ans, à 14h30. Durée 1h30. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> Danse. Partager des moments dansés 
en famille. En famille, à 15h. MJC du Vieux 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71. 
> Et si tu vivais à la Part-Dieu ?  
Épisode 1. Par Chic de l’Archi. Travail 
architectural sur les barres Moncey et le 
projet de Jean Zumbrunnen. à 10h. Durée 
2h. Gratuit. Maison du projet Lyon Part-Dieu, 
Lyon 3e. Rens. contact@chicdelarchi.fr. 
> Ludocratie : séances de jeux. 
Apprendre la démocratie à travers des 
séances de jeux. De 5 à 12 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Gratuit. Dans le cadre de L’au-
tomne des Gones. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. 
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> Peinture, modelage et mosaïque. 
Dès 2 ans, de 10h à 13h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47. 
> Plateaux mini-pousses danse. 
Des ateliers de danse à partager avec les 
tout-petits. De 15h à 16h15 : 4-6 ans. De 
16h30 à 17h15 : 2-3 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 
> Viens chanter comme à la Maîtrise 
de l’Opéra. Venir découvrir le chœur 
d’enfants de l’Opéra et chanter avec eux.  
Dès 6 ans, à 11h. Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54. 
> Yoga parent/enfant. Dès 4 ans, 
avec un parent, à 11h. Durée 1h. Ka’fête  
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Nocturna, la nuit magique. De  
V. Maldonado et A. Garcia. Tim se lance à 
la recherche de sa bonne étoile. Dès 6 ans, 
à 14h30. Durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Bourse aux livres. Tout au long de 
la journée, dénicher des trésors de livres, 
écouter des histoires... Mais il y aura aussi 
au programme : un atelier créatif autour du 
livre pour petits et grands (matin), projec-
tion de courts métrages (11h), session de 
contes de la compagnie Toutatrac (15h). 
Dès 3 ans, de 10h à 16h30. Gratuit. École 
maternelle Jean de La Fontaine, Lyon 4e. 
> Pôle jeux. S’amuser en famille avec 
de nombreux jeux de société. Dès 4 ans, à 
10h. Durée 2h. Gratuit. MJC du Vieux Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71. 

SPECTACLES
> Abrakadubra. Cie Voix Off. Théâtre et 
clown. L’histoire du chevalier de Fier-Alur 
mystérieusement transformé en cochon. 
Dès 6 ans, à 15h. Durée 50mn. Dans le 
cadre du festival Têtes de bois. Espace 
Tonkin, Villeurbanne, 04 78 93 11 38.
> Ateliers d’hiver. Danse. Répertoire et 
chorégraphies des enseignants du départe-
ment danse du CNSMD de Lyon. Dès 8 ans, 
à 14h30 et 18h30. Gratuit. CCN Rillieux,  
04 72 01 12 30. 
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans un 
jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, à 20h. 
Durée 1h15. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 
04 72 77 40 00. 

> Le Petit bain. Cie Théâtre de Romette. 
Marionnettes. L’heure du bain chez les 
tout-petits vu à travers le prisme de la 
mousse. Dès 2 ans, à 10h et 17h. Durée 
30mn. Théâtre Nouvelle Génération - Les 
Ateliers , Lyon 2e, 04 72 53 15 15. Voir p.26.
> Le siffleur et son quatuor à cordes. 
Avec F. Radix. Musique insolite. Création. 
Un chef d’orchestre siffleur et un quatuor 
à cordes interprètent les plus beaux airs 
de la musique classique. Dès 10 ans, à 
20h30. Durée 1h20. Espace culturel Éole, 
Craponne, 04 78 57 82 82. 
> Oniré partie 1 - Promène-moi 
dans ta tête. Cie blÖffique théâtre. 
Balade urbaine théâtralisée. Dès 10 ans, 
à 14h et 15h30. Durée 1h. Gratuit. Lieu 
de départ communiqué ultérieurement.  
Oniré partie 2 - Rêve des dessous 
d’ici. Dans un décor mi-laboratoire, mi- 
cabinet de curiosités, assister à une confé-
rence-fiction sur la thématique du rêve… 
Dès 10 ans, à 20h. Durée 1h30. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68. 

SAM 11 + DIM 12

RENDEZ-VOUS
> Mémoires. À l’occasion du week-end 
Mémoires, un espace famille est installé 
dans le hall de l’opéra pour s’amuser sur 
le thème des souvenirs. Dès 7 ans, de 13h 
à 19h. Gratuit. Opéra de Lyon, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54. 
> Salon du tourisme Mahana. Des 
idées de séjours courts, thermalismes, 
spas, croisières, vacances à la campagne, 
à la mer, culture, musées. Tous les conseils 
pour parcourir un autre pays... En famille, 
de 10h à 18h. Halle Tony Garnier, Lyon 7e, 
04 72 76 85 85. 

SPECTACLE
> Le comte de Monte-Cristo. Par la 
Comédie du Fol Espoir. Théâtre. Marseille, 
1815. Edmond Dantès, jeune marin promu 
capitaine, est arrêté à tort pour haute 
trahison. Dès 10 ans, à 17h. Durée 1h30. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 

DIM 12

ATELIERS
> Cours de danse minute. 30 minutes 
pour s’initer au k-pop, au swing, à la 
country, au charleston,... et partager un 
moment festif et d’échange par le biais  
de la danse. Dès 6 ans, de 14h à 18h.  
Durée 30mn. Gratuit. Dans le cadre du MOI 
de la danse. Les Subsistances, Lyon 1er,  
04 78 39 10 02. 
> Danse avec bébé. De 4 mois à 
3 ans, à 9h30. Durée 45mn. Duo dansé 
parent-enfant. À 10h15  : 18 mois- 
3 ans et 11h : 3-6  ans. Durée 1h. Maison de 
la parentalité, Villeurbanne, 09 54 07 96 08. 
> Photo ados. Une journée complète  
pour apprendre les bases et les codes de  
la photographie. Dès 12 ans, de 10h à  
16h. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
06 03 33 01 52. 
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CINÉMA
> Le Criquet. De Zdenek Miler. Sept 
historiettes qui content les aventures 
d’un petit criquet violoniste. Dès 2 ans, 
à 10h30. Durée 40mn. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Battle de danse-minute. Intégrer une 
équipe de danseurs de rumba, de polka, de 
cost swing, de linfy pop... et tenter de gagner 
le battle. Dès 8 ans , de 16h30 à 18h. Gratuit. 
Dans le cadre du MOI de la danse. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 
> Brunch du dimanche. Au programme 
courses de chevaux, visite des coulisses de 
l’hippodrome, baptême de poneys, struc-
ture gonflable, brunch... Dès 3 ans, à par-
tir de 11h. Hippodrome du Carré de Soie, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 81 23 70. 
> Découverte de l’escalade. Avec le club 
Val’Roc. Dès 3 ans, avec un parent, à 9h30. 
Gratuit. Salle Lionel Daudet, Pollionnay. 

SPECTACLES
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 16h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Ficelle. Cie Le mouton carré. Marion-
nette et théâtre d’objets. Les personnages 
évoluent dans un univers onirique où s’en-
tremêlent gestuelles, musiques et images. 
Dès 3 ans, à 16h30. Durée 35mn. Musée 
Théâtre Guignol, Brindas, 04 78 57 57 40. 

VISITE COMMENTÉE
> Cap sur les marionnettes. Embarque-
ment imminent à bord de l’Henrietta pour 
le pays des marionnettes. Dès 7 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46.

LUN 13

SPECTACLE
> Knee Deep. Cie Casus. Cirque aérien 
et acrobatie. 4 acrobates défient les lois 
de la gravité. Dès 8 ans, à 19h30. Durée 
1h. Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,  
04 78 86 82 28.

MAR 14

SPECTACLES
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Moby Mick. Avec Mick Holsbeke. 
Cirque et clown. Un clown se met dans la 
peau de Moby Dick, il a dans son ventre 

un autre personnage, tapie au creux de ses 
entrailles qui ne demande qu’à s’exprimer. 
Dès 8 ans, à 20h30. Théâtre de Villefranche,  
Villefranche-sur-Saône, 04 74 68 02 89. Voir 
p.30.

> Triiio. Cie Les nouveaux nez & cie. Cirque 
et clown. Fritz et Félix accueillent leur cou-
sin Piola qui vient d’Amérique du Sud, après 
les retrouvailles la fête commence mais 
un événement inattendu va venir semer le 
trouble... Dès 7 ans, à 19h30. Durée 1h05. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14. 

MER 15

ATELIERS
> Bombes à graines. Apprendre la 
technique pour confectionner ses propres 
bombes à graines. Dès 7 ans, à 14h. Gra-
tuit. Dans le cadre de L’automne des Gones. 
Bibliothèque, Lyon 2e, 04 78 38 60 00. 
> Des mots en main. Découvrir la magie 
des signes pour communiquer avec son 
bébé. Pour adultes, à 9h45. Durée 1h. 
> La grotte à histoires. Un outil inte-
ractif autour des contes et de la marion-
nette, un lieu privilégié pour créer, racon-
ter et écouter des histoires, en écouter…. 
Dès 2 ans, en famille, à 10h30. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le geste et la trace. Observation et 
création d’une œuvre sur ce thème. Dès 
4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Ludocratie : séances de jeux. 
Apprendre la démocratie à travers des 
séances de jeux. De 5 à 12 ans, à 16h. 
Durée 1h30. Gratuit. Dans le cadre de  
L’automne des Gones. Bibliothèque Saint 
Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50. 

CINÉMA
> Ciné-jeux-goûter : La sorcière dans 
les airs. Programme de courts métrages 
animés... Dès 3 ans, à 14h30. Dans le cadre 
de Ciné O’Clock. Suivi d’un jeu et d’un goû-
ter. Mlis, Villeurbanne, 04 78 68 04 04. 
> Festival Télérama enfant. Voir et 
revoir les films de l’année 2016 et découvrir 
4 avant-premières ! Dès 2 ans. Plus d’infos 
sur les salles et horaires sur telerama.fr. 
> On cartoon dans le Grand Lyon 
2017. 30 salles du Grand Lyon présentent 
un panorama de la production européenne 
d’animation avec des courts et longs 
métrages. Ces projections seront également 
accompagnées de diverses animations : 
master-class, rencontres, ateliers, expos... 
Dès 3 ans. Divers lieux à Lyon et son agglo-
mération. Voir p.40.

RENDEZ-VOUS
> Machines en mouvement. Com-
prendre le fonctionnement des presses  
et s’imprégner de l’ambiance d’un atelier 
typographique. Dès 8/9 ans, à 14h30. 
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. Voir p.10.

SPECTACLES
> Abrakadubra. Cie Voix Off. Théâtre et 
clown. L’histoire du chevalier de Fier-Alur 
mystérieusement transformé en cochon. 
Dès 6 ans, à 15h. Durée 50mn. Espace 
Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40. 
> C’est parti mon kiki ! Par J. Tellitocci. 
Théâtre musical. Un personnage burlesque 
et muet évolue au gré de ses souvenirs 
d’enfance. Dès 7 ans, à 16h. Durée 1h. 
Centre culturel d’Écully, 04 78 33 64 33. 
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran ce micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Le Carnaval des animaux. Avec 
P. Matéo et les enseignants de l’École de 
musique Jean-Wiener. Musique et conte. 
Point de char dans ce carnaval où défilent 
les animaux et les notes de musiques. 
Pépito Matéo raconte la marche royale du 
lion, jusqu’au final débridé du Carnaval 
des animaux. Dès 8 ans, à 15h. Durée 1h. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68. 
> Le Ciel des ours. Cie Teatro Gioco Vita. 
Danse, masques portés et théâtre d’ombres. 
Deux histoires parlent aux plus petits de 
l’amour, de la mort et des grandes ques-
tions de la vie. Dès 3 ans, à 15h30. Durée  
50mn. Centre Culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18. 
> Moby Mick. Avec Mick Holsbeke. Cirque 
et clown. Un clown se met dans la peau  
de Moby Dick, il a dans son ventre un  
autre personnage, tapie au creux de ses 
entrailles qui ne demande qu’à s’exprimer. 
Dès 8 ans, à 19h30. Théâtre de Villefranche, 
04 74 68 02 89. Voir p.30.
> Bestioles. Par La Plateforme Locus 
Solus. Théâtre et vidéo. Comment Claire 
en finit une fois pour toutes avec la peur 
des insectes et autres bestioles. Dès 8 ans, 
à 18h30. Durée 1h. Salle polyvalente de 
Bourgoin-Jallieu. Rens. Théâtre du Vellein, 
04 74 80 71 85.

VISITE COMMENTÉE
> Bama et l’antilope. Les aventures du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

JEU 16

RENDEZ-VOUS
> Sweet books. Lecture pour se fami-
liariser avec les sonorités de la langue 
anglaise. De 0 à 3 ans, à 9h45 et 10h30. 
Durée 30mn. Le Rize, Villeurbanne, 04 37 
57 17 17/18.

SPECTACLES
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran un micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Jeune orchestre symphonique. 
Par le Conservatoire de Lyon. Musique 
symphonique. Les élèves du conservatoire 
présentent des pièces de Faure, Weber et 
Ravel. Dès 9 ans, à 20h30. Gratuit. Espace 
culturel Éole, Craponne, 04 78 57 82 82. 

VEN 17

ATELIER
> Art cinétique. Faire bouger une image 
avec un tourne disque. Dès 4 ans, à 17h. 
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 

SPECTACLES
> Cold blood. Par le collectif Kiss & cry. 
Théâtre. Sur scène les mains évoluent dans 
un décor de cinéma miniature. Filmées en 
direct, les figures projetées restituent sur 
grand écran ce micro-monde animé dans 
un jeu d’illusion permanent. Dès 14 ans, 
à 20h. Durée 1h15. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
> Le Carnaval des animaux. Avec 
P. Matéo et les enseignants de l’École de 
musique Jean-Wiener. Musique et conte. 
Point de char dans ce carnaval où défilent 
les animaux et les notes de musiques. 
Pépito Matéo raconte la marche royale du 
lion, jusqu’au final débridé du Carnaval 
des animaux. Dès 8 ans, à 20h. Durée 1h. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68. 
> Musiques de papier. Cie Le concert 
impromptu. Orchestre et effets sonores. 
L’histoire d’un oiseau de papier mis  
en musique pour les petites oreilles.  
Dès 4 ans, à 19h30. Dans le cadre du fes-
tival Cross Opéra. Le Toboggan, Décines,  
04 72 93 30 14. 
> Vous aimez les histoires ? Par le 
CNSMD. Musique, danse et textes. La naï-
veté du regard d’une enfant posé sur le 
monde qui l’entoure. Sur scène, elle inter-
roge. Elle essaie de comprendre les gens. 
Leurs goûts, leur fonctionnement, leur 
façon de penser... Dès 8 ans, à 19h19.  
Gratuit. Théâtre Astrée, Villeurbanne,  
04 72 44 79 45. Voir p.32.

DU 18 au 28

CINÉMA
> Festival Télérama enfant. Voir et 
revoir les films de l’année 2016 et découvrir 
4 avant-premières ! Dès 2 ans. Plus d’infos 
sur les salles et horaires sur telerama.fr. 
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DU 18 au 28

CINÉMA
> On cartoon dans le Grand Lyon 
2017. 30 salles du Grand Lyon présentent 
un panorama de la production européenne 
d’animation avec des courts et longs 
métrages. Ces projections seront également 
accompagnées de diverses animations : 
master-class, rencontres, ateliers, expos... 
Dès 3 ans. Divers lieux à Lyon et son agglo-
mération. Voir p.40.

SAM 18

ATELIERS
> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Masques en plumes. Dès 6 ans, à 11h. 
Les enfants du Tarmac, Lyon 4e, 06 03 33 01 52. 
> Peinture, modelage et mosaïque.  Dès 
2 ans, de 10h à 13h et/ou de 14h à 17h. 
Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47. 
> Capture d’insectes. Apprendre à 
fabriquer un filet à papillon, un aspirateur 
à insectes,... Dès 7 ans, avec un parent, 
à 9h. Durée 3h. Arthropologia, La Tour de 
Salvagny, 04 72 57 92 78. 

CINÉMA
> 7, 8, 9 Boniface. De Johannes Weiland, 
Uwe Heidschötter, Verena Fels, Pierre-Luc 
Granjon et Antoine Lanciaux. Trois courts 
métrages au menu de ce programme d’ani-
mation destiné aux tout-petits. Durée 
35 mn. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 45mn. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

RENDEZ-VOUS
> Kids grenier. Vide grenier spécial 
enfant avec plus de 70 exposants qui pro-
posent jeux, jouets et objets de puéricul-
ture. En famille, de 10h à 17h. Gratuit. MJC 
de Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 
> Le ciel des tout-petits. Une séance 
d’astronomie pour que les tout-petits 
découvrent le monde céleste. De 20 mois 
à 4 ans, à 11h. Durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Lune. Lecture d’un conte scientifique 
suivi de petits ateliers autour de l’astro-
nomie. Dès 5 ans, à 14h15. Durée 30mn. 
Maison des mathématiques et de l’informa-
tique, Lyon 7e. 
> Vente d’illustrations. Plus de 
90  artistes dont beaucoup spécialisés  
jeunesse (Lucie Albon, Jérémie Fischer, 

Gwen Keraval, Anouk Ricard,...) proposent 
des œuvres originales ou des reproduc-
tions à la vente. De nombreux ateliers  
seront accessibles gratuitement à partir 
de 6 ans (inscriptions sur encrageslyon@
gmail.com). En famille, de 15h à 21h.  
La Taverne Gutenberg, Lyon 3e. 

SPECTACLES
> Doggy blues. Cie Rêve de singe.  
Nouveau cirque. Duo de danse escalade 
entre un maître et son chien. Dès 3 ans, 
à 11h. Durée 50mn. MJC de Villeurbanne, 
04 78 84 84 83. 
> Gretel & Hansel. Cie Le carroussel. 
Théâtre. À partir de la situation tragique 
de l’abandon des deux enfants dans la 
forêt, on interroge la relation sœur-frère, 
les liens fraternels d’amour et de haine, 
qui déterminent notre manière d’être.  
Dès 6 ans, à 15h. Durée 55mn. Théâtre de 
Villefranche, 04 74 68 02 89. Voir p.30.
> La vie de Smisse. Cie Voix Off. Théâtre 
d’objets. Chronique d’une journée à hau-
teur d’un enfant de 3 ans. Dès 3 ans, à 11h. 
Durée 50mn. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. 
> Sui(vie) de chantier. Cie Délices Dada. 
Théâtre déambulatoire. Une visite guidée 
insolite dans les rues de la ville, autour du 
chantier urbain qui a débuté il y a quelques 
mois à Bourgoin-Jallieu. Dès 10 ans, à 11h, 
14h et 15h. Durée 30mn. Dans le centre ville. 
Rens. Théâtre Jean Vilar, 04 74 28 05 73. 

VISITE COMMENTÉE
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Visite contée par le malin 
Kasparek. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SAM 18 + DIM 19

SPECTACLES
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 11h et 17h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Soundjata, l’enfant Lion. Cie Œil du 
Cyclope. Théâtre et danse. Les devins pré-
disent un avenir exceptionnel à Soundjata. 
Pourtant le roi meurt et le frère de Soun-
jata lui vole le trône. Dès 5 ans, à 16h30. 
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 

DIM 19

ATELIER
> À musée vous ! Initiation aux diffé-
rentes techniques du cinéma d’animation 
(papier découpé, objets animés, pâte à 
modeler…). Dès 7 ans, à 14h30. Durée 
2h30. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 

CINÉMA
> Le petit Gruffalo. De Uwe Heidschöt-
ter et Johannes Weiland. Trois courts 
métrages d’animation. Dès 4 ans, à 10h30. 
Dans le cadre de Ciné O’Clock. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 08 92 68 69 25. 
> Monsieur et monsieur. Divers 
auteurs. Les aventures burlesques de deux 
petits ours à l’imagination débordante, 
partis à la rescousse d’une princesse... 
Dès 3 ans, à 10h30. Durée 43mn. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Brunch du dimanche. Au programme 
courses de chevaux, visite des coulisses de 
l’hippodrome, baptême de poneys, struc-
ture gonflable, brunch... Dès 3 ans, dès 
11h. Hippodrome du Carré de Soie, Vaulx-
en-Velin, 04 72 81 23 70. 

VISITES COMMENTÉES
> Éveil muséal. Écouter une histoire en 
lien avec les collections, participer à une 
chasse aux doudous, découvrir les collec-
tions, partager un moment de création. De 
2 à 4 ans, à 10h15. Durée 1h. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 
> Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Le commissaire Gadagne a 
besoin des détectives en herbe pour élu-
cider un terrible drame. Dès 7 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 

LUN 20

RENDEZ-VOUS
> Le ciel des tout-petits. Une séance 
d’astronomie pour que les tout-petits 
découvrent le monde céleste. De 20 mois 
à 4 ans, à 9h30. Durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

SPECTACLE
> Soundjata, l’enfant Lion. Cie Œil 
du Cyclope. Théâtre et danse. Les devins  
prédisent un avenir exceptionnel à  
Soundjata. Pourtant le roi meurt et le frère 
de Sounjata lui vole le trône. Dès 5 ans, 
à 11h. Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre,  
Irigny, 04 78 51 48 87. 

MAR 21

ATELIERS
> Amusons-nous à coller. Créer des 
portraits, personnages, oiseaux avec diffé-
rents papiers (journaux, magazines, papier 
couleur, photocopies, papiers peints).  
Dès 5 ans, à 14h30. Durée 1h30.  Décou-
verte des cinq sens.  Divers ateliers 
ludiques et participatifs pour sensibili-
ser les tout petits à l’alimentation et à 
la découverte du jardinage. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 10h. Durée 
1h. Éveil musical. Chanter, bouger,  
jouer des percussions autour de chants, 
fabriquer un instrument... De 3 à 6 ans, 
à 11h. Durée 45mn. Ka’fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtissier. 
De 7 à 12 ans, à 10h15 ou 14h30. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.  
> L’apprenti typographe. Visiter  
l’exposition autour de la naissance de  
l’imprimerie et découvrir les techniques 
mises au point par Gutenberg lors d’un  
atelier. De 6  à 8 ans, à 10h. Durée  
2h. Musée de l’Imprimerie Lyon 2e,  
04 78 37 65 98. Voir p.10.
> Sérigraphie. Réaliser une sérigraphie 
dans l’esprit des peintures d’Andy Warhol, 
avec des personnages mythologiques.  
De 7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo- 
romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne,  
04 74 53 74 01. 
> Matériaux de recup. Créer de petits 
objets ou personnages avec des maté-
riaux de récupération. À 9h : 1-4 ans. 
14h : en famille. Durée 2h. Et Colegram,  
Bourgoin-Jallieu, 04 74 28 57 14. 

RENDEZ-VOUS
> Le ciel des tout-petits. Une séance 
d’astronomie pour que les tout-petits 
découvrent le monde céleste. De 20 mois 
à 4 ans, à 9h30. Durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

SPECTACLES
> Dans la gueule du gnou. Cie Bla-
blaproductions. Cirque et magie. Une 
expérience sonore et visuelle curieuse et 
muette où les objets volent, dansent, dis-
paraissent, se suspendent au temps. Dès 
3 ans, à 15h. Durée 50mn. Espace Jean 
Carmet, Mornant, 04 78 44 05 17. 
> La belle escampette. De Claire Monot. 
Théâtre musical. Deux voix et un violon-
celle pour raconter l’histoire de toutes les 
demoiselles des contes et de leur envie 
de s’émanciper... Dès 4 ans, à 16h. Durée 
45mn. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91. Voir p.28.
> Le grand livre des contes. Cie L’at-
trape-troupe. Théâtre et conte. Un soir 
deux amis montent dans un vieux grenier 
et y découvrent Le Grand Livre des contes. 
Dès 4 ans, à 10h et 15h. Durée 40mn. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 10h et 15h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Soundjata, l’enfant Lion. Cie œil 
du Cyclope. Théâtre et danse. Les devins 
prédisent un avenir exceptionnel à Soun-
djata. Pourtant le roi meurt et le frère de  
Sounjata lui vole le trône. Dès 5 ans, à 16h30. 
Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87.

MER 22

ATELIERS
> Autour de La Belle escampette. 
Écouter, jouer avec son corps et sa voix de 
manière ludique, animé par les deux inter-
prètes de la cie Articulture. Dès 4 ans, avec 
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un parent, à 14h. Durée 1h30. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91. 
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtis-
sier. De 7 à 12 ans, à 10h15. Durée 1h45. 
MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 

> De bric et de broc. Les enfants 
prennent possession d’objets hétéroclites 
et imaginent leur assemblage. De 8 à 
15 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Découvertes sensorielles. Partici-
per à des activités créatives. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> La famille ours. S’initier à la typographie 
puis impression collective. Dès 6 ans, avec un 
parent, à 14h30. Durée 2h. Musée de l’Im-
primerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. Voir p.10.
> Lego architecture. Venir jouer 
les architectes en herbe et réaliser des 
construction en Légo. De 5 à 12 ans, à 15h. 
Durée 2h. Musée Antoine Brun, Sainte-
Consorce, 04 78 57 57 40. 

RENDEZ-VOUS
> Et mes droits, alors ?! Rencon-
trer Manon, avocate au Barreau de Lyon 
pour tout savoir sur ses propres droits et 
devoirs. De 6 à 12 ans, à 15h. Durée 2h. 
Gratuit. Dans le cadre de L’automne des 
Gones. Bibliothèque La Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81. 
> Les vacances au Musée Guignol. 
Participer à un atelier marionnette (à 
14h45 et 16h45), visiter le musée et assis-
ter à un spectacle de Guignol (à 16h).  
Dès 4 ans. Musée Théâtre Guignol, Brindas, 
04 78 57 57 40. 

SPECTACLES
> C’ tout com. Tom Nardone et les sales 
gones. Chansons. 14 chansons interactives 
et festives aux styles musicaux métissés. 
Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h. Le Karavan 
Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21. 

> Il était une fois... un petit chape-
ron rouge. Cie Syma. Théâtre de marion-
nettes. La marionnettiste vient raconter 
l’histoire du Petit Chaperon Rouge... Coup 
de théâtre ! Elle n’a pas les bonnes marion-
nettes. Place à l’improvisation ! Dès 5 ans, 
à 10h. Durée 45mn. Théâtre Le Griffon, 
Vaugneray, 04 78 45 90 54. 
> Je me réveille. Avec Mosaï et Vincent. 
Musique Pop. Le duo s’adresse aux plus 
petits avec des compositions acoustiques, 
un mélange des mélodies pop, des percus-
sions corporelles et des samples électro. 
De 6 mois à 3 ans, à 15h30. Durée 30mn. 
L’Épicerie Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70. 
> Le grand livre des contes. Cie L’at-
trape-troupe. Théâtre et conte. Deux 
amis montent dans un vieux grenier et y 
découvrent Le Grand Livre des contes. Dès 
4 ans, à 10h et 15h. Durée 40mn. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 10h et 15h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Nanouk, l’esquimau. Film de  
R. Flaherty, musique de Romain Joubert. Ciné-
concert. Le premier documentaire romancé de 
l’histoire mis en musique avec des chants 
Inuits qui accompagnent des images brui-
tées. Dès 6 ans, à 16h et 20h30. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29. Voir p.10.
> Soundjata, l’enfant Lion. Cie Œil du 
Cyclope. Théâtre et danse. Les devins pré-
disent un avenir exceptionnel à Soundjata. 
Pourtant le roi meurt et le frère de Sounjata lui 
vole le trône. Dès 5 ans, à 11h. Durée 45mn. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 
> Thésée. Cie Les dresseurs d’oreilles. 
Conte et musique. Le récit de ce héros 
antique en musique. Dès 8 ans, à 15h30. 
Durée 40mn. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Trois histoires comme ça. Cie Cham-
boule Touthéâtre. Conte et vidéo. Un 
voyage à la rencontre des animaux, farfelus 
et pleins de sagesse, raconté avec poésie 
et humour. Dès 5 ans, à 14h15 et 16h30. 
Durée 45mn. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71. 
> La belle escampette. De Claire Monot. 
Théâtre musical. Deux voix et un violon-
celle pour raconter l’histoire de toutes les 
demoiselles des contes et de leur envie 
de s’émanciper... Dès 4 ans, à 16h. Durée 
45mn. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91. Voir p.28.

VISITES COMMENTÉES
> Le fabuleux destin du prince Râma. 
Les mésaventures du pauvre Râma chassé 
du royaume. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Résistance. Visite commentée avec 
démonstration de tissage à 14h30 (durée 
50 mn), puis une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance 
à 15h30 (durée 1h30, arrivée place des  
Terreaux). Dès 10 ans, avec un adulte. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

JEU 23

ATELIERS
> À chacun sa marotte. Création de 
marionnettes. De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. 
Archi pop. Visite-découverte dans les col-
lections et création d’un édifice en pop-up. 
De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. Sur la 
Renaissance. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 
37 23 60 46. Anglais ludique. Chansons, 
jeux récréatifs, apprentissage du voca-
bulaire,... De 3 à 10 ans, à 14h30. Durée 
1h30. Découverte des cinq sens. Divers 
ateliers ludiques et participatifs pour sen-
sibiliser les tout-petits à l’alimentation et 
à la découverte du jardinage. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 10h. Durée 1h. 
Jeux de rythmes. Apprendre à écouter 
les bruits corporels, découvrir les sons 
et les rythmes de notre environnement. 
Finir par une production sonore collective. 
De 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, à 
9h30. Durée 1h. Jeux de voix. Découvrir 
des exercices corporels mais aussi des 
exercices accoustiques, respiratoires, des 
jeux vocaux,... De 3 à 6 ans, à 10h45. 
Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Hello Leporello ! S’initier à la compo-
sition typographique pour réaliser un livret 
en accordéon qui sera imprimé sur presse 
semi-automatique. De 9 à 13 ans, à 14h. 
Durée 3h. La sérigraphie. Parcours dans 
les collections autour de l’affiche millitante 
puis en atelier réalisation d’impression aux 
multiples possibilités de support. Dès 
6 ans, avec un parent, à 10h. Durée 2h. 
Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 
65 98. Voir p.10.
> Mais qui niche là ? Installation 
des nichoirs à oiseaux sur le jardin de la  
Cerisaie. De 8 à 12 ans, à 10h. Durée 2h. 
Gratuit. Bibliothèque Saint-Rambert, 
Lyon 9e, 04 78 83 11 77. 
> Réaliser des pâtisseries en famille. 
Macarons, Charlotte, Mille-feuilles... Dès 
7 ans, avec un parent, à 14h30. Durée 
2h30. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 

RENDEZ-VOUS
> Les vacances au Musée Guignol. 
Participer à un atelier marionnette (à 
14h45 et 16h45), visiter le musée et assis-
ter à un spectacle de Guignol (à 16h). Dès 
4 ans. Musée Théâtre Guignol, Brindas,  
04 78 57 57 40. 
> Sur la piste des microbes. Découvrir 
les microbes et l’importance de se laver 
les mains. De 6 à 8 ans, à 14h30. Musée 
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,  
04 37 20 01 01. 
> Ultramix et blind test. Au programme 
musique et blind-test. Dès 5 ans, à 14h30. Le 
Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29. Voir p.10.

SPECTACLES
> Le grand livre des contes. Cie L’at-
trape-troupe. Théâtre et conte. Deux 
amis montent dans un vieux grenier et y 
découvrent Le Grand Livre des contes. Dès 
4 ans, à 10h et 15h. Durée 40mn. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
> La belle escampette. De Claire Monot. 
Théâtre musical. Deux voix et un violon-

celle pour raconter l’histoire de toutes les 
demoiselles des contes et de leur envie 
de s’émanciper... Dès 4 ans, à 16h. Durée 
45mn. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91. Voir p.28.
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> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 10h et 15h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Ne m’appelez plus jamais mon petit 
lapin. Cie Chamar Bell Clochette. Marion-
nettes. Jean Carotte est un lapin, petit 
avec d’immenses oreilles. Tout le monde 
l’appelle « mon petit lapin ». Jean Carotte 
décide alors de se révolter. Dès 4 ans, à 
10h30 et 16h30. Durée 45mn. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Thésée. Cie Les dresseurs d’oreilles. 
Conte et musique. Le récit de ce héros 
antique en musique. Dès 8 ans, à 15h30. 
Durée 40mn. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Trois histoires comme ça. Cie Cham-
boule Touthéâtre. Conte et vidéo. Un 
voyage à la rencontre des animaux, farfelus 
et pleins de sagesse, raconté avec poésie 
et humour. Dès 5 ans, à 10h30 et 15h30. 
Durée 45mn. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71. 

VEN 24

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtis-
sier. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 1h45.  
Réaliser des pâtisseries en famille. 
Macarons, Charlotte, Mille-feuilles... Dès 
7 ans, avec un parent, à 17h. Durée 2h30. 
MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Ça va germer ! Confection de bombes 
à graines. De 7 à 10 ans, à 10h30.  
Durée 1h30. Gratuit. Bibliothèque Lyon 1er, 
04 78 27 45 55. 
> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 15h. 
Durée 1h. Yoga parent/enfant. Dès 4 ans, 
avec un parent, à 11h30. Durée 1h. Ka’fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Création de personnages à la 
manière des jouets du monde. Créer 
ses propres jouets. De 8 à 9 ans, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Gratuit. Dans le 
cadre de L’automne des Gones. Bibliothèque  
Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15. 
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> J’écris un article. Se mettre dans la 
peau d’un journaliste. Dès 11 ans, à 15h. 
Durée 2h. Gratuit. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. 
> Le voyage des épices. Épreuves 
olfactives et gustatives. De 8 à 12 ans, à 
14h. Durée 2h. Sortez masqués ! Fabri-
quer un masque vénitien, de la Commedia 
dell’arte,... De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Les métamorphoses. Découvrir les 
récits antiques de transformations d’hommes 
en animaux et fabriquer un masque pour 
se métamorphoser ! De 7 à 12 ans, à 15h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SPECTACLES
> Le carnaval jazz des animaux. 
Par The Amazing keystone big band.  
Jazz band. Dix-sept musiciens offrent une 
réinterprétation ludique et pleine d’hu-
mour de l’œuvre de Camille Saint-Saëns.  
Dès 5 ans, à 20h. Durée 50mn. Propos 
d’avant concert à 19h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95. Voir p.29.
> Le grand livre des contes. Cie L’at-
trape-troupe. Théâtre et conte. Deux 
amis montent dans un vieux grenier et 
y découvrent Le Grand Livre des contes.  
Dès 4 ans, à 10h et 15h. Durée 40mn. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 10h et 15h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Ne m’appelez plus jamais mon petit 
lapin. Cie Chamar Bell Clochette. Marion-
nettes. Jean Carotte est un lapin, petit 
avec d’immenses oreilles. Tout le monde 
l’appelle « mon petit lapin ». Jean Carotte 
décide alors de se révolter. Dès 4 ans, à 
10h30. Durée 45mn. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

VISITE COMMENTÉE
> Imprimerie et communication  
graphique. Parcours dans les collec-
tions pour découvrir les différentes tech-
niques. Dès 6 ans, avec un parent, à 15h.  
Durée 1h30. Musée de l’Imprimerie, 
Lyon 2e, 04 78 37 65 98. Voir p.10.

SAM 25

CINÉMA
> Le vagabond et Charlot boxeur. De 
Charlie Chaplin. Charlot se retrouve dans 
une ferme après avoir sauvé une jeune  
fille de trois voleurs… Dès 5 ans, à 14h30. 
Durée 1h05. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95. 

ATELIERS
> Atelier Montessori. Zoom sur les 
activités d’éveil. De 0 à 6 ans, à 16h. Les 
enfants du Tarmac, Lyon 4e, 06 03 33 01 52. 
> Du clair à l’obscur. Découverte des 
différents théâtres d’ombres. De 6 à 12 ans, 

à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 
> Ludocratie : séances de jeux. 
Apprendre la démocratie à travers des 
séances de jeux. De 5 à 12 ans, à 15h30. 
Durée 1h30. Gratuit. Dans le cadre de  
L’automne des Gones. Bibliothèque Point  
du Jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49. 
> Réaliser des pâtisseries en famille. 
Macarons, Charlotte, Mille-feuilles... Dès 
7 ans, avec un parent, à 10h30 et 14h30. 
Durée 2h30. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Relaxation corporelle en famille. 
Au programme massages et sophrolo-
gie ludique. Dès 4 ans, avec un parent, 
à 11h15. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

RENDEZ-VOUS
> La récré des mamans. Se rencontrer, 
partager des expériences, des conseils,  
des bons plans,... Pour adultes, à 10h. 
Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Le ciel des tout-petits. Une séance 
d’astronomie pour que les tout-petits 
découvrent le monde céleste. De 20 mois 
à 4 ans, à 11h. Durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

SPECTACLES
> Le carnaval jazz des animaux. Par 
The Amazing keystone big band. Jazz 
band. Dix-sept musiciens offrent une réin-
terprétation ludique et pleine d’humour de 
l’œuvre de Camille Saint-Saëns. Dès 5 ans, 
à 15h et 18h. Durée 50mn. Propos d’avant 
concert à 14h et 17h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95. Voir p.29.
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour d’un 
personnage coquin, malin, naïf, bavard : 
le petit doigt de la main. De 3 à 5 ans, 
à 11h et 17h. Durée 20mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 

DIM 26

ATELIER
> Yoga parent-enfant. Dès 4 ans, à 15h. 
Durée 1h. YogaOwl, Lyon 7e, 06 13 34 04 79. 

CINÉMA
> Monsieur et monsieur. Divers 
auteurs. Les aventures burlesques de deux 
petits ours à l’imagination débordante 
partis à la rescousse d’une princesse... 
Dès 3 ans, à 10h30. Durée 43mn. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

SPECTACLE
> Le chanteur de rue. Marionnettes 
Guignol. Découvrir un classique de Guignol 
écrit par Laurent Mouguet. Dès 5 ans, à 
16h. Durée 40mn. Musée Théâtre Guignol, 
Brindas, 04 78 57 57 40. 

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

MAR 28

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtis-
sier. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 1h45. 
MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> La forêt colorée. Pour que les tout- 
petits découvrent de manière différente 
comment dessiner, peindre en utilisant ses 
doigts, ses pieds, mais aussi des bouchons, 
cotons-tiges et autres ustensiles. Dès 
4 ans, à 15h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Récup’ ton architecture. Utiliser 
les objets du quotidien pour fabriquer 
des bâtiments urbains. Dès 5 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musée Antoine Brun, Sainte-
Consorce, 04 78 57 57 40. 
> Sérigraphie. Réaliser une sérigraphie 
dans l’esprit des peintures d’Andy Warhol, 
avec des personnages mythologiques. De 7 à 
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

SPECTACLES
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol 
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat sur 
le pays. Pour palier au manque de nourriture, 
la belle-mère de Jeannot et Margot exige de 
leur père qu’il les abandonne dans la forêt... 
Dès 5 ans, à 10h et 15h. Durée 50mn. Les 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et 
clown. Les tribulations de Zoé et de son 
gros ballon. Pour qu’il puisse rouler, rebon-
dir et s’envoler, Zoé va tout essayer. Dès 
2 ans, à 10h30 et 15h. Durée 40mn. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90. 

VISITES COMMENTÉES
> Chasse au trésor. Visite ludique sous 
forme d’énigme avec à la clé un trésor.  
Dès 7 ans, à 10h30. Durée 1h30. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 
> Mardi gras. Profiter d’une visite du 
musée pour se faire maquiller en pirate, prin-
cesse, clown ou sorcier à l’occasion de mardi 
gras. De 4 à 7 ans, à 14h. Durée 3h. Musée 
des Automates, Lyon 5e, 04 72 77 75 28. 

MARS
AU FIL DES JOURS

MER 1

ATELIERS
> La gravure. Avec Éléonore Litim. Prome-
nade dans les collections puis atelier de mise 
en pratique des techniques d’impression. Dès 
6 ans, avec un parent, à 14h30. Durée 2h. 

Taille-douce. Avec Eléonore Litim, gra-
veur. Imaginer un dessin puis à l’aide d’une 
pointe sèche, le graver sur un CD, pour 
l’imprimer en plusieurs exemplaires sur une 
presse taille-douce. De 6 à 8 ans, à 10h. 
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. Voir p.10.
> Tiens-toi à carreau. Découvrir les 
collections de faïences lyonnaises et leurs 
recettes de fabrication avant de s’initier à 
la peinture sur carreaux de faïence. De 7 à 
12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

RENDEZ-VOUS
> Les vacances au Musée Guignol. 
Participer à un atelier marionnette  
(à 14h45 et 16h45), visiter le musée et 
assister à un spectacle de Guignol (à 16h). 
Dès 4 ans. Musée Théâtre Guignol, Brindas, 
04 78 57 57 40. 
> Projection en famille. Partager une 
séance. Dès 8 ans, à 14h30. Durée 2h.  
Gratuit. Dans le cadre de L’automne des 
Gones. Bibliothèque La Duchère, Lyon 9e,  
04 78 35 43 81. 

SPECTACLES
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol 
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat 
sur le pays. Pour palier au manque de  
nourriture, la belle-mère de Jeannot et 
Margot exige de leur père qu’il les aban-
donne dans la forêt... Dès 5 ans, à 10h et 
15h. Durée 50mn. Les Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et 
clown. Les tribulations de Zoé et de son gros 
ballon. Pour qu’il puisse rouler, rebondir et 
s’envoler, Zoé va tout essayer. Dès 2 ans, à 
10h30 et 15h. Durée 40mn. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

CINÉMA
> Le vagabond et Charlot boxeur. De 
Charlie Chaplin. Charlot se retrouve dans 
une ferme après avoir sauvé une jeune 
fille de trois voleurs… Dès 5 ans, à 14h30. 
Durée 1h05. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.  

VISITE COMMENTÉE
> Bama et l’antilope. Les aventures du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

JEU 2

RENDEZ-VOUS
> Les vacances au Musée Guignol. Par-
ticiper à un atelier marionnette (à 14h45 et 

16h45) visiter le musée et assister à un spec-
tacle de Guignol (à 16h). Dès 4 ans. Musée 
Théâtre Guignol, Brindas, 04 78 57 57 40. 

SPECTACLES
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol 
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat sur 
le pays. Pour palier au manque de nourriture, 
la belle-mère de Jeannot et Margot exige de 
leur père qu’il les abandonne dans la forêt... 
Dès 5 ans, à 10h et 15h. Durée 50mn. Les 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et 
clown. Les tribulations de Zoé et de son 
gros ballon. Pour qu’il puisse rouler, rebon-
dir et s’envoler, Zoé va tout essayer. Dès 
2 ans, à 10h30 et 15h. Durée 40mn. MJC 
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

VEN 3

ATELIERS
> Archi pop. Visite-découverte dans 
les collections et création d’un édifice en 
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. Sur 
le 20e siècle. Du clair à l’obscur. Décou-
verte des différents théâtres d’ombres. 
De 6 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Gravure en taille-douce sur plexi. De 
9 à 13 ans, à 14h. Durée 3h. Musée de l’Im-
primerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. Voir p.10.
> Rythmique. Participer à un atelier autour 
du rythme avec les musiciens de Pixvae, suivi 
d’un goûter ! Dès 6 ans, à 14h30. Le Péris-
cope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29. Voir p.10.

SPECTACLE
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol 
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat sur 
le pays. Pour palier au manque de nourriture, 
la belle-mère de Jeannot et Margot exige de 
leur père qu’il les abandonne dans la forêt... 
Dès 5 ans, à 10h et 15h. Durée 50mn. Les 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 

SAM 4

CINÉMA
> Le vagabond et Charlot boxeur. De 
Charlie Chaplin. Charlot se retrouve dans une 
ferme après avoir sauvé une jeune fille de trois 
voleurs… Dès 5 ans, à 14h30. Durée 1h05. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLE
> Influence. Par le cirque Phare Ponleu 
Selpak. Cirque. Sept circassiens et deux 
musiciens rivalisent de virtuosité. Dès 
6 ans, à 20h30. Durée 1h15. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68. 

VISITE COMMENTÉE
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SAM 4 + DIM 5

SPECTACLE
> Jeannot et Margot. Cie Comédie du fol 
espoir. Théâtre musical. La famine s’abat sur 
le pays. Pour palier au manque de nourriture, 
la belle-mère de Jeannot et Margot exige de 
leur père qu’il les abandonne dans la forêt... 
Dès 5 ans, à 11h et 17h. Durée 50mn. Les 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 

VISITE COMMENTÉE
> Les mystères de l’Egypte. De 7 à 
12 ans, à 14h30. Durée 1h30 environ. 
RDV à l’accueil du Musée des Beaux Arts. 
Ludilyon, 06 43 26 22 22. 

DIM 5

RENDEZ-VOUS
> Démonstration de gravure en relief. 
Dès 8/9 ans, à 15h. Durée 2h. Musée de l’Im-
primerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. Voir p.10.

SPECTACLES
> Influence. Par le cirque Phare Pon-
leu Selpak. Cirque. Sept circassiens et 
deux musiciens rivalisent de virtuosité.  
Dès 6 ans, à 17h. Durée 1h15. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68. 
> Le concert illustré des petits frin-
gants. Par Lorette Zitouni. Contes et 
musique. Un univers poétique et plein de 
douceur pour un ciné-concert dédié aux 
tout-petits. De 0 à 5 ans, à 10h et 11h. 
Durée 30mn. Le Bal des fringants, Lyon 1er, 
09 84 30 56 34. 
> Minuit, tentatives d’approche d’un 
point. Cie Yoann Bourgeois. Cirque. Une 
série de performances autour du point de 
suspension. Dès 10 ans, à 15h. Durée 1h10. 
Dans le cadre de Sens dessus dessous. Mai-
son de la Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 

> Théâtromôme : Le Cid. Théâtre. 
Accueil des enfants des spectateurs autour 
d’un atelier thématique. De 6 à 10 ans, à 
15h30. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00. 

VISITES COMMENTÉES
> Une famille à la Renaissance. Des 
jeux de manipulation et des ateliers senso-
riels pour découvrir comment on vivait à la 
Renaissance. Dès 7 ans, à 15h. Durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
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EXPO
CCSTI - LA ROTONDE
> Clock. Cette exposition présente les 
résultats de la recherche contemporaine 
sur les rythmes biologiques à travers plus 
de 60 activités : jeux, expériences, vidéos, 
bandes dessinées et dispositifs interactifs. 
Dès 6 ans, 04 77 42 02 78. 

MUSÉE DES VERTS
> Foot évolutions. Des œuvres d’artistes 
contemporains centrés sur le ballon rond  
et l’univers qui l’entoure. Dès 7 ans,  
04 77 92 31 80. 

ACTIVITÉS 
RÉCCURENTES

MERCREDIS

RENDEZ-VOUS
> Séance d’astronomie en 2D et 3D. 
Dès 4 ans. Durée 1h. Toutes les horaires 
sur www.planetarium-st-etienne.fr. Plané-
tarium de Saint-Étienne, 04 77 33 43 01. 

VISITES COMMENTÉES
> Collections permanentes. Découvrir 
les collections cycles, rubans et armes. Dès 
6 ans, en famille, à 14h30. Musée d’Art et 
d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

WEEK-END

RENDEZ-VOUS
> Séance d’astronomie en 2D et 3D.  
Dès 4 ans. Durée 1h. Toutes les horaires 
sur www.planetarium-st-etienne.fr. Plané-
tarium de Saint-Étienne, 04 77 33 43 01.
 

VACANCES
ACTIVITÉS RÉCCURENTES

DU LUNDI AU VENDREDI

RENDEZ-VOUS
> Séance d’astronomie en 2D et 3D.  
Dès 4 ans. Durée 1h. Planétarium de Saint-
Étienne, 04 77 33 43 01. Toutes les horaires 
sur planetarium-st-etienne.fr
 

TOUS LES MERCREDIS

VISITES COMMENTÉES
> Collections permanentes. Découvrir 
les collections cycles, rubans et armes. Dès 
6 ans, en famille, à 14h30. Musée d’Art et 
d’Industrie, 04 77 49 73 00.
> L’art moderne en famille. Découvrir 
les expositions autour d’un choix d’œuvres 
puis temps d’échange autour d’un goû-
ter. Dès 6 ans, avec un parent, à 16h.  
Durée 1h environ. Musée d’Art Moderne,  
04 77 79 52 52. 

TOUS LES SAMEDIS

VISITE COMMENTÉE
> L’art moderne en famille. Découvrir 
les expositions autour d’un choix d’œuvres 
puis temps d’échange autour d’un goû-
ter. Dès 6 ans, avec un parent, à 16h.  
Durée 1h environ. Musée d’Art Moderne,  
04 77 79 52 52. 

TOUS LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

 RENDEZ-VOUS
> Séance d’astronomie en 2D et 3D.  
Dès 4 ans. Durée 1h. Planétarium de Saint-
Étienne, 04 77 33 43 01. Toutes les horaires 
sur planetarium-st-etienne.fr

VISITES COMMENTÉES
> Collections permanentes. Découvrir 
les collections cycles, rubans et armes. 
Dès 6 ans, en famille, à 14h30 et 16h15. 
Dimanche 26/02 à 14h30 uniquement. 
Musée d’Art et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

 

STAGES
> Baby hip-hop. Les bases de la danse 
hip-hop enseignées aux tout-petits. De 5 à 
8 ans, de 10h à 11h. Du 20 au 21 février.  
Hip-hop kids. Apprendre les bases de 
la danse hip-hop avec un membre de la  
compagnie. De 8 à 12 ans, à 11h. Studios 
Dyptik, 04 27 77 12 04. Du 20 au 21 février. 
Voir p.11.

FÉVRIER
AU FIL DES JOURS

MER 1

ATELIER
> Nouer n’est pas jouer. Essais de 
nœuds avec des cordelettes. De 8 à 12 ans, 
à 14h30. Durée 1h30 environ. Musée d’Art 
et d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

SPECTACLE
> Kamyon. Cie KVS. Théâtre. Depuis le 
camion où elle est cachée, une petite fille 
raconte le voyage qui l’a menée jusqu’ici. 
Dès 8 ans, à 15h et 19h. Durée 55mn. 
Spectacle présenté dans le Parc Mitterrand,  
à Saint-Étienne. Rens. La comédie de  
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

JEU 2

SPECTACLE
> L’Odyssée… à vapeur ! Cie Halte. 
Théâtre et musique. D’après L’Odyssée d’Ho-
mère. Le périple d’Ulysse et ses hommes 
projeté en pleine révolution industrielle, à 
la fin du 19e siècle. Dès 9 ans, à 20h30. 
Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31. 

VEN 3

SPECTACLES
> L’Odyssée… à vapeur ! Cie Halte. 
Théâtre et musique. D’après L’Odyssée  
d’Homère. Le périple d’Ulysse et ses hommes 
projeté en pleine révolution industrielle, à la 
fin du 19e siècle. Dès 9 ans, à 20h30. Théâtre 
Le Verso, 04 77 47 01 31. 

> Les mangeurs de lapins remettent 
le couvert. Par Les mangeurs de lapin. 
Cirque burlesque. Un trio déjanté mêle 
cirque et numéros de cabaret à un rythme 
effréné. Dès 7 ans, à 20h30. Durée 
1h20. Espace culturel Albert Camus, Le  
Chambon-Feugerolles, 04 77 52 00 55.
> Kamyon. Cie KVS. Théâtre. Depuis 
le camion où elle est cachée, une petite 
fille raconte le voyage qui l’a menée 
jusqu’ici. Dès 8 ans, à 19h. Durée 55mn.  
Spectacle présenté dans le Parc Mitterrand, 
à Saint-Étienne. Rens. La comédie de  
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

DIM 5

SPECTACLE
> L’Odyssée… à vapeur ! Cie Halte. 
Théâtre et musique. D’après L’Odyssée d’Ho-
mère. Le périple d’Ulysse et ses hommes 
projeté en pleine révolution industrielle, à 
la fin du 19e siècle. Dès 9 ans, à 16h30. 
Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31. 

LUN 6

SPECTACLE
> L’Odyssée… à vapeur ! Cie Halte. 
Théâtre et musique. D’après L’Odyssée  
d’Homère. Le périple d’Ulysse et ses hommes 
projeté en pleine révolution industrielle, à la 
fin du 19e siècle. Dès 9 ans, à 19h30. Théâtre 
Le Verso, 04 77 47 01 31. 

MAR 7

SPECTACLE
> Truckstop. Par la comédie de Saint-
Étienne. Théâtre. Un relais routier au bord 
d’une route de campagne du Brabant sep-
tentrional. Une mère et sa fille de 18 ans, 
Katalijne, en sont les hôtes depuis de nom-
breuses années. Un camionneur, Remco, s’y 
arrête presque tous les jours pour boire un 
café ou grignoter. Tous trois ont des rêves 
et tentent d’échapper au quotidien. Dès 
13 ans, à 20h. Durée 1h30. La comédie de 
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

MER 8

ATELIERS
> L’atelier du mercredi. Une visite-ate-
lier pour découvrir les expositions. Expé-
rimenter, se familiariser avec le Musée et 
développer un apprentissage du regard. 
Dès 6 ans, à 14h30. Durée 2h. Musée d’Art 
Moderne de Saint-Étienne, 04 77 79 52 52. 
> Masqu’en folie. Découpage, coloriage, 
peinture de loups créatifs. De 4 à 6 ans,  
à 14h30. Durée 1h15. Musée d’Art et  
d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

SPECTACLES
> La balle rouge. Cie Balle rouge. Opéra 
d’objets. La scène s’ouvre sur une petite 
balle rouge en suspension. Autour d’elle, 
deux personnages en mousse prennent 
place. C’est le début d’une histoire d’amour, 
qui devient l’histoire d’une famille et d’un 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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enfant qui grandit.  Dès 4 ans, à 15h. 
Durée 40mn. Rencontre avec la cie à l’issue  
du spectacle. Opéra de Saint-Étienne,  
04 77 47 83 40. 
> Truckstop. Par la comédie de Saint-
Étienne. Théâtre. Un relais routier au bord 
d’une route de campagne du Brabant sep-
tentrional. Une mère et sa fille de 18 ans, 
Katalijne, en sont les hôtes depuis de nom-
breuses années. Un camionneur, Remco, 
s’y arrête presque tous les jours pour boire 
un café ou grignoter. Tous trois ont des 
rêves et tentent d’échapper au quotidien. 
Dès 13 ans, à 20h. Durée 1h30. La comédie 
de Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

JEU 9

SPECTACLE
> Truckstop. Par la comédie de Saint-
Étienne. Théâtre. Un relais routier au bord 
d’une route de campagne du Brabant sep-
tentrional. Une mère et sa fille de 18 ans, 
Katalijne, en sont les hôtes depuis de nom-
breuses années. Un camionneur, Remco, s’y 
arrête presque tous les jours pour boire un 
café ou grignoter. Tous trois ont des rêves 
et tentent d’échapper au quotidien. Dès 
13 ans, à 20h. Durée 1h30. La comédie de 
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

VEN 10

SPECTACLES
> Dans l’engrenage. Cie Dyptik. Danse 
hip-hop. Sur scène, la tension est palpable, 
l’atmosphère urbaine, électrique, orga-
nique. La pièce questionne les limites de 
l’homme, sa capacité à endurer, à s’adapter, 
à résister à son propre système. Dès 10 ans, 
à 20h. Durée 1h. Centre culturel de la  
Ricamarie, Ricamarie, 04 77 80 30 59. 
> Truckstop. Par la comédie de Saint-
Étienne. Théâtre. Un relais routier au bord 
d’une route de campagne du Brabant sep-
tentrional. Une mère et sa fille de 18 ans, 
Katalijne, en sont les hôtes depuis de nom-
breuses années. Un camionneur, Remco, s’y 
arrête presque tous les jours pour boire un 
café ou grignoter. Tous trois ont des rêves 
et tentent d’échapper au quotidien. Dès 
13 ans, à 20h. Durée 1h30. La comédie de 
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

SAM 11

ATELIERS
> Animaux. Par les Zozos bricoleurs. 
Création d’une petite boite à dents ou d’un 
petit porte-monnaie, en forme d’animal.  
De 5 à 11 ans, à 14h. Durée 3h. La Mère 
Blandine et ses Zozos, 06 14 56 40 17. 
> Workshop : Marionnette et 
musique. Créer un petit spectacle avec 
des marionnettes et de la musique, en écho 
au spectacle La Balle rouge. Dès 4 ans, avec 
un parent, à 14h. Opéra de Saint-Étienne, 
04 77 47 83 40. 

SPECTACLES
> La balle rouge. Cie Balle rouge. Opéra 
d’objets. La scène s’ouvre sur une petite 
balle rouge en suspension. Autour d’elle, 

deux personnages en mousse prennent 
place. C’est le début d’une histoire d’amour, 
qui devient l’histoire d’une famille et  
d’un enfant qui grandit.  Dès 4 ans, à 17h. 
Durée 40mn. Rencontre avec la cie à l’is-
sue du spectacle. Opéra de Saint-Étienne,  
04 77 47 83 40. 
> Truckstop. Par la comédie de Saint-
Étienne. Théâtre. Un relais routier au bord 
d’une route de campagne du Brabant sep-
tentrional. Une mère et sa fille de 18 ans, 
Katalijne, en sont les hôtes depuis de nom-
breuses années. Un camionneur, Remco, s’y 
arrête presque tous les jours pour boire un 
café ou grignoter. Tous trois ont des rêves 
et tentent d’échapper au quotidien. Dès 
13 ans, à 17h. Durée 1h30. La comédie de 
Saint-Étienne, 04 77 25 14 14. 

DIM 12

ATELIER
> Armurework. Colorier, reconstituer, 
assembler les différentes parties de l’équi-
pement du chevalier, pour obtenir une 
armure multicolore dont il faudra retrou-
ver le modèle dans la collection. De 4 à 
6 ans, à 14h30. Durée 1h15. Musée d’Art et  
d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

SORTIE NATURE
> La réserve des gorges de la Loire. 
Découvrir la réserve naturelle lors d’une 
balade commentée, son histoire, son patri-
moine, sa gestion,... En famille, à 14h30. 
Gratuit. Maison de la Réserve Naturelle, 
Saint-Victor-sur-Loire, 04 77 90 86 83.

SPECTACLE
> Musette dégivrée. Par le Guinguette 
show. Théâtre et musique. Maëlle et Vir-
ginie revisitent la chanson française dans 
leur style déjanté, en passant par Brel, 
Piaf, Bourvil, Fréhel en combinant humour, 
chant, comédie et musique. Dès 6 ans, à 
15h. Durée 1h15. L’Opsis, Roche-la-Molière, 
04 77 50 47 83. 

MER 15

ATELIER
> Parures de rubans. Créer ses propres 
parures et repartir avec. De 6 à 8 ans,  
à 14h30. Durée 1h30. Musée d’Art 
 et d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

SAM 18

SPECTACLE
> Rouge. Cie Une autre Carmen. Théâtre 
et musique. Une comédienne-chanteuse 
raconte l’histoire du rouge et du vert, deux 
couleurs qui n’ont rien en commun mais qui 
découvrent qu’elles ne peuvent pas vivre 
l’une sans l’autre. De 1 à 6 ans, à 10h. Durée 
35mn. Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31. 

DIM 19

ATELIERS
> Parures de rubans. Créer ses propres 
parures et repartir avec : cou, chevilles 
et poignets enrubannés. De 8 à 12 ans, à 
14h30. Durée 1h30. 
> Qui fait quoi ? Les différents métiers 
d’une grande maison du textile et expé-
rience d’impression sur tissu. De 8 à 
12 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée d’Art 
et d’Industrie, 04 77 49 73 00.

LUN 20

ATELIER
> Meilleur grimpeur. Jeu dans les 
collections à la recherche des différentes 
pièces constituant une bicyclette. De 4 à 
6 ans, à 14h30. Durée 1h. Musée d’Art et 
d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

MER 22

ATELIERS
> L’atelier du mercredi. Une visite- 
atelier pour découvrir les expositions. 
Expérimenter, se familiariser avec le Musée 
et développer un apprentissage du regard. 
Dès 6 ans, à 14h30. Durée 2h. Musée d’Art 
Moderne, 04 77 79 52 52. 
> Roland le chevalier. Reconstituer 
l’épopée du chevalier Roland sur des 
tableaux magnétiques. De 6 à 8 ans, 
à 14h30. Durée 1h30. Musée d’Art et  
d’Industrie, 04 77 49 73 00.

SPECTACLE
> Rouge. Cie Une autre Carmen. Théâtre 
et musique. Une comédienne-chanteuse 
raconte l’histoire du rouge et du vert, deux 
couleurs qui n’ont rien en commun mais qui 
découvrent qu’elles ne peuvent pas vivre 
l’une sans l’autre. De 1 à 6 ans, à 15h. Durée 
35mn. Théâtre Le Verso, 04 77 47 01 31. 

JEU 23

ATELIER
> Sac ados. Confection d’un sac avec des 
accessoires récupérés, des rubans colorés, 
des boutons... De 8 à 12 ans, à 14h30. 
Durée 2h. Musée d’Art et d’Industrie,  
04 77 49 73 00. 

VEN 24

ATELIER
> Motifs à l’infini. Expérimenter l’impres-
sion au rouleau, au tampon sur un tissu. 
4 à 6 ans, à 14h30. Durée 1h. Musée d’Art 
et d’Industrie, 04 77 49 73 00. 

DIM 26

ATELIER
> Masqu’en folie. Découpage, colo-
riage, peinture de loups créatifs. De 6 à 
8 ans, à 14h30. Durée 1h15. Musée d’Art et  
d’Industrie, 04 77 49 73 00.

LUN 27

SPECTACLE
> Drôlement magique. Par  A.  
Choquette. Magie. Découvrir les nombreux 
tours drôles, poétiques et merveilleux de 
cet illusioniste canadien. Dès 8 ans, à 19h. 
Dans le cadre du festival des arts burlesques 
de Saint-Étienne. Salle Jeanne d’Arc,  
Saint-Étienne, 04 77 48 78 58. 

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