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Instruction obligatoire

L’École est au centre des débats. Pas une discussion entre parents 
sans évoquer les avantages et surtout les inconvénients des établis-
sements que fréquentent les enfants. Entre classes surchargées, 
instits débordé(e)s, rythmes scolaires, réforme du collège, pro-
grammes et présumée théorie du genre… les sujets ne manquent 
pas. Résultat, l’école publique, républicaine et laïque est au centre 
de critiques de plus en plus vives. Les écoles privées tradition-
nelles, sous contrat donc, croulent sous les demandes tandis que 
les écoles nouvelles, tant sur les méthodes pédagogiques que sur la 
peinture à peine sèche de leurs murs “explosent” ; à peine ouvertes 
déjà pleines. 

Comment l’école de Jules Ferry en est-elle arrivée là pour 
que ses enfants veuillent la quitter en aussi grand nombre ? 
Aujourd’hui 13,6 % des enfants de primaire s’assoient sur les 
bancs d’une école privée et l’hémorragie s’amplifi e au collège 
avec un taux de 21,5%. L’école publique, accusée de mille maux, 
est en fait sclérosée par sa taille, incapable de se réformer selon 
les enseignant(e)s qui l’ont quittée pour créer des structures sco-
laires hors contrat. À les entendre ils étaient les membres d’équi-
page d’un Titanic lancé à pleine vitesse. Pourtant l’iceberg peut 
encore être évité. 

À Vénissieux, une expérimentation a lieu : créer une classe Mon-
tessori dans le public, dans un collège, dans une zone d’éducation 
prioritaire… Preuve que ce triple handicap peut être surmonté 
pour peu d’en avoir la volonté. Une équipe d’enseignants, ultra 
motivée, relève le défi , soutenu par le rectorat, le chef d’établis-
sement, les parents… Tout ne serait donc pas perdu. 

Les professeurs et les instituteur(trice)s pourraient être doués 
d’intelligence et réfl échiraient à l’avenir du métier qu’ils ont 
embrassé, pour une très grande majorité, par vocation. La cam-
pagne électorale qui s’achève a dressé le portrait de fonction-
naires tout juste soucieux du confort de leurs acquis sociaux… 
Pour avoir consacré plusieurs heures à interviewer des profes-
sionnels de l’éducation qui tous les jours font face à leur classe, 
leur seule exigence, légitime, n’est que d’avoir la main sur l’éla-
boration des outils leur permettant de pratiquer leur métier. En 
leur accordant la même confi ance qu’au garagiste qui répare 
une voiture ou qu’un avocat qui défend les intérêts de son client, 
l’école n’en serait que plus apaisée. En donnant aux professeurs 
et instituteur(trice)s les moyens de créer l’école idéale, elle pour-
rait l’être vraiment. 

Fabien Richert
Rédacteur en chef

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

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

le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / bars, 
restaurants, brasseries et salons de thé.
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Maria Manzo

FOOD

Immersion orientale

La Cousbox n’est pas le nouveau kit de survie à destination des 
néo-couturières mais un nouveau concept culinaire, lancé en jan-
vier dernier par Amor Hedia, fan de couscous de la première 
heure et digne héritier de son restaurateur de père. Deux box au 
choix, un couscous végétarien ou complet (avec viande ou pois-
son), cuisiné avec des produits frais, à déguster sur place ou à 
emporter. Aller, on vous donne notre bon plan : chaque soir, pour 
une Cousbox achetée, un enfant de moins de 12 ans est invité.

Cousbox, 16 rue d’Algérie, Lyon 1er, 04 78 28 27 78.  
Du lundi au dimanche, de 11h à 22h. 
Cousbox : 17 € ; Formule salade + Cousbox + 3 mignardises : 19 €

NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

Super green
De la rencontre entre Fanie, décoratrice végétale et Octavie, trai-
teur lyonnaise qui ne travaille qu’avec des produits naturels, bio et 
locaux, sont nés les Brunchs sauvages. Un nouveau rendez-vous 
qui conjugue des brunchs 100% green food, une épicerie fine et un 
atelier jardinage, à partager en famille. Un dimanche par mois, 
les Brunchs sauvages investissent un nouveau quartier de 
Lyon et un lieu singulier, transformé 
pour l’occasion. Rendez-vous chez 
Sofffa (Lyon 1er), le 7 mai à partir 
de 10h pour la première édition. 

Plus d’infos sur  
lesbrunchssauvages.com

KITS ANNIVERSAIRE

Une fête sur mesure
Organiser une fête d’anniversaire peut parfois relever de la 
logistique de haute précision. Pour venir en aide aux parents en 
manque d’inspiration ou de temps, Julie Olivieri a lancé en 2016 
la boutique en ligne petitstrognons.fr et propose des kits d’anni-
versaire complets (déco, activités, recettes de cuisine, cartons d’in-
vitation, liste de shopping, etc.) qui peuvent également être per-
sonnalisés. Les plus pressés auront la possibilité de tout recevoir 
par mail et pour les plus débordés, l’option “clef en main” permet 
de tout réceptionner à la maison, imprimé, découpé et monté.

Plus d’infos sur petitstrognons.fr

Les Petits Trognons © DR

Famicity © DR

Cousbox © DR

Les Brunchs sauvages © DR
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JOUETS ET JEUX

Ceci n’est pas une plaisanterie
Poisson d’avril, c’est une boutique indépendante de jeux et jouets 
en bois implantée à Vienne (38) depuis maintenant 10 ans. Des 
valeurs fortes, de beaux produits, un accueil chaleureux et des 
commerçants à l’écoute en ont fait les principaux atouts de l’en-
seigne. La bonne surprise de ce printemps : un second magasin 
vient d’ouvrir ses portes à Lyon, à deux pas de la place Bellecour. 
La boutique troquera ponctuellement son costume de marchand 
de jouets pour se transformer en espace de jeux en proposant des 
animations ludiques pendant les vacances scolaires et certains 
soirs. 

Poisson d’avril, 29 rue Gasparin, Lyon 2e. 04 78 38 18 27.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Et le lundi de 14h à 19h en 
novembre et décembre.
Boutique en ligne et agenda des animations sur poissondavril38.com

APPLICATION

Généalogie 2.0
Nous connaissons tous l’histoire de notre famille. Mais comment 
faire pour en réunir son contenu ? Éparpillé çà et là dans des 
boîtes en carton, sur des cassettes VHS poussiéreuses, dans des 
sous-dossiers de son ordinateur... L’application Famicity qui s’ap-
parente à un réseau social familial et privé, propose de regrouper, 
conserver et partager avec ses proches photos, fi lms, recherches 
généalogiques, enregistrements sonores et d’alimenter son his-
toire en temps réel. 

Pour se lancer, 
rendez-vous sur 
famicity.com

Famicity © DR

Poisson d’avril © DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Maria Manzo, Vincent Jadot et Gaby Paultre

VINTAGE STORE

La belle adresse
Sylvie et Antoine de la boutique vintage Pied Compas, qui siège 
depuis quelques années aux Puces du Canal, viennent d’ouvrir 
leur Concept Store en ville. À l’intérieur, de très beaux objets issus 
de leur collection et de belles pépites d’autres amis chineurs, qui 
prendront tour à tour leurs quartiers de manière provisoire dans 
la boutique. C’est Little Broc et Parenthèse Vintage qui ouvrent 
le bal en guests. Une fois le pas de la porte franchi, la magie opère, 
impossible de ressortir les mains vides. M.M.

Concept Store Pied Compas, 6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e.

PLEIN-AIR

Découvrir le parc de la Feyssine  
en s’amusant

Jusqu’à fin septembre, la Ville de Villeurbanne propose des ani-
mations nature tous les mercredis de 14h45 à 17h au parc de la 
Feyssine. Une activité différente pour chaque session a été ima-
ginée. Par exemple, le 24 mai l’atelier “Cycle de vie des insectes”, 
aura pour but de faire découvrir à l’aide d’outils ludiques les 
étapes de développement des “petites bestioles”. G.P.

Inscription obligatoire  
au 06 80 33 89 87 ou par mail  
dpn.animation@mairie-villeurbanne.fr
parc-feyssine.villeurbanne.fr

MULTIMÉDIA

JEUX VIDÉO

Un serpent qui siffle sur nos têtes    
Ce reptile-là n’est pas venimeux, mais plutôt docile, surtout pour 
les joueurs peu aguerris pour escalader, passer par des checkpoints 
et récolter les pierres qui parsèment les parcours. Mais il sait aussi 
mettre à l’épreuve les nerfs et les réflexes des champions de ce type 
de jeux d’adresse. En conclusion, il y en a pour tous les goûts, tous 
les niveaux et presque toutes les plateformes. Seul risque : devenir 
un mordu ! V.J.

Snake Pass, du studio Sumo Digital.  
Disponible sur PS4, Switch, Xbox One, PC. 19,99 €
Dès 7 ans

Snake Pass © DR

Concept store Pied Compas © DR
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Un perce-oreille chasseur d’insectes
L’ambiance de ce jeu d’action-aventure en 2D rappellera aux plus 
grands l’univers de Tim Burton. Les plus jeunes seront ravis de 
revêtir l’armure de ce chevalier avec sa petite tête de perce-oreille 
aux airs de kodama (avis aux fans de Miyazaki), pour partir à 
l’assaut … Ne pas se fier à sa petite taille, le 1er rôle est redoutable 
et ses aventures sont envoutantes. V.J.

Hollow Knight, du studio : TT Games. Éditeur : Warner Bros. Interactive 
Entertainment
Disponible sur Mac, Windows, Wii. 29,90 €
Dès 8 ans

GTA en mode doux grâce à Lego®

Ce jeu reprend les principes de GTA : se déplacer en toute liberté, 
dans une ville, au volant de la voiture de son choix… Que les 
parents se rassurent, ici on ne fauche pas les piétons et on ne 
dégaine pas à tout va. Lego fidèle à son image de marque, sa phi-
losophie, a évacué toute trace de violence, pour ne garder que le 
principe grisant de se fondre dans la peau d’un policier et d’être 
l’acteur d’un jeu d’action-aventure en mode ouvert : Lego City 
Undercover débarque sur Switch. V.J.

Lego City Undercover. Éditeur Lego
Nintendo Switch. 55 €
Dès 7 ans

Lego City Undercover © DR

Hollow Knight © DR



L’École  
autrement

Les pédagogies alternatives ne cessent 
de séduire des parents de plus en plus 
sceptiques face à l’école républicaine et 
égalitaire. Montessori, Steiner, Freinet, 
école nouvelle, démocratique... les 
solutions sont désormais nombreuses. © École Montessori Villeurbanne
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Les écoles hors contrat sont de plus en plus nombreuses à Lyon. 
Ainsi, selon la Fondation pour l’École, une association qui recense et 
vient en aide aux porteurs de projets, à la rentrée 2016, il s’est ouvert 
9 établissements de ce type rien qu’intra-muros. Au niveau natio-
nal, ces écoles regroupent environ 60 000 élèves (0,5% des enfants 
relevant de l’instruction obligatoire) répartis en 886 établissements. 

Une pression de plus en plus forte
Parents en demande et enseignants désabusés. La conjonction de 
ces deux phénomènes est à l’origine de la très forte croissance que 
connaissent les ouvertures d’établissements scolaires hors contrat. 
À peine créées les écoles sont pleines, les classes dédoublées et les 
nouveaux projets, forcément, fleurissent mettant les enfants au 
centre de la pédagogie. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Tous 
les enseignants rencontrés reprochent au système de l’Éducation 
nationale de ne plus tenir compte des enfants comme l’explique 
Romain Wargnier, professeur depuis 9 ans à l’école Steiner de 
Saint-Genis-Laval. “Les parents viennent très souvent nous voir 
en dernier recours, quand ils sont allés, avec leur enfant, au bout du 
parcours scolaire. Les phobies scolaires, le stress de la compétition, les 
méthodes inadaptées… sont devenus insupportables”. Le constat 
est le même pour Chloé Coffy, créatrice de l’école Étinç’ailes à 
Sathonay-Camp. Après 15 ans passés dans l’Éducation  nationale, 
elle a décidé, en 2015, de créer une structure scolaire privée. Elle 
explique avoir eu “le sentiment de plus en plus fort que l’école lais-
sait sur le bord du chemin les enfants qui ne correspondaient pas au 
schéma attendu. Les enfants à haut potentiel ou les enfants dyslexiques, 
dyspraxiques n’étaient pas pris en compte. Il fallait leur proposer une 
pédagogie différente, positive”. 

Tout le monde peut ouvrir son école
“Le code de l’Éducation n’a pas été révisé depuis sa création (la loi 
Debré de 1959 régit le rapport entre l’État et les écoles privées, 
ndlr) donc aujourd’hui n’importe qui, à condition d’avoir son bacca-
lauréat, peut monter son école” explique Héléna Hugot, fondatrice 
des Petits Plus, une école maternelle située dans le 7e arrondis-
sement de Lyon. Cette liberté est importante même si l’actuelle 
ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, 
a souhaité encadrer plus strictement les ouvertures qui pour le 
moment ne sont soumises qu’à des autorisations administratives 
et une inspection d’un comité de sécurité pour vérifier que les 
installations sont adaptées pour recevoir du public. 

Liberté pédagogique
Libérées du programme pédagogique de l’Éducation nationale, 
les écoles hors contrat placent l’enfant au cœur des préoccupa-
tions. La plus ancienne est également la plus emblématique. 



L’école Steiner-Waldorf de Saint-Genis-Laval, créée il y a plus 
de 40 ans prône une pédagogie aux antipodes des pratiques de 
l’école publique. Pour Romain Wargnier, professeur dans les 
grandes classes, “les élèves touchent à toutes les matières. La base de 
la pédagogie se compose d’un tiers d’enseignement intellectuel, un tiers 
d’enseignement manuel et un tiers d’enseignement artistique avec la 
volonté d’offrir aux enfants une orientation positive”. Chloé Coffy, 
(Étinç’ailes) enseignante de métier, a pour “objectif de trouver les 
solutions pour que les enfants aient envie d’apprendre. Le projet est 
né de là. J’ai rassemblé ce qui me semblait être le meilleur des péda-
gogies. J’ai puisé des solutions dans les méthodes Montessori, Steiner, 
Freinet… avec l’idée de s’adapter à chaque enfant. Il n’y a pas de 
niveau à proprement parlé, l’objectif est de gommer le rapport à la 
norme et de favoriser l’entraide entre les enfants de niveaux différents. 
Un enfant qui explique une notion à un autre enfant va gagner en 
estime de soi”. Cette quête d’une pédagogie nouvelle est au centre 
de bon nombre de démarches. L’école Les Petits Plus, ouverte 
depuis janvier dans le 7e et qui va essaimer dès la rentrée à Vaise 

s’appuie sur un comité scientifique. Sa démarche est de “créer un 
lieu qui rassemble parents et enfants dans le même espace permettant 
de renouer le dialogue école/famille. L’école devient un lieu ouvert, 
de tests et d’expérimentations, nous ne sommes pas contre l’Éducation 
nationale, on a simplement la chance d’être bien plus léger et réactif”. 
Ainsi cette école maternelle d’un genre nouveau accueille une 
dizaine d’enfants, propose un lieu de coworking pour les parents 
et de nombreuses activités extrascolaires de partage. La pédagogie 
est le fruit d’une concertation avec un “comité scientifique. Il en res-
sort une pédagogie adaptée, l’enfant doit apprendre au moment où il 
a envie d’apprendre mais on suit les objectifs de l’Éducation nationale 
car le socle de compétences doit être commun pour ne pas déphaser les 
enfants le jour où ils retourneront dans l’enseignement public” précise 
Héléna Hugot, la fondatrice. 

Et l’Éducation nationale,  
elle en pense quoi ?

Loin d’être réfractaire l’Éducation nationale, sans encourager 
une telle diversité pédagogique n’est pas un frein aux initiatives 
nouvelles. Mais tout dépend de la bonne volonté des enseignants, 
des directeurs d’établissement et de l’inspecteur…. Car l’Édu-
cation nationale, pour l’heure, ne reconnaît pas l’autonomie des 
établissements et le “mouvement” (le mécanisme qui permet aux 
enseignants de choisir leur école et non à la direction de choisir les 
enseignants) peut facilement mettre à mal un projet pédagogique.  
Cela n’empêche pas les initiatives alternatives de voir le jour 
même dans l’enseignement public. Manuel Penin est professeur 
de français au collège Jules Michelet à Vénissieux. Il est actuelle-
ment en train de monter un projet, avec quatre autres collègues, 
de classe Montessori au sein de l’établissement public. Soutenu 
par le proviseur et le rectorat, et après un séminaire de trois jours 
(à sa charge) dans un collège Montessori dans l’Ohio (USA) près 
de Cleveland, il explique que “l’adolescence est le moment idéal dans 
le développement humain pour apprendre le mouvement démocra-

© DR

Scolarité hors contrat,  
combien ça coûte ?

Une école hors contrat est entièrement financée par les 
parents qui doivent prendre en charge l’ensemble des coûts, 
du salaire des enseignants à la location des salles de classe… 
Un tarif annuel de l’ordre de 5000 euros que ne payent pas 
tous les parents comme l’explique Romain Wargnier, profes-
seur à l’école Steiner : “Les frais de scolarité ne sont pas un frein 
à la mixité sociale au sein de l’établissement. Nous avons un tarif 
fixe de scolarité plus un montant sous forme de don. Une famille 
sur deux fait appel à une commission en interne qui fixe un mon-
tant adapté aux moyens. Ce n’est pas l’argent qui doit empêcher 
l’enfant de bénéficier de la pédagogie”.  
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tique”. Dès la rentrée 2017, il va expérimenter la pédagogie Mon-
tessori pendant une demi-journée par semaine avant de créer 
une classe complète, à plein temps, pour la rentrée suivante. Et 
l’Éducation nationale suit, par l’intermédiaire de la CARDIE (le 
Conseil Académique en Recherche, Développement, Innovation, 
Expérimentation). Agatha Kozlowska, chargée de mission au 
sein de l’organisme dépendant du rectorat explique que le rôle 
de la CARDIE est de “recenser les expérimentations innovantes 
afin de les valoriser au sein de l’enseignement public. L’innovation 
pédagogique est possible au sein de l’Éducation nationale, les établisse-
ments ne sont pas bridés cependant, les établissements du premier degré 
(l’école primaire) sont gérés par les inspecteurs et tout est lié à leur 
manière de concevoir l’éducation”. L’ouverture croissante d’écoles 
nouvelles, Montessori, Freinet... suit un mouvement sociétal 
de fond. Les parents veulent une école qui donne des compé-
tences démocratiques et sociétales à leurs enfants. C’est devenu, 
pour eux, aussi important que d’apprendre à lire ou à compter, 
même si aujourd’hui il n’y a pas encore de véritables rencontres 
entre l’école publique et la demande de modernité exigée par les 
parents... Les écoles alternatives ont de beaux jours devant elles. 

© DR



Émilie Blanchard © Maria Manzo

Les livres scolaires,
collaboratifs et made in Lyon
En 2009, une communauté de professeurs s’est réunie autour du projet lelivrescolaire.fr, un 
éditeur indépendant lyonnais qui élabore des manuels scolaires collaboratifs aux formats 
papier et numérique. Ce réseau d’enseignants toutes disciplines confondues est passé de 100 à 
2 000 collaborateurs en quelques années et s’agrandit chaque jour. Rencontre avec Émilie 
Blanchard, l’une des fondatrices du projet.

Les manuels du livrescolaire.fr sont créés par 
une communauté de professeurs : quelles sont 
les étapes de construction d’un manuel d’His-
toire-Géographie par exemple ?

Un directeur d’ouvrage va superviser le pro-
jet d’écriture et accompagner les 60 auteurs 
qui vont travailler en binôme. Des professeurs 
d’autres matières collaborent aussi au projet 
pour proposer des activités interdisciplinaires, 

qui vont mêler la musique à l’Histoire par exemple. Les auteurs 
sont aussi épaulés par un comité scientifi que constitué d’inspec-
teurs et d’universitaires. S’en suit un temps d’échanges de plu-
sieurs semaines entre tous les collaborateurs et la rédaction de la 
version fi nale du manuel.

Quelle est la plus-value de vos supports au format numérique ? 

Avec une connexion internet, les professeurs, les élèves ainsi que 
leurs parents peuvent accéder gratuitement aux contenus péda-
gogiques (cours, documents, exercices,...) sur notre site. Contrai-
rement aux manuels papiers, les versions numériques sont enri-
chies avec d’autres ressources : des applications, des vidéos, des 
formats audio, des archives... Les professeurs peuvent aussi sur 
abonnement, créer leur propre classe numérique et personnaliser 
leur manuel, mettre en ligne des exercices, évaluer et analyser 
les résultats de leurs élèves et leur proposer un accompagnement 
personnalisé si besoin.

Aujourd’hui, trouvez-vous que les enseignants sont suffi sam-
ment formés au numérique ?

L’accompagnement des professeurs et même des élèves sur le 
potentiel des outils pédagogiques numériques est clairement 
insuffisant ! C’est un gros chantier mais le nouveau plan du 
numérique pour l’éducation lancé courant 2015 par le gouver-

nement commence à faire bouger 
les choses. Les professeurs s’inté-
ressent de plus près à ces nouvelles 
méthodes de travail. Notre rôle 
est aussi de les accompagner dans 
la prise en main de ces outils en 
leur proposant des tutoriels et des 
idées pour exploiter pleinement 
notre outil.

GDS 120 - p. 14

D-O-S-S-I-E-R
Par Maria Manzo



Petit lexique  
des pédagogies alternatives

Les écoles privées hors contrat ne sont pas soumises aux 
règles communes tant au niveau des programmes qu’au 
niveau des horaires et encore moins aux méthodes pédago-
giques au sens de la loi Debré de 1959. Ces écoles ne touchent 
aucune subvention et sont par conséquent payantes. Les 
enseignants, payés par l’établissement, ne doivent pas être 
obligatoirement titulaires d’un diplôme d’État. 

MONTESSORI Les écoles Montessori mettent en pratique les 
préceptes développés au début du XXe siècle par Maria Mon-
tessori, médecin et pédagogue italienne. Elle part du principe 
que chaque enfant possède en lui les facultés et la volonté 
d’apprentissage. Autonomie et initiative sont au cœur de la 
pédagogie. 

STEINER-WALDORF Si les bases de cette pédagogie se 
perdent dans les principes de Rudolf Steiner, occultiste alle-
mand du XIXe siècle, la pédagogie qui en découle, reven-
diquée par plusieurs milliers d’écoles dans le monde, place 
l’enfant en capacité de comprendre le monde. L’enseigne-
ment comporte un savoir théorique, culturel et manuel à égal 
importance. 

FREINET Célestin Freinet et son épouse, Elise ont mis au 
point dans le sud de la France une pédagogie basée sur la 
liberté d’expression de l’enfant. Ainsi, ils choisissent les ensei-
gnements dont ils deviennent les acteurs. La pédagogie Frei-
net est au cœur de l’enseignement de l’éducation nouvelle 
dont un grand nombre d’écoles se proclament. 

© École Montessori Villeurbanne



À Blandan, pas de jaloux
En famille 

Rénové en 2014, le parc à la croisée des 3e, 7e, et 8e arrondissements est devenu le véritable 
terrain de jeux de l’agglomération notamment grâce à sa fameuse Vague des remparts. Les 
plus grands et les parents y trouveront également leur compte que ce soit pour se reposer ou 
se dépenser. 

Où aller pour que tout le monde s’amuse ? La question est parfois 
épineuse quand il s’agit de contenter les petits, les grands mais 
aussi les parents. « Avec plusieurs enfants, la facilité est d’aller au 
plus près, estime Clothilde, maman de deux petits garçons de 3 et 
6 ans, résidant dans le 3e arrondissement. Avant je me dirigeais 
souvent vers les petites aires de jeux de quartier, qui arrivaient vite à 
saturation, mais depuis la rénovation du Parc Blandan je ne vais plus 
que là-bas. »
Moins « carré » que le parc de la Tête d’Or, plus varié en termes 
d’offres d’activités que celui de Gerland et accessible en tramway, 
il est composé de trois espaces distincts. La Vague des remparts, 
pour les enfants de 3 à 12 ans, avec toboggans, prises d’escalade et 
passages secrets, dont il faut plus d’un après-midi pour percer les 
mystères, étalés sur 1 000 m2. S’ajoute à cela une flopée d’équipe-
ments sportifs (tables de ping-pong, terrains de foot, volley, espace 

Parc Balndan © DR

Parc Balndan © DR

GDS 120 - p. 16

e-s-c-a-p-a-d-e  u-r-b-a-i-n-e 
Par Jean-Baptiste Goin



fitness, skatepark...) et un coin de nature en friche propice aux 
petites balades. « Le parc est parfois victime de son succès et il peut 
être compliqué de trouver un coin d’ombre… mais ça vaut quand 
même le coup de faire quelques kilomètres pour y passer un après-
midi », juge Nicolas, habitant le quartier de Perrache. 

Le parc du Clos-Layat et les autres
Un peu plus au sud, le parc du Clos-Layat, récemment rénové 
lui-aussi est moins fréquenté. Il peut servir de base de repli pour 
les plus courageux. 
Il ne faut pas non plus oublier évidemment le parc de la Tête d’Or 
pour les sorties plus culturelles, le Jardin des Curiosités pour les 
pique-niques avec vue plongeante sur Lyon ou encore les berges 
du Rhône pour les plus sportifs... 

Parc Blandan
37 rue du Repos, 69007 Lyon. Accès Tramway T2 (arrêt route de Vienne), 
Métro D (arrêt Garibaldi), Bus C7 (arrêt Lamothe). 

Parc du Clos-Layat
260 Route de Vienne, 69008 Lyon. Bus lignes 7, 12, 14, 22

Parc Balndan © DR

Parc Balndan © DR



Jeux de plein-air

Dompter le ciel
Cerf-volant dinosaure en 3D. 55€.  
Le Cri du kangourou, 21 rue d’Algérie,  
Lyon 1er. 04 78 39 59 26.

Renverser le roi
Jeu du Kubb en bois. 36,99€.  
King Jouet, 60 cours Franklin Roosevelt, 
Lyon 6è. 04 78 52 68 00.

Envoyer du bois
Molkky, jeu d’adresse avec caisse en bois. 40€. 
Archi Chouette, 3 place du Griffon, Lyon 1er.  
04 72 27 84 51.

Se prendre  
pour un indien

Arc à flèches en bois. 14,95€.  
Nature & Découvertes,  
58 rue de la République,  
Lyon 2e. 04 78 38 38 74.

s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes et Zina Desmazes
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Enchaîner les strikes
Quilles bowling bicolores.  
38,95€. Le Bonhomme de bois,  
26 rue Paul Chenavard, Lyon 1er.  
04 78 72 16 79.

Jouer sans filet
Jokari, jeu de raquettes. 8,99€. La 
Grande Récrée, Centre Commercial de la 
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 72 61 89 19.

Taper dans le mille
Croquet en bois familial. 49,99€.  
Oxybul, 2 rue Thomassin, Lyon 2e.  
04 72 41 80 74.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Maître Anne-Sophie Lefevre 

L’audition du mineur
par le Juge aux Affaires Familiales
L’enfant dont les parents se séparent ou sont déjà séparés peut 
être entendu par le Juge aux Affaires Familiales s’il a la capa-
cité de discernement. En effet, contrairement aux idées reçues, 
aucune limite d’âge n’est prévue. En pratique, il est rare que les 
juges entendent les enfants de moins de 8 ans. L’audition d’un 
enfant entre 8 et 12 ans, dépend de sa maturité et des circons-
tances. Au-delà de 12 ans, l’enfant a généralement la capacité de 
discernement suffisante pour être entendu.

Le juge prend en compte l’avis de l’enfant
L’enfant n’a pas à choisir chez quel parent il veut vivre, ni l’or-
ganisation que cela implique. Lorsque les parents n’arrivent pas 
à se mettre d’accord, c’est le juge qui décide. En revanche, l’en-
fant peut lui faire part de ses envies, de ses sentiments. Le juge 
recueille l’avis de l’enfant mais tient compte également d’autres 
circonstances pour prendre une décision en fonction de l’intérêt 
de l’enfant. Ce dernier doit être informé par ses parents de la pos-
sibilité d’être entendu. Il peut rencontrer un avocat qui l’accom-
pagne dans cette démarche.
L’avocat apprécie la capacité de discernement de l’enfant. Pour 
cela, il rencontre l’enfant seul en rendez-vous. Il l’écoute, discute 
avec lui, lui explique ses droits et la façon dont son audition va se 
dérouler. Il l’accompagne à l’audition devant le juge et vérifie que 
ses propos correspondent à ce qu’il souhaite exprimer. 

L’enfant est accompagné par un avocat 
indépendant de ses parents

L’avocat est soumis au secret professionnel vis-à-vis du mineur 
qui est son client. Il n’a pas à entrer en contact avec les parents, 
ni à divulguer ce qui a été dit en entretien. Cela permet à l’en-
fant d’être en toute confiance et de s’exprimer librement. Il sait 
que l’avocat est indépendant vis-à-vis de ses parents et que c’est 
son avocat. En principe, c’est le mineur qui le choisit. Dans la 
pratique, le choix est souvent orienté par un parent. Les parents 
sont censés se mettre d’accord sur le choix de l’avocat. En cas de 
difficulté, le juge ou les parents peuvent demander au Bâtonnier 
de désigner un avocat pour l’enfant.

Maître Anne-Sophie Lefevre exerce depuis 15 ans, en droit de la 
famille, mais aussi en droit immobilier et rural. Elle assiste depuis ses 
débuts des enfants pour leur audition devant le juge, ce qu’elle trouve 
très instructif et lui permet d’aborder d’une autre façon les dossiers dans 
lesquels elle intervient comme avocat des adultes. © Fotolia
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OPÉRA DE POCHE

L’épopée 
du futur
Dès 8 ans

Si l’on se laisse aller, parfois à se plaindre du monde qui nous 
entoure, la vie dans le futur n’a rien d’une franche rigolade. L’uni-
vers dans lequel évoluent Borg et Théa, les héros de cet opéra 
de poche, n’est en tout cas pas des plus accueillants. Les deux 
amants vivent quelques centaines d’années après notre époque, 
dans un monde qui a vu sa température moyenne augmenter de 
20° C. Les humains s’adaptent tant bien que mal, apprennent 
à vivre sous l’eau ou sous la terre. Dans ce décor, Borg et Théa 
vont vivre leur aventure et tenter de lutter contre la malédiction 
qui les frappe : lui est condamné à vieillir quand elle va rajeunir. 
Durant une heure, l’on suit leur parcours, plein d’optimisme et 
d’humour, dessinant une mythologie du futur directement inspi-
rée des contes antiques.
 
Telle est l’ambition de l’auteur Jean-François Vrod : puiser dans 
les épopées anciennes et les traditions populaires. Sur scène, la 
musique assurée par le Quatuor Béla et La Soustraction des fl eurs 
est accompagnée par une trentaine d’enfants de la Maîtrise de 
l’Opéra de Lyon. Des enfants qui non seulement chantent, mais 
aussi dessinent, bricolent et cadrent en direct les images diffu-
sées par un rétroprojecteur. Un mélange de musique, de chant, 
d’images et de récit pour sensibiliser à la fragilité de l’environne-
ment, et aussi pour donner une belle leçon d’espoir.
 

Borg et Théa, du mardi 9 au mercredi 17 mai à 19h30, dimanche 14 à 15h
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e

Tél. 04 72 07 49 49. Tarifs : de 5 à 26 €. Durée : 1h
croix-rousse.com

Quatuor Bela © Jean-Louis Fernandez

© DR
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THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES

De la philo
pour les petits
Dès 5 ans

Une petite fille vient au monde, un soir de neige. Seule et un peu 
perdue, elle rencontre un philosophe qui vit dans un arbre. En 
l’interrogeant sur l’amitié, la peur, la filiation… au gré des expé-
riences qu’elle traverse, elle apprend à réfléchir et à grandir.
Comment comprendre le monde qui nous entoure ? Com-
ment y trouver sa place ? C’est ce que demande Comment moi 
je ?, délicat spectacle de la compagnie Tourneboulé. Grâce à 
une mise en scène inventive et poétique, il interpelle l’imagi-
naire du jeune public, l’invite au questionnement et l’initie en 
douceur à la philosophie. 

Comment moi je ?, samedi 6 mai à 15h et 18h
Théâtre de Villefranche, place des Arts, Villefranche. Tél. 04 74 68 02 89
Tarifs : de 6,50 à 15,50 €. Durée : 55 min. theatredevillefranche.asso.fr

 © Fabien Debrabandère
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BALLET JONGLÉ

À la croisée des arts
Dès 6 ans

4 x 4 Ephemeral architectures est une création des jongleurs de la 
compagnie Gandini Juggling. Ils sont de retour avec un spectacle 
époustouflant qui fait aussi appel à des danseurs classiques, fruit 
d’une collaboration avec le Ballet Royal de Londres. Le croise-
ment de ces deux disciplines donne naissance à des tableaux d’une 
beauté et d’une précision folles. Un bijou visuel pendant lequel 
quatre jongleurs entremêlent les trajectoires des quilles et des 
anneaux avec celles de quatre danseurs classiques. L’art noble de 
la danse de ballet, la magie du cirque créent pour ce spectacle 
un moment suspendu orchestré au millimètre par Sean Gan-
dini (Gandini Juggling) et Ludovic Ondiviela (Ballet royal de 
Londres). À découvrir à partir de 6 ans pour plus d’une heure de 
tendresse, de prouesse et de magie.

4 x 4 Ephemeral architectures, jeudi 11 mai à 19h30
Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié Bron, Tél 04 72 14 63 40
Tarifs : de 6 à 18 €. Durée : 1h05.
+ Atelier d’initiation au jonglage avec Gandini Juggling le mercredi 10 
mai de 16h30 à 17h30. Tarif : 5 €
albertcamus-bron.fr

 © DR
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MUSIQUE CLASSIQUE

Le Boléro de mon grand-père
Dès 7 ans

La musique classique, c’est aussi pour les enfants. La preuve avec 
un concert-jeu interactif autour du Boléro de Ravel, présenté par 
l’animateur culte du Jeu des 1 000 euros sur France Inter. Ça n’a 
pas de prix. 
Dans un orchestre symphonique, « il y a deux pupitres qui fascinent 
particulièrement les enfants », explique Arnaud Brovillé, attaché 
pédagogique de l’Auditorium de Lyon. D’abord les cuivres, 
« parce qu’ils brillent et dépassent d’une tête tous les autres musi-
ciens », ensuite les percussions, « parce qu’elles sont en rapport direct 
avec le rythme », donnant tout de suite envie aux enfants de se dan-
diner. Basé précisément sur les cuivres et percussions, le Boléro de 
Ravel – l’œuvre symphonique qui reste encore aujourd’hui la plus 
jouée au monde – est un peu le morceau idéal pour initier les plus 
petits à la musique classique. 
C’est aussi une œuvre qui a une histoire particulière avec l’Or-
chestre national de Lyon. C’est en effet avec le Boléro que Serge 
Baudo – le premier directeur musical de l’ONL à l’ouverture de 
l’Auditorium en 1975 – offrit à l’orchestre son premier disque 
d’or. C’était en 1984. Non seulement Baudo était percussion-
niste de formation et avait joué le tube de Ravel très souvent 
comme batteur à la caisse claire, mais en plus son père avait été 
le hautboïste de l’orchestre… à la création du Boléro par Ravel 
lui-même, en 1928 ! Il avait donc pu transmettre à son fils les ins-
tructions du compositeur en personne : le Boléro ne doit pas se 
jouer trop vite comme une « espagnolette » - ce qu’on entend 
trop souvent – mais comme un long crescendo progressif, modéré 
et immobile. Un songe en quelque sorte. C’est Nicolas Stoufflet 
du Jeu des 1 000 euros sur France Inter qui viendra poser des 
questions drôles ou insolites aux enfants, dans un concert-jeu par-
ticipatif idéal pour découvrir les pupitres de l’orchestre, ainsi que 
l’art de la musique française dans la grande tradition de l’ONL.

Concert-jeu : Boléro, samedi 27 mai à 15h
Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 95
Tarifs : adulte 16 €, enfant 5 €. Durée : 1h 
auditorium-lyon.com

 © Niko Rodamel

 © DR
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DANSE ET THÉÂTRE

À deux,  
on est plus forts
Dès 4 ans

Perdue dans la forêt, une petite biche intrépide rencontre un ours 
solitaire. Il va l’aider à rentrer chez elle, elle va lui apprendre à 
défier sa peur. Créé par le groupe Noces, Montagne parle d’amitié, 
de solidarité et des animaux en voie de disparition. Dans un décor 
qui évoque la nature, assez sobre pour stimuler l’imaginaire du 
public, un danseur incarne l’ours, accompagné d’une biche-objet. 
L’atelier “Danse avec ton animal” prolongera l’expérience du 
spectacle pour les enfants qui le souhaitent : il leur suffit d’appor-
ter un petit jouet pour participer.

Montagne, dimanche 21 mai à 15h
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin, Vénissieux.  
Tél. 04 72 90 86 68
Tarif : 8 €. Durée : 35 min. Atelier danse (4-7 ans) gratuit sur inscription. 
Durée : 1h
theatre-venissieux.fr

 © Maia Jannel



THÉÂTRE

Jeu de cire 
Dès 3 ans

Wax, comment sortir du moule ? interroge sur la nécessaire dif-
férence dans un monde qui nous formate… Justine Macadoux 
coule de la cire chaude dans des moules pour fabriquer de 
petits personnages identiques. Mais la matière lui résiste et les 
bonshommes qui « sortent du moule » s’avèrent tous différents. 
Justine va découvrir que la singularité engendre de joyeuses sur-
prises. Les personnages qui prennent vie, s’ils sont tous similaires 
au début, vont au fur et à mesure prendre une identité propre et 
surtout s’affranchir de l’autorité de leur créatrice. Justine prend 
alors goût à cette surprise sans cesse renouvelée. La cire se prète 
merveilleusement bien à cette expérience théâtrale. Tour à tour 
liquide puis solide, la matière prend forme puis change à nouveau 
d’état. Très graphique, la pièce est accessible dès 3 ans avec un 
message fort qui demeure : chacun est maître de son destin et 
personne n’est figé dans un cadre, dans un moule. Une pièce très 
créative conçue par Renaud Herbin au TNJ de Strasbourg. 

Wax, comment sortir du moule ?, du 14 au 21 mai
Théâtre Nouvelle Génération, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél 04 72 53 15 15
Tarifs de 5 à 8 €. Durée : 40 min
tng-lyon.fr

© Benoît Schupp

© Benoît Schupp
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MUSIQUE

Jazz manouche
En famille

Pour sa 8e édition le Gypsy Lyon Festival, qui attire chaque 
année près de 10 000 personnes, se tiendra place Bertone et au 
parc de la Cerisaie du 18 au 21 mai. Le festival, né d’un pari entre 
Jean-Christophe Rey, président et directeur artistique de l’événe-
ment, et un ami en 2010 connaît un succès de plus en plus grand. 
Lancé à l’occasion du centenaire de Django Reinhardt le Gypsy 
Lyon Festival a évolué pour être aujourd’hui dédié à la culture 
et la musique tzigane avec des concerts bien entendu mais égale-
ment des conférences et des animations. Le festival ouvrira le 18 
mai place Bertone avec à 19h la Fanfare des pavés et à 20h30 le 
violoniste Rémi Crambes et son Quartet avant de se poursuivre 
samedi et dimanche au parc de la Cerisaie. Soutenu par la Ville 
de Lyon et la mairie du 4e, le festival se tiendra dans cet écrin de 
verdure avec la grande scène installée au fond du parc après la 
Villa Gillet, enrichit par un village associatif et des food trucks. 
Trois jours de fête donc pendant lesquels les Piratas (jazz anda-
lou), Samarabalouf (quatuor de french world music tsigane et 
manouche), DJ Vinodilo (mélange d’électro et de Balkan beats) 
et bien d’autres enchaîneront les performances. 
Les enfants seront également à l’honneur avec, au parc de la Ceri-
saie toujours, un atelier animé par Servane LC, fan de BD, qui pro-
posera de créer des badges personnalisés. Chez Plumo revient éga-
lement pour proposer un atelier de peinture culinaire surréaliste. 
Un festival, animé par des dizaines de bénévoles surmotivés, dont 
l’entrée est totalement libre avec la possibilité laissée à chacun de 
participer financièrement…

Gypsy Lyon Festival, du 18 au 21 mai,  
programme complet disponible sur gypsylyonfestival.com
Concerts du jeudi 18 mai, place Bertone Lyon 4, les 19, 20 et 21 mai, parc 
de la Cerisaie, 25 rue Chazière, Lyon 4e

Entrée libre, paiement au chapeau.    

Aalma Dili Ds © Stricklerd



SPECTACLES ET MUSIQUE

Respirez le bon art  
à la Duchère !
En famille
Le festival D’art et D’air présente sa 7e édition du 2 au 4 juin, au cœur du parc du Vallon de 
la Duchère. Dans une ambiance familiale et nature, cet événement 100% gratuit valorise le 
spectacle vivant en prônant l’accès à la culture pour tous.

Du théâtre, de la danse, du cirque ou des contes, des concerts, des 
ateliers et des jeux : cette année encore, D’art et D’air, le festival 
des jeunes pousses, porté par les habitants et les structures de la 
Duchère, multiplie les propositions artistiques et ludiques à des-
tination des familles et, plus particulièrement, des enfants âgés 
de 2 à 14 ans.

Les réjouissances débuteront dès le vendredi, en fin d’après-midi, 
avec la 20e Fête des enfants de la Duchère qui restituera le travail 
effectué dans l’année par la compagnie de danse Hallet Eghayan 
auprès des élèves du quartier. Puis les jeunes danseurs défileront 
jusqu’au parc du Vallon où s’ouvrira le festival, sur fond de batucada.
Tout le week-end, les visiteurs pourront voir du théâtre (Marcel-
lin Caillou par Les ateliers du capricorne) et de la danse (notam-
ment Ici et là par la compagnie Chahut d’étoiles) et écouter les 
contes du monde de Malek Boukerchi ou les histoires de ballons 
de Nicolas Stutzmann. Le cirque ne sera pas en reste avec le duo 
de clowns acrobates de Banc de sable (compagnie 126 kilos). 

Des animations axées sur la discussion, la solidarité et le dévelop-
pement durable rythmeront les après-midi : forum des enfants 
citoyens, initiation au tri, ferme pédagogique itinérante, éco-jar-
dinage… Sans oublier des ateliers de lecture, d’illustration, de 
maquillage… et même un lancer de ballon ! Un concert clôtu-
rera chaque journée avec de la world music joyeuse (TRAM des 
Balkans) ou douce (Nouiba) et des reprises déjantées de titres 
rock, rap, grunge etc. (The Wackids). Un beau programme en 
perspective !

D’art et D’air, le festival des jeunes pousses, du vendredi 2 au dimanche 
4 juin, de 14h à 22h Parc du Vallon, Lyon 9e.  
Gratuit (réservation conseillée pour certains spectacles).  
Programme complet sur festival-dartetdair.fr

Banc de sable © Marie

© Nicolas Stutzmann
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ARTS ET NATURE

Les arts se mettent au vert 
à Oullins
En famille
Les 13 et 14 mai prochains, la Fête de l’iris déroule sa 27e édition dans la belle verdure du parc 
Chabrières, à Oullins. Cet événement familial par excellence, totalement gratuit, célèbre une 
nouvelle fois l’art et la nature, avec humour et poésie.

Ode à la nature, au développement durable, à la culture en géné-
ral et aux arts de la rue en particulier, la thématique de la Fête 
de l’iris se place cette année « entre ciel et terre », avec une pro-
grammation qui foisonne d’expositions, de spectacles et d’ateliers 
accessibles dès le plus jeune âge.
Les visiteurs seront ainsi invités à explorer, en famille, le parc et ses 
alentours afin de découvrir le monde des abeilles, s’initier au compost, 
fabriquer un moulin à vent, une boîte à livres ou un nichoir à cocci-
nelles… Ils découvriront des expositions et des installations ou par-
ticiperont à des ateliers (arbre à poèmes, fresque de timbres, dessin, 
peinture et modelage…). Ils vibreront devant des spectacles de cirque 
(acrobaties et clowns) et de danse ainsi que des concerts. 

© Compagnie Les P’tits Bras

Enfin, les jeunes enfants (dès 2 ans) pourront prendre part à un 
large choix d’activités spécialement pensées pour eux : construc-
tion de montgolfières en papier et autres objets volants, fabrica-
tion d’une mini maison en briques de plâtre, chasse aux livres, 
rempotage de plantes, écoute de comptines et d’histoires, pratique 
musicale de petits instruments du monde… Bref, impossible de 
s’ennuyer au cours de ce week-end festif !

Fête de l’iris, samedi 13 mai de 14h à 19h  
et dimanche 14 mai de 11h à 19h.
Parc de Chabrières, Oullins. Tél. 04 72 39 73 13.
Programme complet sur ville-oullins.fr
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VISITES

La nuit au musée
En famille

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, la 13e Nuit européenne 
des musées aura lieu le 20 mai prochain. L’occasion, à Lyon, de (re)découvrir librement des 
expositions, à travers des parcours ludiques et des animations originales.

Pour cette 13e édition, ce ne sont pas moins de dix musées lyonnais 
qui invitent les noctambules de tous âges à venir visiter autre-
ment leurs expositions, assister à des spectacles inédits et partici-
per à des ateliers aussi ludiques que pédagogiques. À ce titre, on 
recommande la séance écoresponsable de vélo-cinéma au musée 
gallo-romain, entièrement alimentée par l’énergie du pédalage 
des spectateurs ! Ceux-ci pourront également se faire photogra-
phier en costume antique et repartir avec leur Polaroid. On ne 
manquera pas non plus les activités à faire en famille au Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, autour de l’ex-
position « Les jours sans » : la pièce de théâtre Rosalie fait son 
marché noir (dès 13 ans), des ateliers de cuisine (dès 6 ans) et un 
concert de la classe de chant du CNSMD de Lyon évoqueront les 
difficultés à se nourrir dans les années 40. De son côté, le Musée de 
l’Imprimerie proposera un atelier de composition typographique 

Musée des Confluences © DR

CHRD © Pierre Verrier
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ouvert à tous. Transformés en terrain de jeu géant, les Musées 
Gadagne feront la part belle au divertissement avec un parcours 
à énigmes à résoudre en famille. Les possesseurs de smartphones 
participeront au jeu de piste virtuel du Musée Africain avec à la 
clef, la découverte d’une œuvre 3D. Et pour ceux qui préfèrent 
danser, le Musée des Confluences les convie à déambuler sur le 
pont Raymond Barre au rythme du Gangbé Brass Band, fanfare 
du Bénin !

Cette nuit sera aussi l’occasion de découvrir les travaux d’élèves 
lyonnais (de la maternelle au lycée) réalisés dans le cadre du pro-
gramme ministériel « La classe, l’œuvre » à l’instar du « Journal 
des people de l’Antiquité » publié par des collégiens au Musée 
gallo-romain de Lyon. 

La Nuit européenne des musées,  
le samedi 20 mai de 18h à 01h selon les lieux.
Entrée libre. Liste des musées participants et programme sur lyon.fr

Musées Gadagne © Muriel Chaulet

Musée gallo-romain © Thierry Fournier



MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Mini Sonore, maxi activités
Dès 4 ans

avec l’atelier Playtronica. Pas besoin de connaître ses gammes 
puisqu’ici la musique se compose à partir d’un jeu de marelle ou 
d’une slackline avec pour instruments des fruits, de l’encre ou 
encore de la gelée ! 

Les autres ateliers, sont axés autour de l’écologie et du street art. 
Ainsi l’artiste lisboète Bordalo II animera la création de panneaux 
en 3 dimensions à partir d’objets récupérés en déchetterie et sa 
concitoyenne Maria Imaginario initiera le jeune public à son uni-
vers constitué de pots à crayons conçus à base de bouteilles en 
plastique et de galets-monstres. Nouveauté cette année, après 

L’électro n’est pas réservée qu’aux adultes. Si les Nuits Sonores 
ne sont accessibles qu’à partir de 16 ans, elles proposent aussi aux 
plus jeunes de s’amuser avec le festival Mini Sonore.  Spéciale-
ment dédié aux 4-12 ans, cet événement gratuit se déroulera cette 
année du 25 au 27 mai aux Subsistances et le 28 mai au Sucre de 
15h à 19h. Au programme, de la musique bien sûr mais aussi des 
ateliers. Les enfants pourront faire comme les grands et investir 
la piste de danse lors des boums et des concerts rock avec les musi-
ciens de la Carte blanche à Lisbonne. Bien sûr, la durée des live 
(30 mn) et le niveau sonore sont adaptés aux petites oreilles.  Les 
musiciens en herbe pourront également s’essayer à la musique 

 © DR

 © DR

 © DR

 © DR
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l’univers de la radio, Mini Sonore fera découvrir celui de la télé. 
Le collectif lyonnais Shoot !t entraînera les enfants dans les cou-
lisses d’une chaîne de télévision. Ces derniers pourront même 
participer à des programmes fictifs, comme un journal télévisé. 
Attention, les inscriptions au festival sont obligatoires. 

Festival Mini Sonore, du jeudi 25 au samedi 27 aux  
Subsistances (Lyon 1er), dimanche 28 mai au Sucre (Lyon 2e).  
De 15 à 19h. Gratuit, inscriptions obligatoires. Tél. 04 78 27 86 04
nuits-sonores.com 

 © DR
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COURSE LUDIQUE

Color me rad, une course 
haute en couleurs 
Dès 5 ans

Depuis maintenant trois éditions, Color me rad a su s’imposer 
comme l’événement qui réconcilie les sportifs du dimanche avec 
la course à pied. Cet parcours de 5 km n’est pas chronométré, ce 
qui évite toute bousculade sur la ligne de départ. Il se déroule dans 
le Grand parc de Miribel, au milieu des arbres et longe le lac, ce 
qui incite à la détente, et s’avère bien plus agréable qu’une course 
sur le bitume chaud des rues de Lyon. Mais surtout, à chaque 
kilomètre, les bénévoles jettent sur les participants une poudre 
de couleurs, qui colore les vêtements et la peau, à la façon de la 
fête des couleurs en Inde, la « Holi », qui célèbre l’équinoxe de 
printemps. On se retrouve donc aspergé de jaune qui symbolise 
l’optimisme, de bleu pour la vitalité, de rouge pour l’amour et de 

vert pour l’harmonie. Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir : cette 
poudre n’est autre que de la fécule de maïs colorée, non toxique 
donc et qui part très bien au lavage. D’ailleurs, les organisateurs 
sont prévoyants : le kit de départ est composé d’un t-shirt et d’une 
paire de lunettes de soleil pour protéger les yeux. Et comme dans 
les aventures d’Astérix, la course se termine autour d’un repas (de 
food trucks) et d’un concert.

Color Me Rad, samedi 6 mai à 10 h. Parc Miribel-Jonage  
à Vaulx-en-Velin. 30 € par adulte et 2 € par enfant. colormerad.fr

 © DR

 © DR
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NUMÉRIQUE

Plonger dans 
l’univers digital
Dès 2 ans

Fort de son succès de l’an dernier, Super Demain est reconduit 
aux Subsistances dans un format week-end, toujours 100% gra-
tuit. Organisé par l’association Fréquence Écoles, cet événement 
permet aux parents et aux enfants d’expérimenter ensemble les 
pratiques actuelles du numérique. L’idée est ici d’éduquer tous 
les utilisateurs sans les juger !
Les sujets sensibles (jeux vidéo, réseaux sociaux, sexualité…) et 
les métiers du secteur sont abordés dans de nombreux ateliers. 
Sans oublier le plaisir de jouer, chez les petits et les grands : colo-
riage augmenté, robots, retrogaming seront entre autres au ren-
dez-vous.

Super Demain, samedi 13 et dimanche 14 mai,  
samedi de 13h à 20h et dimanche de 10h à 18h
Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02
Entrée libre. Programme complet sur superdemain.fr

 © Marion Bornaz
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Par Clarisse Bioud

ARTS VIVANTS ET GASTRONOMIE

Les musiques anciennes 
s’offrent un bain de jouvence
En famille

Du 17 au 21 mai à Saint-Genis-Laval, le Festival des Musiques de Beauregard dépoussière 
à nouveau le genre des musiques anciennes en les faisant dialoguer avec des artistes 
contemporains, lors de spectacles et d’animations pour toute la famille.

C’est au sein du magnifique parc à terrasses de Beauregard que 
ce festival prend place, avec une programmation aussi festive 
que décalée, désormais biennale et chapeauté par le théâtre La 
Mouche de Saint-Genis-Laval.

L’ambition affichée de cette 12e édition est plus que jamais de croi-
ser les arts - cirque, danse, théâtre, cinéma - autour des musiques 
anciennes ainsi revisitées. Trois concerts sont programmés du 
mercredi au vendredi soir, à commencer par le Babylon Cosmos 
Tour et ses divas pop et baroques déjantées, puis Le chant des balles 
(à voir dès 7 ans), très beau spectacle de jonglerie musicale entre 
le luthiste Eric Bellocq et le jongleur Vincent de Lavenère. Pour 
conclure, le pianiste virtuose Thomas Ospital proposera un ciné-
concert autour de courts métrages muets d’Harold Lloyd (dès 
5 ans).

Des festivités sont ensuite prévues tout le week-end. Dès le samedi 
matin, les détectives en herbe pourront participer à une grande 
enquête gratuite partout dans la ville (2h environ). Nouveauté de 
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cette année, un banquet Renaissance réunira le soir-même une 
centaine de convives dans l’esprit des réceptions données au XVIe 
siècle par la famille Gadagne, alors propriétaire du parc de Beau-
regard. Le dimanche, petits et grands s’amuseront à découvrir 
la musique autrement, avec des installations interactives comme 
des instruments géants ou le « piano manège », et se lècheront les 
babines au cours d’un atelier de cuisine. Sans oublier des spec-
tacles (récital aquatique, concert participatif d’assiettes, jam ses-
sion…) et un grand bal folk pour clore le festival.

Festival des Musiques de Beauregard,  
du mercredi 17 au dimanche 21 mai 
Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 19
Tarifs : spectacles de 9 à 20 €. Pass 3 spectacles : 25 et 40 €.  
Banquet : 25 €
lesmusiquesdebeauregard.fr



Le chant est également à l’honneur de cette journée. Sous forme 
d’ateliers et de master class – le plus souvent sur réservation et 
animés par des ténors et des chefs d’orchestre – mais aussi de 
concerts : venez ainsi chanter avec la Maîtrise de l’Opéra dans la 
grande salle ou écouter le concert surprise Haut les chœurs place 
de la Comédie.

Attention, la traditionnelle vente de costumes n’aura pas lieu ce 
jour-là, mais le mercredi 3 mai après-midi dans les entrepôts de 
l’Opéra situés à Corbas.

Portes ouvertes de l’Opéra de Lyon, le samedi 6 mai, dès 14h.
Opéra de Lyon, place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 69 85 54 54
Entrée libre. Ateliers sur réservation. opera-lyon.com

PORTES OUVERTES

L’Opéra lève le voile
En famille

Le samedi 6 mai, dès 14h et jusqu’à la tombée de la nuit, l’Opéra de Lyon ouvre grand ses 
coulisses pour livrer ses secrets aux visiteurs de tous âges. Une opération qui, placée sous le 
signe de l’amusement et de la découverte, séduira toute la famille.

C’est un rendez-vous devenu incontournable : les « Portes 
ouvertes » de l’Opéra de Lyon, pour tous et gratuites, organisées 
dans un esprit résolument festif et familial. Le programme de 
cette 11e édition est on ne peut plus réjouissant.

Vous brûlez d’envie de connaître l’envers du décor des spectacles 
joués dans ce bel édifice ? Les équipes techniques de l’Opéra 
se mettent en quatre pour expliquer et même déployer leurs 
prouesses au cours d’une visite commentée du plateau de Viva 
la Mamma ou d’un véritable show technique autour du décor 
d’Alceste. Toujours dans l’optique d’en apprendre davantage sur 
le monde du spectacle, allez visionner les questions filmées des 
« P’tits incollables » posées par des enfants âgés de 6 à 12 ans et 
auxquelles le personnel de l’Opéra répondra en direct dans l’am-
phithéâtre.
Pour les divas qui sommeillent en vous, direction l’atelier « Selfies 
Factory » situé dans le hall où vous pourrez vous photographier 
en costume de scène avant ou après être passé par le stand de 
maquillage sous le Péristyle. Au même endroit, les plus curieux 
consulteront un voyant ou un hypnotiseur qui leur révélera quel 
spectacle d’opéra est fait pour eux !

s-o-r-t-i-e-s
Par Clarisse Bioud
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prouvent le bien fondé de tels événements. Quand l’alerte est don-
née rapidement, le massage cardiaque pratiqué et le défibrillateur 
utilisé, le taux de survie atteint 35%...

À destination des enfants
Les gestes de premiers secours vont également, durant cette 
semaine, être expliqués aux enfants car les professionnels esti-
ment qu’il est possible, à partir de 10 ans, de diagnostiquer un 
arrêt cardiaque et d’appliquer les premiers secours. Ainsi, le mer-
credi 17 mai de 11h à 18h, 7 séances d’initiation de 45 minutes 
ouvertes à tous seront proposées (sur inscription). Le vendredi 
19 mai, dans 10 établissements lyonnais, les enfants de 9 à 11 ans 
seront également formés aux gestes de premiers secours. Sur la 
place Bellecour, le 20 mai, une rue des premiers secours sera ins-
tallée avec la possibilité de visiter des véhicules d’intervention des 
sapeurs-pompiers, du SAMU et du service médical des armées. 

Programme complet et inscription sur lyon.fr

SEMAINE DE SENSIBILISATION

Qui ne sauve pas 
n’est pas Lyonnais
Dès 10 ans

C’est sous ce titre, emprunté au monde du football, que la Ville de Lyon entend mener une action 
de sensibilisation aux premiers secours. Du 16 au 20 mai plusieurs milliers de personnes, 
dont 360 élèves de CM1 et CM2, apprendront à pratiquer le massage cardiaque et utiliser un 
défibrillateur. 

La Ville de Lyon, associée à la Fédération Française de Cardio-
logie, les sapeurs-pompiers et les Hospices Civils de Lyon orga-
nisent pour la première fois une semaine de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent. Durant 5 jours plusieurs actions se tiendront 
à travers la ville afin de former le plus grand nombre de citoyens 
au massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur. Chaque 
année, ce sont 40 000 personnes en France qui sont victimes d’un 
arrêt cardiaque. “Le taux de survie des personnes prises en charge 
par les secours est de 5% seulement” confirme Jacques Beaume 
président d’honneur de la Fédération Française de Cardiologie. 
Il ajoute qu’il faut “démontrer aux gens que les gestes de premiers 
secours sont faciles. La formation que nous proposons notamment 
place Bellecour le samedi 20 mai dure 45 minutes”. Et les statistiques 

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Par Fabien Richert

© Leif Carlsson
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La chaîne des secours est composée de plusieurs maillons et 
les trois premiers sont tenus et réalisés par les témoins. Les 
secours organisés n’arrivent que dans un deuxième temps :

1. Appeler 
Cela signifie reconnaître l’arrêt cardiaque. La personne s’ef-
fondre, ne répond plus et ne respire plus. Elle est en arrêt 
cardiaque. Il faut appeler le 15 ou le 18.

2. Masser 
Cela signifie remplacer le coeur en appuyant sur la poitrine 
dénudée (100 fois par minute).

3. Défibriller
Le défibrillateur ne sert à rien sans les deux premiers mail-
lons. Pendant qu’on masse, une autre personne doit récupé-
rer le défibrillateur et l’installer. Le temps d’interruption du 
massage doit être le plus court possible. L’appareil détecte 
le rythme cardiaque et suivant la situation déclenche ou pas 
un choc électrique. Cette défibrillation précoce permet aussi 
d’améliorer la survie.

4. Mise en place de la réanimation
Le quatrième maillon de la chaîne de survie est la réanima-
tion médicalisée, spécialisée, avec des gestes de réanimation 
lourde : intubation pour oxygéner, adrénaline pour faire 
repartir le coeur, anti-arythmique pour lutter contre la fibril-
lation etc. C’est le rôle du SAMU, des SMUR.

La prise en charge hospitalière
Une fois ces quatre maillons respectés, l’ensemble de la 
chaîne hospitalière peut intervenir : hélicoptère, réanima-
tion, cardiologues ou chirurgiens cardiaques... Mais si les 
deux premiers maillons de la chaîne sont cassés, c’est la 
chaîne entière qui est rompue. Et l’acte des chirurgiens car-
diaques devient inopérant.



Un robot pour rompre 
la solitude
Le docteur Perrine Marec-Bérard pilote un projet unique au monde. Pendant deux ans, les 
patients, des enfants et adolescents suivis par son équipe de lutte contre le cancer et la 
leucémie vont tester un robot de téléprésence. Baptisé WIK-e, ce projet expérimental permet 
aux enfants de piloter, depuis leurs chambres stériles, un robot pour ne plus être privés de 
leurs liens sociaux et familiaux. 

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Fabien Richert

Docteur Perrine Marec-Bérard
Le docteur Perrine Marec-Bérard travaille au sein de l’Ins-
titut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe). Il 
s’agit d’un établissement hospitalier spécialisé, créé et géré 
conjointement par les Hospices Civils de Lyon, établissement 
public de santé, et le Centre Léon Bérard, établissement privé 
participant au service public hospitalier. 

Robot téléprésence © OL Fondation
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Comment est née l’idée d’utiliser des robots de téléprésence ?

Tout a commencé en 2015. Un enfant devait assister à un match 
de foot de l’OL mais a malheureusement été hospitalisé. L’une des 
animatrices de l’hôpital connaissait l’équipe d’Awabot, une entre-
prise villeurbannaise, qui développe des robots de téléprésence 
conçus pour le monde de l’entreprise et adaptés, à cette occasion 
à un tout autre usage. Le jeune malade a pu suivre le match de 
son équipe préférée, depuis le bord du terrain, discuter avec les 
joueurs. Bref, vivre le foot comme s’il était au stade. 
Cette prouesse technique nous a interpellés, tout est parti de là. 
Nous avons eu la chance, grâce à la mobilisation des équipes 
d’Awabot et à l’investissement du personnel, de proposer à nos 
jeunes patients, une visite de musée, d’autres matchs de foot, le 
départ du Tour de France, les Jeux Olympiques de Rio et de 
manière beaucoup plus fréquente, de participer aux animations 
et ateliers artistiques (théâtre, magie, photo…) qui se déroulent 
dans l’enceinte de l’hôpital. 

En quoi consiste le projet ?

Quand j’ai imaginé le projet je voulais que l’enfant hospitalisé 
puisse aller à l’école avec ses frères et soeurs. Techniquement ce 
n’est pas encore possible. Le robot est installé chez lui, dans sa 
maison, il lui permet de partager, depuis son lit d’hôpital, la vie 
de famille et de participer à un goûter d’anniversaire, de faire une 
partie de cache-cache… 

Concrètement comment fonctionne le robot de téléprésence ?

Les enfants manipulent le robot à partir des flèches d’un clavier 
d’ordinateur. Il mesure 1m50 environ, se déplace à 360 degrés 
comme une voiture télécommandée. Un écran forme la “tête” du 
robot qui diffuse grâce à une webcam, le visage de l’enfant qui 
interagit directement avec son environnement distant. 

Quels enfants utilisent WIK-e ?

Les enfants et adolescents qui utilisent le robot sont hospitalisés 
dans des chambres stériles qui sont fermées et bénéficient d’un 
système de filtration d’air afin d’éviter la circulation des bactéries. 
Ils sont hospitalisés pour des périodes longues, de 4 semaines à 
plusieurs mois. Durant toute la durée du séjour, seules deux per-
sonnes de leur famille, toujours les mêmes, peuvent entrer dans la 
pièce, entièrement équipées avec gants, masques et blouses. 

Quelle est la différence avec Skype ou d’autres solutions du 
même type ?

Un jour, une maman a dit “Skype ne m’a jamais fait sursauté en 
arrivant derrière moi”. Elle était dans sa cuisine, son fils contrôlait 
le robot depuis l’hôpital. Le fait de se déplacer change tout, l’en-
fant va voir qui il veut, quand il veut. Par rapport à toute autre 
technologie de communication, c’est un véritable plus. 
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Le chanteur 
de Gaza
Dès 8 ans

Il n’y a pas qu’en France que La nouvelle star ou The Voice fait rêver. 
Mohammed Assaf a une voix extraordinaire et ne pense qu’à 
chanter. Son rêve est de participer à Arab Idol, une émission de 
télévision très populaire, diffusée partout dans le monde arabe. 
Mais, il vit à Gaza, dans une famille sur laquelle le destin semble 
s’acharner. 
L’histoire est vraie. Porté par sa voix fabuleuse et un drame 
personnel, Mohammed Assaf a déjoué la pauvreté, les difficul-
tés, l’enfermement de Gaza pour tenter sa chance au Caire, en 
Egypte. Son épopée qui débute dès l’enfance est très émouvante. 
Une belle leçon de vie au prix élevé mais qui séduira tous ceux 
qui se régalent de ces télé-crochets porteurs d’espoir, dans certains 
pays encore plus qu’ici. 

> Durée : 1h35 • Sortie : 10 mai

Psiconautas
Dès 12 ans

Après un accident nucléaire majeur, la vie sur l’île où vivent Dinky et 
ses amis est devenue un enfer. Ils n’ont qu’un but : s’enfuir. Mais dans 
leur quête ils se heurtent constamment à un environnement qui leur 
est très hostile. Parviendront-ils à trouver une issue ? 
Les dessins sont superbes, l’ambiance de désolation et d’angoisse 
morbide parfaitement reproduite. Mais, justement, ce conte phi-
losophique espagnol, adapté d’une BD, est aussi réussi, quoiqu’un 
peu confus, qu’il peut être repoussant et apeurant pour les plus 
jeunes ou les plus sensibles. Mieux vaut être préparé à affronter 
cette vision dure, noire, pessimiste d’un monde apocalyptique 
et menaçant où les enfants ont grandi sans repère et sans espoir. 
C’est très sombre mais très beau. 

> Durée : 1h14 • Sortie : 24 mai

Little boy
Dès 8 ans

Pepper est si petit qu’on le surnomme Little Boy et que les autres 
enfants se moquent de lui. Il n’a qu’un ami, son père, qui l’en-
traîne dans des aventures dignes de celles de Ben Eagles, un 
super-héros de BD et de cinéma qu’ils adorent. Mais, ce père 
adoré part bientôt à la guerre, laissant son fils seul et sans défense. 
Le garçon trouve alors du réconfort auprès du curé qui lui donne 
une liste d’épreuves à accomplir pour faire revenir son père.  
Pepper y parviendra-t-il ? 
Little Boy est un drôle de film qui mélange le fantastique, la 
guerre, le drame, la comédie et la foi. La foi en soi, envers son 
prochain et en une force supérieure qui réagit à la volonté. Ce qui 
donne un conte à la fois tendre et dur, porté par un jeune garçon 
merveilleux de conviction et de naïveté. 

> Durée : 1h46 • Sortie : 10 mai

Molly 
Monster
Dès 4 ans

Molly est un monstre adorable qui attend avec impatience 
d’être grande sœur. Elle a même tricoté un bonnet pour le 
bébé. Mais ses parents oublient son cadeau quand ils s’en vont 
pour l’Île aux œufs. Molly part alors à leur poursuite et c’est le 
début d’une grande aventure qui scellera son amitié avec son 
copain Edison. 
L’univers de Molly est un pays de monstres gentils. Tous ont des 
couleurs chatoyantes, des costumes un peu fous et des habitudes 
amusantes. Ce dessin animé très gai parle en profondeur de la 
famille, des liens qui l’unissent et de la joie de la voir s’agrandir. 
Attendrissant mais jamais mièvre. 

> Durée : 1h14 • Sortie : 10 mai
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Mon chien qui pue © DR
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La cabane à histoires
Dès 5 ans

Quatre enfants ont l’habitude de se retrouver dans une cabane per-
chée dans les arbres. Ils jouent mais surtout ils se lisent des livres 
dont les histoires prennent vie à chaque fois sous la forme d’un 
court métrage animé. Il y en a huit au total et chacun est inspiré par 
une réflexion que l’un ou l’autre des enfants partage : sa peur des 
voyages, l’odeur de ses pieds, le respect des règles, son ascendance 
familiale… Tous ont des personnages bien campés et intéressants. 
Felix est courageux, Pierre déterminé, Alfred le chien est drôle… 
Notre préféré reste toutefois la très maline dinde du Festin de Noël 
qui met en place une vraie stratégie pour ne pas finir rôtie ! 
Les films ont aussi chacun un univers graphique bien à eux. Celui 
des 999 têtards est simple mais magnifique, celui de Cornebidouille 
joliment coloré quand les décors de Mordicus sont superbement 
dessinés alors que ceux d’Alfred sont à peine crayonnés. 
De manière très intelligente et joyeuse, ce film entretient le goût 
des enfants pour les histoires, notamment celles qui les renseignent 
sur leur vie sur leurs émotions. Il met en avant surtout de manière 
amusante le plaisir de la lecture et le bonheur de partager ses livres. 

> Durée : 0h50 • Sortie : 31 mai
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Trois films à voir ou à (re)voir

Billy Elliot
Il était une fois... Billy Elliot, film de Stephen Daldry datant de 
1999. L’histoire raconte comment Billy, jeune adolescent, par une 
audace folle, va arriver à réaliser son rêve, faire de la danse, et 
affronter sa famille.

Il faudra toute la détermination passionnée de Billy, et son énergie 
débordante pour ne pas céder à l’obstination de son père. Dans 
une scène mémorable, il repousse les murs de son enfermement 
par une danse effrénée, il se heurte alors aux briques de la cité 
ouvrière, qui délimitent son existence. Il montre ainsi que l’on 
peut provoquer le destin et accéder à son plus beau rêve. Comme 
son père en lutte pour ses conditions de travail, Billy est en lutte 
pour son avenir. Grâce à Billy, son père comprendra que la vie 
ne passe pas que par le fond de la mine. L’émotion qu’il éprouve 
lors de la représentation du Lac des Cygnes, nous montre l’amour 
qu’il porte à son fils et ce qu’il a failli gâcher par son entêtement. 

Alors le film pose quelques questions : Quand et comment dire 
non à ceux qu’on aime ? En tant qu’enfant, comme dans le film, 
mais aussi en tant qu’adulte. De quel droit peut-on entraver le 
désir de liberté et d’épanouissement d’un jeune adolescent ?

La guerre des boutons
Une bande de gamins dans La guerre des boutons de Yves Robert 
(1962 - d’après le roman de Louis Pergaud datant de 1912) va nous 
emporter dans une joyeuse comédie pleine de fraîcheur, mais 
aussi de questionnement. Dans une scène culte, réunis autour des 
toilettes, dans la cour de l’école communale, les enfants dans un 
bel esprit républicain, nous donne une belle leçon de démocratie 
à propos des pauvres et des riches. 

Les 400 coups
Deux films des débuts des années 1960, l’un se déroule à Paris 

Billy Elliot © DR



l’autre dans cette campagne qui commence à changer. Un jeune 
adolescent dans Les 400 coups de François Truffaut (1959) dans la 
scène finale, après une longue course dans la campagne, puis sur 
la plage, le regard caméra d’Antoine Doinel, en quête de liberté, 
semble nous questionner, nous interroger. « Pourquoi en suis-je 
arrivé là ? »

Voyez, revoyez, découvrez, ces trois films, en salle si possible, en DVD sinon, 
mais dans de bonnes conditions et en version originale sous-titrée. 
• Billy Elliot de Stephen Daldry, à partir de 9 ans, sorti en France en 

décembre 2000.
• Les 400 coups de François Truffaut, à partir de 8 ans, sorti en France 

en juin 1959. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1959 - 
Prix Méliès.

• La guerre des boutons de Yves Robert, à partir de 8 ans, sorti en 
France en avril 1962. Prix Jean Vigo 1962.

Les 400 coups © DR

La guerre des boutons © DR



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

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage quelques-unes de ses recettes avec les lecteurs  
de Grains de Sel. L’univers de cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le quotidien,  
qu’elle aime enchanter par ses recettes simples, astucieuses et insolites. Dans ce numéro, 
elle dévoile deux recettes anti-Gaspi de son livre éponyme paru aux éditions Flammarion. www.
soniaezgulian.com

Ne jetez plus les noyaux d’abricots ! 
Les amandes contenues dans les noyaux, délicatement amères, 
apportent un goût incomparable aux amaretti et sont très indiquées 
pour des marinades de poisson, des salades d’été. Il faut retirer la peau 
brune qui les recouvre (au besoin, les faire tremper dans de l’eau tiède 
pour faciliter cette étape). Pour les conserver, l’idéal est de les mettre 
sous vide ou de les congeler. 

Tarte aux restes 
de biscuits, prunes 
abricots

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes

Pour la pâte
• 250 g de spéculoos
• 125 g de beurre demi-sel
• 40 g de sucre
• 1 œuf
• 1 sachet de levure

Pour la garniture
• 400 g d’oreillons de prunes et d’abricots frais ou 

surgelés

Fouettez l’œuf avec le sucre, le beurre ramolli et la levure. Mixez 
les spéculoos en chapelure et incorporez-la à la préparation pré-
cédente. Versez cette préparation dans un moule à tarte chemisé 
de papier sulfurisé. 
Aplatissez la pâte avec la main, de façon régulière. Disposez les 
oreillons d’abricots et de prunes (quetsches, Reine-Claude, Gol-
den Japan), sur la tranche. Si vous utilisez des fruits surgelés, ne 
les décongelez pas avant de les poser sur le fond de pâte. 
Enfournez la tarte 35 minutes à 200°C. La pâte va gonfler et enro-
ber les fruits à mi-hauteur. Laissez refroidir et dégustez ainsi ou 
avec une boule de glace à la vanille. 

Petite-fille d’une maraîchère arménienne, 
profondément respectueuse de la nature, 
et d’une fermière auvergnate, reine de 
la cuisine ménagère simple et économe, 
Sonia Ezgulian bénéficie d’un patrimoine 
génétique qui la prédispose à une philoso-
phie du recyclage poussée à l’extrême. 
Depuis toujours, la contrainte inspire 

Sonia Ezgulian, la pousse à une ingéniosité culinaire. Elle n’est 
jamais en panne de détournements, d’audace et de gourman-
dise pour imaginer des ricochets de cuisine. Pour conjurer la 
routine du quotidien, elle n’a qu’une seule devise : rendre le 
plat du lendemain encore plus beau que celui de la veille, sur-
prendre les papilles et faire bouger les idées reçues. 
Cet ouvrage recense près de 150 de ses recettes fétiches pour 
cuisiner les écorces, les carcasses, les peaux, les cosses, les tiges 
ainsi que les restes des plats de tous les jours.

Anti-Gaspi, éditions Flammarion, 24,90 euros. 
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Vous pouvez réaliser cette recette avec d’autres biscuits : galettes 
bretonnes, sablés, etc. N’hésitez pas à ajouter un voile de cannelle, 
de badiane en poudre ou de vanille dans la préparation de la pâte. 

Amaretti aux 
amandes d’abricots

Pour 6 personnes
Préparation : 25 minutes • Cuisson : 20 minutes

• 12 abricots
• 250 g de poudre d’amandes
• 80 g de sucre en poudre
• 100 g de sucre glace
• 3 blancs d’œufs

Détachez les oreillons d’abricots, cassez les noyaux et récupérez 
les amandes. Retirez la peau brune et mixez grossièrement les 
amandes d’abricots avec la poudre d’amandes.
Montez les blancs en neige ferme en mélangeant peu à peu le 
sucre semoule. Incorporez avec une spatule le mélange à base 
d’amandes. Disposez le sucre glace dans un plat, plongez-y les 
mains et façonnez des boulettes avec cette pâte souple d’amandes. 
Déposez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sul-
furisé, en les espaçant largement. Laissez « croûter » 30 minutes 
à température ambiante. 
Déposez les oreillons d’abricots sur la plaque aux côtés des ama-
retti crus. Saupoudrez avec le reste du sucre glace. Enfournez 
20 minutes à 160°C. Servez les amaretti froids avec les abricots 
légèrement compotés.



agenda de mai > E*X*P*O*S
+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

ATELIER 28
> La galerie des merveilles. Un cabinet de curiosi-
tés où sont exposées des pièces issues du monde animal, 
végétal et minéral et enrichit d’oeuvres d’art sélection-
nées par la galériste, Martine Bonnaventure... En famille. 
Lyon 1er, 04 78 28 07 72. 

GALERIE LE RÉVERBÈRE
> De la marche à la démarche. Des photographies 
de Frédéric Bellay, Beatrix von Conta, Philippe Herbet,  
Bernard Plossu qui interrogent la corrélation entre la 
marche à pied et la démarche artistique de l’artiste. En 
famille. Lyon 1er, 04 72 00 06 72. Dès le 19 mai. 

GALERIE REGARD SUD
> Fantômes d’Anatolie. Série de photographies de 
Pascaline Marre en noir et blanc et en couleurs, sur la 
mémoire arménienne. En famille. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. 

LA BF15
> Adagio. Le travail pictural de Flora Moscovici mis 
en perspective par les dispositifs de Meris Angioletti. 
Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 78 28 66 63. Jusqu’au 27 mai. 
Mars. Présentation des œuvres de Ann Veronica Jans-
sens qui développe une recherche expérimentale à travers  
le prisme de phénomènes physiques tels que la lumière, 
la couleur, le son ou le brouillard. Dès 6 ans. Lyon 1er,  
04 78 28 66 63. Jusqu’au 7 mai. 

MINI WORLD LYON
> Les mondes miniatures animés. L’univers urbain, 
campagnard, montagnard, etc... représentés en minia-
tures animées. Dès 3 ans. Playmobil. Un parcours d’ex-
position de 400 m2 autour des Playmobil et du cinéma. 
Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

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.

MAISON DES MATHÉMATIQUES
> Magimatique. Un parcours jalonné de jeux, de défis 
amusants, d’illusions d’optique, d’illusions auditives et 
d’objets insolites. Dès 8 ans. Lyon 7e.

MAISON RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENT

> Miniaturesque. Photographies du street artiste 
Slinkachu qui met en scène de petites figurines qu’il 
modélise et met en scène dans l’espace urbain. En famille. 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 

MUSÉE AFRICAIN
> Portraits de femme. 60 portraits photographiques 
de femmes d’’Afrique de l’Ouest et de la région lyonnaise. 
En famille. Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
> Los Angeles, une fiction. Présentation des œuvres 
de 34 artistes de Los Angeles et de 84 écrivains qui 
construisent et déconstruisent la silhouette de la ville. 
Dès 12 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> Édouard Pignon, Ostende. Les œuvres du peintre, 
de 1946 à 1953. En famille. Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
Dès le 18 mai. 

MUSÉE DES CONFLUENCES
> Les collections permanentes. Un parcours de 
3000m2 composé de 4 expositions permanentes qui 
interroge les origines et raconte l’histoire de la Terre 
et des hommes. En famille. Venenum, un monde 
empoisonné. L’exposition décrit les rôles joués par 
le poison dans l’histoire et la culture, la science et les 
croyances, la médecine et la criminologie. Dès 6 ans. 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

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

> Le design a 2000 ans. Des oeuvres contemporaines 
se confrontent aux objets issus des collections antiques. 
Dès 7 ans. Saint-Romain-en-Gal, 04 74 53 74 01. 

MUSÉE PAUL DINI
> Un été contemporain : Vagabondage. Un accro-
chage renouvelé de la collection permanente contempo-
raine. Dès 10 ans. Villefranche-sur-Saône, 04 74 68 33 70.

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Miniatures et cinéma. 100 reproductions hyperréa-
listes des espaces de vie quotidienne et un parcours sur 
les techniques des effets spéciaux du cinéma. Dès 6 ans. 
Lyon 5e, 04 72 00 24 77. 

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
> La forme urbaine. Peng Yong questionne et renou-
velle la technique traditionnelle du graveur à travers un 
jeu sur le volume, la lumière et les dimensions, il propose 
dans ses œuvres une réflexion sur la ville, les paysages 
urbains, l’architecture. En famille. Lyon 5e. Dès le 13 mai. 

PALAIS DE BONDY
> Artistes en liberté. Pendant dix jours, près de 
80 artistes venus de France, d’Europe et d’Algérie pré-
sentent leurs travaux : peintures, photographies, céra-
miques, sculptures d’intérieur, à l’exclusion des dessins et 
œuvres sur papier. Dès 8 ans. Lyon 5e. Du 18 au 28 mai. 

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

SPACEJUNK ART CENTER
> Vanities. Découvrir les œuvres picturales de 
11 artistes autour du thème des vanités humaines. Dès 
10 ans. Lyon 1er, 04 76 26 02 83. Jusqu’au 27 mai. 

SUPERPOSITION
> Akkanobi. Le street artiste Tarek Ben Yakhlef vient 
prendre possession des murs, des escaliers, des rideaux 
de fer, de cette galerie intérieure à ciel ouvert atypique. 
En famille. Lyon 1er. Jusqu’au 15 mai. 

Venenum - Musée des Confluences



agenda de mai > 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

TOUS LES JOURS

RENDEZ-VOUS
> À Vaulx livres les petits. Manifesta-
tion de sensibilisation à l’apprentissage de 
la lecture des enfants de 0 à 6 ans avec 
des conférences, des ateliers, des spec-
tacles, organisée par le réseau des biblio-
thèques de Vaulx-en-Velin. En famille. 
Dans les bibliothèques de Vaulx en Velin. 
Programme complet sur vaulx-en-velin.net

> Escalade bloc. Plus de 1000 m2 de sur-
face grimpable, des centaines de blocs, des 
traversées, un espace 3-6 ans de 100m2, un 
espace cosy,... Dès 3 ans, de 9h à minuit. 
MRoc 3, Lyon 8e, 04 86 11 27 21 et MRoc 2, 
Villeurbanne, 04 78 85 73 04. 
> Escalade, parcours aventure... 
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans, à 9h à minuit. Le mur de Lyon, 
Lyon 7e, 04 72 71 83 84. 
> Espace loisirs. Murs d’escalade, 
parcours aventure, un power jump... 
Dès 3 ans, de 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 
04 78 92 41 41. 

SPECTACLES
> Épreuves publiques de fin de 
cycles. Musique. Cordes, bois, cuivres, 
claviers, ... les étudiants en dernière année 
au CNSMD présentent leur épreuve finale 
au public. Dès 9 ans. CNSMD, Lyon 9e,  
04 72 19 26 26. Calendrier complet sur 
cnsmd-lyon.fr

LUNDIS

ATELIERS
> Do it yourself. Idées mode, trucs et 
astuces pour customiser t-shirts, sacs, 
baskets, créer plein d’accessoires tendance. 
De 11 à 16 ans, à 17h30. Durée 1h30.
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58

MERCREDIS

ATELIERS
> Art et écologie. À travers l’art, prendre 
conscience des enjeux écologiques actuels 
en participant à divers ateliers autour de 
la chaîne alimentaire, la biodiversité, les 
économies d’énergie,... De 7 à 12 ans, à 
14h. Durée 3h. Rdv au 65 av. Victor Hugo, 
à Tassin. Science et art, 04 72 66 99 58. 

Dès le 10 mai. 
> Céramic café. Décorer et personnali-
ser un mug ou un bol en céramique. De 
2 à 14 ans, à 13h30. Durée 1h30. Ceramic 
print. Personnaliser un objet de céramique 
avec ses empreinte(s) main et/ou pied. Dès 
1 ans, à 13h30. Durée 1h. Estamper c’est 
magique ! Réalisation d’une œuvre à 
estamper. Dès 4 ans, à 13h30. Durée 1h30. 
Upcycling arty. Transformer et customiser 
des objets et matériaux dont on n’a plus 
l’usage et découverte du papier mâché.  
Dès 4 ans, à 13h30. Durée 1h30. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Éveil musical. Découverte musicale 
à travers histoires, instruments et sensa-
tions. De 6 mois à 3 ans, à 9h15 et 10h30. 
Durée 45mn. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> 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  
Philosoph’art. Màler ces deux pratiques. 
De 5 à 12  ans, à 13h30. Durée 1h30. 
École Bonvena, Lyon 7e. Rens. bonvena@ 
lespetitsplus.org. 

RENDEZ-VOUS
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, à 
14h et 15h30. Planétarium de Vaulx-en- 
Velin, Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

SORTIE NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’activités 
différent chaque semaine pour redécouvrir 
le parc naturel urbain. Dès 3 ans, à 15h. 
Durée 2h environ. Gratuit. Parc de la Feys-
sine, Villeurbanne, 04 78 03 68 49.
> Parcours dans les arbres City Aven-
ture. Dès 4 ans, de 14h à 18h. City aven-
ture Ste-Foy et Albigny, 08 20 00 06 78.

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Durée 30mn.  
Visite de l’atelier de tissage. Dès 8 ans, 
à 15h et 17h. Durée 30mn. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.  
> Parcours découverte : 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.

JEUDIS

ATELIERS
> Atelier d’illustration. Apprendre des 
techniques pour bien dessiner. Dès 4 ans, 
à 17h45. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. Du 4 au 25 mai. 

VENDREDI

ATELIERS
> Signe avec bébé. Apprendre des 
gestes empruntés à la langue des signes 
pour communiquer avec bébé. En famille, 
à 9h15, sauf le 26/05. Durée 1h30. Les 

enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

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. 
> Loisirs créatifs à la Funky Fabrik.  
Dès 5/6 ans, à 10h30, atelier supplémen-
taire à 14h30 les 6 et 27/05. Durée 1h30. 
Funky Fabrik, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
> Ludothèque mathématique. Abor-
der les mathématiques sous forme de jeux, 
défis ou expériences. Dès 10 ans, à 15h. 
Durée 3h. Gratuit. Maison des mathéma-
tiques, Lyon 7e.
> Philo et photo. Par Philosoph’art. 
Màler ces deux pratiques. De 8 à 12 ans, à 
13h30. Durée 2h. École Bonvena, Lyon 7e. 
Rens. bonvena@lespetitsplus.org. 
> Récup’. Le rendez-vous des idées 
créatives pour les petits bricolo-écolo qui 
aiment tout recycler, transformer, custo-
miser et décorer. De 5 à 15 ans, à 9h30. 
Durée 1h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,  
06 79 68 15 58. 

RENDEZ-VOUS
> Jardin Rosa Mir. Arpenter cette par-
celle de 400m2 composée de coquillages 
et de végétaux. En famille, de 14h à 18h. 
Gratuit. Jardin Rosa Mir, Lyon 4e.

SPECTACLES
> La sorcière éphémère. De et mis en 
scène par Dominique Lefebvre. Théâtre. Dès 
4 ans, à 16h. Durée 1h15. Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Dès 8 ans, à 14h et 16h. Durée 30mn. 
Visite de l’atelier de tissage. Dès 8 ans, 
à 15h et 17h. Durée 30mn. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Le Petit labo. Une visite et un ate-
lier pour tout comprendre des expositions  
d’art contemporain du musée ! De 6 à 
10 ans, à 15h30. Durée 2h. MAC, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Suivre les aventures de Jirôme dans  
le dédale des pentes de la Croix-Rousse. 
Dès 8 ans, avec un parent, à 15h. Cybèle, 

Lyon, 04 20 88 00 34.

WEEK-END

ATELIERS
> L’océanolab. Embarquer à bord d’une 
base sous-marine accompagné d’un capi-
taine-médiateur. De 7 à 10 ans, à 14h30. 
Durée 1h30. L’Odyssée des bulles. 
Découvrir les secrets des fonds marins. De 
4 à 6 ans, à 16h30. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

RENDEZ-VOUS 

> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, à 
11h, 14h, 15h30 et (17h le dimanche). Pla-
nétarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

SORTIE NATURE
> Parcours dans les arbres France 
Aventures Lacroix-Laval. Dès 4 ans,  
de 14h à 19h. Ouverture du site les 1, 8,  
25 et 26/05. France aventures Lacroix- 
Laval, Marcy-l’Étoile, 07 62 86 79 40.  
Parcours dans les arbres France 
aventures Lyon Fourvière. Dès 2 ans, 
de 13h à 19h. Ouverture du site les 1, 8, 
25 et 26/05. France aventures, Lyon 5e,  
04 78 36 31 75. 
> Parcours dans les arbres City 
Aventure. Dès 4 ans, de 10h à 19h. Ouver-
ture du site les 8, 25 et 26/05. City aven-
ture Ste-Foy et Albigny, 08 20 00 06 78. 

VISITES COMMENTÉES
> Un temps pour vous. Partager un 
moment d’échanges autour d’un objet de 
collection ou d’une thématique d’exposi-
tion. Dès 6 ans. Durée 20mn. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

DIMANCHES

ATELIERS
> Loisirs créatifs à la Funky Fabrik.  
Dès 5/6 ans, à 14h30, pas d’atelier le 
28/05. Durée 1h30. Funky Fabrik, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.

VISITES COMMENTÉES
> Le MAC en famille. Partager un 
moment de créativité, échanger un regard 
complice sur les expositions accompagnés 
d’un médiateur. Dès 6 ans, à 15h30. Durée 
1h15. Le MAC pour les tout-petits.  
Partager un moment de créativité, échan-
ger un regard complice sur les expositions 
accompagnés d’un médiateur. De 4 à 6 ans, 
à 11h15. Durée 45mn. MAC, Lyon 6e,  
04 72 69 17 17.
> Parcours découverte : 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.

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

MAI
AU FIL DES JOURS

LUN 1

SPECTACLE
> Petit pouët. Cie Zoélastic. Théâtre et 
clown. Les tribulations de Zoé et de son 
gros ballon. Dès 2 ans, à 11h. Durée 40mn. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 

MAR 2

SPECTACLE
> … De l’eau... Par Hyoungkwon Gil. Per-
formance sonore. Mélange de musique élec-
tronique, la gestuelle, le chant, la poésie et 
les percussions. Dès 10 ans, à 19h. Théâtre 
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

MER 3

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 qui mettent 
en lumière le côté sensoriel. De 0 à 3 ans, 
accompagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. 
Dans le cadre de la semaine de l’éducation. 
La grotte à histoires. Un outil interactif 
autour des contes et de la marionnette, 
un lieu privilégié pour créer et raconter 
des histoires, en écouter.... Dès 2 ans, en 
famille, à 10h30. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
> Fabrication d’une bougie en cire. 
Venir découvrir les abeilles et leurs secrets 
et concevoir une bougie. Dès 6 ans, à 14h. 
Durée 2h. MRE, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.

> La pleine conscience. Temps 
d’échanges et d’exercices pour prendre 
conscience du fonctionnement de son 
esprit, comprendre ses émotions,...  
À 15h30-16h15 : 5-7 ans, 16h30-17h30 : 
8-11 ans, 17h45-19h : dès 12 ans. Ateliers 
sur plusieurs séances. Point source, Lyon 
4e. Rens. Maryline Jury, 06 78 83 45 32. 
> Volumes design. Invention de volume 
en papier à suspendre. Dès 4 ans, à 14h30. 
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 

CINÉMA
> Kirikou et la sorcière. De Michel 
Ocelot. Kirikou, sitôt sorti du ventre de 
sa mère, veut délivrer le village de l’em-
prise maléfique de la sorcière Karaba. 
Dès 6/7 ans, à 14h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 
> Tartine et cinéma : L’École des 
lapins. De Ute von Münchow-Pohl. Max, un 
lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé 
dans une école pour lapins aux méthodes 
un peu anciennes. Dès 5 ans, à 15h45. 
Durée 1h16. Projection suivie d’un goûter. 
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55. 

RENDEZ-VOUS
> Agir sur le tri et la réduction des 
déchets. Découvrir comment agir pour les 
diminuer et les trier. Dès 13 ans, à 19h. 
Durée 2h. Gratuit. Anciela, Lyon 7e.

SORTIES NATURE
> Chasse aux insectes. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête 
d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête. Dès 6 ans, à 14h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41. 

SPECTACLE
> Le bateau. Cie Rêveries mobiles. 
Théâtre d’ombres et d’objets. Un petit 
bateau part loin de sa famille. En route 
vers l’émancipation ! De 2 à 6 ans, à 14h 
et 16h. Durée 35mn. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. 

VISITES COMMENTÉES
> L’atelier de restauration de 
mosaïque. Dès 7 ans, à 15h30. Durée 1h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> 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 4

RENDEZ-VOUS
> Les bambins babillent. Moment 
d’échange autour de chansons et  
de musique. De 3 mois à 3 ans, à 9h45. 
Durée 30mn. Auditorium de Villefranche, 
04 74 60 31 95. 
> Sweet books. Lecture pour se familia-
riser avec l’anglais. De 0 à 3 ans, à 9h45 
et 10h30. Durée 30mn. Gratuit. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLES
> Auprès de mon arbre. Cie Rêve 
de singe. Danse-escalade. Entre poé-
sie et acrobatie, les artistes tournent, 
se détournent, virevoltent, pivotent et 
sautent autour d’un arbre metallique.   
Dès 6 ans, à 14h et 16h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55. 

> Ventriloque ! Cie Anidar. Théâtre. Le 
ventriloque dans son propre rôle. Il sort de 
sa boîte à rire et déchausse ses perruques 
une à une en égrenant les étapes de sa 
carrière. Dès 10 ans, à 20h30. Durée 1h. 
Espace Baudelaire, 04 37 85 01 50. 

VEN 5

ATELIERS
> Complètement timbrés. Création 
graphique à partir de timbres. Dès 4 ans, 
à 17h. Durée 1h15. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> Les papiers. Fabrication de papier 
marbré et de papier à la colle. Dès 4 ans, 
à 17h. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

RENDEZ-VOUS
> Nocturne au musée des arts de la 
marionnette. Découvrir les nouvelles 
salles du musée. Assister au spectacle de 
marionnette Dans l’atelier de la cie TOF 
théâtre à 20h et 21h (durée 18mn). Dès 
8 ans, de 18h30 à 22h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SPECTACLES
> La très excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et Juliette. Cie La 
Bande à Mandrin. Théâtre. Au coeur d’une 
Vérone à deux visages, les gratte-ciel 
orgueilleux des Montaigu encerclent le 
théâtre ambulant des Capulet... Dès 15 ans, 
à 20h. Durée 2h15. Le Karavan Théâtre, 
Chassieu, 04 78 90 88 21. 
> Smile. Cie Izidoria. Théâtre, musique 
et manga. Des récits issus de la culture 
manga mis en scène. Dès 10 ans, à 20h30.  
Durée 1h. Théâtre Jean Marais, Saint Fons, 
04 78 67 68 29. 
> Sur les chemins d’Ulysse. De  
N. Parisot. Théâtre musical. Adaptation du 
roman Ulysse from Bagdad d’Eric Emmanuel 
Schmitt sur l’errance des conséquences de 
la guerre. Dès 7 ans, à 19h. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91. 

SAM 6

ATELIERS
> À chacun sa marotte. Création  
de marionnettes. De 6 à 12 ans, à 14h. 
Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 
> Céramic café. Décorer et personnali-
ser un mug ou un bol en céramique. De 
2 à 14 ans, à 10h et 14h. Durée 1h30. 
Ceramic print. Personnaliser un objet de 
céramique avec ses empreinte(s) main et/
ou pied. Dès 1 ans, à 10h et 14h. Durée 
1h. CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> Danse parent-enfant. Exercices 
ludiques, pour un éveil sensoriel et dansé.  
De 4 mois à 3 ans, à 10h. Danse pour les 
enfants. Le corps en mouvement, réveil, 
étirements, interactions, jeux d’espace, 
danser avec son enfant, partager le plai-
sir du jeu, l’immersion dans des musiques 
du monde. 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. 
> Portage de bébés. Apprendre la tech-
nique de portage la mieux adaptée à son 
bébé. Pour les parents, à 10h. Durée 2h. 
Chez les curieux, Lyon 2e. 

CINÉMA
> Kirikou et la sorcière. De Michel 
Ocelot. Kirikou, sitôt sorti du ventre de 
sa mère, veut délivrer le village de l’em-
prise maléfique de la sorcière Karaba.  
Dès 6/7 ans, à 14h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Ciné câlins. Initiation au cinéma pour 
les tout petits. De 1 à 4 ans, à 10h30. 
Durée 1h. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. 
> Color me rad. Course à pied déjantée 
de 5km où chaque participant se fait asper-
ger de poudre colorée. Suivie par un après-
midi rythmée par la musique. Dès 12 ans, 
à 11h. Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx- 
en-Velin, 04 78 80 56 20. Voir p.36
> Dans les coulisses d’un opéra. 
Après-midi portes ouvertes : ateliers 
chants, rencontres avec les profession-
nels artisitiques et techniques du musée, 
grande vente de costumes de scène, 
stand de maquillage, espace détente... En 
famille, de 14h à 18h. Gratuit. Opéra de 
Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54. Voir p.40

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> Comment moi je. Théâtre. Une petite 
fille rencontre un philosophe. De questions 
en questions, elle déroule le fil de l’exis-
tence, apprend à réfléchir, à grandir,...  
Dès 5 ans, à 15h et 18h. Durée 55mn. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 68 02 89. 
Voir p.23
> Quelle aventure ! Cie Interceptions 
lyriques. Chant lyrique. Des personnages 
insolites haut en couleurs. Dès 4 ans,  
à 16h30. Durée 50mn. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
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VISITES COMMENTÉES
> La maison des canuts et les tra-
boules de la Croix-Rousse. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts à 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30 (durée 50mn).  
Possibilité de compléter la visite de la 
maison avec celle des traboules de la 
Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h15). Dès 
8 ans, avec un parent. Maison des Canuts,  
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès  
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 6 + DIM 7

SPECTACLE
> Les dits du petit. Par Irma Ferron. 
Théâtre d’objets, chansons, jeux de doigts. 
Des petits épisodes articulés autour du 
petit doigt de la main. De 18 mois à 5 ans, 
à 11h et 17h. Durée 35mn. Les Clochards 
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43. 

VISITE COMMENTÉE
> Les p’tites Têtes d’or. Découvrir le 
parc de la Tête d’or en répondant à des 
questions et des énigmes. De 7 à 12 ans, 
à 14h30. Durée 2h. RDV devant la porte 
du Lycée du Parc, Lyon 6e. Ludilyon,  
06 43 26 22 22. 

DIM 7

ATELIERS
> Le festin des plantes carnivores. 
Tels de véritables botanistes, les observer 
à la loupe pour essayer de comprendre ce 
grand mystère du monde végétal.... Dès  
6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

> Tapis volant. Écouter des récits mytho-
logiques. De 4 à 6 ans, à 10h30 et 14h30. 
Durée 1h. Gratuit. Musée gallo-romain 
Lyon-Fourvière, Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 

CINÉMA
> Les Espiègles. 4 courts métrages pour 
fêter les 50 ans de créativité du studio 
letton AB. Dès 2 ans, à 10h30. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Brunch sauvage. Venir découvrir 
un brunch 100% green en food de 10h à 

15h30 et participer à des ateliers jardi-
nage et boutures à 11h et de 12h30 à 16h.  
En famille. Chez Sofffa, Lyon 1er. Rens.  
lesbrunchssauvages@gmail.com. Voir p.6

SPECTACLE
> Félix le chat. Par le collectif ARFI. 
Ciné-concert. Au programme 7 courts-mé-
trages mis en musique. Dès 6 ans, à 17h. 
Durée 50mn. Comédie Odéon, Lyon 2e,  
04 78 82 86 30.

VISITES COMMENTÉES
> Lyon pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Dès 12 ans, à 10h30. Durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 
> Un monde en scène. Plonger en 
famille, dans l’univers des marionnettes 
et découvrir leur fabuleuse diversité. Dès 
6 ans, à 15h. Durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

LUN 8

RENDEZ-VOUS
> Séances d’astronomie. Découvrir les 
films à l’affiche. Dès 4 ans, à 11h, 14h et 15h30. 
Planétarium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 

MAR 9

ATELIER
> Activités d’éveil inspirées des péda-
gogies actives. De 6 mois à 2 ans, avec un 
parent, à 9h30. Durée 1h30. Les enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

RENDEZ-VOUS
> Être parent en plein conscience. 
Conférence-ateliers. Pour les parents, à 
20h. Mairie du 2e arrondissement. Rens. 
Maryline Jury, 06 78 83 45 32. 
> Musique avec bébé. Tendre moment 
de complicité musicale. De 3 mois à 3 ans, 
à 10h. Durée 30mn. Quartier Vitalité,  
Lyon 1er, 04 78 39 36 36. 

SPECTACLE
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis à 
un tragique destin. Dès 8 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.22

MER 10

ATELIERS
> Jeux de rythmes. De 0 à 3 ans, accom-
pagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Origami. Réalisation d’une scène sur 
le monde marin en origami. Dès 4 ans, à 
14h30. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Recycl’art. Donner une deuxième vie aux 
déchets en créant une oeuvre d’art unique. 
Dès 6 ans, à 14h. Durée 2h. MRE, Lyon 7e, 
04 72 77 19 80. 

CINÉMA
> Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur. 
Michel Fuzellier et Babak Payami. Iqbal 
est un petit garçon espiègle et joyeux 
qui passe son temps entre les jeux avec 
ses copains, sa petite chèvre adorable et 
ses superbes dessins. Mais un jour, tout 
va changer... Dès 6 ans, à 14h30. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

> Les coups de coeur du festival de 
Clermont. Divers auteurs. Un programme 
de 8 courts métrages européens. Dès 5 ans, 
à 14h. Durée 50mn. Suivi d’un goûter. 
Cinéma Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00. 

RENDEZ-VOUS
> C’est la vie. Échanges et débats sur les 
changements qui peuvent bousculer notre 
quotidien. De 9 à 13 ans, à 14h15. Durée 
1h30. Gratuit. Forum Fnac Lyon Bellecour, 
Lyon 2e. Rens. Le Moutard, 04 78 29 00 87. 
> Machines en mouvement. Com-
prendre le fonctionnement des presses 
du musée 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. 
> Soirée d’information. À destination 
des parents intéressés par la pédagogie 
Steiner. Pour les enfants scolarisés en 
maternelle, à 18h30. Gratuit. École Stei-
ner, Saint-Genis-Laval, 04 78 50 77 45. 
Voir p.10

SORTIES NATURE
> Le monde de la mare. Avec des épui-
settes, des filets et des boîte-loupes, venir 
découvrir le monde fascinant des mares et 
des marais. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Au Parc du bois de la Garde. Parc de la Tête 
d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Secrets de la plaine africaine. L’his-
toire et les dessous de la plaine africaine 
du zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin 
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis à 
un tragique destin. Dès 8 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.22
> Il ne faut pas déranger les anges. 
Cie À corps bouillon. Conte. Une pièce 
douce et poétique pour suivre l’odyssée 
nocturne du tout-petit. Dès 18 mois, à 

15h30. Durée 30mn. Théâtre Jean Marais, 
Saint Fons, 04 78 67 68 29. 

> La vallée aux pommes. Cie Collapse. 
Théâtre. Deux enfants s’unissent pour quit-
ter les sentiers de la guerre. Dès 8 ans,  
à 21h. Durée 50mn. Dans le cadre de Brut 
de Fabrique. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne, 
04 78 68 86 49. 

> Les aventures de Pinocchio. Avec 
L. Ronchetti et les solistes de l’Ensemble 
intercontemporain. Conte musical. L’his-
toire de Pinocchio rancontée par une 
soprano accompagnée par cinq solistes 
instrumentaux. Dès 7 ans, à 15h. Propos 
d’avant concert à 14h. Auditorium de Lyon, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 

> Quand j’étais petit, je voterai. Mise 
en scène par Émilie Capliez. Théâtre. Les 
pérégrinations d’un jeune collégien nommé 
Anard qui a décidé de devenir délégué de 
sa classe. sDès 8 ans, à 19h30. Durée 1h. 
Théâtre de Vienne, 04 74 85 00 05. 

VISITE COMMENTÉE
> Bama et l’antilope. Visite contée dans 
les collections du musée à la rencontre du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

JEU 11

ATELIER
> Initiation au jonglage avec Gandini 
Juggling. Dès 6 ans, avec un parent, à 
16h30. Durée 1h. Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40. 

RENDEZ-VOUS
> L’alimentation du jeune enfant. 
Divers ateliers ludiques et participatif 
pour sensibiliser les tout petits à l’alimen-
tation et à la découverte du jardinage.  
Pour les parents, à 19h. Durée 1h30. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

> Montez un pédibus dans votre 
quartier. Avec Pignon sur rue. Apprendre 
comment mettre en place un pédibus pour 
rendre plus sûr le trajet de l’école. Pour 
les parents, à 19h. Durée 2h30. Gratuit. 
Anciela, Lyon 7e. 

> Sweet books. Lecture pour se familia-
riser avec l’anglais. De 0 à 3 ans, à 9h45 
et 10h30. Durée 30mn. Gratuit. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLE
> 4 x 4 ephemeral architectures. Cie 
Gandini Juggling et le Ballet royale de 
Londres. Cirque et danse. Quatre danseurs 
de ballet et autant de jongleurs proposent 
une mise en scène singulière. Technique  
et précision se fondent dans un délire 
visuel où fantaisie et bonne humeur  
sont de rigueur. Dès 6 ans, à 19h30. Durée 
1h05. Rencontre avec la cie à l’issue  
du spectacle. Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. Voir p.24
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VEN 12

ATELIER
> Réalisation d’un bestiaire. Travail de 
découpage et de collage. Dès 4 ans, à 17h. 
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 

RENDEZ-VOUS
> Journées des doulas. Rencontres et 
échanges avec ces femmes et ces hommes 
qui pratiquent ce métier d’accompagnant 
à la naissance autour d’ateliers, de confé-
rences et de groupes de discussion, ouverts 
à tous. Pour les parents, de 8h30 à 23h.  
Château de Montchat, Lyon 3e. 
> Soirée d’information. À destination 
des parents intéressés par la pédagogie 
Steiner. Pour les enfants scolarisés en pri-
maire et au collège, à 20h. Gratuit. École 
Steiner, Saint-Genis-Laval, 04 78 50 77 45. 
Voir p.10

SPECTACLES
> Bang ! Cie Volpinex. Marionnettes et 
vidéo. Un film avec ses bruitages et sa 
musique se construit en direct au fur et 
à mesure de sa projection. Dès 8 ans, à 
21h. Durée 1h. À l’amphithéâtre des Trois 
Gaules. Le Bal des fringants, Lyon 1er,  
09 84 30 56 34. 
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis à 
un tragique destin. Dès 8 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Théâtre de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.22

> Pirates. Cie Les crevettes In The Pick 
up. Théâtre. À bord de leur chaloupe, Adam 
et Mark tentent contre vents et marées 
de raconter leur histoire, celle du célèbre 
trésor de Rackham le rouge. Dès 7 ans, à 
20h30. Durée 50mn. Dans le cadre de Brut 
de Fabrique. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne, 
04 78 68 86 49. 
> Tête haute. Collectif MxM. Théâtre et 
arts numériques. Les arts vidéo rencontre 
le monde de l’auteur Joël Jouanneau où la 
poésie se mêle au numérique. Dès 7 ans, 
à 19h. Durée 1h40. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91. 
> Time break. Cie Grenade. Danse 
contemporaine. Fusion des styles de danse, 
fraîcheur et humour sont les maîtres mots 
de cette pièce portée par sept danseurs. 
Dès 7 ans, à 20h30. Théâtre Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 

> Blanche-Neige ou la chute du mur 
de Berlin. Cie La Cordonnerie. Théâtre et 
cinéma. L’histoire de Blanche-Neige version 
1989 vécue du point de vue de la marâtre. 
Dès 8 ans, à 19h30. Durée 1h. Théâtre du 
Vellein, Villefontaine, 04 74 80 71 85.

SAM 13

ATELIERS
> Danse avec les mots. Partager un 
moment dansé en famille. De 4 à 6 ans , 
à 9h45. Durée 1h30. La Miete, Lyon 6e,  
09 53 22 61 07. 
> Danse et dessin. Mêler les deux pra-
tiques. De 6 à 10 ans, à 14h. Durée 2h. Cara-
vanserail Café, Villeurbanne, 09 52 46 45 38. 
> Philo pour enfant. Échanges sur une 
grande question existentielle suivi d’un 
temps de dessin ou d’écriture pour argu-
menter. De 6 à 11 ans, à 10h. Durée 2h. 
Librairie Les Yeux dans les arbres, Lyon 4e, 
04 27 44 69 55. 
> Tous azimuts vont les histoires. 
Création graphique d’une histoire drôle. De 
6 à 8 ans, à 17h30. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> 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
> Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur. 
Michel Fuzellier et Babak Payami. Iqbal est 
un petit garçon espiègle et joyeux qui passe 
son temps à jouer avec ses copains, à s’occu-
per de sa petite chèvre et à dessiner. Mais un 
jour, tout va changer... Dès 6 ans, à 14h30. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> Écouter une histoire au musée. 
Parents et grand-parents sont invités à lire 
une histoire 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. 
> Journées des doulas. Rencontres et 
échanges avec ces femmes et ces hommes 
qui pratiquent ce métier d’accompa-
gnant à la naissance autour d’ateliers, de 
conférences et de groupes de discussion, 
ouverts à tous. Pour les parents, de 8h à 
16h30. doulas.info/journees/. Château de 
Montchat, Lyon 3e. 
> L’estime de soi en milieu scolaire. 
Atelier-débat sur ce thème, pour favoriser l’es-
time et la confiance en soi. Dès 6 ans, avec 
un parent, à 10h. Durée 2h. Gratuit. Maison 
nature de la Gravière, Sainte-Foy-lès-Lyon. 
Rens. Association Tépascap, 06 63 28 40 49. 
> Le festival des pavés. Une journée 
de découverte et de fête avec des ateliers 
partagés (calligraphie, philo, jardinage,...) 
des spectacles de rue, de la musique,.... 
En famille, de 10h30 à 22h. Gratuit. Place 
Mazagran, Lyon 7e. 
> Rize câlins. Des moments de lecture 
pour découvrir les plaisirs du livre et de 
la tablette dès le plus jeune âge. De 0 à 
3 ans, à 10h30. Durée 1h. Gratuit. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

> T’as de beaux jeux Elsa. Journée 
complète d’animations autour du jeu avec 
des jeux de construction, jeux vidéo, jeux 
de rôles, mais aussi des lectures, des ate-
liers, un troc de jeux, un espace détente... 
Dès 2 ans, de 10h à 22h. Gratuit. Dans le 
cadre du Printemps du jeux. Mjc Montchat, 
Lyon 3e, 04 78 54 00 78. 

SORTIE NATURE
> Le sentier de la forêt de Feuilly. 
Cheminer sur le sentier de la forêt de 
Feuilly et enrichir ses connaissances grâce 
aux panneaux pédagogiques. Dès 6 ans, 
avec un parent, à 10h. Durée 2h. MRE, 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 

SPECTACLES
> B615. Collectif d’êtr’Acteurs. Théâtre. 
Duo de clowns sur le thème de l’écologie. 
Dès 6 ans, à 18h30. Durée 50mn. Dans le 
cadre de Brut de Fabrique. Théâtre de l’Iris, 
Villeurbanne, 04 78 68 86 49. 
> La robe rouge. Cie Intermezzo. Conte 
et musique. Une femme demande à sa 
belle-fille une chose impossible : laver une 
robe rouge et ne revenir à la maison que 
lorsque qu’elle sera blanche. Dès 5 ans,  
à 16h. Durée 45mn. MJC de Villeurbanne, 
04 78 84 84 83. 
> Tête haute. Collectif MxM. Théâtre et 
arts numériques. Les arts vidéo rencontre 
le monde de l’auteur Joël Jouanneau où la 
poésie se màle au numérique. Dès 7 ans, 
à 16h. Durée 1h40. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91. 

SAM 13 + DIM 14

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personnaliser 
un mug ou un bol en céramique. De 2 à 14 
ans, samedi à 10h et 14h, dimanche à 10h. 
Durée 1h30. Ceramic print. Personnaliser 
un objet de céramique avec ses empreinte(s) 
main et/ou pied. Dès 1 ans, samedi à 10h 
et 14h, dimanche à 10h. Durée 1h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 

RENDEZ-VOUS
> Fête de l’Iris. Au programme, du cirque, 
des contes, des balades-découvertes de la 
nature, des ateliers artistiques et pédago-
giques, des jeux à découvrir en famille, des 
spectacles musicaux et une création choré-
graphique participative Connect’danse, diri-
gée par la compagnie Virevolt. En famille. 
Gratuit. Parc Chabrières, Oullins. Voir p.31

> Fêtes Renaissance. Au programme de 
cette 30e édition : Ensemble de musique 
ancienne à 14h et 16h30, une visite gui-
dée Une vie de famille à la Renaissance à 
faire en famille (dès 7 ans) samedi à 16h, 
un atelier pour les 8/12 ans Le voyage des 
épices dimanche à 15h. Dès 7 ans. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

> Super demain. Un week-end d’anima-
tions qui propose au public de découvrir 
de manière ludique le fonctionnement des 
médias, du numérique et des dernières 
technologies avec 45 ateliers et une grande 
exposition associée. Dès 2 ans, samedi de 
13h à 20h, dimanche de 10h à 18h. Gratuit. 
Les Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 
Voir p.37

> Week-end de la conservation. 
L’équipe du zoo accueille les acteurs de 
la préservation de la faune sauvage qui 
proposent stands, animations et jeux. En 
famille, de 10h30 à 17h30. Gratuit. Parc de 
la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis  
à un tragique destin. Dès 8 ans, samedi  
à 19h30, dimanche à 15h. Durée 1h. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,  
04 72 07 49 49. Voir p.22

> Les 2 peintres. Cie Tout CouR. Théâtre 
visuel. Un peintre tout en noir et un second 
tout en blanc se rencontrent et confrontent 
leurs univers. Dès 3 ans, samedi à 16h30, 
dimanche à 11h et 16h30. Durée 40mn. 
Pata’Dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

DIM 14

ATELIERS
> Danse parents-enfants. À 9h30 : dès 
4 mois. 10h15 : de 18 mois à 3 ans. 11h : 
de 4 à 6 ans. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 

> Le voyage des épices. Épreuves 
olfactives et gustatives. De 8 à 12 ans, à 
15h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 

> Motifs de plantes. Cueillette, impression 
de son herbier, répertorisation des plantes. 
Dès 7 ans, avec un parent, à 14h30. Centre 
d’observation de la nature de l’Ile du Beurre, 
Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

CINÉMA
> Ciné-doudou : Le petit monde de 
Leo. Un programme de cinq courts-mé-
trages rempli de douceur, de poésie et de 
philosophie pour les plus petits ! Dès 2 ans, 
à 10h30. Suivi d’un apéro sirop. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 08 92 68 69 25. 

> Eugenio / L’enfant d’éléphant. De 
Jean-Jacques Prunes. Deux films d’ani-
mation pour les tout-petits. Dès 2 ans, 
à 10h30. Durée 37mn. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
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RENDEZ-VOUS
> Illustration. Découverte du métier 
d’illustrateur et des différentes étapes de 
créations. Dès 7 ans, avec un parent, à 15h. 
Durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. 
> Les brunches de l’hippodrome. Au 
programme courses de chevaux, visite des 
coulisses de l’hippodrome, baptême de 
poneys, brunch... Dès 3 ans, dès 12h. Hip-
podrome de Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

SORTIES NATURE
> Les oiseaux sauvages. En famille, 
de 9h à 13h. Gratuit. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Visite d’une ferme pédagogique. 
Marc et Marie-Claire Ollagnier expliqueront 
comment ils ont réussi à faire vivre leur 
ferme. Dès 6 ans, avec un parent, à 10h. 
Durée 2h. MRE, Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 

SPECTACLE
> Wax, comment sortir du moule ?  
Par le TJP. Théâtre d’objets. Au centre du 
plateau, la comédienne invite les tout- 
petits dans son atelier : une fabrique 
d’êtres de cire, tous semblables. Dès 3 ans, 
à 11h et 16h. Durée 40mn. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15. Voir p.28

MAR 16

SPECTACLE
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis à 
un tragique destin. Dès 8 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Rencontre avec la cie à l’issue 
de la représentation. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.22

MER 17

ATELIERS
> Des mots en main. Découvrir la magie 
des signes pour communiquer avec son 
bébé. Pour adultes, à 9h45. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Et si tu travaillais à la Part-Dieu 
? Sky 56, une tour sculpture. Travail  
pratique autour de la volumétrie du bâti-
ment: comment creuser, déformer, élancer. 
De 6 à 12 ans, à 16h. Maison du projet Lyon 
Part-Dieu, Lyon 3e. Rens. Chic de l’Archi,  
06 28 49 04 79. 

> Langue des signes. Découverte de la 
LSF à travers des comptines, jeux de mains 
et albums jeunesse. De 6 mois à 4 ans, à 
9h30. Durée 45mn. Cie In-time, Lyon 9e, 
06 75 87 43 62. 
> Oiseau en 3D. Apprendre à identi-
fier un oiseau selon ses caractéristiques.  
Dès 6 ans, à 14h. Durée 2h. MRE, Lyon 7e, 
04 72 77 19 80. 
> Papier troué et création de pon-
cifs. Observation de quelques labyrinthes 
d’Isabelle Pichat et création. Dès 4 ans, 
à 14h30. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

CINÉMA
> Ciné-atelier : La Fontaine fait 
son cinéma. Divers auteurs. Programme 
de 6 courts métrages d’animation fran-
co-belge. Dès 4 ans, à 15h. Durée 40mn. 
Séance suivie d’un atelier conte. Ciné Mour-
guet, Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 01 46. 
> Ciné-goûter : Molly monster. De 
T. Sieger, M. Ekblad, M. Bruhn. Molly est 
impatiente de devenir grande sœur. Pour-
tant ses parents partent sans elle sur l’île 
aux œufs pour la naissance... Dès 4 ans, à 
14h. Durée 1h12. Suivi d’un atelier « J’in-
vente mon petit monstre ». Cinéma Comoe-
dia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00. 
> Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur. 
Michel Fuzellier et Babak Payami. Iqbal 
est un petit garçon espiègle et joyeux qui 
passe son temps à jouer avec ses copains, 
à s’occuper de sa petite chèvre et à dessi-
ner.  Mais un jour, tout va changer...  Dès 
6 ans, à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> 5 initiatives pour une alimentation 
écologique et solidaire. Rencontrer cinq 
porteurs de projet et découvrir leurs idées.
Suivi d’un temps d’échanges. Dès 15 ans,  
à 19h. Durée 2h30. Gratuit. MRE, Lyon 7e, 
04 72 77 19 80. 
> Initiation aux gestes qui sauvent. 
Apprendre à avoir les bons réflexes et les 
bons gestes pour sauver une personne 
victime d’un arrêt cardiaque. Dès 10 ans, 
de 11h à 18h. Durée 45mn. Gratuit. Centre 
commercial Part-Dieu, Lyon 3e. Voir p.42

SORTIES NATURE
> Chasse aux insectes. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Gratuit. Les 
arbres remarquables. Au cours d’une 
balade, découvrir quelques arbres célèbres ou 
méconnus. Dès 12 ans, à 10h. Gratuit. Parc de 
la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, explorer les coulisses du zoo de façon 
ludique et sensorielle. Dès 5 ans, à 14h. 
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> Adieu Bienvenida. Cie Mimaia teatro 
catalan. Marionnettes. Chaque dimanche, 
la table de Bienvenida est remplie de 
marins et de pêcheurs qui viennent manger 

les meilleures sardines du port... Dès 6 ans, 
à 15h30. Durée 55mn. Théâtre Jean Marais, 
Saint Fons, 04 78 67 68 29. 
> Borg et Théa. Théâtre et musique. 
Dans un futur où le monde a subi de pro-
fondes mutations, un couple est promis à 
un tragique destin. Dès 8 ans, à 19h30. 
Durée 1h. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49. Voir p.22
> Des rêves dans le sable. Cie Sable 
d’avril. Dessin et musique. A l’aide d’une 
table lumineuse et de petits tas de sable, 
la comédienne crée en direct des person-
nages, des objets, des paysages... Dès 
6 ans, à 17h30. Durée 1h. Espace Baude-
laire, Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 50. 
> Gaine park. Cie du Montreur. Marion-
nettes à gaine. Installation-spectacle pour 
découvrir la marionnette à gaine et les cas-
telets. Dès 5 ans, à 13h30, 14h30, 15h30 
et 17h45. Durée 45mn. Gratuit. Parking de 
la salle des fêtes, Claveisolles. La succu-
lente histoire de Thomas Farcy. Cie Thé 
à la rue. Théâtre. Un étonnant duo de cui-
siniers raconte comment l’idylle impossible 
entre une carotte et un saucisson vire à 
l’incroyable épopée. Dès 6 ans, à 16h30. 
Durée 50mn. Dans le cadre du festival  
Fragments. Salle des fêtes, Claveisolles. 
Rens. 04 74 05 06 60. 
> Le conte d’hiver. Cie Agence de 
voyages imaginaires, Philippe Car. Théâtre 
musical. Adaptation fantasque et icono-
clate de la tragi-comédie de Shakespeare. 
Dès 10 ans, à 20h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91. 
> Wax, comment sortir du moule ? Par 
le TJP. Théâtre d’objets. Au centre du pla-
teau, la comédienne invite les tout-petits 
dans son atelier : une fabrique d’êtres de 
cire, tous semblables. Dès 3 ans, à 15h et 
17h. Durée 40mn. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 
15 15. Voir p.28

VISITE COMMENTÉE
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Dès 4 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Le parc de la Cerisaie. Dès 12 ans,  
à 14h. Durée 1h30. Gratuit. Parc de la  
Cerisaie, Lyon 4e. 

JEU 18

RENDEZ-VOUS
> Gypsy Lyon festival 2017. Spectacles 
et concerts autour de la culture tsigane. Dès 
19h place Bertone. En famille. Voir p.29
> Musicâlins. La magie de la musique 
donne vie aux livres des petits. De 0 à 3 
ans, à 9h45 et 10h30. Durée 30mn. Gratuit. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLES
> Le chant des balles. Jonglage et 
musique. Gestes amples, balles imagi-
naires et réelles créent l’univers du Moyen 
Age, sur fond de musique des XVIe et XVIIe 
siècles. Dès 6/7 ans, à 19h30. Durée  
1h. Dans le cadre du festival Les musiques 
de Beauregard. Sous chapiteau. Parc  
de Beauregard, Saint-Genis-Laval. Rens.  
04 78 86 82 19. Voir p.38

> Le conte d’hiver. Cie Agence de 
voyages imaginaires, Philippe Car. Théâtre 
musical. Adaptation fantasque et icono-
clate de la tragi-comédie de Shakespeare. 
Dès 10 ans, à 20h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91. 

VEN 19

ATELIER
> Le corps : les cheveux dans les 
contes. Travail graphique à la plume. Dès 
4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

RENDEZ-VOUS
> Gypsy Lyon festival 2017. Spectacles 
et concerts autour de la culture tsigane. 
Dès 18h30 au parc de la Cerisaie. En 
famille. Voir p.29
> Le jeu initié par l’enfant. Conférence 
sur ce thème. Pour les adultes, à 20h15. 
À la salle des assemblées, 52 place des 
Basses Barolles, à Saint-Genis Laval. Rens. 
École Steiner, 04 78 50 77 45.

SPECTACLES
> 3 (més)aventures d’Harold Lloyd. 
Mis en musique par Thomas Ospital. Ciné-
concert. Trois courts métrages muets avec 
Harold Lloyd, accompagnés au piano. 
Dès 5 ans, à 20h30. Durée 1h20. Dans le 
cadre du festival Les musiques de Beaure-
gard. Sous chapiteau. Parc de Beauregard, 
Saint-Genis-Laval. Rens. 04 78 86 82 19. 
Voir p.38
> Jeux d’ombres. Par le Quatuor 
Debussy. Musique classique. Un concert 
tout en ombres et en lumière qui propose 
un véritable plongeon dans l’univers de 
trois compositeurs : Beethoven, Chostako-
vitch et Ravel. Dès 10 ans, à 20h. Durée 
1h15. Dans le cadre du festival Fragments. 
Salle des fêtes, Thizy. Rens. 04 74 05 06 60. 
> Le conte d’hiver. Cie Agence de 
voyages imaginaires, Philippe Car. Théâtre 
musical. Adaptation fantasque et icono-
clate de la tragi-comédie de Shakespeare. 
Dès 10 ans, à 20h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91. 
> Les Chiche Capon. Cie LA 432. Humour 
et musique. Quatre clowns burlesques et 
déjantés veulent donner un concert et 
tentent de se mettre dans la peau de musi-
ciens. Dès 12 ans, à 20h30. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 

SAM 20

ATELIERS
> Calligraphie chinoise. De 6 à 12 ans, 
à 10h30. Durée 1h. Nihao Lyon, Lyon 7e, 
07 68 00 55 79. 
> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Céramic café. Décorer et person-
naliser un mug ou un bol en céramique.  
De 2 à 14 ans, à 10h. Durée 1h30. Cera-
mic print. Personnaliser un objet de céra-
mique avec ses empreinte(s) main et/ou 
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pied. Dès 1 ans, à 10h et 14h. Durée 1h. 
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 

> Clown et magie. Apprendre quelques 
manipulations simples avec des objets du 
quotidien pour créer des tours. De 7 à 12 ans, 
à 14h. Durée 3h. École de cirque de Lyon/MJC 
Ménival, Lyon 5e, 04 72 38 81 61. 

> Et si tu travaillais à la Part-Dieu ? Sky 
56, une tour sculpture. Travail pratique 
autour de la volumétrie du bâtiment: com-
ment creuser, déformer, élancer. De 6 à 12 
ans, à 10h. Maison du projet Lyon Part-Dieu, 
Lyon 3e. Rens. Chic de l’Archi, 06 28 49 04 79. 

> Le studio radio Bellevue web. Initia-
tion à la création radiophonique et décou-
verte de l’univers de la Webradio. De 6 à 
10 ans, de 15h à 18h. Musée d’Art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 

> Papiers et textures. Laboratoire artis-
tique. Dès 6 ans, à 17h. Durée 1h15. Les 
enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

> Robot végétal. Intègrer des plantes et 
autres végétaux dans la fabrication de son 
robot. Dès 10 ans, à 15h. Durée 2h. Gratuit. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

CINÉMA
> Le vilain petit canard et moi. De 
Michel Hegner et Karsten Kiilerich. Les 
aventures d’un rat et d’un vilain petit 
canard persuadé d’être son fils... Dès 
6/7 ans, à 14h30. Durée 1h28. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Nuit des musées. L’occasion de décou-
vrir gratuitement et de manière originale 
les collections des musées de la métropole. 
Dès 6 ans, avec un parent, dès 19h. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.32

> Fest’dif. Festival inscrit dans une 
démarche citoyenne pour développer 
la solidarité, créer le métissage social, 
encourager les rencontres. Au programme 
: danse, théâtre, cinéma, jeux, déambu-
lation festive, animations participatives, 
concerts, bal folk repartis entre l’Hotel de 
ville de Villeurbanne, le cinéma Le Zola, 
le CCVA et le parc des droits de l’Homme. 
En famille.
> 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. 
> Les bons plans de Villeurbanne. 
Manifestation éco-citoyenne, familiale et 
festive, centrée sur les enjeux du déve-
loppement durable : spectacles, ateliers, 
animations, parcours aventure, pàche, 
promenade en calèche, initiations, pique-
nique, concert... En famille, dès 14h.  
Gratuit. Parc de la Feyssine, Villeurbanne, 
04 78 03 68 49. 
> Minecraft. Se mettre dans la peau d’un 
architecte et modeler son propre environ-
nement. Dès 10 ans, à 10h30. Durée 1h30. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

> Monchat : la fête. Venir découvrir 
les eco-initiatives du quartier dans une 
ambiance festive. Une visite du parc Cham-
bovet et des jardins de rue sera proposée 
par Lyon Nature, départ à 14h au Parc 
Chambovet. En famille, de 14h à 18h. Gra-
tuit. Jardin de l’Église de Monchat, Lyon 3e. 
> Se former aux gestes qui sauvent. 
- De 8h45 à 16h, sessions de formation de 
2h aux gestes qui sauvent dans 4 casernes : 
Caserne Lyon Corneille Lyon 3e, Caserne 
Lyon Confluence Lyon 2e, Casernes Lyon 
Rochat et Lyon Gerland Lyon 7e.
- De 10h à 18h, place Bellecour, « La rue 
des premiers secours » pour sauver une vie. 
- De 10h à 16h : initiations aux gestes qui 
sauvent de 45mn, proposées par la FFC et 
animées par le CASC. À 17h, une démons-
tration dynamique de prise en charge d’un 
blessé par balle sera réalisée et commenté 
par le service de santé des armées. Tout 
au long de la journée, un parcours pédago-
gique et ludique permettra de comprendre 
la chaîne des secours, de s’initier à des 
gestes de secourisme, de se mettre en 
situation et d’échanger avec les associa-
tions et les partenaires présents.
- À partir de 14h, une initiation aux gestes 
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sera proposée au Centre Nautique Tony 
Bertrand. Des démonstrations de sauve-
tage aquatique seront aussi organisées sur 
le Rhône, commentée depuis la terrasse du 
CNTB. Dès 10 ans. Gratuit. lyon.fr. Divers 
lieux à Lyon. Voir p.42

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête. Dès 6 ans, à 14h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41.

SPECTACLES
> L’effet escargot. Cie Kadavresky. 
Cirque aérien, acrobaties, jonglage et 
équilibre. 5 circassiens mêlent acrobaties, 
sangles aériennes, jonglage, équilibre, 
ski danse. Dès 3 ans, à 17h. Durée 1h.  
Gratuit. Dans le cadre du festival Fragments.  
Parvis de la Mairie, Amplepuis. Rens.  
04 74 05 06 60. 
> Quelle aventure ! Cie Interceptions 
lyriques. Chant lyrique. Des personnages 
haut en couleurs. Dès 4 ans, à 16h30. 
Durée 50mn. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> Les coulisses du zoo. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin zoologique, 
Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Part-Dieu : promenade-atelier 
sonore. Aller chasser les sons de la ville, la 
musicalité du quartier et en faire des cartes 
postales sonores. Dès 8 ans, à 14h. Dans 
le quartier de la Part-Dieu, Lyon 3e. Rens. 
Nomade Land, 06 84 81 97 50.

SAM 20 + DIM 21

RENDEZ-VOUS
> Gypsy Lyon festival. Spectacles et 
concerts autour de la culture tsigane. 
Samedi dès 17h30 et dimanche dès 14h20 
au parc de la Cerisaie. En famille. Voir p.29

> Week-end au parc de Beauregard. 
Samedi : Jeu de piste grandeur nature la 
journée et banquet renaissance géant le 
soir. Dimanche, journée gratuite avec au 
prgramme : ateliers, séances de conte, 
spectacles, musique, bal folk, animations, 
food trucks, détente... . En famille, samedi: 
de 10h à 22h, dimanche de 10h à 18h. Dans 
le cadre du festival Les musiques de Beaure-
gard. Parc de Beauregard, Saint-Genis-La-
val. Rens. 04 78 86 82 19. Voir p.38

> Journées des sports aériens. Des 
manifestations dans toute la région sur 
les sports aériens. Des sites phares met-
tront en lumière la majorité des activités 
aériennes : aéromodélisme, vol libre, ULM, 
parachutisme, modèles anciens, aviation, 
mongolfière... Avec sur place des stands 
d’accueil et de présentation des disci-
plines, des démonstrations aériennes et 
au sol, des simulateurs de vol... En famille. 
Programme complet sur cros-rhonealpes.fr
> Fête de la nature. Découvrir les 
richesses de la nature en participant à des 
ateliers, jeux, balades et spectacles. En 
famille. Divers lieux en Rhône-Alpes. Pro-
gramme complet sur fetedelanature.com

SPECTACLES
> Le nuage à doudou. Cie Air y son. 
Théâtre. Une poupée part à la recherche 
de son ami Doudou, récemment disparu.  
Dès 1 an, samedi à 16h30 et dimanche 
à 11h. Durée 45mn. Pata’Dôme Théâtre,  
Irigny, 04 78 51 48 87. 
> Wax, comment sortir du moule ? 
Par le TJP. Théâtre d’objets. Au centre du  
plateau, la comédienne invite les tout- 
petits dans son atelier : une fabrique d’êtres 
de cire, tous semblables. Dès 3 ans, samedi à 
10h et 17h et dimanche à 11h . Durée 40mn. 
TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15. Voir p.28

DIM 21

CINÉMA
> Eugenio / L’Enfant d’éléphant. De Jean-
Jacques Prunes. Deux films d’animation pour les 
tout-petits. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 37mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Broc des parents. Grande vente à bas 
prix au profit de la Cause des parents : vête-
ments pour bébés, enfants, futurs mamans, 
poussettes, mobilier, livre, jeux et jouets... 
En famille, de 10h à 15h. Maison de la 
parentalité, Villeurbanne, 09 54 07 96 08. 
> Detox party. Journée d’animations 
sur l’Atol avec de la musique, des espaces 
détente, des activités relaxantes et spor-
tives, des temps de danse collective, des 
dégustations de produits healthy... En 
famille, de 11h à 23h. Grand Parc Miribel 
Jonage, Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20. 
> 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. 
> Les brunches de l’hippodrome. Au 
programme courses de chevaux, visite des 
coulisses de l’hippodrome, baptême de 
poneys, brunch... Dès 3 ans, dès 12h. Hip-
podrome de Parilly, Bron, 04 78 77 45 45. 

SORTIE NATURE
> Ballade en Vallons. Rallye pédestre 
touristique pour découvrir le patrimoine 
des communes des Vallons du lyonnais sur 
deux circuits de 7 ou 12 km. Dès 6 ans , à 
13h30. Rens. Office de tourisme des Vallons 
du lyonnais, Brindas, 04 78 57 57 47. 

> Bébêtes du potager. Découvrir les 
petits insectes qui peuplent les jardins. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Parc de la 
Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> Montagne. Par le Groupe Noces. Danse 
et théâtre. L’histoire de la rencontre et de 
la relation complice d’un grand ours et 
d’une biche. Dès 4 ans, à 15h. Durée 35mn. 
Possibilité de participer à une atelier danse 
à l’issue de la représentation. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68. Voir p.27

VISITES COMMENTÉES
> Éveil muséal. Écouter une histoire en 
lien avec les collections, participer à une 
chasse aux doudous, partager un moment de 
création. De 2 à 4 ans, à 10h15. Durée 1h. 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 
> Les couleurs s’amusent. Devant 
quelques œuvres choisies explorer  
de manière ludique, le monde des cou-
leurs et leur disposition dans un tableau.  
De 6 à 12 ans, à 10h30 et 14h15. Durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40. 
> Les p’tites Têtes d’or. Découvrir le 
parc de la Tête d’or en répondant à des 
questions et des énigmes. De 7 à 12 ans, 
à 15h. Durée 2h. Un monde en scène. 
Plonger en famille, dans l’univers des 
marionnettes et découvrir leur fabuleuse 
diversité. Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

MAR 23

ATELIER
> Activités d’éveil inspirées des 
pédagogies actives. De 2 à 3 ans, à 
9h30. Durée 1h30. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

RENDEZ-VOUS
> Musique avec bébé. Tendre moment 
de complicité musicale à partager. De 
3 mois à 3 ans, à 10h. Durée 30mn. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36. 

SORTIE NATURE
> Le printemps des castors. Une 
balade pour partir à la découverte du plus 
gros rongeur d’Europe. Dès 6 ans, avec un 
parent, à 19h. Gratuit. Centre d’observation 
de la nature de l’Ile du Beurre, Tupin-et-
Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
> Brin de poulettes. Cie EPA. Musique. 
Elles sont folles ces deux poules ! Chan-
sons, musiques, comptines et sons avec 
quatres caisses, dix grains et tout un 
monde ! Dès 3 ans, à 19h. Durée 40mn. 
Centre Culturel Charlie Chaplin, Vaulx- 
en-Velin, 04 72 04 81 18. 
> Jeune ballet du CNSMD. Avec le 
CNSMD de Lyon. Danse. Les élèves de 
dernière année présentent la suite de 
solos Mozart à 2 de Thierry Malandain, 
ainsi que des chorégraphies spécialement 
conçues pour eux par Harris Gkekas, Pierre 
Pontvianne et abou Lagraa. Dès 12 ans, à 
20h30. Durée 1h30 avec entracte. Épreuve 
publique gratuite à 15h. Maison de la 
Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 
> Orchestre à l’école. Musique. Mise 
en musique de courts métrages par les 
classes-orchestres des écoles Jules Guesde, 
Château-Gaillard, Saint-Exupéry et Louis 
Armand. Dès 6 ans, à 19h. Gratuit. MJC de 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 

MER 24

ATELIERS
> Atelier surprise. Un atelier créatif 
surprise pour préparer la fête des mères. 
À 14h30 : dès 6 ans, 17h : 4-6 ans.  
Durée 1h30. La Galerie créative, Vaugneray, 
04 78 45 31 03. 
> Le bleu : le poisson, l’eau, le 
voyage. Lecture de Petits carreaux de Tosca 
et travail avec carton et papier. Dès 4 ans, 
à 14h30. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

CINÉMA
> Le vilain petit canard et moi. De 
Michel Hegner et Karsten Kiilerich. Les 
aventures d’un rat et d’un vilain petit 
canard persuadé d’être son fils...  Dès 
6/7 ans, à 14h30. Durée 1h28. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SORTIES NATURE
> À vol d’oiseau. Muni de jumelles, 
venir aiguiser son sens de l’observation 
et rencontrer les nombreuses espèces qui 
peuplent le parc. Dès 6 ans, à 10h. Durée 
1h30. Le monde des abeilles. Équipé 
de filet à papillon et de boîtes-loupes, 
découvrir les dizaines d’espèces d’abeille 
qui virevoltent au sein du parc. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
> Le monde de la mare. Avec des épui-
settes, des filets et des boîte-loupes, venir 
découvrir le monde fascinant des mares et 
des marais. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Au Parc de Gerland. Rens. 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> Brin de poulettes. Cie EPA. Musique. 
Elles sont folles ces deux poules ! Chan-
sons, musiques, comptines et sons avec 
quatres caisses, dix grains et tout un 
monde ! Dès 3 ans, à 15h30. Durée 40mn. 
Centre Culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-
Velin, 04 72 04 81 18. 
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> Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets. L’histoire d’une enfant qui a dû 
fuir la guerre et quitter sa famille. Dès 
2 ans, à 15h. Durée 35mn. MJC de Vaulx-
en-Velin, 04 72 04 13 89. 
> Jeune ballet du CNSMD. Avec le 
CNSMD de Lyon. Danse. Les élèves de 
dernière année présentent la suite de 
solos Mozart à 2 de Thierry Malandain, 
ainsi que des chorégraphies spécialement 
conçues pour eux par Harris Gkekas, Pierre 
Pontvianne et Abou Lagraa. Dès 12 ans, à 
19h30. Durée 1h30 avec entracte. Maison 
de la Danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 
> Orchestre à l’école. Musique. Mise 
en musique de courts métrages par les 
classes-orchestres des écoles Jules Guesde, 
Château-Gaillard, Saint-Exupéry et Louis 
Armand. Dès 6 ans, à 20h. Gratuit. MJC de 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 

VISITES COMMENTÉES
> Le fabuleux destin du prince Râma. 
Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Les coulisses du zoo. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Jardin zoologique, 
Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

JEU 25

ATELIERS
> Céramic café. Décorer et personnali-
ser un mug ou un bol en céramique. De 
2 à 14 ans, à 10h. Durée 1h30. Ceramic 
print. Personnaliser un objet de céramique 
avec ses empreinte(s) main et/ou pied. Dès 
1 ans, à 10h et 14h. Durée 1h. CreaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 

RENDEZ-VOUS
> Mini sonores. Des ateliers créatifs, 
musicaux et numériques, un bar à sirops, 
un concert et une boom mais aussi des jeux 
en continu pour s’amuser pendant que les 
parents assistent au programme de jour du 
festival ! De 4 à 12 ans. Gratuit. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.34
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans, à 
11h, 14h et 15h30. Planétarium de Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Garden party. Une ambiance festive 
et décalée autour de 8 courses hippiques, 
des intermèdes de danse hip-hop entre les 
courses, un spectacle équestre de rue et 
des promenades en calèche, un simulateur 
de courses et des jeux pour tous, des tours 
en voiture suiveuse et visites des coulisses. 
En famille, de 11h à 17h. Hippodrome de 
Parilly, Bron, 04 78 77 45 45. 

VEN 26

ATELIERS
> Herbier imaginaire. Création d’un 
petit herbier imaginaire au parc en utili-
sant la technique du cyanotype. Dès 4 ans, 
à 17h. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Peinture libre. Découvrir ou approfon-
dir la pratique de l’expression libre par la 

peinture. Dès 3 ans, à 10h30. Durée 1h30. 
Atelier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

RENDEZ-VOUS
> Mini sonores. Des ateliers créatifs, 
musicaux et numériques, un bar à sirops, 
un concert et une boom mais aussi des jeux 
en continu pour s’amuser pendant que les 
parents assistent au programme de jour du 
festival ! De 4 à 12 ans. Gratuit. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.34

SPECTACLE
> When home is inside your suit-
case. Avec Angèle Gilliard et Nora Tinholt. 
Théâtre et marionnette. À partir de l’his-
toire touchante d’un voyageur anonyme, 
le spectacle explore la question du départ 
forcé. Dès 6 ans, à 20h. Durée 45mn. Musée 
Théâtre Guignol, Brindas, 04 78 57 57 40.

VISITE COMMENTÉE
> La maison des canuts et les tra-
boules de la Croix-Rousse. Visite 
commentée de la Maison des Canuts à 
11h, 14h30 et 15h30 (durée 50mn). Pos-
sibilité de compléter la visite de la maison  
avec celle des traboules de la Croix-Rousse 
à 16h40 (durée 1h15). Dès 8 ans, avec  
un parent. Maison des Canuts, Lyon 4e,  
04 78 28 62 04. 

SAM 27

ATELIER
> Relaxation corporelle en famille. Au 
programme massages et sophrologie ludique. 
Dès 4 ans, avec un parent, à 11h15. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Le vilain petit canard et moi. De 
Michel Hegner et Karsten Kiilerich. Les 
aventures d’un rat et d’un vilain petit 
canard persuadé d’être son fils... Dès 
6/7 ans, à 14h30. Durée 1h28. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Ciné câlins. Initiation au cinéma pour 
les tout petits. De 1 à 4 ans, à 10h30. 
Durée 1h. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. 
> La récré des mamans. Se rencontrer, 
partager des expériences, conseils, bons 
plans,... Pour adultes, à 10h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

SORTIES NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un ani-
mateur explorer les coulisses du zoo de 
façon ludique et sensorielle. Dès 5 ans, à  
14h. Durée 1h30. Secrets de la plaine 
africaine. L’histoire et les dessous de la 
plaine africaine du zoo. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> Boléro. Avec l’ONL. Concert-jeu parti-
cipatif. Découvrir deux pièces orchestrales 
: le célèbre Boléro de Ravel et Le Tricorne 
de Manuel de Falla, ponctuées par des 
questions en tous genres. Dès 7 ans, à 15h. 
Propos d’avant concert à 14h. Auditorium 
de Lyon, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. Voir p.26
> Quelle aventure ! Cie Interceptions 
lyriques. Chant lyrique. Des personnages 
haut en couleurs. Dès 4 ans, à 16h30. 
Durée 50mn. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> Bama et l’antilope. Visite contée dans 
les collections du musée à la rencontre du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h30. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> La maison des canuts et les  
traboules de la Croix-Rousse. Visite 
commentée de la Maison des Canuts à 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30 (durée 50mn).  
Possibilité de compléter la visite de la 
maison avec celle des traboules de la 
Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h15). Dès 
8 ans, avec un parent. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

SAM 27 + DIM 28

ATELIER
> Peinture libre. Découvrir ou approfon-
dir la pratique de l’expression libre par la 
peinture. Dès 3 ans, à 10h30. Durée 1h30. 
Atelier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97. 

RENDEZ-VOUS
> Mini sonores. Des ateliers créatifs, 
musicaux et numériques, un bar à sirops, 
un concert et une boom mais aussi des jeux 
en continu pour s’amuser pendant que les 
parents assistent au programme de jour du 
festival ! De 4 à 12 ans. Gratuit. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.34

DIM 28

ATELIER
> Les Matronalia. Concevoir un cadeau 
pour la fête des mères. En famille, de 14h30 
à 17h. Musée gallo-romain Lyon-Fourvière, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30. 

CINÉMA
> La Nounou. De Garri Bardine. Une 
nuit de nouvel an, un petit garçon dont 
personne ne s’occupe invente une nounou 
idéale. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 45mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Démonstration de sérigraphie. Dès 
8/9 ans, à 15h. Durée 2h. Musée de l’Impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 

SORTIE NATURE
> Plantes à musique. Fabriquer un ins-
trument avec des plantes. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Jardin botanique, Lyon 6e,  
04 72 69 47 78. 

SPECTACLE
> Bobines mélodies 2. Par le collectif 
ARFI. Ciné-concert. Un programme riche 
et varié autour du magnifique film : Le  
Vieil homme et la mer. Dès 8 ans, à 17h. 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30. 

VISITES COMMENTÉES
> Au temps des pharaons. Étudier des 
pièces archéologiques pour reconstituer de 
nombreux aspects de la vie quotidienne 
et des rites funéraires en Égypte. De 6 à 
12 ans, en famille, à 10h30 et 14h15. Durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40. 

> La vie quotidienne. Découvrir la vie au 
quotidien durant la seconde guerre mondiale. 
Dès 8 ans, avec un parent, à 15h. Durée 1h30. 
CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 

> Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Élucider un terrible drame. Dès 
7 ans, à 15h. Durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

MAR 30

ATELIER
> Musique inter-génération. Venir 
partager un moment musical avec les 
personnes âgées de la résidence Domitys, 
accompagné un parent, d’une nounou, d’un 
grand-parent,... Dès 1 an, à 10h. Durée 
30mn. Domitys, Lyon 7e. Rens. Music’Home, 
06 58 15 98 62. 

MER 31

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Réaliser des des-
serts. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 1h45. 
MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

> Découvertes sensorielles. Activités 
créatives qui mettent en lumière le côté 
sensoriel. De 0 à 3 ans, accompagné d’un 
parent, à 9h30. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le point de vue : La vie d’une 
mouche. Observer le livre de Magnus Muhr 
puis création en dessin et collage. Dès 
4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Petites bêtes des zones humides. 
À travers des jeux et bricolages, décou-
vrir les habitants des zones humides.  Dès  
6 ans, à 14h. Durée 2h. MRE, Lyon 7e,  
04 72 77 19 80.

CINÉMA
>  La cabane à histoires. De Célia 
Rivière.  Huit albums de la littérature 
enfantine contemporaine voient leurs 
illustrations prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture des enfants. Dès 
5 ans, à 14h. Durée 50mn. Projection 
suivie d’une rencontre avec Marie Novion, 
auteur illustratrice de La Véritable  
Histoire du Chien Mordicus et de Panpi & 
Gorri et d’un goûter. Dans le cadre des 
Assises internationales du roman. Cinéma 
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00. Voir 
p.47

> Le petit chat curieux. De Tsuneo 
Goda. Komaneko est une petite chatte en 
feutrine qui vit toutes sortes d’aventures 
dans sa maison miniature. Dès 4 ans,  
à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Agir contre les atteintes à l’envi-
ronnement local. Échanges, rencontres 
et conseils. Dès 13 ans, à 19h. Durée 2h30. 
Gratuit. Anciela, Lyon 7e. 
> Prêt pour le défilé ? Les élèves de 
l’Atelier du Griffon présentent leurs travaux 
de coiffure et de maquillage historiques 
et créatifs, dans un défilé au cœur du 
musée. En famille, à 11h. Durée 2h. Musée  
gallo-romain Lyon-Fourvière, Lyon 5e,  
04 72 38 49 30. 

SORTIE NATURE
> À vol d’oiseau. Muni de jumelles, 
venir aiguiser son sens de l’observation 
et rencontrer les nombreuses espèces qui 
peuplent le parc. Dès 6 ans, à 10h. Durée 
1h30. Chasse aux insectes. Avec l’aide 
de filets à insectes et de boîtes-loupes. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Le monde de 

la mare. Avec des épuisettes, des filets 
et des boîte-loupes, venir découvrir le 
monde fascinant des mares et des marais. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Opération 
papillon. Apprendre à reconnaitre ces 
pollinisateurs et contribuer à leur préser-
vation. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h30. Parc 
de la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

> Entretenir son jardin. Développer de 
bons réflexes. Dès 12 ans, à 14h. Jardin 
botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête ! Dès 6 ans, à 14h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
 04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> Girls and boys / Rooster. Par le  
Ballet Junior de Genève. Danse classique. 
Girls and boys pose un regard sur la ten-
dresse des amours enfantines dans un corps 
à corps facétieux. Rooster est une frénésie 
rythmique où se succèdent des images tour 
à tour drôles et oniriques. Dès 5 ans, à 15h. 
Durée 1h. Maison de la Danse, Lyon 8e,  
04 72 78 18 00. 

> Steve Waring. Concert. Le chanteur 
entraîne le public dans un univers aux 
paysages sonores insolites, aux confins  
du jazz, du blues, du folksong. Dès 7 ans, 
à 19h. Théâtre Sous le caillou, Lyon 4e,  
04 27 44 34 38.

VISITE COMMENTÉE
> Bama et l’antilope. Visite contée dans 
les collections du musée à la rencontre du 
jeune Bama. Dès 3 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

 

JUIN
AU FIL DES JOURS

VEN 2

RENDEZ-VOUS
>  Jeux littéraires. Jeu littéraire colla-
boratif inspiré de l’écriture des cadavres 
exquis des surréalistes : 250 collégiens 
ont écrit plusieurs nouvelles avec Violaine 
Schwartz, tous se retrouvent aux Sub-
sistances pour parler de cette aventure. 
Dans le cadre des Assises internationales  
du roman. Dès 12 ans, à 10h. Gratuit. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 

> Festival d’art et d’air. Des spectacles, 
concerts, jeux, animations, à partager en 
famille dans un cadre naturel tout au long 
du week-end... En famille. Gratuit. Parc du 
Vallon, Lyon 9e. Voir p.30

SAM 3

ATELIERS
> Bistanclaque’ Pan. Jeu de rôle, et 
initiation au tissage pour aborder l’histoire 
de la soie. De 7 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

> Danse parent-enfant. Exercices 
ludiques, pour un éveil sensoriel et dansé. 
De 4 mois à 3 ans, à 10h. Durée 1h. Danse 
pour les enfants. Danser avec son enfant, 
partager le plaisir du jeu, l’immersion dans 
des musiques du monde. De 3 à 6 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Le petit chat curieux. De Tsuneo 
Goda. Komaneko est une petite chatte  
en feutrine qui vit toutes sortes d’aven-
tures dans sa maison miniature. Dès 
4 ans, à 14h30. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête ! Dès 6 ans, à 10h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41.

SPECTACLES
> Caecilia. Avec T. et M. Koopman  
et J. Furrer. Danse, mime et musique.  
Un organiste accompagné d’un danseur  
et d’un mime propose une partition poé-
tique jubilatoire, à la croisée des arts.  
Dès 5 ans, à 10h. Auditorium, Lyon 3e,  
04 78 95 95 95. 
> Girls and boys / Rooster. Par le Bal-
let Junior de Genève. Danse classique. Girls 
and boys pose un regard sur la tendresse 
des amours enfantines dans un corps à 
corps facétieux. Rooster est une frénésie 
rythmique où se succèdent des images tour 
à tour drôles et oniriques. Dès 5 ans, à 15h 
et 19h30. Durée 1h. Maison de la Danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 
> Le petit chaperon rouge. Cie Des 
deux fous. Théâtre. Redécouvrir la célèbre 
histoire dans une version agrémentée  
de petites surprises et d’humour. Dès 3 ans, 
à 10h30. Durée 45mn. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> La maison des canuts et les  
traboules de la Croix-Rousse. Visite 
commentée de la Maison des Canuts à  
11h, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 
50mn). Possibilité de compléter la visite 
de la maison avec celle des traboules de 
la Croix-Rousse à 16h40 (durée 1h15).  
Dès 8 ans, avec un parent. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Les coulisses du zoo. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Jardin zoologique, 
Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 3 + DIM 4

RENDEZ-VOUS
> Les rencontres ludiques de Lyon. 
Sur plus de 2000 m2, plonger dans l’uni-
vers du jeu sous toutes ses formes à travers 
des espaces dédiés aux jeux de société 
modernes, jeux vidéo, rétrogaming, jeux 
traditionnels, jeux de rôles, jeux de figu-
rines, des quiz, des conférences, un espace 

jeux enfants, des tournois,.... En famille, 
samedi de 12h à 22h30, dimanche de 10h 
à 18h. Palais de la Bourse, Lyon 2e. 
> Festival d’art et d’air. Des spectacles, 
concerts, jeux, animations, à partager en 
famille dans un cadre naturel tout au long 
du week-end... En famille. Gratuit. Parc du 
Vallon, Lyon 9e. Voir p.30

> Via Rhôna en Fête. Des animations et 
une grande fête autour du vélo organisée 
au Parc Miribel Jonage. Deux randonnés 
vélo sur la portion nord entre Serrières 
en Chautagne (Savoie) et Virignin (Nord 
Isère) et sur la portion sud entre Le Pouzin 
et Cruas (Drôme/Ardèche) à découvrir. En 
famille. 

SORTIE NATURE
> Les rendez-vous aux jardins. 
Découvrir les parcs ainsi que les jardins 
publics ou privés de la région en par-
ticipant à des visites guidées, ateliers  
de jardinage, jeux, circuits insolites  
ou thématiques, visites numériques, ou 
encore des démonstrations de savoir-
faire... En famille. Gratuit.

VISITE COMMENTÉE
> Un canut, qu’est-ce ? Avec l’asso-
ciation LudiLyon. Découvrir un atelier de 
Canut et les traboules de la Croix-Rousse. 
De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 2h15. RDV 
place de la Croix-Rousse, Lyon 4e. Ludilyon, 
06 43 26 22 22. 

DIM 4

CINÉMA
> La Nounou. De Garri Bardine. Une 
nuit de nouvel an, un petit garçon dont 
personne ne s’occupe invente une nounou 
idéale. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 45mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> André Wilms lit Rabelais. Lecture 
d’un extrait des Cinq livres des faits et dits 
de Gargantua et Pantagruel de François 
Rabelais par André Wilms (acteur, metteur 
en scène). Dans le cadre des Assises inter-
nationales du roman. Dès 15 ans, à 19h30. 
Durée 1h30. Les Subsistances, Lyon 1er,  
04 78 39 10 02. 
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