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« J’ai faim » 

Les enfants sont tout simplement extraordinaires. Prenez Léon, 
en couverture de Grains de Sel ce mois-ci. Il n’était pas vraiment 
prévu de commencer cet édito par un making-of et pourtant il 
est tellement en accord avec le sujet qu’il est impossible de faire 
autrement…
Tout était prévu, le photographe était à l’heure, le lieu calé, le 
modèle, Léon donc, tout content d’être pris en photo pour la une du 
magazine. Tout était parfait… jusqu’à ce que le menu de la cantine 
de l’école fasse tout capoter. 
À midi c’était riz à la cantine et Léon le riz il aime bien mais ce n’est 
pas non plus sa tasse de thé. Sur le chemin du retour de l’école, en 
cette fi n d’après-midi, avant de prendre la pause devant l’objectif, 
il demande à sa maman le menu du soir, le drame se niche parfois 
dans les détails, car… rebelote, encore du riz. Et là, pour Léon, la 
coupe est pleine. « Deux fois du riz dans la même journée quand on a 
deux ans c’est trop, beaucoup trop, intolérable, inadmissible. Et en plus 
il faut que je fasse des photos, que je souris, nan mais ça va pas non. On 
me force à manger deux fois la même chose dans la journée et en plus il 
faudrait que je sois de bonne humeur. N’importe quoi ! »
Et il a tenu bon Léon, pas une esquisse de sourire durant toute la 
séance photo. Alors pour le droit qu’à un enfant de montrer qu’il 
n’est pas content nous avons décidé de laisser cette photo en couver-
ture puisqu’elle illustre de manière subliminale le dossier consacré 
à l’alimentation. Pas sûr toutefois qu’avec un menu composé de 
fenouil et d’asperges, pourtant de saison, le visage de Léon se fende 
d’un large sourire… 
Manger local et manger sain. Des cerises en hiver impactent forte-
ment l’environnement tout comme une alimentation diversifi ée, à 
base de produits frais, infl ue positivement sur la santé. Cette double 
prise de conscience fait peu à peu son chemin mais rien n’est gagné 
tant l’industrie agroalimentaire a la puissance de feu pour ne pas 
se laisser faire. Pour preuve 80% de la publicité télévisée à destina-
tion des enfants font la réclame pour des aliments trop salés/sucrés 
et selon une étude 1 enfant sur 5 (soit 1,7 million) est en surpoids 
dans notre pays (source United European Gastroenterology 2016) 
avec son cortège de problèmes de santé. Heureusement les pouvoirs 
publics et le bon sens semblent s’accorder pour bouger les lignes. À 
partir du 1er janvier 2018 la publicité sera interdite à la télévision 
durant les programmes jeunesse, les menus dans les cantines inté-
greront un pourcentage non négligeable de produits bio et locaux 
(source promesse de campagne), des mesures qui vont globalement 
dans la bonne direction. Mais qui ne doivent pas nous faire oublier 
que nous sommes les premiers acteurs d’un changement des habi-
tudes de consommation…     

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, Vincent Jadot, Véronique Lopes et Fabien Richert

RÉSEAU SOCIAL

Bye bye baby blues
Pour les jeunes mamans lyonnaises, 
le réseau social nospremierspas.fr pro-
pose des activités à partager avec son 
enfant mais aussi avec d’autres mamans 
ou même seule. En 2016, plus de 500 acti-
vités ont été proposées à Lyon : balades, ateliers, conférences... 
L’inscription est gratuite et donne également accès aux profi ls 
des mamans de son quartier, à des bons plans (événements pri-
vés, jeux concours, remises chez les commerçants) et à un carnet 
d’adresses communautaire (boutiques, professionnels de la petite 
enfance,...).

nospremierspas.fr

SHOPPING

T’as le look papa
Fini les sacs à langer dépourvus de 
style, place au Jule’s bag ! Conçu 
pour les papas (mais il pourra 
aussi bien convenir à certaines 
mamans) le Jule’s bag permet d’allier vie professionnelle et vie pri-
vée, avec ses multiples rangements qui peuvent aussi bien accueil-
lir un ordinateur portable, des effets personnels, ainsi que tout le 
nécessaire pour s’occuper de son enfant. Le tout dans un format 
compact au design sobre et élégant. Du pro au super-papa, il n’y a 
qu’un pas. Ou plutôt qu’une fermeture éclair. Sac à dos, besace ou 
table à langer nomade, un 3-en-1 astucieux et made in Lyon.

Sac à langer Jule’s bag, 79,90 euros. 
En vente sur berceaumagique.com ou momentbebe.com

SHOPPING

Tout beau tout bio
Chantal Dana, ancienne architecte, illustratrice et 

peintre lyonnaise s’est lancée dans la création de sa 
marque Plé-Plo en septembre 2016. La créatrice 
s’est ainsi spécialisée dans la fabrication de dou-
dous originaux et minimalistes 100% coton bio, 
qui peuvent être mordillés, aimés et malmenés 
en toute tranquillité par les enfants. Elle crée 

seule tous ses modèles, du dessin à la fabrication. 
Les entreprises peuvent aussi bénéficier de leur 

doudou mascotte, afi n de promouvoir leur marque de 
manière originale. Pour l’instant, elle ne vend que par le biais de 

son site internet mais espère pouvoir exposer très prochainement en 
boutique. Elle propose des cartes postales à 4€, des coussins à 50€ et 
des doudous style basic, graphique, en jean ou dentelle, de 20 à 40 €. 

ple-plo.com

LIBRAIRIE

Place aux livres
C’est sur la place Ambroise Courtois, au cœur de Monplaisir, 
qu’Ingrid Salle, habitante du quartier depuis 20 ans, a décidé 
d’ouvrir la Librairie de la place. Deuxième librairie indépen-
dante de l’arrondissement, l’établissement fait la part belle aux 
publications jeunesse classées par série dans un rayon bien garni. 
Livres tissus, albums graphiques, documentaires, romans, aucune 
tranche d’âge n’est oubliée. De la naissance aux confi ns de l’en-
fance, la transmission du plaisir de la lecture et ses vertus est 
pour Ingrid une priorité, comme celle de renforcer les liens qui 
se créent autour du livre, c’est pourquoi dès la rentrée 2017, des 
dédicaces d’auteurs jeunesse et des ateliers seront proposés. 

Librairie de la place, 12 place Ambroise Courtois, Lyon 8e, 04 78 76 90 66.

SOLIDARITÉ

Courir ensemble
Pour la 18e année consécutive l’association Handicap Interna-
tional organise Courir ensemble, une course solidaire. À Lyon, 
elle aura lieu le 2 juillet au parc de Gerland. L’objectif de cet 
événement sportif est de réunir 100 000 euros au profi t de l’as-
sociation mais c’est également un moment de partage entre per-
sonnes porteuses de handicap et valides. En solo ou en binôme 

Par Maria Manzo, Vincent Jadot, Véronique Lopes et Fabien Richert

Courir ensemble © DR

La librairie de la place © DR

Jule’s bag © DR

Nos premiers pas © DR

Plé-plo © DR
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handi-valide il s’agit de parcourir un maximum de kilomètres. 
Si la course phare reste le 10 km à faire le plus vite possible, le 
parcours peut également se faire en distance libre et en marchant. 
En s’inscrivant (le ticket d’entrée est de 20 euros par personne), 
chaque coureur devient ambassadeur d’Handicap International 
et s’engage à faire la promotion de l’événement en mobilisant ses 
contacts sur les réseaux sociaux pour obtenir des dons. L’objectif, 
que chaque coureur réunisse 100 euros. Il est aussi possible de 
courir en famille, l’inscription pour deux adultes et trois enfants 
est de 30 euros. 

Renseignements et inscriptions sur handicap-international.fr

JEU VIDÉO

Urbain de jouvence
Dès 8 ans
Qui n’a pas rêvé de fonder sa ville, tel 
Alexandre ou Romulus et Rémus ? 
Le tout, en laissant libre cours à son 

imagination, sans contrainte matérielle. 
Avec City Mania, tous les urbanistes en 

herbe peuvent très vite planter là où bon 
leur semble parcs, maisonnées, immeubles, monu-

ments… Il ne faut pas lésiner sur les moyens pour attirer le plus 
grand nombre d’habitants quitte à rebâtir pour eux le Colisée ou 
la tour Eiffel. L’ambiance graphique et les personnages sont à la 
fois fun et soignés, le gameplay est bien pensé, et la durée de vie du 
jeu presque comparable à celle d’une ville.

City Mania, éditeur Gameloft. 
Disponible sur PC, iPhone, iPodT, iPad, mobiles et tablettes Android
À partir de 0,99 €

JEU VIDÉO

Un come-back haut en couleurs
Dès 7 ans
Courts, longs, carrés, les héros de ce jeu ont un petit air de famille 
avec les mythiques Barbapapa, mais en mode survitaminés. C’est 
un feu d’artifice de couleurs, de formes et l’on se laisse porter dans 
cet univers onirique, où les méchants ne sont que des ombres. 
Le principe est simple : il faut récolter des locos cachés dans des 
fleurs disséminées un peu partout, pour franchir le niveau sui-
vant. La prise en main est simple, 
deux touches pour faire basculer 
le décor et les personnages. Le 
jeu initialement développé sur 
PSP vient d’être porté sur PS4. La 
magie continue d’opérer.

LocoRoco remastered, éditeur Sony
Disponible sur PS4. 14,99 €

City Mania © DR

LocoRoco remastered © DR



Manger autrement,
l’alimentation
en circuit court

Il 
existe 

aujourd’hui 
des dizaines 
d’initiatives 

qui permettent 
de manger plus sain. 

Les habitants des villes 
s’organisent pour profiter 

des productions des champs 
alentours. Production locale, circuits 

courts, fruits et légumes de saison 
reviennent à la mode. Manger moins pour 

manger mieux se fait mantra non plus 
de quelques militants, mais d’habitants 

de plus en plus nombreux qui veulent maîtriser 
ce qu’ils ont dans leur assiette. 

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

La Marmite urbaine, jardin urbain sur le toit du siège social de Groupama à Vaise © DR
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Manger autrement,
l’alimentation
en circuit court

Il 
existe 

aujourd’hui 
des dizaines 
d’initiatives 

qui permettent 
de manger plus sain. 

Les habitants des villes 
s’organisent pour profiter 

des productions des champs 
alentours. Production locale, circuits 

courts, fruits et légumes de saison 
reviennent à la mode. Manger moins pour 

manger mieux se fait mantra non plus 
de quelques militants, mais d’habitants 

de plus en plus nombreux qui veulent maîtriser 
ce qu’ils ont dans leur assiette. 

« Depuis que je prends les steaks hachés chez le boucher, impossible de 
revenir en arrière, il ne veut plus manger de la viande surgelée » raconte 
Anne la maman d’Hector, 7 ans. C’est que la qualité alimentaire 
n’a pas qu’un bénéfi ce santé, elle a aussi un goût. Et cet attachement 
à une alimentation différente commence à s’insinuer massivement 
dans la société, comme le montre un récent sondage (cf. encadré) 
l’origine géographique et la saisonnalité sont, avec le prix, les cri-
tères les plus importants pour le consommateur. Le « consommer 
local » a donc le vent en poupe et est considéré comme une réponse 
pertinente à une certaine défi ance en termes de sécurité alimentaire. 
Dans ce numéro de Grains de Sel nous avons voulu mettre en avant 
plusieurs initiatives lyonnaises pour manger autrement, de manière 
plus responsable et plus saine. Loin d’être exhaustifs, ces exemples 
illustrent à merveille l’incroyable dynamisme de cette nouvelle façon 
de produire, distribuer, consommer...

Des produits bio ou équitables 
chaque semaine

Potager City est un service de livraison de fruits et de légumes ; 
en direct des producteurs aux consommateurs. Les clients com-
mandent en ligne un panier de fruits, de légumes parmi un large 
choix et viennent le récupérer dans un point relais 48 heures après. 
Les produits sont tous issus de la région à l’exception des agrumes 
(citrons de Sicile ou clémentines de Corse) et des fruits exotiques, 
bananes ou ananas, qui arrivent des Antilles françaises. Le lien entre 
le producteur et Potager City est direct. Comme l’explique Théo 
Bouin chargé de développement pour le Rhône, « l’initiative est née 
il y a 10 ans à Lyon et a essaimé depuis dans plusieurs villes de France. 
Chaque structure est indépendante, elle référence des agriculteurs près 
de chez elle. Nous connaissons l’ensemble des producteurs qui sont obli-
gatoirement en agriculture raisonnée, biologique ou en commerce équi-
table. Nous avons en parallèle développé un réseau de points relais chez 
des commerçants partenaires sensibles à une démarche responsable. Le 
contenu des paniers varie énormément en fonction des saisons. Le panier 
standard de 4 à 5 kilos contient plusieurs variétés de fruits et légumes 

Ferme du Milon © DR
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différents et coûte 16,50 €. Nous proposons aussi du jus de fruits et des œufs 
extra frais. Les commandes passées sont transmises aux producteurs qui 
récoltent la quantité demandée. Ils acheminent ensuite les commandes 
dans notre entrepôt le matin même de la livraison. Nous conditionnons 
ensuite les paniers avant de les distribuer dans les commerces de proximité.   
Le contenu des paniers est annoncé chaque jeudi sur notre site Internet 
ou sur Facebook. Ainsi nous n’avons aucun stock, tout est en flux tendu. 
Nous connaissons nos producteurs, ce sont des partenaires avec qui nous 
faisons les saisons et nous les incitons à produire des fruits et légumes 
oubliés ce qui permet de diversifier les variétés ». Et pour rompre la 
monotonie du chou en hiver, chaque panier est systématiquement 
accompagné de fiches recettes.  

Une autre façon de consommer
Virginia est une inconditionnelle de La Ruche qui dit Oui de Lyon 
Bellecour. Elle apprecie de manger de « vrais légumes qui viennent 
de moins de 50 km du centre-ville. C’est une amie qui m’a parlé de La 
Ruche. J’ai essayé et depuis j’ai beaucoup de mal à m’en passer ». Elle 
avoue avoir changé ses habitudes alimentaires. « J’habite à Monplaisir 
et avant je faisais mes courses au marché de temps en temps mais surtout 
chez Picard et dans une grande surface. Depuis 6 mois La Ruche m’a 

Pratiques alimentaires
Il y a quelques mois l’institut de sondage Ipsos et la Fondation 
Daniel et Nina Carasso (du nom des fondateurs de Danone ; 
la Fondation finance des projets à la fois alimentaires et artis-
tiques) rendaient publics les résultats d’un sondage sur les pra-
tiques alimentaires en France et l’alimentation durable. Les 
enseignements du sondage démontrent une prise de conscience 
de l’impact social et environnemental de l’alimentation. Les 
produits régionaux ou vendus en circuit court sont une pré-
occupation pour 70% des personnes interrogées et l’achat de 
produits frais est privilégié pour 75% des sondés. En revanche, 
seuls 30% des consommateurs achètent directement aux pro-
ducteurs et 27% des produits bio. Plus généralement 57% des 
personnes interrogées s’inquiètent de la qualité des produits 
qu’ils consomment. La saisonnalité (40%), les conditions de 
production (34%), l’origine géographique (34%) et le respect 
de l’environnement (33%) font partie – juste après le goût/le 
plaisir (56%) et le prix (55%) – des critères les plus importants 
dans les choix alimentaires des Français. Le sondage complet 
est disponible en ligne sur ipsos.fr 

Damien, producteur de rhubarbe à Cailloux sur Fontaines © DR
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permis de changer mes habitudes alimentaires, c’est devenu comme un 
jeu, j’essaye de goûter de nouveaux produits. Je commande depuis l’ap-
plication, j’ai une alerte quand le catalogue est à jour et que la vente com-
mence. C’est super simple à utiliser. Une fois la commande passée, je viens 
le mercredi soir et je retire mes produits ». 

La Ruche qui dit Oui
La Ruche qui dit Oui de Lyon Bellecour compte plusieurs milliers 
d’inscrits et ce mercredi soir de mai près de 90 clients se succèdent 
pendant l’heure et demie de la permanence. Mari Rossi est respon-
sable de La Ruche Bellecour, une « antenne » de ce réseau national 
qui œuvre à créer un lien direct entre producteurs locaux et consom-
mateurs. Elle explique que « le client adhère à la Ruche sur Internet ou 
grâce à l’application mobile. C’est gratuit. Au moment de l’inscription il 
faut choisir une Ruche proche de son domicile, de son lieu de travail ou sur 
le trajet. Cette inscription permet de participer à une vente en cours. Un 
catalogue en ligne, mis à jour chaque semaine, par chaque responsable de 
Ruche, permet de choisir ses produits ». Chaque Ruche est autonome 
et chaque catalogue est donc unique, il va comporter des fruits, des 
légumes, de la viande, du pain, des œufs, du fromage et des produits 
plus spécifiques comme de la tisane, du savon, du vin… Le client fait 
son marché et paye par CB. Pour les producteurs le processus est le 
même, ils s’inscrivent à une Ruche (et une seule Ruche). Ils doivent 
obligatoirement proposer des produits issus de l’agriculture biolo-
gique ou raisonnée. Pour Mari, « il est important que les producteurs 
n’aient pas plus de 50 km à faire. Certains s’organisent, font du covoitu-
rage, quand l’un vient, il amène les produits de l’autre par exemple ». 

Plus rentable que le marché
Pour Anaïs, agricultrice à Saint-Martin-en-Haut, « venir à la Ruche 
est rentable, plus rentable que de faire les marchés. Ici c’est 1h30 de pré-
sence, un marché c’est plus de 6 heures. Autre différence, on sait ce que 
l’on vend, on ne ramène rien. Le marché c’est beaucoup de coûts alors que 
là tout est préparé et payé en amont ».  

Quand le consommateur  
se rend chez le producteur

La Ferme du Milon à Chaponost propose depuis de nombreuses 
années de la vente directe, de la viande aux légumes en passant par 
le fromage. Alain Martinière, agriculteur depuis 1983, a entièrement 
repensé ses méthodes de production et de vente suite à une intoxi-
cation chimique qui aurait pu lui être fatale en 1996. Il décide alors 
de convertir son exploitation à l’agriculture biologique et de vendre 
ses produits directement aux consommateurs. Il lui faudra attendre 
2000 pour obtenir la certification bio et il œuvre depuis à promou-
voir non seulement ses produits mais aussi le mode de vie qui est 
le sien. La Ferme du Milon, à 30 km de Lyon accueille de nom-
breux enfants toute l’année pour des journées pédagogiques. Une 
ferme-auberge ainsi qu’un magasin de produits frais permettent 
aux Lyonnais de découvrir cette nouvelle manière de produire des 
denrées alimentaires. 
Novatrice à la fin des années 1990, la démarche d’Alain Martinière 
« de vendre de la viande en direct à la ferme«  est aujourd’hui une réus-
site. Pour réaliser cette mutation « j’ai salarié les gens qui en avaient 
les compétences. Aujourd’hui la ferme compte 14 collaborateurs dont 9 à 
plein temps dont des cuisiniers, des bouchers, des charcutiers.... Nos prix 
sont un peu moins chers qu’une bonne boucherie à Lyon ». La démarche 
d’Alain Martinière demande aux consommateurs de se rendre à la 
ferme, il explique « vendre dans Lyon ne m’intéresse pas, le bio c’est local 
autant pour cultiver et produire que pour vendre. Je préfère que les gens 
de Lyon viennent nous voir, découvre la ferme, notre environnement de 
production et se rendent compte, par eux-mêmes, de la qualité ». 

Un lieu de production en pleine ville
Et si la démarche ultime était de cultiver dans les villes ? Producteurs 
et consommateurs seraient alors directement en contact. Chaque 
immeuble pourrait disposer de sa propre production. Le jardin 
serait sur le toit, la terrasse aménagée tel un potager… C’est l’idée 
testée actuellement par l’association la Marmite Urbaine. Charlotte 
Gignal, fondatrice et dirigeante de la structure, explique le fonction-
nement de ce projet. « J’avais envie de partager une expérience vécue 
à Montréal au Canada. En France, les toits ne sont pas exploités et j’ai 
voulu montrer que c’était possible. Nous faisons partie de la fondation 
Emergence qui regroupe des chefs d’entreprise qui souhaitent promouvoir 
des projets autour du « vivre ensemble ». J’ai pu rencontrer le directeur 
général de Groupama. Je lui ai expliqué notre projet et il a mis à la dispo-
sition de l’association les toits du siège social de son entreprise située à Vaise 
dans le 9e arrondissement de Lyon. En 2015 nous avons mené une étude 
sur la faisabilité technique avec le soutien de la Métropole de Lyon et 
depuis avril 2016 nous exploitons de manière expérimentale une première 
terrasse de 200 m2. Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin en aména-
geant une terrasse de 2 000 m2 dont 1 000 consacrés aux fruits, légumes et 
plantes aromatiques. Cette superficie nous permettrait de rémunérer un 
maraîcher. Une partie de la production servirait à notre cuisine solidaire 

La Ruche qui dit Oui Lyon 2 bellecour installée une fois par semaine dans la librairie Raconte-moi la Terre © DR

GDS 121 - p. 12

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



et une autre partie serait commercialisée auprès de restaurateurs à Lyon 
mais aussi vers des points de vente aux particuliers. Pour développer ce 
projet nous avons besoin de 180 000 € dont 80% seront fournis par des 
partenaires institutionnels et 20% par un appel sur une plateforme de 
financement participatif. Le tour de table devrait être bouclé à l’automne 
pour des travaux cet hiver et un démarrage de la culture en mars 2018 ». 
La production maraîchère de la Marmite Urbaine respecterait les critères 
de l’agriculture biologique (sans toutefois être labellisée - culture hors-sol 
oblige), sans engrais ni pesticide donc. Charlotte Gignal ajoute « nous 
ne plantons que des graines de variétés anciennes (sans OGM) que nous 
obtenons grâce au Centre de Ressources de Botanique Appliquée (situé 
à Marcy l’Etoile). Ce sont des graines bio dans un écosystème naturel et 
une terre fertile grâce au lombricompostage ». Dernier point sur lequel 
insiste Charlotte Gignal « le fait d’être en hauteur, au-delà du deuxième 
étage, plusieurs études le montrent, nous permet d’être beaucoup moins 
sensible à la pollution atmosphérique ». Rapprocher ainsi production 
et consommation est au cœur de la démarche de l’association qui 
développe également d’autres initiatives à Vaulx-en-Velin en colla-
boration avec le Centre social et culturel Peyri. 

Manger autrement
Les habitudes alimentaires changent, les moyens de production et de 
distribution aussi. Les alternatives à la grande distribution sont nom-
breuses et à Lyon il existe des dizaines d’initiatives qui permettent 
de manger autrement et pas forcément pour beaucoup plus cher. 
Car si les bénéfices santé de cette alimentation saine sont indéniables, 
l’argument prix est souvent mis en avant pour justifier sa confiden-
tialité. À y regarder de plus près, ce n’est pas forcément vrai. Les 
produits frais, achetés le lendemain de leur récolte se conservent plus 
longtemps, ont plus de goût, possèdent une valeur nutritionnelle 
bien supérieure qu’un aliment acheté en supermarché et ne réduit 
pas à la cuisson. Une autre manière de consommer est possible, il 
suffit juste d’essayer pour peut-être s’en convaincre.       

Ferme du Milon, magasin de vente installé à la ferme © DR
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Voilà l’été ! 

Katmandou
Coup double avec ce bob réversible aux imprimés colorés. 9,99€.  
Du Pareil au même, Centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
04 78 60 16 10 .

Lunettes flexibles et incassables, avec cordon de maintien et verres  
polarisants, de la marque française Ki et là. 25€.  
Oxybul Éveil et jeux, Centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 95 23 13.

Los Angeles
Casquette jaune à visière plate de la marque Huf. 47,90€.  
ABS, 18 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e. 04 72 40 01 57.

Solaires orangées de la marque Rip Curl. 80€.  
Atol Provensal, 150 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 3e. 04 78 60 47 23.

La Havane
L’indémodable Panama en paille tressée et orné d’un galon de tissu.  
9,99€. Monoprix, 27 rue de la République, Lyon 2e. 04 37 23 70 20.

Lunettes miroitées et teintées de bleu, au style vintage  
de la marque Level. 57€. Optical Center, 4 rue de la Bourse, Lyon 1er.  
04 78 29 00 15.

s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Marine Perrier et Véronique Lopes
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Chicago
Casquette noire,  
broderie indien colorée. 
25€. Vid’s Headwear,  
32 Rue Sala, Lyon 2e.  
04 78 68 05 94

Ray Ban au look  
aviateur. 66€.  
Optic 2000, 8 rue  
de Brest, Lyon 2e.  
04 26 07 22 05.

Bruxelles 
Casquette bleue Milou  
pour les fans de Tintin 
17,90€. Cyrillus, 64 rue  
du Président Edouard Herriot, 
Lyon 2e. 04 78 37 46 02.

Dotées de branches  
flexibles et antidérapantes, 
ces lunettes couleurs orange 
et bleu de la marque Julbo 
(modèle Lily) offrent une 
protection 100% anti-UV.  
30€. Krys, 15 cours Lafayette, 
Lyon 6e. 04 78 24 82 96.



Voyage dans le temps au pays 
de l’Arbresle
Dès 6 ans

L’Arbresle, à 30 minutes de tram-train de la gare Saint-Paul (Lyon 5e) permet un voyage dans 
le temps et une balade de 9 km à faire en famille. 

L’Arbresle, au nord-ouest de Lyon, offre des paysages magni-
fiques. Dépaysement garanti pour une balade de 2h30, accessible 
aux enfants à partir de 6 ans, qui démarre au cœur du village 
de l’Arbresle, médiéval et Renaissance, avant de poursuivre vers 
le Couvent, contemporain, imaginé par l’architecte Le Corbu-
sier. Une promenade culturelle et champêtre à la découverte de 
monuments historiques et d’un riche patrimoine rural. 

Le Couvent de La Tourette 
Aujourd’hui lieu d’exposition d’art contemporain, classé monu-
ment historique depuis 1979 et inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2016, le Couvent de la Tourette a été conçu par 
Le Corbusier à la fin des années 1950. S’il attire des visiteurs du 
monde entier, il est toujours habité par une communauté de 10 
frères dominicains qui s’attachent à en faire un lieu de rencontres 
et d’échanges, autour de sessions culturelles et spirituelles, mais 
aussi en organisant des séminaires de travail, des visites guidées 
grand public ou à destination des scolaires.
Visites guidées tous les dimanches  
(consulter les horaires sur couventdelatourette.fr)

Pays de l’Arbresle © DR Pays de l’Arbresle © DR

L’Arbresle © DR
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Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi à 10h, 14h30, 16h et le 
dimanche à 14h30 et 16h00
 

Ateliers de démonstration de tissage 
Les anciens tisseurs de L’Arbresle proposent cette démonstra-
tion d’opérations de cannetage, d’ourdissage et de tissage, sur 
des métiers du 19e et 20e siècles ainsi que sur d’étonnants métiers 
miniatures fabriqués de toutes pièces par un ancien gareur. 
Espace Découverte, 18 place Sapéon, L’Arbresle 
 

Vieux L’Arbresle 
Circuit de visite en accès libre permanent avec panneaux (départ 
OT). L’Arbresle, ancienne place forte de l’abbaye médiévale de 
Savigny, et ville étape sur un antique itinéraire reliant Lyon à 
Paris : maisons Renaissance, églises 15e et 19e siècles, vestiges de 
l’enceinte et donjon du 11e siècle. Fiche « Balade ludique » pour 
les plus de 7 ans disponible sur demande à l’Office de Tourisme. 

Comment y aller ?
Ligne TER (tram-train) n° 22 Lyon Saint-Paul / Sain-Bel : arrêts 
à L’Arbresle 
Ligne TER n° 24 Lyon Part-Dieu / Roanne : arrêt à L’Arbresle. 

La balade 
8,5 km – 2h30 – 180 m de dénivelé positif 

Pour tout renseignement
Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle 
18, place Sapéon, L’Arbresle
04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
arbresletourisme.fr

Le couvent de la Tourette © DR



La randonnée pédestre est l’un des sports outdoor les plus pra-
tiqués en France avec plus de 27,5 millions d’adeptes selon une 
enquête datant de 2016 menée par « Les héros du sport », sous 
l’égide de l’assureur Prévoir. C’est aussi une des premières activi-
tés sportives que l’on peut partager en famille mais sa popularité 
ne l’empêche pourtant pas de souffrir de multiples idées reçues 
: pas assez ludique, trop contraignant, dangereux. Alors oui, en 
premier lieu, les enfants (sauf spécimen rare) n’aiment pas mar-
cher. Pourtant la montagne représente un immense terrain de jeu 
naturel qui peut leur permettre d’acquérir responsabilités et auto-
nomie, les apaiser, les défouler, les sensibiliser à la faune, la flore, et 
éveiller leur curiosité. D’où l’intérêt de leur faire découvrir cette 
pratique progressivement, avec parfois beaucoup d’encourage-
ments, d’imagination sans oublier une petite dose de patience. 
Mais cela est loin d’être une mission impossible.

Oser partir avec bébé
Partir marcher avec un enfant en très bas âge peut être une source 
d’inquiétude qui amène certains parents à renoncer. Pourtant, 
suivre quelques règles de base et faire preuve de bon sens suf-
fit déjà à relativiser. Avant 3 ans, un enfant a besoin d’être porté 
dans un siège adapté, comme un porte-bébé ergonomique (dès 6 
mois), qui va s’adapter à la physiologie de l’enfant en fonction de 
son âge. Dès qu’il saura se tenir assis, un porte-bébé dorsal, plus 
robuste et confortable pourra être utilisé. Une randonnée de 2h à 
moins de 1500 m d’altitude sur un terrain peu accidenté avec un 
faible dénivelé est un bon point de départ. Si tout se passe bien, 

ne pas hésiter à renouveler l’expérience en augmentant petit à 
petit le temps et le dénivelé. Dans tous les cas, il est important de 
faire des pauses fréquemment. 
Fervente amatrice de randonnée depuis son plus jeune âge, Lise 
se souvient « la première fois que mes parents m’ont emmenée en ran-
donnée je n’avais que quelques mois ! Ils m’ont toujours dit qu’ils en 
avaient un très bon souvenir. Je croise souvent des parents avec des bébés 
sur le dos pour qui tout semble très bien se passer. J’ai même vu des bébés 
dormir paisiblement alors que leurs parents gravissaient des cols. »

Un terrain de jeu grandeur nature
À partir de 3 ans, un enfant peut « marcher ». Il ne faut cepen-
dant pas se mettre en tête qu’il suivra les adultes, c’est physi-
quement impossible et il cherchera plutôt à assouvir le besoin 

m-o-d-e   d-’e-m-p-l-o-i
Par Maria Manzo

Les enfants, ça marche !
En famille

Premier week-end de l’été, toute la famille est prête pour une journée de randonnée, les sacs 
ont été préparés la veille avant le dîner, l’itinéraire validé par tous les membres de la petite 
tribu. Chacun est impatient de profiter du grand air. Mais à l’heure du départ, les parents 
s’interrogent : que faire pour que les enfants ne détestent pas ça ?

Événement 
La 5e édition de la Fête de la Montagne aura lieu les 24 et 
25 juin prochains, partout en France. Au programme, des 
randonnées organisées par des guides, des ateliers nature, des 
visites, des initiations aux différents sports de montagne, des 
animations,...
Plus d’infos et programme détaillé sur fetedelamontagne.org

© DR
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d’explorer son environnement. Il va vadrouiller çà et là de 
manière discontinue et portera certainement plus son intérêt 
sur les fourmis qui traversent le chemin, les bâtons qui jonchent 
le sol ou les champignons aux formes étranges qui poussent sur 
les troncs d’arbres. À cet âge cela s’apparente donc plus à une 
sortie au grand air de quelques heures où le jeu est roi, qu’à 
une réelle randonnée. Au bout de quelques sorties il sera cer-
tainement possible de fixer un rythme de marche et un but à 
atteindre, tout en usant de stratagèmes pour inciter à avancer. 
Pour Hélène, qui randonne avec son fils depuis qu’il a 4 ans, 
« ce qui compte c’est de nourrir leur imaginaire pendant le par-
cours, comme raconter des histoires et se mettre dans la peau d’un 
personnage ». Chaque enfant est différent, il est donc important 
d’adapter les itinéraires à ses capacités, plus qu’à son âge. « Cet 
été nous avons fait la traversée des Hauts Plateaux du Vercors avec 
des amis qui avaient également des enfants. J’ai été surpris de voir 
mon fils de 4 ans marcher comme un grand alors que les enfants de 
mes amis, plus âgés, rouspétaient », nous confie Nicolas. Effec-
tuer une marche-test peut permettre de jauger les aptitudes de 
l’enfant avant de s’engager sur un parcours plus exigeant. Ran-
donner avec un âne bâté est aussi une bonne motivation, c’est un 
compagnon de route idéal pour les tout-petits.

Randonnée ludique
Pour les plus grands baroudeurs, jouer sur le côté ludique tout en 
les challengeant peut être un bon levier de motivation. Comme 
par exemple fixer des objectifs intermédiaires : chalet d’alpage, 
troupeau, panneau, point de vue, un lac pour pique-niquer, un 
refuge pour poser les sacs et évidemment viser le sommet ! Les 
enfants aiment très souvent se mettre dans la peau d’un explora-
teur ou d’un aventurier, pourquoi ne pas leur confier une paire 
de jumelles pour observer les marmottes, un appareil photo et 
un carnet de notes pour jouer au photo-reporter, une boîte-loupe 
pour observer les insectes, une boussole et une carte pour se repé-
rer... C’est aussi l’occasion de leur transmettre sa passion pour 
cette activité et son savoir sur la faune et la flore, de les respon-
sabiliser sur leur environnement, sur les risques en montagne... 
La randonnée est aussi une activité de partage, pour les néo-mar-
cheurs peu emballés à l’idée d’aller crapahuter, pourquoi ne pas 
leur proposer d’inviter un copain pour partager cette expérience ? 
Pas toujours évident à adopter, surtout en cas de danger ou de 
désobéissance répétée mais avoir un discours bienveillant, valori-
sant et positif sera toujours plus efficace pour transmettre le goût 
de la randonnée aux enfants. Et qui sait, cela deviendra peut-être 
l’escapade préférée de toute la famille.

m-o-d-e  d-’-e-m-p-l-o-i
Par Maria Manzo

Serre Chevalier © DR
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Randonnée en famille - Mini guide pratique 

Avant de partir 
• Consulter les prévisions météo ciblées. Le temps change très 

vite en montagne, si un risque d’orage est prévu, il ne faut pas 
se poser de questions et décaler sa sortie.

• Prévoir un équipement adapté. Chaussures de randonnée, 
k-way, polaire, lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
sont à mettre dans le sac dans tous les cas. Le soleil et la dou-
ceur accueillants du départ ne seront peut-être plus de la par-
tie au sommet ! 

• Prévoir une quantité suffisante d’eau et de nourriture. 
Marcher demande de l’énergie, c’est encore plus vrai pour 
les enfants. Pour les repas, privilégier les aliments riches en 
féculents, céréales, protéines et les sucres rapides (fruits secs, 
barres de céréales) pour les en-cas.

• Se munir d’un topoguide ou au moins d’une carte IGN pour 
pouvoir se repérer. Même si la plupart des sentiers sont bien 
balisés, inutile de prendre le risque de se perdre.

• Prévoir une petite trousse à pharmacie avec pansements, 
désinfectant, médicaments pour le mal de tête, de ventre, 
granules d’arnica...

• Éviter de choisir un itinéraire au-dessus de 2500 m d’altitude 
qui augmente le risque de Mal Aigu des Montagnes (MAM) 
dont les enfants, surtout les plus jeunes sont exposés.

Sur place
• Énoncer les règles de conduite avant le départ (on ne lance 

pas de pierre dans le ravin, on ne sort pas du sentier, on 
ramasse les déchets...)

• Des pauses et une hydratation régulière s’impose, surtout si 
il fait chaud.

• Lire les panneaux d’informations au départ des sentiers, ils 
détiennent des renseignements importants et à jour, qui ne 
sont peut-être pas dans le topo. 

Quelques sites de référence 
• Pour les équipements : lespetitsbaroudeurs.com
• Pour la météo : meteociel.fr (français)  

et mountain-forecast.com (anglais)
• Pour les idées de parcours : visorando.com
• Pour consulter les cartes IGN gratuitement : geoportail.gouv.fr

© DR
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c-’e-s-t   m-o-n   d-r-o-i-t
Par Maître Myriam Flacher

Dis, c’est quoi un avocat ?
Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du Barreau de Lyon.

Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire ?

La robe est le symbole de la profession d’avocat, de son indépen-
dance. Son origine remonte à des temps très anciens, elle s’appe-
lait toge au temps de la Grèce ancienne. Elle est également portée 
dans de nombreux états européens. 

C’est quoi une plaidoirie ?

Lorsqu’un avocat prend la parole devant un juge, on dit qu’il 
plaide. C’est un moment déterminant de la défense car c’est l’ins-
tant où l’avocat va porter la parole de son client devant le Juge, et 
exposer le dossier le concernant en mettant en lumière les points 
qui lui paraissent essentiels pour assurer pleinement la défense de 
son client, apporter un éclairage sur ce qu’a vécu le client, ce qu’il a 
ressenti, dit ou vu. La plaidoirie s’appuie sur des pièces, documents 
ou déclarations qui sont produits par l’avocat ou la justice à l’appui 
de sa position.

Y a-t-il des avocats pour les enfants ?

Oui, il existe de nombreux domaines d’activité dans la profession 
d’avocat : des avocats en droit médical, des affaires, fiscal, en droit 
des personnes et bien sûr en droit des mineurs, on les nomme alors 
avocats d’enfants. Leur rôle est de défendre et d’assister les mineurs, 
quelles que soient leurs difficultés (enfant placé, victime ou auteur 
d’actes de délinquance…).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai choisi le métier d’avocat car défendre est pour moi la plus belle 
des professions, qu’elle est symbole de liberté et de vérité, et que sans 
défenseur il n’y a pas de justice possible. Je m’appelle Myriam Fla-
cher, je suis avocat au Barreau de Lyon depuis 1998 et j’appartiens à la 
Commission des Mineurs du Barreau de Lyon qui réunit des avocats 
qui interviennent régulièrement aux côtés des enfants. J’interviens 
plus généralement en droit des personnes, qui comprend donc la 
défense des mineurs, mais aussi la défense des personnes majeures 
dans le cadre de procédure de divorce, de pension alimentaire, de 
résidence d’enfants, de problème de bail et d’expulsion…

 © Fotolia

Un avocat est un professionnel du droit qui aide, assiste, conseille 
et défend les personnes, majeures ou mineures qui ont besoin 
d’un avis juridique ou qui sont convoquées devant un juge, un tri-
bunal, des policiers, ou d’autres instances telles que la commission 
de discipline d’une école, d’un lycée, d’un collège… Le domaine 
d’intervention d’un avocat peut être très vaste.
L’avocat, lorsqu’il reçoit son diplôme (après plusieurs années 
d’étude), prête serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, 
d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité 
et humanité ».
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SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS...

Les Nuits de Fourvière
c’est tout un cirque
Dès 3 ans

Le cirque est à l’honneur de cette édition des Nuits de Fourvière. 
Le domaine de Lacroix-Laval (Marcy l’Étoile) sert d’écrin à une 
très large programmation qui mêle les arts du cirque mais se 
teinte surtout d’une ambiance de fête où de très nombreuses acti-
vités permettent de passer après-midi et soirées dans un univers 
circassien onirique et récréatif. 

Tout commence les 1er et 2 juillet. Le samedi, dès 14h la Fête du 
Cirque sera l’occasion de lancer les festivités avec de très nom-
breuses animations, spectacles et concerts. L’École de Cirque 
de Lyon installe son chapiteau pour permettre aux enfants de 
s’initier au jonglage, au trapèze… En même temps concerts et 
spectacles s’enchaînent et mettent en scène Idriss Roca pour de la 
jonglerie, la compagnie 126 kilos pour des acrobaties burlesques 
avant qu’un funambule, Pierre Déaux, ne fasse preuve de son 
talent. Concert symphonique et cinéma en plein air - avec le film 
Chocolat - viennent clore cette première journée. 

Trois spectacles étonnants 
En parallèle à cette fête d’ouverture les programmateurs des 
Nuits de Fourvière ont invité trois troupes totalement délirantes. 
L’homme cirque tout d’abord, du 1er au 23 juillet sait tout faire… 
tout seul. Tour à tour acrobate, funambule, musicien David 
Dimitri (le fils du clown Dimitri, élève et membre de la troupe 
du mime Marceau) monte et démonte son chapiteau pour livrer 
un spectaculaire moment de cirque avec des numéros qui ont fait 
le bonheur du Cirque du Soleil et du Metropolitan Opera House. 
Un autre spectacle, intitulé A simple space, par la troupe Gravity 
& other myths composée de sept acrobates, est une performance 
physique pour un cirque moins accessible aux plus petits mais qui 
fait la part belle à l’audace. Sans accessoires, les corps se jettent 
avec grâce et virevoltent dans les airs pour des séquences impres-
sionnantes, parfois drôles et déjantées. À partir de 8 ans, du 1er au 
23 juillet. 
Santa Madera, bois sacré en espagnol, est une initiation mystique. 
Les enfants, à partir de 10/12 ans pourront admirer un duo d’ar-
tistes qui font le tour de la piste à l’aide d’une roue Cyr, un cercle 
de bois, solide, indestructible, centre d’un jeu où se mêlent tous les 
sentiments. Samedi 8 et dimanche 9 juillet à 20h30.

Tous les détails sur nuitsdefourviere.com

Santa Madera © Christophe Raynaud de Lage

L’Homme cirque © Loll Willems

GDS 121 - p. 24

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



ATELIERS ET INITIATIONS

Initiations au cirque  
et mini-trapèze volant

Les 1er et 2 juillet, différents ateliers d’initiation au cirque 
sont organisés et supervisés par l’École de Cirque de Lyon. 
Au programme : jonglerie et manipulation d’objets, mât 
chinois, acrobaties, jeux d’équilibre, agrès aériens…
De 14h30 à 18h30 en continu, à partir de 6 ans, gratuit et sans 
réservation.

Atelier musique de cirque
Le collectif Kogümi a conçu un cabinet de curiosités électro-
niques des musiques de cirque. Chaque enfant, à partir de 6 
ans, pourra interagir pour créer sa propre petite musique...
Samedi et dimanche 1er et 2 juillet, de 14h30 à 18h30 en continu, 
à partir de 6 ans, gratuit et sans réservation.

Atelier Circo’famille
Le partage est au cœur de cette animation puisque parent et 
enfant forment un duo pour devenir les acteurs de la piste 
aux étoiles et apprennent les rudiments d’une discipline d’art 
du cirque. 
Les week-ends des 8/9 et 15/16 juillet, par tranches horaires, duo 
parent/enfant (de 3 à 8 ans), gratuit mais réservation obligatoire. 

A simple space © Steve Ullathorn
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THÉÂTRE

Roméo et Juliette,
sans artifice !
Dès 10 ans

Est-il encore possible de se laisser toucher par l’histoire d’amour 
impossible de Roméo et Juliette ? Classique parmi les classiques, 
la pièce de William Shakespeare est connue de tous, y compris 
de ceux qui ne l’ont pas lue ou vue ! Conviée par l’Aqueduc de 
Dardilly, la Compagnia dell’improvviso relève pourtant le défi 
de monter Roméo et Juliette, en choisissant de revenir à l’essence 
même de la pièce, en la dénudant de tout artifice, pour solliciter 
l’imaginaire du public et lui faire vivre de nouvelles émotions.

C’est donc dans un décor simplissime, délocalisé au Fort du Pail-
let de Dardilly, que sept acteurs endossent les quatorze rôles de 
l’histoire. Apparaissant sur scène dans leurs habits actuels, ils 
revêtent au fil de la pièce et devant les spectateurs, les costumes 
de leurs personnages. Les coulisses et le plateau semblent ne faire 

plus qu’un, dans une approche décomplexée et populaire de cette 
histoire mythique. L’esprit tragi-comique est parfaitement res-
pecté à travers le jeu des comédiens, toujours sur le fil entre le 
rire et l’émotion, et la bande-son tantôt rythmique tantôt mélo-
dique livrée par un trio de chanteuses et musiciennes présentes 
sur scène.

Alors oui, on peut encore être ému par cette belle romance, dès 
lors qu’on a l’âge de tomber amoureux !

Roméo et Juliette le vendredi 9 juin à 20h30
Fort du Paillet, chemin du Fort, route de la Tour de Salvagny, Dardilly.
Tél. 04 78 35 98 03. Durée : 1h30. Tarifs : de 7 à 16 €
aqueduc.dardilly.fr

Roméo et Juliette © DR
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MAGIE

C’est dans la boîte !
Dès 7 ans

Aujourd’hui, la magie n’a plus rien de ringard. En 
quelques années, de jeunes prestidigitateurs ont 
dépoussiéré le genre, en se faisant connaître à la télé-
vision, sur Youtube et même au théâtre. Jean-Luc 
Bertrand est l’un d’entre eux. Après avoir remporté 
un immense succès avec deux confrères au sein de 
Magicien(s)… tout est écrit mis en scène par Arthur 
Jugnot, il présente à la Comédie Odéon un tout 
nouveau spectacle : Magic Box. Cette fois seul en 
scène, et toujours sous la houlette d’Arthur Jugnot, 
il capitalise sur le close up, cette magie de proximité 
dont il est l’un des spécialistes français. Dans cette 
démarche créative et ludique, tous les objets du quo-
tidien deviennent magiques : la magie est partout, 
il suffit de la faire ressortir ! La connexion avec le 
public est alors essentielle pour l’impliquer dans un 
spectacle résolument participatif et joyeux, qui mêle 
magie et comédie.
Dans un décor tout en sobriété - histoire de mon-
trer qu’il ne cache rien ! - Jean-Luc Bertrand joue 
de sa boîte magique, la clef du show, pour multiplier 
les tours et… faire apparaître les envies des specta-
teurs ! Tout un programme, qui réserve son lot de 
surprises et de coups de bluff, sans jamais se prendre 
au sérieux, l’idée étant vraiment de s’amuser au 
maximum tous ensemble.

Magic Box du 13 au 17 juin à 19h45
Comédie Odéon, 6 rue Grôlée, Lyon 2e. Tél. 04 78 82 86 30
Durée : 1h15. Tarifs : de 15,50 à 26,50 €.
comedieodeon.com

Magic Box © DR
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DOSSIER SPÉCIAL PETITE ENFANCE 0-6 ANS

Et si faire garder 
bébé devenait
un jeu d’enfant ?

C’est la fin de votre congé parental, 
ou tout simplement la rentrée, 

et la garde de votre petit 
do i t  rapidement  se 

mettre en place. Mais 
comment choisir la 
meilleure solution, 
non  seulement pour 
assurer le bien-être 
de votre enfant, 
mais aussi votre 
propre sérénité ? 
Crèche collective, 

crèche parentale, 
nounou… autant de 

modes de garde, qui 
ouvrent droit à des aides 

pouvant prendre diverses 
formes, de l’allocation au crédit 

d’impôt. Ce petit tour d’horizon des 
solutions qui s’offrent à vous et 
des aides auxquelles vous pouvez 
prétendre, vous permettra d’adopter 
la formule qui correspond le plus à 
votre sensibilité et à votre situation 
personnelle.

© Fotolia
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D-O-S-S-I-E-R   S-P-É-C-I-A-L
Par Fabien Richert

Comment bien choisir
sa nounou ?
Appelée à devenir la personne la plus 
proche de votre enfant pendant plusieurs 
années, une nounou se choisit certes sur 
des critères d’aptitude professionnelle, 
mais aussi et avant tout sur l’empathie et la 
confiance qu’elle saura vous inspirer.

Si vous avez décidé de confier la garde de votre enfant à une 
assistante maternelle, il faut nécessairement qu’elle soit agréée et 
qu’elle réside à proximité de chez vous pour limiter les trajets de 
votre enfant. Avant de lui confier votre petit, intéressez-vous à son 
lieu de vie, qui sera également celui de votre enfant. S’il n’est pas 
question de transformer le premier entretien en interrogatoire de 
police, appliquez-vous cependant à comprendre, au travers d’une 
discussion ouverte, le regard qu’elle porte sur le monde, sur les 
enfants en général et sur leur éducation. Qu’elle garde votre petit 
chez elle ou à votre domicile, n’hésitez pas à proposer au moins 
deux rencontres, pour que votre enfant l’intègre peu à peu dans 
son univers affectif. Au-delà de l’aspect sentimental, qui reste 
essentiel, ne négligez pas non plus d’aborder très précisément les 
termes du contrat, pour ne pas risquer plus tard des déconvenues. 
Vérifiez notamment que ses horaires sont souples. Idéalement, il 
est judicieux de rencontrer plusieurs personnes pour bien choisir. 
Celle qui vous proposera de vous envoyer de temps en temps une 
photo ou un texto sur les progrès de votre bout de chou vous met-
tra sans doute sur la bonne piste ! Et enfin, si le bouche à oreille 
fonctionne fréquemment dans ce domaine, n’oubliez pas que le 
feeling est primordial !

10 questions à poser à votre future nounou
- Avez-vous un agrément et pour combien d’enfants?
- Quel âge ont les autres enfants ?
- Comment comptez-vous occuper les journées de mon enfant ?
- Pourrez-vous garder mon enfant s’il a un peu de fièvre ?
- Comment gérez-vous les caprices, les bêtises?
- Fumez-vous ?

- Allez-vous effectuer des déplacements en voiture avec mon 
enfant ?
- Avez-vous des animaux ?
- Quels congés voulez-vous prendre cette année ?
- Quelles affaires personnelles dois-je amener pour mon enfant 
(jouets, changes, couches, repas…) ?

© Freepik
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Babychou,
le spécialiste
de la nounou

Elisa Giarracca, responsable administrative de Babychou, veille à la bonne marche des trois 
franchises lyonnaises de la marque située dans le 6e, le 3e et le 2e arrondissements. 

Babychou est un réseau de plus de 60 agences en France spécialisé 
dans la garde d’enfants de 0 à 10 ans à domicile. Les salariés de 
chaque structure peuvent gérer les sorties d’école, de crèche, de 
l’assistance maternelle à plein temps… « Notre rôle est de pouvoir 
accompagner l’enfant dans tous ses besoins » explique Elisa. « Nous 
sommes l’employeur de plus de 200 intervenants à Lyon ». Babychou 
possède ainsi l’agrément et recrute donc des spécialistes de la petite 
enfance pour organiser la garde des enfants. « Pour nous l’essentiel 
est que nos intervenants doivent posséder de l’expérience, avoir déjà 
fait des baby sitting, des sorties d’école. Posséder le diplôme « petite 
enfance » ne suffit pas, nous appelons dans tous les cas les parents des 
enfants que la personne qui postule chez nous déclare avoir gardé pour 
savoir comment ça s’est passé. Il faut également que le casier judiciaire 
soit vierge. Pour le périscolaire nous employons beaucoup d’étudiants 
alors que pour les auxiliaires familiales, un travail à temps plein il 
s’agit de personnes (presque exclusivement des femmes) plus âgées. 
Nous prenons ensuite en compte les besoins des parents et le caractère 
des enfants. Ainsi pas question de confier trois garçons turbulents à 
quelqu’un de trop timide ». Autre point essentiel, la nounou dans 
le cas des sorties d’école par exemple va s’occuper de faire faire les 
devoirs ainsi que de gérer le bain, le repas...

Un processus de recrutement  
maîtrisé par les parents

« Dans tous les cas ce sont les parents qui ont le dernier mot en ce qui 
concerne le recrutement » confirme Elisa. Deux rendez-vous sont 
organisés et dans 90% des cas le choix de Babychou est validé par 
les parents. Si la structure gère 200 employés, le « vivier » est de 
plus de 500 personnes ce qui permet à Babychou de garantir une 
réactivité inférieure à trois heures en cas d’urgence. 

Le point de vue financier
Elisa explique que « les parents bénéficient d’aides importantes, de 
l’ordre de 600 euros pour un enfant entre 0 et 3 ans puis de 300 euros les 
trois années suivantes sans compter une déduction fiscale de 50% avec 
la possibilité d’un règlement par CESU ». Autre solution, adoptée 
par nombre de parents, la garde partagée, soit une même nounou 
pour deux enfants de familles différentes qui s’accordent pour 
mutualiser les frais de garde. 

Pour tout renseignement http://www.babychou.com/

© Babychou
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Un diplôme pour établir
une relation de confiance
Légalement, la garde d’un enfant de moins de trois ans doit être 
confiée à une personne titulaire d’un CAP Petite Enfance ou d’un 
agrément d’assistante maternelle. C’est pourquoi, « nous avons mis en 
place une démarche intensive de formation, explique Nathan Amoyal, 
président du groupe Family Plus. Nous avons créé notre propre centre de 
formation ASAF (Académie des services aux familles), qui forme au CAP 
Petite enfance. Nos  salariées progressent grâce à l’alternance ; elles suivent 
la formation la journée et sont en famille en fin d’après-midi. Ainsi, elles 
appliquent le soir ce qu’elles ont appris la journée ». Les cours sont dispen-
sés par des professionnels : formateurs de la petite enfance, éducatrices, 
conseillères en économie sociale et familiale… L’entreprise propose 
du personnel qualifié et les salariées en poste font l’ensemble de leur 
cursus au sein de la même famille. Les parents sont ainsi rassurés, 
non seulement quant à la compétence de leur assistante maternelle, 
mais aussi sur la durée de sa relation avec leur petit… Une formule 
gagnant-gagnant !

La garde partagée,  
une garde économe

Très en vogue, le système de la garde partagée repose sur un 
principe simple :  deux familles recrutent et embauchent une 
même salariée pour garder leurs enfants, alternativement 
chez l’une ou chez l’autre. Le recrutement peut être réalisé
en direct ou via une entreprise de service. Chaque famille 
devient alors « particulier employeur » et partage le coût 
salarial et les obligations légales. Cette solution s’avère par-
ticulièrement économique, puisqu’elle réduit de moitié les 
frais, sans imputer pour autant les éventuelles aides perçues. 
Les enfants ont quant à eux le privilège d’être gardés dans 
leur univers une semaine sur deux.



D-O-S-S-I-E-R   S-P-É-C-I-A-L
Par Fabien Richert

Employeur ? Même pas peur

C’est décidé vous franchissez le cap. Votre bébé sera gardé à la mai-
son. Attention toutefois, embaucher l’alter ego de Madame Doub-
tfire nécessite certaines formalités incontournables : recrutement, 
conditions d’emploi, rémunération, déclaration… Il convient 
donc, tout d’abord, de vous renseigner sur les aides (CAF) et les 
remises d’impôts, pour estimer le plus finement possible le coût 
réel de cette option dans votre budget. Le salaire horaire pour une 
heure effective ne peut être inférieur au SMIC, soit 9,76 € bruts. 
À l’avenir, votre livre de chevet sera la « Convention Collective 
nationale du particulier employeur » pour vous informer sur la 
législation (repas, transport, congés, rupture du contrat de tra-
vail). Mais par bonheur vous n’êtes pas seul au moment de vous 
lancer dans cette aventure. Deux  structures de l’URSSAF vous 
facilitent la vie : le centre national Pajemploi (pour les bulletins de 
paie) et le Chèque Emploi Service Universel (pour le paiement du 
salarié). Devenir employeur ? C’est tout simple en fait ! L’année 
de formation débute en juillet et dure 11 mois, des places sont 
encore disponibles pour l’année scolaire 2017/2018. 
Rens. sur le site asafacademie.fr

La PMI, la structure de santé publique  
de proximité

La Protection maternelle infantile accompagne les futures 
mamans, les parents et leurs enfants de moins de 6 ans, 
grâce à des équipes de professionnels (sages-femmes, méde-
cins, psychologues…). Outre le suivi de la santé de la future 
maman et de l’enfant, qui peut être assuré dans l’une des trois 
Maisons du Rhône installées à Lyon, la PMI peut aussi vous 
aider au quotidien. Elle aide en effet à organiser la vie de 
la famille et peut guider les parents dans le choix du mode 
de garde. Cette mission est assurée par le Département du 
Rhône, qui est aussi habilité pour délivrer l’agrément aux 
assistantes maternelles.
rhone.fr

Family Plus de Montplaisir © DR
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L’Académie des Services aux Familles
Sous l’impulsion de Family Plus, entreprise spécialisée dans la 
garde d’enfants, l’aide aux devoirs et les tâches domestiques, 
ASAF, l’Académie des Services aux Familles, forme plusieurs 
dizaines de jeunes âgés de 18 à 25 ans à un CAP Petite enfance en 
alternance. « Le secteur se professionnalise car les familles sont, à juste 
titre, de plus en plus exigeantes «  explique Nathan Amoyal, le pré-
sident du groupe Family Plus. « Nous avons donc décidé, en 2015 de 
créer une école afin de former les intervenants au CAP Petite Enfance 
en contrat de professionnalisation, un diplôme d’État, obligatoire pour 
travailler en crèche ou pour s’occuper d’enfants de moins de trois ans. 
L’originalité de l’alternance est de combiner interventions en garde 
d’enfants périscolaires, cours à l’école et stages collectifs en structure 
d’accueil. La formation est financée par l’employeur, les jeunes qui 
rejoignent l’Académie passent une triple sélection, par ASAF, des tests 
de motivation et d’aptitude), par les entreprises partenaires (Family 
Plus, Babychou, Axeo…), et bien sûr par les familles. Et cela fonc-
tionne puisque le taux de réussite a été de 100% pour les 15 élèves de la 
première promotion en 2015/2016 ».

© Freepik

© Babychou
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THÉÂTRE

L’entreprise mise en pièces
Dès 13 ans

En juin, trois spectacles de théâtre pointent les dérives de l’univers parfois impitoyable de 
l’entreprise. Un sujet grave et actuel réservé aux adolescents et traité, selon les compagnies, 
avec cocasserie, réalisme poétique ou cynisme.

La fantaisie et l’humour sont de mise dans Top Dogs, une pièce 
d’Urs Widmer adaptée par la compagnie des 400 coups et jouée 
au Briscope. Licenciés du jour au lendemain, huit cadres supé-
rieurs échouent dans une agence de reconversion chargée de les 
replacer sur le marché du travail. Pour se reconstruire, ils entre-
prennent des thérapies collectives et des jeux de rôles, se livrent 
à des confessions inattendues et à des exercices sportifs qui ne le 
sont pas moins ! Les scènes sont ponctuées de vidéos qui élargis-

sent l’espace de jeu. Un spectacle qui fait rire (jaune) dès l’âge de 
15 ans.

Aux Célestins, en partenariat avec le TNG, Nobody raconte le 
parcours d’un brillant consultant en restructuration d’entreprise. 
Héros cynique d’un jeu qu’il ne maîtrise pas, il participe à l’évic-
tion de ses semblables, tout en précipitant sa propre déchéance. 
Il commence à perdre pied… S’appuyant sur l’œuvre politique 

L’homme qui valait 35 milliards © Dominique Houcmant

GDS 121 - p. 36

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



de l’écrivain allemand Falk Richter, le collectif MxM cherche à 
dévoiler les pratiques parfois moralement douteuses de certaines 
entreprises et la violence sourde qu’elles engendrent. Il utilise la 
performance filmique : alors qu’une scène de bureau se joue sur 
le plateau, le public découvre sur un écran d’autres scènes filmées 
simultanément dans d’autres décors. En confrontant des récits 
parallèles, la pièce multiplie les points de vue et enrichit son pro-
pos sur les dérives managériales et la déshumanisation au travail. 
Un spectacle captivant à voir dès 15 ans.

Le cynisme atteint son apogée dans L’homme qui valait 35 mil-
liards, spectacle du collectif Mensuel présenté au Théâtre de la 
Renaissance, dans le cadre des Nuits de Fourvière. On évolue 
ici dans un monde désœuvré, sans avenir. Un artiste en quête de 
consécration et marqué par la détresse d’un ami licencié au bout 
de 20 ans passés dans la même entreprise, kidnappe le PDG du 
plus grand groupe sidérurgique mondial pour l’obliger à créer 
une œuvre révolutionnaire. Il voit là une performance qui inter-
roge la valeur des choses et des hommes et le pouvoir exercé par 
quelques puissants sur une multitude de plus vulnérables. Acces-
sible dès 13 ans, ce spectacle débridé mêle théâtre, musique live 
et séquences vidéo. S’il dénonce les stratégies destructrices des 
grands groupes industriels, il pose aussi la question de savoir si 
l’art peut changer les hommes et donc le monde. 

Top Dogs samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 15h
Le Briscope, 28 rue Général de Gaulle, Brignais. Tél. 04 78 05 31 13
Durée : 1h45. Tarifs : 8 et 10 €. briscope.fr
Nobody du 13 au 17 juin à 20h
Théâtre des Célestins, 4 rue Charles Dullin, Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 00
Durée : 1h30. Tarifs : de 9 à 38 €. celestins-lyon.org
L’homme qui valait 35 milliards du 22 au 24 juin à 20h
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91
Durée : 1h45. Tarifs : de 18,50 à 25 €. theatrelarenaissance.com

Nobody © DR

Top dogs © DR
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ARTS VIVANTS

Livraisons express
Dès 10 ans
C’est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable. 
Moment de création et de découverte, le festival Livraisons d’été 
offre, juste avant les grandes vacances, une multitude de spec-
tacles variés à déguster dans la chaleur des soirées d’été. Durant 
trois semaines, les Subsistances accueillent spectacles en plein air, 
ateliers et scènes ouvertes pour toute la famille. 

Un festival qui cette année se déroule en trois temps. La pre-
mière semaine, du mardi 13 au samedi 17 juin, fait la part belle au 
« Made in » Subsistances : quatre spectacles dont l’attendu Grande, 
numéro de cirque/music-hall de Vimala Pons et Tsirihaka Har-
rivel dont l’évolution est largement influencée par les spectateurs. 
À noter également, les deux pièces de théâtre d’objets, Parades nup-
tiales en Turakie et Chaussure(s) à son pied, deux contes bariolés qui 
plongent le spectateur dans un monde unique. À partir de 10 ans.

Le deuxième temps du festival laisse place aux Artistes  
de demain. Du lundi 19 au vendredi 23 juin, les jeunes  

ont la parole pour libérer à travers la danse, leur créativité. 
Mention spéciale aux Cartes blanches : gratuites, elles permettent 
aux étudiants du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon de montrer leur talent. Qui sait, de futurs 
grands chorégraphes se trouvent peut-être dans le lot.

Enfin, du mardi 27 juin au samedi 1er juillet, L’Entrée des Artistes 
clôture ces Livraisons d’été.  Pour les plus grands, à partir de 
12 ans, la jeune garde de la scène régionale vient montrer ce 
qu’elle sait faire dans des domaines aussi variés que la danse, le 
théâtre, le cirque ou la musique. Au total, sept spectacles variés 
qui achèveront la saison et ouvriront l’été pour de bon.

Livraisons d’été, du mardi 13 juin au samedi 1er juillet.  
Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02.
Tarifs : première semaine de 10 à 14 € par spectacle.  
20 € le pass deux spectacles Turak. Deuxième semaine,  
entrée libre. Troisième semaine, 5 € par spectacle.
les-subs.com

Les Subsistances © Bertrand Gaudillere 
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Chaussure(s) à son pied © Turak

Cie Puéril Péril, Bankal © Guillaume Maurin



CINÉMA

Lumière, 120 ans et un jour
En famille

Auguste et Louis Lumière dans leur laboratoire, vers 1925 © Collection Institut Lumière
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Aves deux ans de retard, l’exposition Lumière, le cinéma inventé 
arrive enfin à Lyon au Musée des Confluences... Pour montrer que 
les frères Lumière n’ont pas inventé que le cinéma. Elle aura été 
vue dans le monde entier : Paris, Bologne et même l’Amérique 
du Sud. Après une tournée de deux ans, l’exposition Lumière, le 
cinéma inventé, revient enfin au bercail, là où le cinéma est né. 
Pour l’accueillir, il fallait un hangar plus grand que celui de l’Ins-
titut Lumière, lieu mythique de la naissance du cinéma. Notam-
ment pour montrer le clou du spectacle : un mur géant regroupant 
l’intégralité des 1422 films Lumière, projetés simultanément. His-
toire d’en prendre plein les mirettes ! Et puisque les films Lumière 
peuvent être aussi considérés comme des films publicitaires et que 
le 7è art s’est voulu depuis le départ une industrie, c’est logiquement 
au Musée des Confluences, paquebot dédié aux relations entre arts 
et techniques, que cette belle expo consacrée (en retard) aux 120 ans 
de l’invention du cinéma a trouvé refuge. Si vous connaissez votre 
Musée Lumière sur le bout des doigts rue du Premier-film, vous 
n’apprendrez certes pas grand-chose de plus sur l’origine du 
cinéma et sa lanterne magique.

Globe-trotters et photographes
Mais l’intérêt de l’exposition est de déborder du seul cadre de 
l’invention du cinéma. En plus du théâtre optique ancêtre du 
dessin animé ou des premières expérimentations en 3D, les 
fameux Autochrome Lumière montrent le génie des couleurs 
et de la photographie que pratiquaient aussi les frères lyonnais, 
un des grands projets de l’Institut Lumière étant justement de 
leur consacrer un véritable centre de la photographie. Avec en 
prime une dimension de globe-trotters qui donne à parcourir 
le monde comme vous ne l’avez jamais vu au début du siècle 
dernier. Vous vous immiscerez ensuite dans une reconstitu-
tion de la première salle de cinéma à Paris, les frères Lumière 
ayant inventé, rappelons-le, non pas seulement la technique de 
projection mais le partage clandestin à plusieurs d’une même 
séance de cinéma telle qu’elle se pratique encore aujourd’hui. 
Enfin vous pourrez voir quelques films Lumière tournés dans 
les conditions d’époque par les cinéastes d’aujourd’hui, et pas 
n’importe lesquels : Xavier Dolan, Pedro Almodovar ou Quen-
tin Tarantino. En espérant que depuis, ait même été ajouté le 
seul et unique film de Catherine Deneuve comme réalisatrice, 
tourné l’automne dernier lors du festival Lumière. Moteur !

Exposition Lumière, le cinéma inventé
Du 13 juin au 25 février 2018
Musée des Confluences, 86 quai Perrache Lyon 2e

Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h, de 10h à 19h le week-end, 
nocturne jusqu’à 22h le jeudi
Entrée : 9 euros, gratuit pour les enfants et les étudiants de moins de 26 ans

Lanterne magique de Lapierre (vers 1850) © Jean Luc Mege Collection Institut Lumière

Mur des 1 422 films (exposition Lumière ! Le cinéma inventé au Grand Palais) © Pascal Almoyel Collection Institut Lumière
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MUSIQUE

Saint-Priest en musique(s)
En famille

Du 30 juin au 2 juillet, la ville de Saint-Priest 
accueille la 3e édition de son festival Music 
en Ciel, en partenariat avec le Théâtre Théo 
Argence.
Cette manifestation en plein air, gratuite et 
ouverte à tous, propose de goûter à différents 
styles musicaux (pop, salsa, électro, folk…) au 
gré de concerts programmés les vendredi et 
samedi soirs et le dimanche après-midi. Des 
talents confirmés se mélangent à d’autres en 
devenir, dans un esprit festif et chaleureux.

Le festival débute le vendredi, place Ferdi-
nand Buisson, avec le gagnant du Tremplin 
Ciel révélé lors de la Fête de la musique, le 
21 juin, à Saint-Priest. Se succèderont le jeune 
Malo’ qui mixe le français et l’anglais dans des 
titres pop ou folk, puis Yuri Buenaventura 
pour une fin de soirée muy caliente ! Le len-
demain au même endroit, place aux groupes 
français Juveniles et Pony Pony Run Run 
déjà bien connus des amateurs d’électro pop 

Music en ciel © DRMusic en ciel © DR
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et de pop rock, et à Ycare, chanteur lancé par l’émission Nouvelle 
Star il y a quelques années.

L’atmosphère sera plus douce le dimanche midi, dans le cadre 
bucolique du Parc du Château, au son des ballades folk et blues 
d’Ilaria Graziano et Francesco Forni. Pour ce moment de far-
niente destiné à toute la famille, chacun peut apporter son pique-
nique, le Festival offre le cocktail ! 

Music en ciel du 30 juin au 2 juillet.  
Vendredi et samedi à 20h30. Dimanche à 12h30.  
Place Ferdinand Buisson et parc du Château,  
Saint-Priest. Tél. 04 81 92 22 30. Entrée libre.  
ville-saint-priest.fr

Music en ciel © DR

Music en ciel © DR



ARTS DE LA RUE, MUSIQUE

On s’invite à Villeurbanne !
En famille

Du 21 au 24 juin se tient la 15e édition des Invites de Villeurbanne, le festival pas pareil. C’est 
parti pour quatre jours de spectacles et de concerts gratuits pour tous ! Patrice Papelard, 
directeur des Ateliers Frappaz chargés de l’évènement, nous détaille la programmation.

Les oies de Ganzenfanfare © DR
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Quel sera le temps fort de cette édition ?

Le projet Métamorphose urbaine du plasticien Olivier Grossetête 
qui consiste à créer des architectures monumentales et utopiques 
avec 8 000 m2 de carton. Imaginez qu’il y aura une tour de 24 
mètres de haut avenue Barbusse ! J’en profite pour lancer un 
appel : dès le 3 juin, nous avons besoin de monde tous les jours 
aux Ateliers pour monter les œuvres. Les enfants, dès 9 ans et 
accompagnés, sont les bienvenus.

Quels spectacles conseillez-vous aux enfants ?

La programmation du mercredi leur est dédiée, avec des spec-
tacles qui n’excèdent pas une heure. Le cirque est accessible dès 
5 ans, à travers des shows impressionnants comme celui de Julot 
qui fait du hula hoop en haut d’un mât de 9 mètres, ou clown- 
esques avec les gags explosifs de Tout en vrac, le café-théâtre 
burlesque de Joe Sature ou l’irrésistible Heyoka Théâtre formé 
par un ex-acteur de Deschamps et Makeïeff. Il y a aussi le concert 
de Pigalle Jeune Public avec du rock, de la bourrée auvergnate ou 
du reggae à hauteur de gosses ! Le défilé des oies de Ganzenfan-
fare amusera les tout-petits. 

Et pour les ados ?

Ils vont adorer le spectacle délirant de Fred Tousch qui joue dans 
les films Prof 1 et 2 ! Côté musique, je leur conseille le rappeur 
Roméo Elvis et Kosh, le beatboxer lyonnais dont tout le monde 
parle !

En quoi le festival n’est-il « pas pareil » ?

C’est un festival fait avec et pour les habitants de Villeurbanne. À 
sa création en 2003, le maire Jean-Paul Bret et moi-même avons 
voulu impliquer la population de manière constante, notamment 
par le biais des associations locales. La partie visible du festival, 
c’est sa programmation, mais le bâti c’est ce tissu associatif très 
fort, propre à cette ville et reposant sur la mixité sociale. 

Les Invites de Villeurbanne du 21 au 24 juin.
Centre-ville et parc de La-Commune-de-Paris, Villeurbanne.  
Tél. 04 72 65 80 90. Gratuit. Programme sur invites.villeurbanne.fr

Les Invites © Loic Benoit



DESIGN

Inventer la ville de demain
En famille

oiseaux. Côté mobilité, les enfants pourront tester des vélos élec-
triques et en bambou vendredi à 16 h, avant d’être initiés par le 
LOU rugby à la pratique du ballon ovale samedi, de 14 h à 17 h 
(réservé aux 8-12 ans). Enfin les Délivreurs, un projet de redistri-
bution des invendus alimentaires, et Miam Anim les emmène-
ront à la rencontre des commerçants de Gerland, à vélo !

De son côté, la Maison Régénération accueillera les enfants tous 
les jours. Ce collectif regroupant artistes, créateurs et artisans, 
travaille sur la réutilisation de la matière première. Les enfants 
pourront réaliser une fresque, s’initier à la couture, au hip-hop 
ou encore aux origamis. 

Lyon City Demain, du 15 au 18 juin, à Gerland. 
Evénements gratuits. lyon-design.org

Du 15 au 18 juin, le design investit le Biodistrict de Gerland à 
l’occasion de la cinquième édition de Lyon City Demain, le 
festival qui s’interroge sur le mieux-vivre en ville. Cette année, 
15 designers ont planché sur les thématiques de l’alimentation 
de demain, de la nature en ville et de la mobilité pour présenter  
leur prototype, mis en contexte dans le quartier. En plus des 
conférences et des expositions, le festival organise des ateliers 
enfants gratuits pour sensibiliser les plus jeunes aux trois thèmes 
de l’événement. 

Les plus jeunes pourront ainsi découvrir la faune et la flore bien 
présentes au cœur de la ville avec l’association Arthropologia 
qui les emmènera à la découverte des petites bêtes et des plantes 
du Parc de Gerland (samedi à 10 h et 14 h), alors que dimanche, 
de 10h à 17h, ils pourront faire le plein de connaissances sur les 
oiseaux et fabriquer des nichoirs avec la Ligue de protection des 

Lyon city demain © LYNKOA
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JEU DE PISTE

Partir à l’aventure urbaine
En famille

SPECTACLES VIVANTS

Le Fort de Bron fait son show
Dès 5 ans

Pour la 3e fois consécutive la ville va se transformer en terrain de 
jeu géant. Le dimanche 18 juin, par équipe (de 2 à 4 personnes avec 
obligatoirement un adulte), il faudra venir à bout d’un parcours, 
Découverte (6,5 km) ou Aventure (9 km) tenu secret jusqu’au 
dernier moment, plein de surprises. Les équipes s’affronteront 
dans cette course d’orientation géante remplie d’épreuves à la fois 
sportives (franchissement, adresse, disco-golf...) et de réflexion 
avec des énigmes. Le but est de faire découvrir la ville autrement, 
en passant parfois par des lieux totalement inédits, fermés habi-
tuellement au public. Un jeu de piste géant dont le succès ne se 
dément pas puisque la jauge a été augmentée cette année à près de 
4000 participants (2300 en 2016). L’inscription, gratuite, se fait sur 
le site de la ville et si dans chaque équipe la présence d’un adulte 
est une condition sine qua non, la course est ouverte aux enfants à 
partir de 7 ans.

Fort en scènes est une première. Le Fort 
de Bron a été un haut lieu culturel pendant 
plus de 15 ans, de 1987 à 2003. Après une 
longue période de sommeil c’est en 2015 
que l’endroit se réveille pour une création 
originale lors des Nuits de Fourvière. En 
2017, le centre chorégraphique Pôle Pik et 
l’Espace Albert Camus s’associent pour un 
festival intitulé Fort en scènes, quatre jours 
de fête, de guinguette, de projection en 
plein air et deux spectacles au croisement 
des disciplines circassiennes et théâtrales. 
Du 6 au 9 juillet le fort va donc s’animer 
pour une programmation intense et riche de 19h à plus de minuit. 
Après un apéritif animé de bienvenue, les deux spectacles 
seront joués en parallèle par les compagnies Max et Maurice et 
Five Foot Fingers. Le premier, Les Grands Fourneaux (à par-
tir de 5 ans), mêle cirque et cuisine dans une chorégraphie 
burlesque étonnante. Le second, En éventail (à partir de 6 ans), 

est un spectacle d’acrobatie contempo-
raine calqué sur le cinéma muet façon  
Buster Keaton. Un repas dans une 
ambiance de guinguette est servi à l’issue 
des représentations. À 21h les publics des 
deux spectacles se retrouvent pour une 
projection surprise avant de poursuivre 
par un bal guinguette animé par les dan-
seurs du centre Pôle Pik. Le programme 
est le même pour les quatre soirées, il est 
possible d’acheter un pass deux soirs afin 
de profiter des deux spectacles. 

Fort en scènes, du 6 au 9 juillet, à partir de 18h
Plein tarif pour un spectacle - 34 € / jeune - 24 € / 
Pass 2 soirées - 60 € / jeune - 40 €
Ce tarif comprend l’apéritif, le repas et le bal. 
Séance de cinéma - 8 € / jeune - 4 €
Billetterie en ligne sur : albertcamus-bron.fr 04 72 14 63 40 ou sur place 
dans la limite des places disponibles. 
Fort de Bron, Chemin vieux, Bron - accès en tramway ligne T2 ou T5

Re Lyon Nous 2016 © Fanny GUIHARD

FFF © Gill Ou

Re Lyon Nous, le dimanche 18 juin.  
Inscription gratuite sur lyon.fr/evenement/sport/re-lyon-nous.html
Tenue de sport, protection solaire, bouteille d’eau, pique-nique conseillés. 
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BANDE DESSINÉE

Lyon BD Festival : tome 12
En famille

Pas simple de s’y retrouver avec le Lyon BD Festival, il y a un 
« IN » les 10 et 11 juin et un « OFF » qui couvre tout le mois. 
Le « IN » a lieu sur la Presqu’île, entre Hôtel de Ville et Belle-
cour. Pour le « OFF », plus de 200 auteurs participent à l’évé-
nement dans les lieux emblématiques du Grand Lyon. Et si de 
nombreuses animations sont destinées aux adultes, les plus petits 
pourront aussi profiter d’activités qui leur sont dédiées. Comme 
l’année dernière, le festival propose un espace réservé exclusive-
ment aux enfants de 5 à 14 ans : le Lyon BD Junior (dans l’Hôtel 
de Ville, Lyon 1er). Bien que limité à une heure maximum par 

enfant, il y a de quoi s’occuper. Au programme : fabrication de 
personnages articulés, initiation au dessin avec des auteurs de 
bande dessinée ou encore lecture de BD diverses et variées. Pour 
une fois, les enfants ont même le droit de dessiner sur les murs 
grâce à l’activité Mur à colorier. 

L’interactivité et l’échange sont mis à l’honneur dans les deux 
spectacles programmés pour les jeunes visiteurs. Le samedi, 
L’Ardoise Magique réunit 5 artistes : un dessinateur, un musicien 
et trois comédiens. Aidés par le public, ils content et dessinent 

Le Lyon BD Festival est de retour tout le mois de juin dans la métropole et les 10 et 11 juin à 
Lyon. Comme lors des précédentes éditions, le festival surprend par le mélange intéressant 
qu’il propose entre la bande dessinée et les autres arts. 

Lyon BD Festival © DR
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un récit original en live. Quant au spectacle Le Gigantesque 
Monde, conte sonore entrecoupé de séquences dessinées, il a lieu 
le dimanche et va ravir les jeunes créatifs : guidés par les illustra-
trices et auteures Anjale et Léah Touitou, les enfants inventent et 
dessinent l’histoire, lui donnant vie sur scène. 

Les 10 et 11 juin les jeunes ont enfin l’occasion de rencontrer deux 
professionnels de la bande dessinée. Le dessinateur Sivlio Cam-
boni fait découvrir aux enfants l’univers varié de l’illustration tan-
dis qu’Alexis Nesme présente ses travaux de création, d’écriture 
et de mise en page. Lors de ces rencontres, les auteurs répondent 
aux questions des plus petits et livrent des anecdotes de fil en 
aiguille. L’occasion, pourquoi pas, de faire naître des vocations 
chez certains.

Lyon BD Festival, les 10 et 11 juin à Lyon  
et durant tout le mois de juin sur l’ensemble de la métropole. 
Tarifs : 5 € la journée, 8 € les deux jours.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Programme sur lyonbd.com
Rencontre avec Alexis Nesme Le samedi 10 juin à 10h15. 
Rencontre avec Silvio Camboni Le dimanche 11 juin à 10h15. 
Espace Lyon BD Junior, Hôtel de Ville, 1 place de la comédie, Lyon 1er. 
Réservé aux 5-14 ans accompagnés par un adulte possédant  
un ticket et une pièce d’identité ou une procuration des parents 
 de l’enfant, limité à 1h par enfant.

Lyon BD Festival © DR

GDS 121 - p. 49



LES NOUVELLES COLONIES DE VACANCES

Un été aux couleurs des colos
L’été approche et de nombreux parents commencent à se demander de quelles façons occuper 
leurs enfants pendant les grandes vacances. Bien que certains les considèrent comme has been, 
les colonies de vacances se veulent de plus en plus originales, polyvalentes et intelligentes.

s-o-c-i-é-t-é
Par Arthur Brenac et Corentin Gastard

 © DR

GDS 121 - p. 50



Contrairement aux dernières décennies, les colos d’été ne 
cherchent plus qu’à occuper les enfants, il s’agit aujourd’hui de 
participer à leur épanouissement. Vita Colo, un organisateur vil-
leurbannais, se concentre sur ces nouveaux enjeux. L’organisme 
propose entre 30 et 40 colonies différentes avec un A.D.N. com-
mun : mener à bien un projet en deux semaines par équipe de 
cinq enfants. Monter une comédie musicale, réaliser un manga, 
organiser un championnat sportif… Un large panel de pro-
grammes est proposé. « Notre objectif est que chaque enfant puisse 
concilier sa passion avec la colonie » affirme Loïc Survet, cadre de 
Vita Colo. Quant aux encadrants, ils sont en grande majorité en 
possession ou en cours d’obtention du BAFA (le brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur). Loïc Survet complète, « selon certains 
programmes, des responsables vont disposer d’aptitudes complémen-
taires en lien avec la thématique ». 

Le respect de l’environnement  
avant tout

Nature pour tous, une association située dans la Loire, fonde sa 
plus-value sur la découverte et le respect de l’environnement. 
Certes, elle propose des colonies artistiques ou sportives (kayak, 
escalade…), mais elle cherche surtout à les inclure dans un pro-
gramme d’initiation au respect de la nature. Selon Christian 
Brun, chef de service colonies chez Nature pour tous, il est pri-
mordial d’avoir un encadrement en complément de ce « bap-
tême ». « Contrairement à certains organisateurs, l’intégralité de nos 
encadrants sont titulaires du BAFA et majeurs » assure-t-il. L’orga-
nisateur précise également que certains programmes sont plus 
immersifs que d’autres : « Nous avons par exemple une colonie en 
tente où l’on apprend aux petits les b.a.-ba des techniques de survie ».

Tout en anglais
Pour les amateurs de la langue de Shakespeare, American Vil-
lage, du groupe Go&Live, est une colonie d’immersion complète 
en anglais. Elle propose un large panel d’activités anglées sur la 
culture anglophone comme des brunchs, des parties de base-
ball ou même des cours sur la cuisson des marshmallows. Pour 
les plus petits, American Village propose aussi des sessions de 
« premier contact » avec la langue anglaise : My First American 
Village. « L’ensemble de nos encadrants sont natifs des Etats-Unis » 
explique Ghislaine Couronne, directrice commerciale et marke-
ting du groupe Go&Live, « une fois en France nous les formons au 
BAFA tout en garantissant qu’ils seront disposés à s’occuper des résidents 
24/24h ». Questionnée sur la qualité des lieux, elle l’assure, « l’en-
semble de nos activités et locaux ont été agréés par Jeunesse et Sport ».

Vita Colo De 350 à 900 €. De 4 à 17 ans.
Départs de Lyon. Entre 1 et 2 semaines.
Aide aux départs selon le quotient familial : participation de 35% (si le 
revenu est inférieur à 1000 €), 5% par enfant pour les familles nom-
breuses. Accessible aux enfants handicapés avec animateurs adaptés. 
04 81 76 06 47. vitacolo.fr

American Village Entre 690 et 1200 €. De 7 à 17 ans. Départs de Lyon. 
Durée du séjour, entre 1 et 2 semaines.
Dispositifs d’aide variables selon la région et les comités d’entreprise.  
05 65 76 55 25. americanvillage.fr

Nature pour tous De 460 à 600 €. De 6 à 17 ans. 
 Départs de Lyon. Séjours d’une semaine.
Aide aux départs disponibles. Accès handicapé : selon le type d’activité.
04 77 73 25 74. naturepourtous.fr

 © Crush
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CAFÉ-ATELIER KIDS FRIENDLY

Les Mamans poules,
la nouvelle cantine
des tout-petits
Il y avait, jusqu’à présent, peu de restaurants et cafés kids friendly 
à Lyon. Et quand on est parent, il n’y a rien de pire que d’af-
fronter les regards noirs de ses voisins de table quand son enfant 
commence à gazouiller ou pleurer. Alors quand un nouveau lieu 
prévu pour accueillir parents et enfants est créé, il y a de quoi se 
réjouir. C’est de ce constat que sont parties Cléa Raffin et Anne-
Laure Henry, les deux fondatrices des Mamans poules, dans le  
2e arrondissement. Ces deux mamans ont créé un « café-atelier » 
comme elles le décrivent, où il est possible de venir manger le 
midi ou pour le goûter, tout en profitant d’un grand espace de 
jeux avec, entre autre un grand tableau mural inspiré par la péda-
gogie Montessori. Dans les assiettes, elles proposent des plats du 

c-o-n-s-o
Par Véronique Lopes

jour, tartes salées, salades et purées de légumes bio, le tout fait par 
un traiteur de Taluyers (69), et des pâtisseries (cookies, moelleux 
ou madeleines) faites à Lyon. 

Et ce n’est pas tout, dans un espace aménagé, elles proposent aussi 
une ribambelle d’ateliers pour les petits : massage bébé, yoga, éveil 
musical ou initiation à l’anglais… Et pour les mamans coquettes, 
des soins du visage, manucure, sophrologie, etc. pour se faire 
chouchouter pendant que leur enfant est gardé à côté.

Les Mamans poules, 11 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e. 09 86 58 24 94.
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.

Les Mamans poules, Anne-Laure Henri (à gauche) et Cléa Raffin © DR
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Le Grand méchant renard  
et autres contes
Dès 4 ans

Depuis Ernest et Célestine, César du meilleur film d’animation en 
2013, son jeune réalisateur Benjamin Renner s’est concentré sur 
l’adaptation d’une bande dessinée au cinéma. Le grand méchant 
renard se retrouve ainsi au cœur d’un programme de trois contes, 
présentés dans le film comme une pièce de théâtre en trois actes. 
Dès l’introduction, le show est hilarant. Il met en scène les ani-
maux d’une ferme à qui il arrive des aventures étonnantes. Dans 
le premier conte, une cigogne fatiguée abandonne le bébé qu’elle 
doit livrer dans la cour. Le cochon, responsable, prend les choses 
en main mais ses deux compères, le canard et le lapin ne compte 
pas le laisser faire. La deuxième histoire raconte celle d’un renard 
qui voudrait être craint et se retrouve à élever des poussins. Enfin, 
le dernier épisode tente, toujours avec la même bande, de conser-
ver l’esprit de Noël. 

Même s’il n’a réalisé que le segment du Grand méchant renard, 
Renner a mis sa patte partout. Les personnages, les décors, l’uni-
vers graphique aux traits simples et à la douceur d’aquarelle 
traversent les trois histoires. Son humour décapant aussi. Ce très 
beau dessin animé est une superbe réussite, intelligente, amusante 
et émouvante. L’un des meilleurs films pour enfants de tous âges 
depuis longtemps. 

> Durée : 1h20 • Sortie : 21 juin
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Rara
Dès 11 ans

Sara va avoir 13 ans. Depuis que ses 
parents ont divorcé, elle et sa petite sœur 
vivent avec leur mère qui a refait sa vie 
avec une femme. Si la cohabitation à 
la maison se passe sans encombres, au 
dehors, cette famille différente fait par-
ler d’elle. Sara l’assume plus ou moins 
bien, sans pouvoir l’exprimer. Elle 
décide toutefois, pour son anniversaire, 
d’inviter ses amis, chez son père et non 
chez sa mère. 
La réalisation de la chilienne Pepa San 
Martin suit constamment le parti des 
deux fillettes, en particulier celui de Sara. 
Sans jamais la juger, la caméra exploite 
chaque tension. Une situation dans 
laquelle les enfants de familles recompo-
sées se reconnaîtront et qui est traitée ici 
avec une infinie justesse. 

> Durée : 1h22 • Sortie : 21 juin

Ali, la chèvre et Ibrahim
Dès 12 ans 

Au Caire, Ali vit avec sa chèvre Nada 
qu’il adore. Sa mère décide de le désen-
voûter de cet amour sans limite et va 
voir un guérisseur qui lui conseille d’al-
ler jeter des pierres dans les trois mers 
d’Egypte. Juste avant de partir, il ren-
contre Ibrahim, un musicien victime 
d’acouphènes qui doit lui aussi se débar-
rasser d’un mauvais sort. 
Le contrat des deux héros est aussi 
absurde que la situation géopolitique 
de l’Egypte actuelle qu’ils traversent 
d’Alexandrie au Sinaï. Perdus et sans 
repères, ils vont pourtant trouver un 
sens à leur vie en parcourant leur pays 
et ses paysages magnifiques et en allant 
autant à la rencontre des autres que 
d’eux-mêmes. 
Ce film original a été présenté à un jury 
de collégiens dans le cadre de Cannes 
Écrans Juniors lors du 70e Festival de 
Cannes. 

> Durée : 1h38 • Sortie : 7 juin

Wallay
Dès 11 ans

Ady a 13 ans et vit dans une cité de Vaulx-
en-velin. De larcins en trafics, il est en 
train de tomber dans la délinquance. Son 
père l’envoie au Burkina-Faso afin qu’il 
soit repris en main par sa famille. Ady 
pense partir en vacances. Mais, là-bas, il 
va découvrir des codes de conduite, des 
traditions et des rites bien différents de 
ceux de chez lui mais pas plus souples. 
Loin des clichés sur la banlieue ou le 
retour au bled, Wallay est une véritable 
immersion au cœur de la double culture 
française et burkinabé. Si chacune a 
ses travers, chacune est aussi porteuse 
de valeurs. Voilà ce que rapportera 
Ady d’un été où il apprend à grandir. 
Un film d’initiation qui rompt avec les 
idées toutes faites, et cela quel que soit sa 
culture d’origine. 

> Durée : 1h22 • Sortie : fin juin
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Trois films à voir ou à (re)voir

La Prophétie des grenouilles
Il était une fois... La Prophétie des grenouilles, film réalisé en 2003, 
qui annonce le renouveau de l’animation française. Il a en effet 
fallu attendre 23 ans, depuis la sortie en 1980 du film Le Roi et 
l’oiseau de Paul Grimault, pour voir sur nos écrans un film d’ani-
mation entièrement français.
Le déluge annoncé par les grenouilles a lieu. Entassé dans son 
arche, sorte de grosse chambre à air supportant sa ferme, Fer-
dinand va tenter de sauver le monde et ses habitants. Entre les 
plumes et les poils, les becs et les crocs, les personnages vont 
tout mettre en œuvre pour que la cohabitation ne tourne pas au 
cauchemar. Un trésor de délicatesse. Les voix des personnages 
sont aussi pour beaucoup dans la réussite de ce film, avec un cas-
ting tout simplement énorme composé entre autres de Giradot, 
Galabru, Piccoli, Higelin, Grinberg…

La Tortue rouge 
Neuf années de travail auront été nécéssaires pour réaliser ce 
chef-d’œuvre accessible à tous, qui est plus qu’un conte écolo-
gique, un véritable hymne à la vie. Sur une idée de Isao Takahata, 
des studios Gibhli, le réalisateur et sa co-scénariste Pascale Ferran 
nous emportent dans une épopée d’une beauté à couper le souffle. 
Ce film, comme un grand récit mythologique réconcilie l’homme 
et la nature. Cette nature, personnage à part entière du film, à 
la fois mystérieuse, changeante, accueillante et brutale. Dans le 
DVD, deux petits chefs-d’œuvre de Michaël Dudock de Wit 
sont à voir absolument Le moine et le poisson (1994) et Père et Fille  
(2000 - Oscar du meilleur court métrage d’animation).

La Prophétie des grenouilles © DR
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L’homme qui plantait des arbres
Dans ce film inspiré de la nouvelle de Jean Giono datant de 1953, 
Frédéric Back arrive, par un dessin très sobre, à nous emporter 
dans une histoire singulière. Elzéard Bouffier, de 1913 à 1947, va 
parcourir l’arrière pays de Haute-Provence en semant des graines 
d’arbre, reboisant ainsi patiemment vallons et coteaux. Parabole 
sur l’action positive que l’homme peut avoir sur la nature. Véri-
table illustration poétique du développement durable.

Voyez, revoyez, découvrez, ces trois films, en salle si possible, en DVD 
sinon, mais dans de bonnes conditions !
• La Prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd, 2003,  

à partir de 9 ans. 
• La Tortue rouge de Michaël Dudok de Wit, 2016, à partir de 8 ans.  

Prix Spécial au Festival de Cannes 2016 (Un Certain Regard).
• L’homme qui plantait des arbres de Frédéric Back, 1987,  

à partir de 8 ans. Oscar du film d’animation 1987 - Grand Prix Festival 
d’Annecy la même année.

L’homme qui plantait des arbres © DR

La Tortue rouge © 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 quelques recettes de la bande dessinée de Guillaume Long,  
dont elle est l’héroïne À boire et à manger avec Sonia Ezgulian. 
soniaezgulian.com

Maquereaux
aux feuilles
de figuier 

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes • Cuisson : 6 minutes
 
• 4 maquereaux bien dodus vidés 
• 8 brins de sarriette
• 4 brins de thym
• 4 grandes feuilles de figuier
• 1 filet d’huile d’olive vierge extra
• Sel fin et poivre du moulin

Rincez soigneusement les maquereaux sous un filet d’eau fraîche, 
séchez-les sur du papier absorbant puis assaisonnez-les de sel et 
de poivre.
Glissez dans leur ventre les brins de thym et de sarriette. Envelop-
pez-les avec les feuilles de figuier et ficelez-les sans trop les serrer.
Déposez-les sur des braises douces, sur une grille au barbecue et 
laissez cuire trois minutes sur chaque face environ, selon la taille 
des maquereaux.
Dégustez les maquereaux simplement arrosés d’un filet d’huile 
d’olive, d’une salade et d’une tranche de pain grillé.

Paninis au barbecue
Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes • Cuisson : 10 minutes

• 400 g de pâte à pain
• 1 bouquet de basilic
• 300 g de mozzarella 
• 4 tranches de jambon cru 

Qua-
trième 
tome de 
la saga  
À boire  
et à 
manger, 

cet album de bande dessinée 
est une truculente leçon 
de transmission culinaire. 
Guillaume Long met en 
images les personnages qui 
ont marqué le parcours 
de Sonia Ezgulian, une 
cuisinière qui s’inspire de 
voyages et de rencontres 
pour mitonner ses plats. Dix 
chapitres drôles, touchants 
et une quarantaine de 
recettes alléchantes.

À boire et à manger avec Sonia 
Ezgulian, éditions Gallimard, 
22,50 euros. 
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• 12 tomates cerises
• 1 filet d’huile d’olive
• Fleur de sel et poivre du moulin

Divisez la pâte à pain en 8 pâtons et étalez 8 galettes ovales. Sur les 
4 premières, déposez 2 feuilles de basilic, 2 fines tranches de moz-
zarella, 1 tranche de jambon cru, 2 ou 3 tomates cerises coupées 
en deux. Assaisonnez de sel et de poivre et arrosez très légèrement 
d’huile d’olive. 
Recouvrez avec les 4 morceaux de pâte restants. Scellez bien 
les bordures en les pinçant puis disposez les paninis dans une 
grille double pour les retourner facilement.  Posez-les au-dessus 
des braises du barbecue (douces, sans flammes) et laissez cuire 
5 minutes sur chaque face, en surveillant la coloration. 

Flan au caramel 
Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 5 minutes • Temps de repos : 24 heures
Cuisson : 45 minutes

• 1 litre de lait entier 
• 1 gousse de vanille
• 150 g de sucre semoule
• 7 œufs 

Pour le caramel
• 80 g de sucre cristallisé
• le jus d’un quart de citron jaune 

Commencez par préparer le caramel. Dans une casserole, faites 
fondre à feu moyen 40 g de sucre. Quand il commence à caraméli-
ser (surtout ne laissez pas le caramel devenir trop sombre, il serait 
amer), ajoutez le reste du sucre et laissez caraméliser. Incorporez 
le jus de citron (cela évite la cristallisation du sucre).  
Versez le caramel dans un plat à bords hauts allant au four. Pré-
chauffez le four à 170°C. Faites bouillir le lait dans la même cas-
serole que le caramel, cela évite de sortir trop de casseroles et cela 
limite la vaisselle. 
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre et la vanille grat-
tée avec la pointe d’un couteau. Versez le lait chaud sur les œufs, 
mélangez soigneusement et versez dans le plat, sur le caramel. 
Enfournez le plat placé dans un bain-marie (avec de l’eau bien 
chaude, pour ne pas fausser le temps de cuisson) et laissez cuire 
45 minutes à 170°C. Laissez refroidir le flan avant de l’entreposer 
une nuit au réfrigérateur. Si vous souhaitez une belle coloration à 
la surface du flan, poursuivez la cuisson 2 minutes à 230 °C. 
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agenda de juin > E*X*P*O*S
+ d’infos sur www.grainsdesel.com

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

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

GALERIE DOMUS
> Le songe des rives. Cliché en noir et blanc de Chris-
tian Poncet pris avec un sténopé sur les plages du nord 
de la France. En famille. Villeurbanne, 04 72 43 19 11. 
Dès le 8 juin. 

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. En famille. 
Lyon 1er, 04 72 00 06 72. 

GALERIE MICHEL ESTADES
> Jehan. Une quarantaine de peinture acryliques sur 
toile et acier présentent l’univers coloré de Christophe 
Jehan. En famille. Lyon 1er, 04 78 28 65 92. 

INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN
> Maria Loboda, Charwei Tsai et Jef Gueys.
Découvrir les œuvres et les installations de ces trois 
artistes. En famille. Villeurbanne, 04 78 03 47 00.  
Dès le 2 juin. 

ITEM L’ATELIER
> S.O.S. Aquarius. Les photos et témoignages recueil-
lis par Edouard Elias lors de son reportage à bord de 
l’Aquarius, bâteau affréré par SOS Méditerranée pour sau-
ver les migrants de la noyade lors de leur traversée vers 
l’Europe. Dès 10 ans. Lyon 1er. Dès le 3 juin. 

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. Jusqu’au 28 juin. 

MINI WORLD LYON
> Les mondes miniatures animés. L’univers urbain, 
campagnard, montagnard, etc... représentés en minia-
tures animées. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. 
Playmobil. Un parcours d’exposition de 400 m2 autour 
des Playmobil et du cinéma. Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin,  
04 28 29 09 19. Jusqu’au 18 juin. 

MAISON RHODANIENNE 
DE L’ENVIRONNEMENT
> Miniaturesque. Série de photographies du street 
artiste anglais Slinkachu qui questionne les relations 
entre la ville et la nature en mettant en scène de  
petites figurines dans l’espace urbain. En famille. Lyon 7e, 
04 72 77 19 80. Jusqu’au 17 juin. 

MUSÉE AFRICAIN
> Portraits de femme. Présentation d’un ensemble de 
60 portraits photographiques provenant des studios de 
l’Afrique de l’Ouest et de la région lyonnaise en 2016.  
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, de géné-
rations différentes, qui tour à tour, construisent et décon-
struisent 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.

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. Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
Lumière ! Le cinéma inventé. L’aventure de l’indus-
trie lyonnaise de la famille Lumière. Dès 6 ans. Lyon 2e, 
04 28 38 11 90. Dès le 13 juin. Voir p.40. Venenum, 
un monde empoisonné. 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 DES MINIATURES  
ET DÉCORS DE CINÉMA
> Miniatures et cinéma. Deux collections perma-
nentes : Des scènes en miniature d’artistes miniaturistes 
internationaux et une exposition permettant de tout 
comprendre sur les techniques des effets spéciaux du 
cinéma. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE GALLO-ROMAIN  
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE
> Des auteurs BD dessinent des gladiateurs. L’évo-
lution de l’image des gladiateurs dans la bande dessi-
née vue par les auteurs Alain Genot et Laurent Sieurac.  
Dès 7 ans. Dès le 10 juin. Le design a 2000 ans. Des 
œuvres contemporaines se confrontent aux objets issus 
des collections antiques. Dès 7 ans. 04 74 53 74 01. 

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> Expérience Lune. Explorer l’astre le plus connu mais 
aussi le plus fascinant de l’Histoire de l’humanité. A tra-
vers l’imaginaire, jusqu’aux missions Apollo, percer tous 
les mystères de notre mythique satellite. Dès 6 ans. Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 12.  Histoire d’univers : du big 
bang au grain de sable. Un voyage ludique et interactif 
des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur 
notre planète à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès  
8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

Exposition Lumière ! Le cinéma inventé - Auguste et Louis Lumière dans leur laboratoire, vers 1925. © Collection Institut Lumière



agenda de juin > 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
> Escalade bloc. Dès 3 ans, de 9h à 
minuit. MRoc 2, Villeurbanne, 04 78 85 73 04.  
MRoc 3, Lyon 8e, 04 86 11 27 21. 
> Escalade, parcours aventure...   
Dès 3 ans, à 9h à minuit. Le mur de Lyon, 
Lyon 7e, 04 72 71 83 84. 
> Espace loisirs. Murs d’escalade, par-
cours aventure, power jump, spa, espace 
de jeux... Dès 3 ans, de 10h à 23h. Azium, 
Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 

SPECTACLE
> Épreuves publiques de fin de 
cycles. Musique. Cordes, bois, cuivres, 
claviers, voix, création musicale... les étu-
diants en dernière année présentent leur 
épreuve finale au public. Dès 9 ans. Calen-
drier complet sur cnsmd-lyon.fr. CNSMD, 
Lyon 9e, 04 72 19 26 26.

TOUS LES LUNDIS

ATELIER
> Do it yourself. Des idées mode,  
des trucs et astuces pour customiser 
t-shirts, sacs, baskets, créer plein d’acces-
soires tendances. De 11 à 16 ans, à 17h30. 
Durée 1h30. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,  
06 79 68 15 58. 

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
> Art et écologie. À travers l’art, prendre 
conscience des enjeux écologiques actuels. 
De 7 à 12 ans, à 14h. Durée 3h. Rdv au  
65 av. Victor Hugo, à Tassin. Science et art, 
La Mulatière, 04 72 66 99 58. 
> Céramic café. Décorer et person-
naliser un mug ou un bol en céramique.  
De 2  à 14  ans, à 13h30. Durée 1h30. 
Ceramic print. Personnaliser un objet 
de céramique. Dès 1 an, à 13h30. Durée 
1h. Magic ceramic. Peindre, décorer et 
personnaliser un mug, un bol, une boite 
en céramique. De 2 à 14 ans, à 13h30. 
Durée 2h. Tote bag, recup et loisirs 
créatifs. 1001  idées pour créer, per-
sonnaliser des objets et œuvres uniques  
Do it Yoursel. Estampage, papier mâché, 
collage, tissage... Dès 4 ans, à 13h30. 
Durée 2h. CreaMics, Villeurbanne,  
06 84 55 06 07.

> Éveil musical. À travers histoires, ins-
truments et sensations. 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. 
> Linogravure, typographie, taille-
douce et modelage. Créer illustrations et 
affiches à l’aide de toutes ces techniques. 
Dès 6 ans, de 14h30 à 19h. Durée 2h.  
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
> Philo et arts plastiques. Par  
Philosoph’art. Mêler ces deux pratiques 
artistiques. De 5 à 12 ans, à 13h30. Durée 
1h30. École Bonvena, Lyon 7e. Rens. 
bonvena@lespetitsplus.org. 

RENDEZ-VOUS
> Biennale d’architecture de Lyon. 
Des ateliers, des mini-conférences, un 
workshop, des balades urbaines par les 
collectifs Chic de l’Archi et Les Archimi-
nots. De 6 à 14 ans. La Sucrière, Lyon 2e,  
04 27 82 69 40. Du 14 juin au 2 juillet. 
> Séances d’astronomie. Dès 4 ans,  
à 14h et 15h30. Planétarium de Vaulx-en-
Velin, 04 78 79 50 12. 

SORTIE NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’activités 
et d’animations différent chaque semaine 
(course d’orientation, balades...), pour 
redécouvrir le parc. Dès 3 ans, à 15h. Durée 
2h environ. Gratuit. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne, 04 78 03 68 49. 
> Parcours dans les arbres. • France 
aventures Lyon Fourvière. Dès 2 ans, 
de 13h à 19h. Lyon 5e, 04 78 36 31 75.  
• City Aventure. Dès 4 ans, de 14h à 18h. 
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. 

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
> Le blanc et le noir. Création d’une 
revue satirique à l’aide de gravure, pho-
togrammes,... De 8 à 14 ans, à 17h45.  
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. Du 8 au 29 juin. 

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Animatruc. Faire ses premiers  
pas dans le cinéma d’animation. Dès 
11 ans, à 10h30. Durée 1h30. Médiathèque 

de Rillieux-La-Pape, Rillieux-la-Pape,  
04 37 85 01 50.  
> 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. 
> Linogravure, typographie, taille-
douce et modelage. Créer illustrations 
et affiches à l’aide de toutes ces tech-
niques. Dès 6 ans, de 10h à 19h. Durée 2h.  
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
> 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. 
Mêler ces deux pratiques. De 8 à 12 ans, à 
13h30. Durée 2h. École Bonvena, Lyon 7e. 
Rens. bonvena@lespetitsplus.org. 
> Récup’. Recycler, transformer, customi-
ser, et décorer et créer des objets uniques.
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 librement 
le jardin réalisé par Jules Senis Mir : une 
parcelle de 400 m composée de coquillages 
et de végétaux. En famille, de 14h à 18h. 
Gratuit. Jardin Rosa Mir, Lyon 4e. 

SPECTACLE
> 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. Jusqu’au 24 juin. 

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 atelier 
pour tout comprendre des collections. De 
6 à 10 ans, à 15h30. Durée 2h. Musée d’Art 
contemporain, 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. Jusqu’au 24 juin. 

TOUS LES WEEK-ENDS

ATELIERS
> L’océanolab. Embarquer à bord d’une 
base sous-marine pour découvrir les secrets 
des fonds marins. De 7 à 10 ans, à 14h30. 
Durée 1h30.L’Odyssée des bulles. 
Arpenter les fonds marins avec un capi-
taine-médiateur. De 4 à 6 ans, à 16h30. 
Durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
> Magic ceramic. Peindre, décorer et 
personnaliser un mug, un bol, une boite 
en céramique. De 2 à 14 ans, à 14h. Durée 
2h. Tote bag, recup et loisirs créa-
tifs. 1001 idées pour créer, personnaliser 
des objets et œuvres uniques. Dès 4 ans, 

à 14h. Durée 2h. CreaMics, Villeurbanne,  
06 84 55 06 07. 

RENDEZ-VOUS
> Biennale d’architecture de Lyon. 
Des ateliers, des mini-conférences, un 
workshop, des balades urbaines par  
les collectifs Chic de l’Archi et Les Archimi-
nots. De 6 à 14 ans. La Sucrière, Lyon 2e,  
04 27 82 69 40. Du 14 juin au 2 juillet. 

> Les puces du canal. L’occasion de 
chiner, déambuler dans les antiquités et 
découvrir les stands des 500 exposants. 
En famille, samedi de 8h à 12h, dimanche  
de 7h à 15h. Puces du Canal, Villeurbanne, 
04 72 04 65 65. 
> 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 le 5/06. 
Marcy-l’Étoile, 07 62 86 79 40. • France 
aventures Lyon Fourvière. Dès 2 ans, 
de 10h à 20h. Ouverture supplémentaire 
lundi 5/06. Lyon 5e, 04 78 36 31 75. 
• City Aventure. Dès 4 ans, de 10h à 
19h. Ouverture du site le 5/06. Ste-Foy et  
Albigny, 08 20 00 06 78. . 

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

TOUS LES DIMANCHES

VISITES COMMENTÉES
> Le MAC en famille. Partager un 
moment de créativité, échanger un regard 
complice sur les expositions. Dès 6 ans, à 
15h30. Durée 1h15. De 4 à 6 ans, à 11h15. 
Durée 45mn. Musée d’Art contemporain, 
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 ! 

JUIN
AU FIL DES JOURS

JEU 1

RENDEZ-VOUS
> Salade de comptines. Apprendre 
quelques comptines à partager avec ses 
enfants. Pour les parents, à 19h. Durée 
1h30. Gratuit. Sweet books. Lecture 
pour se familiariser avec les sonorités de 
la langue anglaise. De 0 à 3 ans, à 9h45 
et 10h30. Durée 30mn. Gratuit. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> Tous à la Guill. Le quartier de la Guil-
lotière sera en fête : 150 manifestations 
invitent le public à découvrir des artistes 
originaires du monde entier le temps d’une 
journée : de la musique, des ateliers de 
création, des animations, des spectacles, 
des expositions, sur les places, dans les 
bars, dans les lieux culturels,... En famille, 
de 14h à minuit. Gratuit. Rens. 6e Conti-
nent, 04 37 28 98 71. 

VEN 2

ATELIER
> Assemblage et collages. Dès 4 ans, 
à 17h. Durée 1h30. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

RENDEZ-VOUS
> AIR 2017 : Jeux littéraires. 250 col-
légiens ont écrit plusieurs nouvelles avec 
Violaine Schwartz, tous se retrouvent aux 
Subsistances pour parler de cette aventure 
avec de nouveaux jeux littéraires. Dès 
12 ans, à 10h. Gratuit. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. 
> Festival d’art et d’air 2017. Des spec-
tacles, concerts, jeux, animations, à parta-
ger en famille dans un cadre naturel tout 
au long du week-end... En famille. Gratuit. 
Parc du Vallon, Lyon 9e. Plus d’infos sur  
festival-dartetdair.fr

SPECTACLE
> (D)rums. Cie de l’indicible. Musique et 
danse. Pièce pour un cor et deux danseurs. 
Dès 8 ans, à 20h. MJC Saint-Rambert l’Ile 
Barbe, Lyon 9e, 04 78 83 29 68. 

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. 
> Fabrication de bombe à graines.  
Dès 6 ans, à 14h30. Gratuit. Bibliothèque 
du 1er, Lyon 1er, 04 78 27 45 55. 
> 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. Le corps en mouve-
ment, réveil, étirements, interactions, jeux 
d’espace. De 3 à 6 ans, à 11h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Et tout à coup.. ma première BD. 
Apprendre à dessiner sa BD sur ordinateur. 
De 7 à 11 ans, à 16h. Gratuit. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
> 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. 
> 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. 

CINÉMA
> 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. Ins-
titut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
> 14e Festival BD d’Écully. Dédicaces, 
exposition, ateliers. Dès 7 ans, de 10h à 18h. 
Centre culturel d’Écully, 04 78 33 64 33. 
> Festiciels. Ateliers et animations 
autour du ciel et de l’espace : construc-
tions de fusées, de cerf-volants, découverte 
des drônes et des projets en robotique, en 
astronomie... . Dès 4 ans, de 10h à 18h. 
Gratuit. Au pôle de commerces et de loi-
sirs Carré de soie, à Vaulx en Velin. Rens.  
Planète Sciences, 04 72 04 34 48. 
> Festival 6e Continent. De 16h à 
20h : animations et spectacles de rue, 
jeux, danses et cuisine du monde, village 
associatif. Dès 20h: Des concerts avec des 
groupes de musiques du monde. En famille. 
Parc de Gerland, Lyon 7e, 04 72 69 47 78. 
> Matinée sportive franco-chinoise. 
Kung-fu, plumfoot, pétanque, frisbee... 
Venir pratiquer, essayer et retrouver 
l’équipe de l’association Nihao Lyon autour 
d’un pique-nique. En famille, à 10h. Durée 
2h. Gratuit. Au Parc de la Tête d’or, Lyon 6e. 
Nihao Lyon, Lyon 7e, 0768005579. 
> Rendez-vous hip hop. La culture hip 
hop est mise à l’honneur à l’occasion de 
cette après-midi festive. Au programme : 
concert, danse, graff, beat box, DJing, 
workshops, basket... . En famille. Gratuit. 
Dans le cadre du festival L’Original. Parc 
Blandan, Lyon 7e. 
> Rillieux en fêtes. Animations spor-
tives, stands associatifs, restauration,...  

En famille, de 13h à 18h. Gratuit. Com-
plexe du loup-pendu, Rillieux-la-Pape. Plus  
d’infos sur rillieuxlapape.fr.

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. 
> Herbes simples : comestibles ou 
médicinales. Découvrir leurs propriétés 
et leurs vertus. Dès 6 ans, à 9h30. Durée 
2h30. Gratuit. À Marcy l’Étoile. Petites 
bêtes des champs. Découvrir les petites 
bêtes qui se cachent dans les herbes 
hautes. Dès 5 ans, à 9h30. Durée 2h30. 
Gratuit. Au Parc de Lacroix-Laval. Rens. 
Arthropologia, 04 72 57 92 78. 

SPECTACLES
> Caecilia. Avec T. et M. Koopman et 
J. Furrer. Danse, mime et musique. Un orga-
niste et un danseur et d’un mime propose 
une partition poétique et jubilatoire, à la 
croisée des arts. Dès 5 ans, à 10h. Audito-
rium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 
> 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 
et 19h30. Durée 1h. Maison de la Danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 

> Graine de clou. Cie Arzapar. Théâtre. 
Suite au « Grand Dessolement » qui a eu 
lieu sur la Planète Clou, deux émissaires 
rescapés sont envoyés en mission sur Terre 
pour récolter des spécimens animaux, 
insectes et végétaux afin de repeupler leur 
planète. Dès 7 ans, à 17h30. Durée 50mn. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> Le petit chaperon rouge. Cie Des 
deux fous. Théâtre. Redécouvrir la célèbre 
histoire dans une version originale. Dès 
3 ans, à 10h30. Durée 45mn. Quelle aven-
ture ! Cie Interceptions lyriques. Chant 
lyrique. Rencontrer pleins de personnages 
insolites. Dès 4 ans, à 16h30. Durée 50mn. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> La vie des canuts. 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 de Lyon. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SAM 3 + DIM 4

RENDEZ-VOUS
> Festival Éclats de cirque. Des ateliers 
d’initiation aux arts du cirque, des spec-
tacles, de la musique, des animations, des 
démonstrations, des repas partagé... Dès 
6 ans, samedi de 14h30 à 21h, dimanche 
de 9h30 à 20h. Gratuit. Au parc de la mai-
rie du 5e. Rens. École de cirque de Lyon,  
04 72 38 81 61. 
> 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 2017. Des spec-
tacles, concerts, jeux, animations, à parta-
ger en famille dans un cadre naturel tout 
au long du week-end... En famille. Gratuit.  
Parc du Vallon, Lyon 9e. Plus d’infos sur fes-
tival-dartetdair.fr
> 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. Décou-
vrir les parcs ainsi que les jardins publics 
ou privés en participant à des visites gui-
dées, ateliers de jardinage, jeux, circuits 
insolites ou thématiques, visites numé-
riques, ou encore des démonstrations de 
savoir-faire... En famille. Gratuit. Partout 
en Rhône-Alpes. 

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 per-
sonne ne s’occupe invente avec des bouts 
de chiffons et d’autres babioles une nounou 
idéale. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 45mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

RENDEZ-VOUS
> AIR 2017 : André Wilms lit  
Rabelais. Lecture d’un extrait des 
Cinq livres des faits et dits de Gargan-
tua et Pantagruel de François Rabelais 
par André Wilms. Dès 15 ans, à 19h30.  
Durée 1h30. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02. 

VISITE COMMENTÉE
> Guignol et ses cousins. Découvrir 
les personnages qui constituent l’en-
tourage de la célèbre marionnette. Dès  
6 ans, à 15h. Durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

MAR 6

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

MER 7

ATELIERS
> Buddy up ! Ateliers chorégraphiques 
basés sur le contact et la mise en mou-
vement. De 8 à 10 ans, à 14h30. Durée 
1h30. CCN Rillieux, 04 72 01 12 30. 
> Découvertes sensorielles. Acti-
vités créatives qui mettent en lumière 
le côté sensoriel. De 0 à 3 ans, accom-
pagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h.  
La grotte à histoires. Un outil interactif 
autour des contes et de la marionnette, 
pour créer et raconter des histoires, en 
écouter... Dès 2 ans, en famille, à 10h30.  
Récolte et cuisine. Ateliers ludiques 
et participatif pour sensibiliser les tout 
petits à l’alimentation et à la décou-
verte du jardinage. De 0 à 3 ans, avec 
un parent, à 9h30. Durée 1h30. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Dessine-moi un fond marin ! 
Alexandra Huard, illustratrice d’albums 
jeunesse, parlera de son métier et  
animera un atelier de dessins et pein-
ture. De 5 à 12 ans, à 14h et 15h30.  
Gratuit. Bibliothèque du 9e La Duchère, 
04 78 35 43 81. 
> Éveil musical. Cours d’initiation 
musicale ludique et corporel. Dès 3 ans, 
à 18h. Durée 1h. IMMAL, Lyon 1er,  
04 78 27 24 40. 
> Incroyables coiffures. Travail  
graphique et en volume sur les che-
veux et les coiffes. Dès 4 ans, à 14h30.  
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 
> L’ordi du mercredi. Apprendre ou 
perfectionner les techniques de création 
d’images numériques. Dès 8 ans, à 14h. 
Durée 1h30. Gratuit. Médiathèque de  
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
> Moustiques et tiques : ça pique 
! Découvrir leur impact sur notre santé.  
De 7 à 11 ans, à 14h30. Musée de  
sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,  
04 37 20 01 01. 

CINÉMA
> 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
 > Ciné mioches. Projection de vieux 
films courts et de dessins animés mécon-
nus. Dès 3 ans, à 15h. Durée 45mn. Dans 
le cadre de Au coeur de tes oreilles. La 
Ferme du Vinatier, Bron, 04 37 91 51 11. 
> Sur la route à Cuba. Rencontre lit-
téraire autour du livre de Danielle Bigagli 
Sur la route à Cuba, un carnet de voyage, 
d’activités et de découvertes dédié 
aux 6-13 ans. Dès 6 ans, à 17h. Durée 
1h. Librairie Decitre Bellecour, Lyon 2e,  
04 26 68 00 02. 

SORTIES NATURE
> Chasse aux insectes. Avec l’aide 
de filets à insectes et de boîtes-loupes.  
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Parc de la 
Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Le monde des abeilles. Équipé 
de filet à papillon et de boîtes-loupes, 
découvrir les dizaines d’espèces. Dès  
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Au parc de  
Gerland. Rens. 04 72 69 47 78. 
> Secrets de la plaine africaine du 
zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin 
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SPECTACLE
> Groenland Manhattan. De T. Can-
ton. BD-concert. La bande-dessinée de 
Chloé Cruchaudet mise en musique. Dès 
11 ans, à 14h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

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

JEU 8

SPECTACLES
> Groenland Manhattan. De T. Can-
ton. BD-concert. La bande-dessinée de 
Chloé Cruchaudet mise en musique. Dès 
11 ans, à 20h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
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> The Artist. Avec l’ONL. Ciné-concert. 
Les aventures de George Valentin, vedette 
du cinéma muet, mises en musique par les 
musiciens de l’ONL. Dès 9 ans, à 20h. Durée 
1h40. Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 

VEN 9

ATELIERS
> Créer son monde fantaisie. Transfor-
mer une image en dessinant. Dès 4 ans, à 
17h. Durée 1h30. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
> Tatouage sur argile. Création de 
tatouage avec ce matériau. Dès 4 ans, 
à 17h. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Construction de nichoir à abeilles 
sauvages. Dès 6 ans, à 17h. Durée 2h30. 
Gratuit. À Sainte-Foy-Lès-Lyon. Rens.
Arthropologia, 04 72 57 92 78. 

SORTIE NATURE
> Soirée castor. Découverte du castor 
puis affût. Dès 8 ans, accompagné d’un 
parent, à 19h. Centre d’observation de la 
nature, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
> Roméo et Juliette. Compagnia  
dell’improvviso. Théâtre. Sept comédiens, 
parviennent à mettre des éclats de rire dans 
la tragédie et de l’inédit dans une histoire 
connue de tous. Dès 10 ans, à 20h30. Au 
fort du Paillet, Dardilly. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03. Voir p.26.
> The Artist. Avec l’ONL. Ciné-concert. 
Les aventures de George Valentin, vedette 
du cinéma muet, mises en musique par les 
musiciens de l’ONL. Dès 9 ans, à 20h. Durée 
1h40. Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 
> Théâtre d’objets : mode d’emploi. 
Théâtre-conférence. Initiation au théâtre 
objet à travers la manipulation et la mise 
en scène d’objets du quotidien. Dès 6 ans, 
à 19h30 : acte I. 21h : acte II. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

SAM 10

ATELIERS
> Fun en bulles. Sonoriser une BD. Dès 
12 ans, à 10h. Durée 2h. Gratuit. Biblio-
thèque du 6e 04 72 83 15 71/72. 
> Initiation à la programmation. Avec 
studio.code.org De 8 à 12 ans, à 16h. Durée 

2h. Gratuit. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
> Les défis en famille : les mystères 
du masque blanc. Résoudre une enquête 
policiaire au coeur des collections. Dès 
4 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
> Num & Rik. Créer des sons, des 
musiques, détourner des images, mettre 
en forme des histoires grâce à Internet 
et aux applis. Dès 6 ans, à 14h. Gratuit. 
Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux,  
04 72 21 45 54. 
> Peinture, modelage et mosaïque.  
Dès 2 ans, de 10h à 13h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47. 
> Plante ta graine. Lecture de conte sur 
l’agriculture, initiation aux plantations et 
décoration de pot. De 6 à 12 ans, à 15h. 
Gratuit. Bibliothèque du 7e - Guillotière,  
04 78 69 01 15. 
> Tout petits jardins. Créer un petit 
univers végétal pour décorer sa chambre.  
Dès 6 ans, à 10h. Durée 2h. CreaMics,  
Villeurbanne, 06 84 55 06 07. 
> 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
> Astérix, le domaine des dieux. 
De Louis Clichy et Alexandre Astier. Nous 
sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la 
Gaule est occupée par les Romains... Toute 
? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours à l’enva-
hisseur.  Dès 6/7 ans, à 14h30. Durée 1h26. 
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. Minecraft. Se mettre 
dans la peau d’un architecte et modeler 
son propre environnement. Dès 10 ans, 
à 10h30. Durée 1h30. Gratuit. Le Rize,  
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> Les 50 ans de la MJC. Journée d’ani-
mations avec jeux, manèges, spectacles, 
musique, château gonflable, flashmob... 
En famille, de 15h à 23h. Gratuit. Au Gym-
nase Sainte-Barbe, Sainte-Foy-Lès-Lyon. 
Rens.04 78 59 66 71. 
> Soirée péplum. Venir écouter des 
musiques de films Péplum jouées par l’or-
chestre symphonique de Lyon, assister à 
des démonstrations de gladiateurs et à la 
projection en plein-air du film Gladiator 
de Ridley Scott. Dès 10 ans, de 20h30 à 
minuit. Gratuit. Sur la place Auguste et 
Livie à Vienne. Rens. Musée gallo-romain, 
04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Fête des mares. Découvrir la richesse 
de ces milieux. Dès 6 ans, à 10h. Centre 
d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, parir explorer les coulisses du Zoo  
de façon ludique et sensorielle. Dès 5 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin zoologique,  
Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

SPECTACLES
> Le petit chaperon rouge. Cie Des 
deux fous. Théâtre. Redécouvrir la célèbre 
histoire dans une version originale. Dès 
3  ans, à 10h30. Durée 45mn. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
> The Artist. Avec l’ONL. Ciné-concert. 
Les aventures de George Valentin, vedette 
du cinéma muet, mises en musique par les 
musiciens de l’ONL. Dès 9 ans, à 18h. Durée 
1h40. Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95. 

> Wreck. Pietro Marullo. Danse. 6 dan-
seurs évoluent et manipulent une gigan-
tesque bulle en plastique noir. Dès 10 
ans, à 20h. Ramdam, Sainte-Foy-lès-Lyon,  
04 78 59 62 62. 

VISITES COMMENTÉES
> Le fabuleux destin du prince Râma. 
Dès 3 ans, à 16h30. Durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Sur les traces de Nostradamus et 
de Rabelais. Une mystérieuse maladie 
sème le trouble à Lyon ! Accompagner 
les médecins et sorciers pour trouver  
des remèdes. Dès 6 ans, à 10h30. Musée 
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,  
04 37 20 01 01. 
> Part-Dieu, promenade-atelier 
photo. Chaque participant, avec son 
matériel (smartphone, caméra, appareil 
photo) explorera l’univers de la Part-Dieu. 
Dès 12 ans, à 14h. Gratuit. Nomade Land,  
06 84 81 97 50. 

SAM 10 + DIM 11

RENDEZ-VOUS
> Les journées gallo-romaines. 
Reconstitution historique avec plus de 
350  passionnés en costume d’époque, 
des défilés et manœuvres militaires, des 
combats, des jeux... Le programme de 
cette édition mettra à l’honneur le sport et  
la gladiature.  Dès 5 ans, de 10h à 19h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Lyon BD Festival 2017. Des auteurs, 
des expos, des ateliers, maisons d’édition, 
des spectacles dans différents lieux de la 
ville + un pôle jeunesse (réservé aux 5-14 
ans) avec des ateliers BD et créatifs tout 
le week-end, un coin lecture, une fresque 
géante, des spectacles (L’ardoise magique 

samedi à 11h15 et Le gigantestque monde 
dimanche à 11h15), des masteclass spécial 
BD avec A. Nesme samedi à 10h15 et avec 
S. Camboni dimanche à 10h15, à l’Hôtel de 
Ville, lyon 1er. Voir p.48.

SPECTACLE
> Top dogs. Par le théâtre des 400 coups. 
Théâtre. Un groupe de cadres supérieurs, 
licenciés du jour au lendemain, se 
retrouvent dans une agence de recon-
version. Dès 15 ans, samedi à 20h30, 
dimanche à 15h. Le Briscope, Brignais,  
04 78 05 31 13. Voir p.36.

DIM 11

CINÉMA
> Ciné-doudou : La ronde des cou-
leurs. Divers auteurs. Programme de six 
courts métrages d’animation. Dès 3 ans,  
à 10h30. Durée 40mn. Cinéma Le Zola,  
Villeurbanne, 08 92 68 69 25. 

RENDEZ-VOUS
> Démonstration de gravure en relief. 
Dès 8/9 ans, à 15h. Durée 2h. Musée de l’Im-
primerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> Feyzin et Fort. Une journée ludique 
et sportive sur les thèmes de l’environne-
ment et de la nature. Au programme : tir a 
l’arc, disco-golf, balade à poney, escalade, 
cross (dès 9h), mini-marché de producteurs 
locaux, land’art, jeux de piste, ferme péda-
gogique. Dès 3 ans, à 11h. Fort de Feyzin, 
Feyzin, 04 72 21 46 00. 
> Défi du galop. Assister au Grand prix 
hippique de Lyon avec entre les courses 
baptêmes de poneys, structure gonflable, 
visites des coulisses et tours en voiture 
suiveuse. Dès 4 ans, dès 15h30. Hippo-
drome de Bron Parilly, 04 78 77 45 45. 

SORTIES NATURE
> Les oiseaux sauvages. Découvrir les 
espèces du parc de la Tàte d’or. En famille, 
de 9h à 13h. Gratuit. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> 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. 

VISITE COMMENTÉE
> 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 12

ATELIER
> Cadeau de naissance. Créer une boîte 
à body. Pour les mamans, à 9h. Durée 2h. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58. 
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SPECTACLE
> Bienvenue à l’opéra. Cie Antarès. 
Théâtre et lyrisme. Dès 4 ans, à 20h30. 
Durée 1h. Espace culturel Éole, Craponne, 
04 78 57 82 82. 

MAR 13

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38

SORTIE NATURE
> Soirée castor. Découverte du castor 
puis affût. Dès 8 ans, accompagné d’un 
parent, à 19h. Centre d’observation de la 
nature, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
> Bienvenue à l’opéra. Cie Antarès. 
Théâtre et lyrisme. Dès 4 ans, à 20h30. 
Durée 1h. Espace culturel Éole, Craponne, 
04 78 57 82 82. 
> Magic box. De Jean-Luc Bertrand. 
Magie. Des tours interactifs, mêlant 
magie, stand-up, mentalisme et humour. 
Dès 7 ans, à 19h45. Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30. Voir p.28
> Nobody. Du collectif MxM. Théâtre. 
Jean Personne est consultant en restruc-
turation d’entreprise. Acteur de l’évic-
tion des autres mais aussi de sa propre 
déchéance, il devient le héros cynique 
d’un jeu dont il perd le contrôle. Dès 
15 ans, à 20h. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. Voir p.36

MER 14

ATELIERS
> Jeux de rythmes. Apprendre à écou-
ter les bruits et rythmes corporels, décou-
vrir les sons et les rythmes de notre envi-
ronnement. De 0 à 3 ans, accompagné 
d’un parent, à 9h30. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Visage paysage. Création en argile. 
Dès 4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards 
Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

CINÉMA
> Astérix, le domaine des dieux. De 
Louis Clichy et Alexandre Astier. Nous 
sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute 
la Gaule est occupée par les Romains... 
Toute ? Non ! Car un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste encore et 
toujours à l’envahisseur. Dès 6/7 ans, 
à 14h30. Durée 1h26. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38.
> Machines en mouvement. Com-
prendre le fonctionnement des presses. 
Dès 8/9 ans, à 14h30. Durée 2h. Musée 
de l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98. 
> Secrets des arts de la marion-
nette. Découvertes, échanges et débats. 
De 9 à 13 ans, à 14h15. Durée 2h.  
Gratuit. Dans le cadre Du Forum des 
enfants citoyens. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SORTIES NATURE
> Au coeur du végétal. Plonger dans 
l’infiniment petit pour découvrir tous les 
rouages de la machinerie végétale ! Dès 
12 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> 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. Au Bertillod. Parc de la Tête 
d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur partir 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
> Bric à brac orchestra. Musique. 
Un homme orchestre, seul en scène 
embarque le public dans un tour du 
monde des styles, de la salsa au blues, 
du rock au swing,... Dès 5 ans, avec un 
parent, à 17h. Dans le cadre de Au coeur 
de tes oreilles. En plein air. La Ferme du 
Vinatier, Bron, 04 37 91 51 11. 
> Magic box. De Jean-Luc Bertrand. 
Magie. Des tours interactifs, mêlant 
magie, stand-up, mentalisme et humour. 
Dès 7 ans, à 19h45. Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30. Voir p.28
> Nobody. Du collectif MxM. Théâtre. 
Jean Personne est consultant en restruc-
turation d’entreprise. Acteur de l’évic-
tion des autres mais aussi de sa propre 
déchéance, il devient le héros cynique 
d’un jeu dont il perd le contrôle. Dès 
15 ans, à 20h. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. Voir p.36
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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. 

JEU 15

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Lyon city demain. Des ateliers, des 
balades urbaines, des conférences, des 
expositions, des rencontres autour des 
acteurs territoriaux (designers, urbanistes, 
industriels, artistes) qui imaginent la ville 
de demain. En famille. Gratuit. Parc des 
Berges et place Mérieux, Lyon 7e. Voir p.46
> Sweet books. Lecture pour se fami-
liariser avec les sonorités de la langue 
anglaise. De 0 à 3 ans, à 9h45 et 10h30. 
Durée 30mn. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Magic box. De Jean-Luc Bertrand. 
Magie. Des tours interactifs, mêlant magie, 
stand-up, mentalisme et humour. Dès  
7 ans, à 19h45. Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. Voir p.28
> Nobody. Du collectif MxM. Théâtre. 
Jean Personne est consultant en restructu-
ration d’entreprise. Acteur de l’éviction des 
autres mais aussi de sa propre déchéance, 
il devient le héros cynique d’un jeu dont il 
perd le contrôle. Dès 15 ans, à 20h. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.  
Voir p.36

VEN 16

ATELIERS
> Jeu d’échecs. Fabrication de pièces 
de jeu d’échec en argile. Dès 4 ans, à 17h. 
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 

SPECTACLES
> Magic box. De Jean-Luc Bertrand. 
Magie. Des tours interactifs, mêlant magie, 
stand-up, mentalisme et humour. Dès  
7 ans, à 19h45. Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. Voir p.28
> Nobody. Du collectif MxM. Théâtre. 
Jean Personne est consultant en restructu-
ration d’entreprise. Acteur de l’éviction des 
autres mais aussi de sa propre déchéance, 
il devient le héros cynique d’un jeu dont il 
perd le contrôle. Dès 15 ans, à 20h. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.  
Voir p.36
RENDEZ-VOUS
> Lyon city demain. Des ateliers, des 
balades urbaines, des conférences, des 
expositions, des rencontres autour des 
acteurs territoriaux (designers, urbanistes, 
industriels, artistes) qui imaginent la ville 
de demain. En famille. Gratuit. Parc des 
Berges et place Mérieux, Lyon 7e. Voir p.46

> Pop sciences. Deux journées de confé-
rences, débats, ateliers, expositions, jeux, 
émissions radio pour penser ensemble la 
recherche de demain. Dès 7 ans, de 14h 
à 21h30. Gratuit. Parc Blandan, Lyon 7e. 
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38

SAM 17

ATELIERS
> Fabrication de bombe à graines. Dès 
6 ans, à 14h. Bibliothèque du 7e - Guillo-
tière, 04 78 69 01 15. 
> Capoeira angola. De 4 à 7 ans, à 
11h. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79. 
> Éco-récup. Créer un objet en maté-
riaux recyclés pour la Fête des pères.  
Dès 5 ans, à 9h30. Durée 1h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58. 
> Incredibox. Créer de la musique 
électronique sur ordinateur avec le  
site incredibox.com Dès 7 ans, à 10h.  
Gratuit. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12. 
> 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. 
> Monstres de pierre, Chevaliers de 
terre. Modelage à la glaise. Dès 6 ans, à 
14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 
> Tout petits jardins. Créer un petit 
univers végétal pour décorer sa chambre.  
Dès 6 ans, à 10h. Durée 2h. CreaMics,  
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA
> Astérix, le domaine des dieux. De 
Louis Clichy et Alexandre Astier. Nous 
sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute 
la Gaule est occupée par les Romains... 
Toute ? Non ! Car un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste encore et 
toujours à l’envahisseur. Dès 6/7 ans, à 
14h30. Durée 1h26. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 
> Ciné-ma différence : Comment j’ai 
rencontré mon père. De Maxime Motte. 
Enguerrand, petit garçon adopté d’origine 
africaine croise le chemin d’un migrant, 
Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. 

Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père bio-
logique ! Dès 8 ans, à 14h30. Durée 1h25. 
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55. 

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Fête d’été de l’école Steiner. Jeux, 
ateliers créatifs, buvette, barbecue,... 
En famille, de 14h à 23h. École Steiner, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 50 77 45. 
> Fête de la MJC. Animations, démons-
trations cirque, boxe et danse, ateliers 
badge, light painting, tricot, tournois 
sportifs, concert manouche en soirée et 
scène ouverte aux musiciens du quartier. En 
famille, à 10h. Gratuit. MJC Saint-Rambert 
l’Ile Barbe, Lyon 9e, 04 78 83 29 68. 
> Nihao Lyon ouvre ses portes. Jour-
née portes ouvertes avec des ateliers (cal-
ligraphie, création de badges...), une pré-
sentation des cours, de l’association... Dès 
6 ans, de 14h à 18h. Gratuit. Nihao Lyon, 
Lyon 7e, 07 68 00 55 79. 
> Pop sciences. Deux journées de confé-
rences, débats, ateliers, expositions, jeux, 
émissions radio pour penser ensemble la 
recherche de demain. Dès 7 ans, de 10h 
à 20h30. Gratuit. Parc Blandan, Lyon 7e. 
> Village fantartistique. Spectacles de 
rue et ateliers l’après-midi, concerts et feu 
d’artifice le soir. En famille. Gratuit. Centre-
ville de Fontaines-sur-Saône,. 
> La grande Nocturne de Bron.  
8 courses de galop, spectacle équestre de 
Miron Bococi, feu d’artifice, food truck, 
baptàmes de poneys, structure gonflable, 
visites des coulisses et tours en voiture 
suiveuse. En famille, à 17h. Hippodrome de 
Bron Parilly, 04 78 77 45 45. 

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

> Balade à la découverte des abeilles. 
Dès 5 ans, à 14h. Durée 3h. Gratuit. À Val-
let en Barret. À 9h30. Durée 3h. Gratuit. 
Au Parc de Gerland. Balade à la décou-
verte des petites bêtes des canaux. 
Dès 5 ans, à 14h. Durée 3h. Gratuit.  
Au Parc de Gerland. Rens. Arthropologia, 
04 72 57 92 78. 

SPECTACLES
> Furieuse tendresse. Cie Cirque Exalté. 
Cirque aérien. Tois acrobates célèbrent la 
liberté sur fond de musique rock. Dès 5 ans, 
à 19h30. Durée 45mn. Gratuit. Sur la place 
du Tertre, Saint-Fons. Théâtre Jean Marais, 
Saint Fons, 04 78 67 68 29. 
> Les contes du piano-caméra. 
Musique et vidéo. L’histoire des aven-
tures d’une fillette intrépide et de ses  
amis, accompagnée de la musique de  
J. Margotton. Dès 5 ans, à 14h. Durée 
45mn. Dans le cadre des Nuits de Fourvière. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins. Rens. 
04 72 32 00 00. 
> Magic box. De Jean-Luc Bertrand. 
Magie. Des tours interactifs, mêlant magie, 
stand-up, mentalisme et humour. Dès  
7 ans, à 19h45. Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. Voir p.28
> Mercredi, le jour de tous les  
possibles. Cie Les strapontins. Théâtre 
d’objets. Les aventures de Petit rond 
et Grand carré entre amitié, disputes  
et entraide. De 6 mois à 6 ans, à 10h30. 
Durée 30mn. Gratuit. Bibliothèque du 6e, 
04 72 83 15 71/72. 
> Nobody. Du collectif MxM. Théâtre. 
Jean Personne est consultant en restructu-
ration d’entreprise. Acteur de l’éviction des 
autres mais aussi de sa propre déchéance, 
il devient le héros cynique d’un jeu dont il 
perd le contrôle. Dès 15 ans, à 20h. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.  
Voir p.36

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 17 + DIM 18

RENDEZ-VOUS
> Festival de la Croix-Rousse 2017. 
Spectacles, jeux, activités, concerts. En 
famille, samedi de 14h à 1h, dimanche de 
14h à 22h30. Gratuit. Jardin des Chartreux, 
Lyon 1er, Lyon 1er. 
> Lyon city demain. Des ateliers, des 
balades urbaines, des conférences, des 
expositions, des rencontres autour des 
acteurs territoriaux (designers, urbanistes, 
industriels, artistes) qui imaginent la ville 
de demain. En famille. Gratuit. Parc des 
Berges et place Mérieux, Lyon 7e. Voir p.46
> Journées nationales de l’archéo-
logie 2017. À Lyon des visites guidées à 
l’amphithéâtre des 3 Gaules, sur le Quai 
Saint-Antoine, aux Musées Gadagne, à l’An-
tiquaille, à l’acqueduc romain du Gier, des 
portes ouvertes au musée gallo-romain de 
Lyon. À Vienne des animations, des visites 
et des rencontres avec des archéologues au 
musée gallo-roman de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne. Dès 6 ans. Gratuit.

SPECTACLE
> Plan B. Par A. Bory. Jonglage et acroba-
tie. 4 circassiens font cohabiter jongleries 
et acrobaties dans un espace contraint. Dès 
8 ans, samedi à 20h30, dimanche à 16h. 
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Durée 1h10. Dans le cadre des Nuits de 
Fourvière. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire. Rens. 04 72 32 00 00. 

DIM 18

ATELIERS
> Ceramic print. Personnaliser  
un objet de céramique. Dès 1 an, à  
10h. Durée 1h. CreaMics, Villeurbanne,  
06 84 55 06 07. 
> Tous au potager. Apprendre à  
cultiver les légumes. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Jardin botanique, Lyon 6e, 
04 72 69 47 78. 

CINÉMA
> Un crocodile dans mon jardin. De 
C. Hoedeman. Ludovic, un petit ours en 
peluche vit des aventures qui vont l’aider à 
grandir. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 50mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Re Lyon Nous. Résoudre une énigme 
en famille au fil de deux parcours (décou-
verte ou aventure) qui regroupent des 
activités ludiques, sportives et culturelles 
dans différents lieux emblématiques de la 
ville (1er, 3e, 6e et 7e arr.). Dès 7 ans, avec 
un parent, dès 8h. Gratuit. Voir p.47

SPECTACLES
> La danse des bulles de savon. Avec 
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de 
toutes les tailles et de toutes les formes 
pour émerveiller les tout petits. Dès 
1 an, à 11h. Durée 45mn. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
> Les fantasmagories de Segundo 
de Chomon. Par le collectif ARFI. Ciné-
concert. Retour vers un artisannat oublié 
de la fabuleuse aventure du cinémato-
graphe, avec de petits bijoux filmés du 
réalisateur espagnol Segundo de Chomàn. 
Dès 5 ans, à 17h. Durée 1h. Précédent 
de L’Emigrant de Charlie Chaplin. Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30. 

VISITES COMMENTÉES
> Éveil muséal. Écouter une histoire 
en lien avec les collections, participer 
à une chasse aux doudous, découvrir 
les collections, 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 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. Raconte-moi la ville. 
Visite du Musée d’Histoire de Lyon  
peuplée de voyageurs de génie ou de 
moines enquàteurs. Dès 7 ans, à 15h. 
Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 
> Visites en famille. Découverte  
des collections permanentes du 
musée. De 6 à 12 ans, à 10h30. Durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40. 

LUN 19

ATELIER
> Veilleuse. Créer une veilleuse  
pour son bébé. Pour les mamans, à 9h. 
Durée 2h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,  
06 79 68 15 58. 

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38

MAR 20

RENDEZ-VOUS
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38

SORTIE NATURE
> Soirée castor. Découverte du castor 
puis affût. Dès 8 ans, accompagné d’un 
parent, à 19h. Centre d’observation de la 
nature, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLE
> Continuum. Cie Tête allant vers. 
Danse contemporaine. 2 musiciens 
bidouillent en live des sons pour accom-
pagner 2 manipulateurs qui donnent vie 
à une structure géométrique. Dès 6 ans, 
à 20h. Ramdam, Sainte-Foy-lès-Lyon,  
04 78 59 62 62. 

MER 21

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Réaliser des 
desserts. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> 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. 
> Gribouillage pour rester zen.  
Création d’un zentangle. Dès 4 ans, à 
14h30. Durée 2h. Lézards Buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
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> 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. 
> Les applis de la Fête de la musique. 
Découvrir les applications pour jouer et 
créer de la musique. Dès 7 ans, à 15h. 
Durée 3h. Gratuit. Bibliothèque du 4e,  
04 72 10 65 42. 

CINÉMA
> Ciné-goûter : Le grand méchant 
renard. De Benjamin Renner et Patrick 
Imbert. Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se trompent. 
On y trouve des animaux particulièrement 
agités. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin.... Dès 5 ans, à 14h. 
Durée 1h19. • Suivi d’un atelier Jouons avec 
le grand méchant renard. Cinéma Comoedia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00. • Suivi d’un gouter. 
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55. 
> Piccolo, saxo et cie. De Eric Gutier-
rez et Marco Villamizar. Rien ne va plus 
sur la planète Musique. Toutes les familles 
d’instruments sont fâchées... Dès 5 ans, 
à 14h30. Durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Les Invites 2017. Durant 4 jours Vil-
leurbanne sera en fête. Au programme : 
des spectacles de rue, des concerts, des 
animations... En famille. Gratuit. invites.
villeurbanne.fr. Divers lieux à Villeurbanne. 
Voir p.44
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Fête de la musique. Toutes les 
musiques sont dans les rues avec des 
dizaines de scènes disposées dans toute la 
ville. En famille. Gratuit. Dans toute la ville. 
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SORTIES NATURE
> À vol d’oiseau. Muni de jumelles, 
observer 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, 
observer de très près ce petit monde.  Dès 
6 ans, à 14h. 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. 

SPECTACLE
> Rétro ma non troppo. Cie Luna et Cie. 
Théâtre. Les JAM sont les gardiens d’une 
machine à voyager dans le temps. Tenus 
pour responsables des événements de 1920 
ils seront amenés à réinventer bon nombre 
de styles musicaux afin de reformater  
la carte mémoire de cette machine.  
Dès 8 ans, à 20h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> Bama et l’antilope. Dès 3 ans, à  
16h. Durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès  
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

JEU 22

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Les Invites 2017. Durant 4 jours Vil-
leurbanne sera en fête. Au programme : des 
spectacles de rue, des concerts, des anima-
tions... En famille. Gratuit. Divers lieux à 
Villeurbanne, . Voir p.44
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SPECTACLES
> L’homme qui valait 35 milliards. 
Par le collectif Mensuel. Théâtre. Un artiste 
plasticien en quête de consécration va 
organiser l’enlèvement d’un magnat de 
l’acier. Dès 13 ans, à 20h. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins. Rens. 04 72 32 00 00.  
Voir p.37
> Machine de cirque. Jonglage et acro-
batie. Cinq circassiens se retrouvent seuls 
au monde et décident de mettre tout en 
oeuvre pour contacter d’autres rescapés. 
Dès 10 ans, à 22h. Durée 1h30. Dans 

le cadre des Nuits de Fourvière. Théâtre  
gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e. Rens. 
04 72 32 00 00.

VEN 23

ATELIERS
> Animal hybride. Dessiner un animal 
hors du commun. Dès 4 ans, à 17h. Durée 
1h30. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20. 
> Pierre Soulage et l’outre-noir. 
Explorer les multiples possibilités du noir. 
Dès 4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

CINÉMA
> Le Grand Bleu. De Luc Besson. La riva-
lité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, 
qui se poursuit lorsqu’ils sont adultes. Dès 
12 ans, à 22h. Séance projetée en plein-
air au centre nautique André Sousi. Précé-
dée par une baignade sonorisée à 20h30. 
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55. 

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> La pédagogie Steiner. Soirée de pré-
sentation à destination des futures familles 
et de toute personne désireuse de se ren-
seigner. Pour adultes, à 20h. Durée 1h30. 
Gratuit. École Steiner, Saint-Genis-Laval, 
04 78 50 77 45. 
> Les Invites 2017. Durant 4 jours Vil-
leurbanne sera en fête. Au programme : des 
spectacles de rue, des concerts, des anima-
tions... En famille. Gratuit. Divers lieux à 
Villeurbanne. Voir p.44

> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SPECTACLES
> L’homme qui valait 35 milliards. 
Par le collectif Mensuel. Théâtre. Un artiste 
plasticien en quête de consécration va 
organiser l’enlèvement d’un magnat de 
l’acier. Dès 13 ans, à 20h. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins. Rens. 04 72 32 00 00.  
Voir p.37
> Machine de cirque. Jonglage et acro-
batie. Cinq circassiens se retrouvent seuls 
au monde et décident de mettre tout en 
oeuvre pour contacter d’autres rescapés. 
Dès 10 ans, à 22h. Durée 1h30. Dans 
le cadre des Nuits de Fourvière. Théâtre  
gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e.

SAM 24

ATELIERS
> Macramé. Créer colliers et bracelets. 
Dès 5 ans , à 14h30. Durée 2h. 10 Avenue 
Pierre Terrasse, à Caluire et cuire. Créami, 
Caluire-et-Cuire, 06 71 14 47 19. 
> Peinture, modelage et mosaïque.  
Dès 2 ans, de 10h à 13h et/ou de 14h  
à 17h. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47. 
> Relaxation corporelle. Dès 4 ans, 
avec un parent, à 11h15. Durée 1h. Ka’fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Piccolo, saxo et cie. De Eric Gutier-
rez et Marco Villamizar. Rien ne va plus 
sur la planète Musique. Toutes les familles 
d’instruments sont fâchées... Dès 5 ans, 
à 14h30. Durée 1h20. 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 nuit du conte. Séances de contes, 
jeux en bois, manège à propulsion paren-
tale, espaces restauration et détente. Dès 
3 ans, dès 18h. Aux carrières de Glay, à 
Saint-Germain Nuelles. Office de tourisme 
de l’Arbresle, 04 74 01 48 87. 
> La récré des mamans. Se rencontrer, 
partager des expériences, des bons plans,... 
Pour adultes, à 10h. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le ciel des tout-petits. Une séance 
d’astronomie pour que les tout-petits 
découvrent le monde céleste. De 20 mois 
à 4 ans, à 11h. Durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12. 
> Les Invites 2017. Durant 4 jours Vil-
leurbanne sera en fête. Au programme : des 
spectacles de rue, des concerts, des anima-
tions... En famille. Gratuit. Divers lieux à 
Villeurbanne. Voir p.44

SORTIE NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, partir explorer les coulisses du Zoo de 
façon ludique et sensorielle. Dès 5 ans, à 
14h. Durée 1h30. Secrets de la plaine 
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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
> L’homme qui valait 35 milliards. 
Par le collectif Mensuel. Théâtre. Un artiste 
plasticien en quête de consécration va 
organiser l’enlèvement d’un magnat de 
l’acier. Dès 13 ans, à 20h. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins. Rens. 04 72 32 00 00.  
Voir p.37
> Le petit chaperon rouge. Cie Des 
deux fous. Théâtre. Redécouvrir la célèbre 
histoire dans une version originale. Dès 
3  ans, à 10h30. Durée 45mn. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 

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

SAM 24 + DIM 25

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> L’école de musique Ryméa fête ses 
30 ans. Un week-end complet d’animation 
à l’occasion du trentième anniversaire de 
l’école : conférence sur la musique et le 
languge, ateliers d’initiation, concerts... 
Dès 3 ans. rymea.fr. École Ryméa, Lyon,  
04 78 52 25 88. 
> Vide-dressing Violette sauvage. 
Plus de 100 exposants et jeunes créateurs 
bradent les pièces de grandes marques  
de leurs dressings sur 900 m2. En famille, 
de 11h à 19h. L’Embarcadère, Lyon 2e,  
04 78 37 41 57. 

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SPECTACLE
> L’archéologie du futur. Cie Un euro 
ne fait pas le printemps. Théâtre. Pièce 
qui decrypte le fonctionnement de notre 
société par le biais d’objets de notre quo-
tidien qui, 2000 ans plus tard deviendront 
des vestiges. Dès 6 ans, à 15h30. Durée 
1h. Musée gallo-romain de Saint-Romain- 
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

DIM 25

CINÉMA
> Un crocodile dans mon jardin. De 
C. Hoedeman. Ludovic, un petit ours en 
peluche vit des aventures qui vont l’aider 
à grandir. Dès 2 ans, à 10h30. Durée 50mn. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Éveil aux contes. Découvrir des contes 
en lien avec les oeuvres du musée. De 2 à 
4 ans, à 10h15. Durée 45mn. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 02. 

SORTIE NATURE
> Journée mondiale de la girafe. Une 
occasion unique d’en apprendre plus sur 
cet étrange animal. En famille, de 10h à 
17h. Gratuit. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
04 72 82 36 41. 

SPECTACLE
> La danse des bulles de savon. Avec 
Ivanna Orlova. Théâtre. Des bulles de 
toutes les tailles et de toutes les formes 
pour émerveiller les tout petits. Dès 1 an, à 
11h. Durée 45mn. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71. 

VISITES COMMENTÉES
> Les jours sans. Une plongée dans le 
quotidien des français soumis aux priva-
tions durant la Seconde Guerre mondiale. 
Dès 8 ans, avec un parent, à 15h. Durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 
> Un monde en scène. Découvrir l’uni-
vers des marionnettes et leur fabuleuse 
diversité.  Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Visites en famille. Découverte des 
collections permanentes du musée. De 6 à 
12 ans, à 10h30. Durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 

LUN 26

ATELIER
> Sacs et bouteilles sensorielles. 
Création d’objets à toucher pour les bébés. 
Pour les mamans, à 9h. Durée 2h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58. 

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 

Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

MAR 27

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. 

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Musique avec bébé. Moment de com-
plicité musicale à partager en famille. De 
3 mois à 3 ans, à 10h. Durée 30mn. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 04 78 39 36 36. 
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SPECTACLE
> Chantiers de la création. Musique. 
Partition composée et jouée par les enfants 
de classes primaires d’écoles de la Ville de 
Lyon accompagnés par les musiciens de 
l’ONL et un compositeur tout au long de 
l’année. Dès 6 ans, à 20h. Gratuit. Audito-
rium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

MER 28

ATELIERS
> Découvertes sensorielles. 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. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Papier marbré. Création aléatoire 
d’images à partir de papier marbré. Dès 
4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

CINÉMA
> Piccolo, saxo et cie. De Eric Gutier-
rez et Marco Villamizar. Rien ne va plus 
sur la planète Musique. Toutes les familles 
d’instruments sont fâchées... Dès 5 ans, 
à 14h30. Durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des 

animations, des ateliers, de la musique,  
des découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes...  
En famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e,  
04 78 38 74 00. 
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SORTIES NATURE
> Chasse aux insectes. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes, obser-
ver de très près ce petit monde ! 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. 

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

JEU 29

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Scènes de Cybèle. Scène gratuite 
qui accueille des concerts à 12h30, 16h 
et 20h30. En famille. Gratuit. Dans les jar-
dins de Cybèle, à Vienne. Jazz à Vienne,  
0892 702 007 (0,34 euros/mn). 
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

agenda de juin + d’infos sur www.grainsdesel.com
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SPECTACLE
> Couleurs cuivres #2. Cie Odyssée 
ensemble et Cie. Théâtre musical. La vie 
tonitruante d’un quintette de cuivres 
avec ses coups de gueule et sa complicité.  
Dès 5 ans, à 19h. Jardin de la Visitation, 
Lyon 5e. 

VEN 30

ATELIERS
> Gravure et carnet de voyage.  
Gravure sur gommes et réalisation d’un 
cahier de voyage. Dès 4 ans, à 17h.  
Durée 2h. Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 
> L’empreinte et la trace. Dessiner 
autour de ce thème. Dès 4 ans, à 17h. Durée 
1h30. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Livraisons d’été. Venir assister à des 
spectacles, workshops, ateliers, perfor-
mances, passer un moment en famille en 
plein air... Dès 5 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02. Voir p.38
> Music en ciel 2017. Des concerts 
gratuits place Ferdinand Buisson avec 
notamment Malo’, Yuri Buenaventura, le 
vendredi. Juveniles, Ycare, Pony Pony run 
run, le samedi. Ilaria Graziano et Francesco 
Forni, le dimanche au parc du Château 
dans une ambiance champàtre et festive. 
En famille, dès 20h30. Gratuit. Voir p.42

> Scènes de Cybèle. Scène gratuite 
qui accueille des concerts à 12h30, 16h  
et 20h30. En famille. Gratuit. Dans les jar-
dins de Cybèle., à Vienne. Jazz à Vienne, 
0892 702 007 (0,34 euros/mn). 
> Festival En grangeons la musique. 
Des spectacles, de la musique, des ateliers, 
des installations artistiques, des arts de la 
rue et du cirque. Dès 3 ans, en famille. Au 
lac de Buffières à Serrières-de-Briord. Rens. 
04 72 34 09 11. Plus d’infos sur engran-
geonslamusique.fr

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SORTIE NATURE
> Soirée castor. Découverte du castor 
puis affût. Dès 8 ans, accompagné d’un 
parent, à 19h. Centre d’observation de la 
nature, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie Cirque plume. Dès 6 ans, à 
20h30. Relâche les 2, 9, 16, 17, 23, 30 et 
31/07. Durée 1h45. Sous chapiteau. Dans 
le cadre des Nuits de Fourvière. Parc de 
Parilly, Bron. Rens. 04 72 32 00 00.
> Travellings. Cie La tierce. Danse. 
Une recherche chorégraphique autour de 
l’imaginaire et de la technique du cinéma. 
Dès 12 ans, à 20h. Ramdam, Sainte-Foy- 
lès-Lyon, 04 78 59 62 62. 

JUILLET
AU FIL DES JOURS

SAM 1

ATELIERS
> 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. Le corps en mouve-
ment, réveil, étirements, interactions, jeux 
d’espace. De 3 à 6 ans, à 11h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> De bric et de broc. Les enfants 
prennent possession d’objets hétéroclites 
et imaginent leur assemblage. De 8 à 
15 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

CINÉMA
> Le gone du Chaâba. De Christophe 
Ruggia, avec Bouzid Negnoug, Fellag. 
Dans les années 60, Omar, 9 ans, vit dans 
le Chaâba, un bidonville de Villeurbanne. 
Dès 7 ans, à 11h15. Durée 1h36. Séance 
présentée par Fellag, en présence de Chris-
tophe Ruggia et d’Azouz Begag. Cinéma 
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00. 

RENDEZ-VOUS
> Enigm’à la bib. Participer à un jeu 
d’aventure sur grand écran. Dès 8 ans, à 
16h. Gratuit. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
> Livraisons d’été. Venir assister à 
des spectacles, workshops, ateliers, per-
formances, passer un moment en famille 
en plein air... Dès 5 ans, sauf les 18, 24,  
25, 26 et 27/06. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02. Voir p.38

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
> Hip hop symphonique. Hip hop et 
musique symphonique. Au programme : 
Mc Solaar, àrsenik, le duo Bigflo et Oli 
avec l’ONL et Issam Krimi. Dès 12 ans, à 
20h30. Au Théâtre antique de Vienne. Jazz 
à Vienne, 0892 702 007 (0,34 euros/mn).
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie Cirque plume. Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 1h45. Sous chapiteau. Dans 
le cadre des Nuits de Fourvière. Parc de 
Parilly, Bron. Rens. 04 72 32 00 00.

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès  
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 1 + DIM 2

RENDEZ-VOUS
> Cirque et guinguette : week-end 
d’ouverture. Deux jours de festivités pour 
célébrer l’ouverture de la guinguette des 
Nuits de Fourvière au Parc de Lacroix-Laval. 
Au programme : des ateliers de cirque et 
musicaux (de 14h30 à 18h30, dès 6 ans 
et gratuits), des spectacles, la projection 
en plein-air du film Chocolat de Roschdy 
Zem samedi à 22h. Dès 6 ans, dès 14h30. 
Dans le cadre des Nuits de Fourvière.  
Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Rens. 
04 72 32 00 00. Voir p.24

> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Les Estivales. Week-end d’animations 
au cœur du fort du Bruissin : musique, spec-
tacles, ateliers, jeux, entresorts forains, un 
banquet le dimanche midi, espace détente, 
restauration,... Dès 5 ans. Fort du Bruissin, 
Francheville, 04 72 13 71 00. 
> Music en ciel 2017. Des concerts gra-
tuits place Ferdinand Buisson avec notam-
ment Malo’, Yuri Buenaventura, le vendredi. 

Juveniles, Ycare, Pony Pony run run, le 
samedi. Ilaria Graziano et Francesco Forni, 
le dimanche au parc du Château dans une 
ambiance champàtre et festive. En famille, 
samedi dès 20h30. Dimanche dès 12h30. 
Gratuit. Divers lieux à Saint-Priest. Voir p.42
> Scènes de Cybèle. Scène gratuite 
qui accueille des concerts à 12h30, 16h 
et 20h30. En famille. Gratuit. Dans les jar-
dins de Cybèle, à Vienne. Jazz à Vienne,  
0892 702 007 (0,34 euros/mn). 
> Festival En grangeons la musique. 
Des spectacles, de la musique, des ateliers, 
des installations artistiques, des arts de la 
rue et du cirque. Dès 3 ans, en famille. Au 
lac de Buffières à Serrières-de-Briord. Rens. 
04 72 34 09 11. Plus d’infos sur engran-
geonslamusique.fr 
> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Plus d’infos sur lyon.fr

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 8 ans, à 20h30. Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimitri. 
Cirque. Acrobate et funambule de grande 
hauteur, David Dimitri est aussi homme- 
canon... Dès 6 ans, à 20h30. Durée 55mn. 
Dans le cadre des Nuits de Fourvière.  
Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Rens. 
04 72 32 00 00. Voir p.24
> La Marche de l’éléphant. Cie La Main 
qui parle. Conte, musique et danse. Une 
comédienne-danseuse et un percussionniste 
emmènent le public à la découverte de paroles 
d’animaux à travers des contes animaliers. 
Dès 5 ans, à 11h et 17h. Durée 50mn. Les 
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITE COMMENTÉE
> Guignol on y découvre ! Déambuler 
dans le quartier Saint-Paul sur les traces 
de Guignol. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
1h30 environ. RDV devant la gare Saint-
Paul, Lyon 5e. Ludilyon, 06 43 26 22 22. 

DIM 2

ATELIERS
> Tous au potager. Apprendre à cultiver 
les légumes. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
Viens découvrir le théâtre. Théâtre. 
Pendant que les parents assistent au spec-
tacle, les enfants participent à un atelier 
en lien avec le spectacle Viva la mamma ! 
De 5 à 10 ans, à 16h. Durée 1h30 environ. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

CINÉMA
> Cinéma Paradiso. De Giuseppe Torna-
tore. Alfredo vient de mourir. Pour Salva-
tore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan 
de son passé qui s’écroule... Dès 9 ans , 
à 11h15. Séance présentée par Fellag en 
présence de Giuseppe Tornatore. Cinéma 
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com








