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Grains de Sel, nouveau souffle

Les animaux de compagnie, sujet récurrent et épineux dans une 
famille. Tiraillés entre plaisir et contrainte, le choix d’adopter un 
animal se pose régulièrement pour les parents. Un chaton, un 
lapin, un chien, une tortue de terre, un hamster, un furet… sont 
capables de transformer les enfants les plus turbulents en de char-
mants petits êtres responsables. Les instants de plaisir partagés 
au moment, où, de retour de l’école, le chien fait la fête ou le chat 
vient chercher les caresses, effacent d’un seul coup les meubles 
griffés et les chaussures croquées. Mais cela ne doit pas faire 
oublier les contraintes imposées par un animal de compagnie. 
Sortir Médor un soir d’hiver pluvieux à 23h30, ce n’est pas votre 
tête blonde de sept ans qui pourra le faire. Adopter un animal, 
comme le rappellent les spécialistes interrogés dans le dossier, est 
un choix important qui demande réflexion. 
Mais jamais vous ne ferez plus plaisir à vos enfants...

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que le magazine 
Grains de Sel a rejoint le groupe Rosebud qui édite, entre autres,  
Tribune de Lyon, le magazine de sorties Exit et, sur Internet, Salade 
Lyonnaise. Depuis, Grains de Sel s’est ouvert, à la demande de la 
très grande majorité des lecteurs, à d’autres rubriques pour être 
encore plus proche de son slogan : le mensuel urbain des familles. 
J’ai été extrêmement fier de m’investir dans cette aventure édi-
toriale et il est temps pour moi de laisser la main et de prendre 
en charge d’autres fonctions au sein de Rosebud. En un an, si des 
membres historiques de l’équipe sont restés, d’autres sont partis et 
ont été remplacés. C’est justement l’une des nouvelles signatures 
du magazine, Clarisse Bioud, qui continuera à faire de Grains de 
Sel le magazine indispensable aux familles pour sortir, découvrir, 
décoder Lyon et ses environs. 

Fabien Richert
Rédacteur en chef

frichert@grainsdesel.com
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tous les mois dans  
Tribune de Lyon!
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Les immanquables de la rédaction  
+ L’agenda du mois 
+ Des bons plans et des invitations à gagner

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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Un animal dans la famille
DOSSIER / P. 8

Partir à la cueillette des champignons
MODE D’EMPLOI / P. 20

Les spectacles à ne pas rater 
SPECTACLES / P. 34

La pluie, même pas peur !
SHOPPING / P.14

Le cinéma, super star
FESTIVAL / P. 22

Une deuxième Ka’fête ô mômes
RENCONTRE / P. 40
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01 En Couverture
merci à Maël et sa chienne Isis photographiés,  

par Olivier Chassignole

Actus et infos pêle-mêle
shopping, loisirs, éducation

la sélection de la rédaction

Un animal dans la famille
notre dossier sur l’adoption  

des animaux de compagnie

Shopping
parés contre la pluie

C’est mon droit
aller à l’école

Sorties
des idées pour s’occuper avec

les grands-parents pendant les vacances

Mode d’emploi
où cueillir des champignons

Festivals
cinéma, sciences, hip-hop

Expositions
anthropologie, astronomie,

mathématiques, street art

Spectacles
musique, théâtre, danse, cirque

Rencontre
la Ka’fête ô mômes a fait un petit  

en bas des Pentes 

Conso
se vacciner contre la grippe

Sélection cinéma
les sorties sur grand écran

Agenda
au programme en octobre
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Des idées de sorties  
avec les grands-parents
SORTIES / P. 18

Quoi de neuf au musée ?
EXPOS / P.28

En salle en octobre
CINÉMA / P. 44
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Maria Manzo

SHOPPING

Pièces uniques et faites main pour 
tout-petits

Il y a 3 ans, Julie ne 
savait ni coudre, ni 
tricoter. En devenant 
maman, elle s’y est 
mise avec tant de plai-
sir qu’elle a lancé Petit 
Daim, une marque 
de cadeaux de nais-
sance faits main. En 
apportant un soin par-
ticulier au choix des 
matières, des couleurs 
et des motifs, elle crée 
des pièces uniques en 
layette (chaussons, 
ponchos…) et déco-
ration textile (coussins 
musicaux, couvertures 
patchwork, petits matelas de sol…). De quoi composer un uni-
vers tout doux pour son bébé (de 5 à 80 € environ).

Boutique en ligne sur etsy.com/fr/shop/petitdaim et jusqu’au 15 octobre 
au Pop-up Market du Mob Hôtel, 55 quai Rambaud, Lyon 2

TELEVISION

Belle et Sébastien sur petit écran
L’intrépide orphelin, flanqué de son immense chienne blanche, 
arrive sur M6 pour vivre de nouvelles aventures dans une série 
d’animations inédites de 52 épisodes de 13 minutes. Les deux 
amis devront affronter l’animosité des villageois qui croient Belle 
capable de dévorer leurs troupeaux et se méfier d’un braconnier 
qui rêve de la capturer… À côté de l’histoire d’amitié fusionnelle, 
c’est aussi l’univers de la montagne, sa beauté et ses dangers, qui 
sont montrés aux enfants dans cette nouvelle version d’un grand 
classique.

Du lundi au vendredi à 8h35, à partir du 9 octobre.

© Petit Daim

© Gaumont Animation/Groupe PVP Inc

© DR

JEU

Jouer pour s’épanouir
Lancé sur la base du financement participatif par un couple de 
parents très joueurs, Crazy Happy Game est un jeu de cartes ins-
piré de la psychologie positive. Sans règle ni enjeu si ce n’est celui 
de s’amuser, il est conçu pour bouger, booster sa confiance en soi, 
libérer sa créativité et exprimer ses rêves de 5 à 105 ans ! Chaque 
carte propose un défi à relever : jouer les rock stars, lancer le début 
d’une histoire que les autres complètent, deviner les rêves de cha-
cun etc. Indispensable dans la voiture ou la salle d’attente !

Plus que quelques jours pour soutenir la campagne Ulule : fr.ulule.com/
crazy-happy-game

NOUVELLE ÉCOLE

Roulement 
de tambours

Cette rentrée a vu 
une nouvelle struc-
ture apparaître dans 
le paysage éducatif 
lyonnais, il s’agit de 
l’école de musique 
Comptines et tam-
bourins. Un concept 
novateur et unique en 
France, puisque la structure propose aux tout-petits, de la nais-
sance jusqu’à 6 ans, des ateliers de musique spécialement pensés et 
construits pour les accompagner dans leur développement. Deux 
formules sont ainsi proposées : un atelier parent-bébé (0-3 ans) axé 
sur l’acquisition du langage et le développement de la mémoire 
à travers les sons et un atelier collectif de chants et de percussions 
pour les 3-6 ans. Nul besoin d’emmener ses instruments, l’école 
met à disposition tout le matériel nécessaire à chaque participant.

École Comptines et tambourins, 45 rue Masséna, Lyon 6. Plus d’infos sur 
comptinesettambourins.fr

BIBLIOTHÈQUE

Une nouvelle bibliothèque dans le 3e!
Le 3e arrondissement de Lyon s’enrichit d’une nouvelle biblio-
thèque de 1000 m2, quartier Lacassagne. Baptisée Marguerite 
Yourcenar, cette 16e bibliothèque lyonnaise comprend trois 
espaces: Grandir (pour les 0-7 ans), Temps libre (collections 
adultes et jeunesse de BD, DVD, CD, jeux et littérature détente) 
et Découvrir (livres pratiques adultes et jeunesse). L’ouverture est 
prévue le 10 octobre à 13h et il est déjà possible de s’inscrire aux 
FabLab Kesako Jeunesse : des ateliers numériques de fabrication 
d’objets pour les 8-14 ans, proposés les mercredi et samedi.

86 avenue Lacassagne, Lyon 3. Tél. 04 78 62 18 00. Infos et horaires  
sur bm-lyon.fr





D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert et Clarisse Bioud 

Les animaux de compagnie

MAMAN,  
JE VEUX UN PONEY !

Maël et Isis © Olivier Chassignole
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Si l’équidé, même en format de poche, n’est 
pas vraiment adapté à la vie en appartement, 
sa déclinaison version chien, chat, perruche, 
poisson rouge, lapin ou cochon d’Inde va 
forcément venir sur le tapis (si ce n’est 
déjà fait) avec les enfants. Loin d’être une 
mauvaise idée, le fait d’adopter un animal, 
ne se fait cependant pas à la légère. Grains 
de Sel tente, en toute objectivité, de trouver 
l’animal adapté à chaque situation…

La France est le pays européen qui compte le plus d’animaux de 
compagnie par rapport à la population. Près d’un foyer sur deux 
possède un animal et, depuis peu, il y a plus de chats que de chiens 
dans nos maisons et appartements. Pas étonnant donc que le fait 
d’avoir un animal devienne un leitmotiv pour bon nombre d’en-
fants qui promettent, jurent, croix de bois, croix de fer qu’ils s’en 
occuperont, qu’ils sortiront le chien au moins deux fois par jour, 
nettoieront la litière du chat tous les jours ou la cage du lapin nain 
régulièrement. 
Pas facile d’y voir clair entre les bienfaits d’intégrer un nouveau 
membre à la famille et le bien-être de l’animal. Appartement ou 
maison, emploi du temps de chacun, impossibilité de partir avec 
l’animal pendant les vacances… Autant de questions qu’il faut se 
poser avant de craquer devant la bouille terriblement attendris-
sante d’un chaton de trois mois. 

Un achat mûrement réfléchi ?
Céline, maman de Lucien, 7 ans, a cédé devant ses supplica-
tions à adopter un lapin. Un caprice ? Non, pas vraiment. Plutôt 
un achat impulsif en passant devant les vitres en plexi de l’ani-
malerie. Mais la décision d’offrir un animal à la famille était 
prise depuis un moment. Pour Yannick Thomé, responsable 
de la boutique Exotarium (spécialisée dans les rongeurs, lapins, 
cochons d’Inde et hamsters), rue Garibaldi (Lyon 3e), «  il est 
important que les enfants accompagnent leurs parents lors de l’achat. 
Il faut qu’ils se rendent compte que ce n’est pas un jouet. Neuf fois 
sur dix les clients ont une idée précise de l’animal qu’ils souhaitent ». 
Même s’il avoue en souriant qu’il ne faut pas se leurrer « les 
parents se font avoir par les ’je te promets je m’en occuperai’  ». 
Avantage de la petite boutique, Yannick prend le temps d’être 
pédagogue avec ses clients et ne leur vendra pas « un animal 
dont ils ne sont pas capables de s’occuper ». En ce qui concerne 
l’âge minimum, « en-dessous de 5 ans les enfants sont clairement 
trop petits pour s’occuper d’un rongeur. Le mieux est d’attendre l’âge 

de raison, 7 ans. Ils commencent alors à être responsables, peuvent 
donner à manger, changer la cage… » Dernier point à prendre en 
compte pour ce spécialiste, « l’espérance de vie d’un lapin pouvant 
dépasser les 10 ans, ce n’est pas une décision à prendre à la légère »... 

«  L’animal a un pouvoir apaisant  »
Pour Nadia, maman de Violette, 8 ans, et maîtresse de deux 
chats de race orientale (Tigrou et Mune), il était nécessaire que 
sa fille ait un chat « pour développer sa sensibilité, pour qu’elle 
n’ait pas peur des animaux et enfin pour qu’elle soit responsable de 
quelqu’un. Elle donne à manger aux chats, leur fait des câlins et joue 
beaucoup avec eux ». En revanche, « pour ce qui est de changer la 
caisse » avoue-t-elle « j’ai lâché l’affaire »... Guylaine Norman-
deau est la directrice de l’institut international de zoothérapie. 
Cette association, basée à la fois avenue Berthelot (Lyon 8e) et à 
Montréal au Canada, vient en aide, à la demande de profession-
nels de santé ou d’éducation, aux personnes souffrant d’isole-

© DR
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D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert et Clarisse Bioud 

ment, de troubles du comportement… La méthode de l’institut 
: utiliser l’animal comme médiateur afin de libérer la parole ou 
les émotions. « L’animal va avoir un rôle libérateur, il permet à 
l’enfant de faire tomber ses barrières de défense. L’enfant parle 
à l’animal car celui-ci ne va pas le juger ». Pour Guylaine Nor-
mandeau, « l’animal le plus populaire reste le chien mais nous uti-
lisons également les chats, les lapins et les chevaux ». Convaincue 
par les bienfaits de l’adoption d’un animal, elle explique que 
« l’arrivée d’un animal au sein d’une famille est toujours une 
surprise. L’enfant va réagir de façon plus dynamique, il va s’im-
pliquer et partager des moments avec ses parents pour s’en occu-
per. L’animal va permettre d’enseigner des leçons de vie. C’est 
un excellent moyen pour mettre en place des apprentissages et 
des prises de conscience. Cependant, rappelle-t-elle « le premier 
choix en ce qui concerne l’animal c’est qu’il n’est pas obligatoire 

d’en avoir un. Quoi qu’il arrive, c’est une charge en plus. 
Par conséquent, si une famille décide d’en adopter un, il 

ne faut pas faire reposer toutes les responsabilités sur 
l’enfant. Changer la cage d’un lapin ou une litière, 

le nourrir deviennent des moments de convivialité et ne doivent pas 
être vécus comme des contraintes. Même les poissons, explique- 
t-elle « sont un très bon moyen de se rendre compte si l’enfant est 
capable de prendre certaines responsabilités, telles que le nourrir, 
penser à changer l’eau régulièrement par exemple ». 

Plus de 500 lapins vendus par an
Le magasin Botanic de Villeurbanne réalise près de 30% de son 
chiffre d’affaires grâce à la vente d’animaux, leur nourriture 
et les accessoires. Hamsters, cochons d’Inde, perruches, perro-
quets, poissons occupent un large espace mais les stars des ventes 
restent les lapins nains avec plus de 520 spécimens qui trouvent 
un nouveau foyer chaque année. Les enfants, de 4 à 8 ans sont 
fans de ces boules de poils (toutes nées et élevées en Haute- 
Savoie) qui ont entre 2 et 3 mois au moment de leur adoption. 
« Un enfant devra au minimum être âgé de 4 à 5 ans pour pou-
voir commencer à s’occuper d’un lapin » confirme Jean-Baptiste 
Leprest, le responsable de l’animalerie. « Quand nous vendons un 
animal, nous nous assurons obligatoirement de son bien-être futur. 
Nous déconseillons systématiquement un animal quand nous res-
sentons quelque chose de négatif. Si une famille souhaite un hamster 
par exemple, pour un enfant de 4 ans, qui veut un animal pour s’en 
occuper, le câliner, nous allons l’orienter vers le cochon d’Inde ou le 
lapin. Le hamster est plus fragile, difficile à manipuler et surtout vit 
la nuit et dort le jour. Ne pas respecter son rythme va le stresser et il  
peut alors mordre ».

Question budget
Le budget moyen pour un lapin est de l’ordre 

de 100 euros : animal, cage et accessoires compris. 
Pour un cochon d’Inde, il faut compter 90 euros et pour un 
hamster, 50 euros.

Botanic © Damien Bresson
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Le lapin, mode d’emploi
Jean-Baptiste Leprest, responsable de l’animalerie du magasin 
Botanic explique que « pour un lapin, l’idéal est de l’installer dans 
une pièce calme. Pas dans la cuisine, à cause des risques de projection 
et des odeurs grasses. Il faut que l’animal ne subisse pas le stress des 
passages incessants, le mieux étant de le mettre dans le salon ou dans 
une chambre. Un lapin doit être sorti de sa cage une fois par jour 

au minimum. Cela lui permet de se dégourdir les pattes, mais aussi 
de conserver un contact humain de sociabilisation. C’est ce qui fait 
que l’animal pourra être pris dans les bras sans souci. C’est également 
un moyen de canaliser l’enfant, car il doit manipuler l’animal avec 
soin ». Le budget annuel, nourriture et litière, est de l’ordre d’une 
cinquantaine d’euros. 

© DR
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Chiens et chats, à choisir en refuge
Les refuges de la SPA craquent de dizaines de chiens et de chats, 
de chiots et de chatons. À tel point que l’enseigne Botanic par 
exemple, a fait le choix de ne pas vendre ces animaux et oriente 
les clients souhaitant un tel animal à se rendre au refuge SPA 
de Marennes, au sud de Lyon. Les animaux à adopter sont tous 
vaccinés, identifiés et stérilisés. Il faut compter environ 150 euros 
pour adopter un chat et le double pour un chien. Pour illustrer 
les bénéfices de l’adoption d’un animal dans une famille, Emmie, 
10 ans, explique que son «  chien est mignon, drôle, un peu peureux 
avec les gens qu’il ne connaît pas. Dès que je rentre, il est tout fou et me 
saute dessus ! Quand ma mère n’est pas là, il dort avec moi. Je le pro-
mène souvent moi-même avec sa laisse  ». Même lien affectif pour 
Violette et ses chats : « quand je rentre de l’école, Tigrou vient vers 
moi ou alors je vais le chercher dans l’appartement. J’adore lui faire 
des caresses et jouer avec lui. C’est moins facile avec Mune parce que 
c’est un chaton et il est très peureux ». Et elle conclut « quand je serai 
grande, j’aurai un chien, un chat et si possible, un lion ! »

© DR



s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Anne Rivière

Comme une star
Ciré transparent rose pâle, col 
claudine, perles aux manches de la 
marque BillieBlush, du 6 ans au 12 
ans. 55 €. Galeries Lafayette, centre 
commercial de la Part Dieu, Lyon 3e. 

04 72 61 44 44.
Bottes noires motif étoiles, du 26 

au 35. 19,99 €. Monoprix, 7 rue de Cuire, 
Lyon 4e. 04 78 27 01 67.

Parapluie rose et doré, 22,90 €. Cyrillus,  
7 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 04 72 74 98 19.

Déflecteur de pluie
Veste de pluie, avec réflecteurs,  
de 2 à 8 ans. 25 €. C&A, centre  
commercial de la Part Dieu, Lyon 3e.  
08 11 87 29 72.
Bottes de pluie, motif badges,  
du 27 au 30. 15,60 €. IKKS junior,  
65 rue du Président Edouard-Herriot,  
Lyon 2e. 04 78 38 07 45.

Classique indétrônable
Ciré iconique, doublure milleraies, de 3 à 12 ans.  

Existe en bleu marine. 76 €. Petit bateau,  
11 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 04 78 52 85 72.

Bottes classiques, modèle Lollypops de la marque Aigle, 
du 24 au 34. 29,99 €. Decathlon, centre commercial  

de la Part Dieu, Lyon  3e. 04 78 14 57 70.

La
 fê

te à la grenouille

Au sec  
et au chaud

Ciré gommé, doublure  
en fausse fourrure,  

de 5 à 13 ans. Couleur  
écrue ou kaki. 39,95 €.  

Zara, 73 rue de la  
République, Lyon 2e.  

04 78 92 46 60.
Bottes de pluie roses 
fleuries, du 25 au 35. 

32,90 €. Cyrillus, 7 avenue 
Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 

04 72 74 98 19.
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Touche de fantaisie
Ciré bleu marine, de 3 à 8 ans.  
32,99 €. Monoprix, centre  
commercial de la Part Dieu, Lyon 3e. 
04 37 72 40 00.
Bottes de pluie « gentil monstre », 
du 23 au 31. 19,99 €. Sergent Major,  
6 place des Jacobins, Lyon 2e.  
04 78 37 32 33.
Parapluie Panda. 14,99 €. Monoprix, 
centre commercial de la Part Dieu, 
Lyon 3e. 04 37 72 40 00.

Bienvenue  
à Brest

Ciré imperméable fille 
doublé polaire, de 2 à 8 ans. 
26,99 €. Verbaudet, 27 rue 

du Président Edouard-Herriot, 
Lyon 2e. 04 72 07 40 38.

Bottes de pluie imprimées 
"ma de moi zèle", semelles 

antidérapantes, du 23 au 
34. 39 €. Catimini, centre 

commercial de la Part Dieu, 
Lyon 3e. 04 78 62 88 64.



École de la Fourmi © Olivier Chassignole

c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Maître Laurence Cruciani

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

Aller à l’école est un droit
Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, l’ONU 
adopte à l’unanimité la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant en 1989. Bien plus qu’un symbole, la CIDE est juridique-
ment contraignante pour les 193 États signataires, dont la France. 
Elle contient des principes fondamentaux, dont la non discrimina-
tion et l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi des droits, comme 
celui d’être soigné, ou encore celui d’avoir une famille, d’être 
entouré et aimé… et aussi le droit d’aller à l’école.

Aller à l’école est un droit  
pour tous les enfants 

Le principe d’inclusion scolaire est inscrit dans le code de 
l’Éducation. Tous les enfants, qu’ils soient allophones, issus de 

familles itinérantes, à besoins particuliers, ou encore handica-
pés, ont le droit d’être scolarisés en milieu scolaire ordinaire. 
Concernant ces derniers, il revient à l’État de mettre en place 
les moyens financiers et humains nécessaires à cette scolarisation 
et ce, quelque soit le handicap : DYS/DAH, autisme, moteur, 
intellectuel, sensoriel, mental... L’avocat peut intervenir lorsque 
les droits de l’enfant ne sont pas respectés. Le Barreau de Lyon 
s’engage dans l’accès au droit pour les familles et les enfants ; 
des colloques et des consultations gratuites sont organisés. Des 
avocats de la commission Tutelle et Handicap donneront, par 
exemple, des consultations gratuites lors de la Journée des DYS 
le 7 octobre 2017 à l’Hôtel de Région.

Aller à l’école  
n’est pas une obligation 

L’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 
6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur 
nationalité, mais pas l’école. Les familles ont le choix. L’instruc-
tion peut être dispensée, en effet, soit dans un établissement sco-
laire, public ou privé, soit directement dans les familles par les 
parents ou toute personne de leur choix. L’avocat peut aussi inter-
venir dans les contentieux consécutifs à l’instruction en famille.

En tant que membre de la commission des Mineurs,  
de la commission Accès au droit, et Présidente de la commission 
Tutelle et Handicap, je participe aux travaux de l’Ordre  
des avocats de Lyon concernant la scolarité et le handicap. 
Laurence Cruciani, avocate au Barreau de Lyon depuis 1989,  
et formatrice.

C’est mon droit…
d’aller à l’école
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s-o-r-t-i-e-s
Par Pauline Lambert

Breaddoughproject © DR

Voyage homme apache © DR

VACANCES SCOLAIRES

6 idées de sorties entre 
enfants et grands-parents
 

Les vacances scolaires sont l’occasion rêvée pour passer un moment privilégié avec ses  
petits-enfants. Focus sur six idées de sorties connotées art ou cuisine, nature ou histoire :  
les grands-parents ont le choix pour ravir leurs petits gones.  
 

Pour les p’tits rigolos
Dès 6 ans
Ça y est, « l’Automne des gones » a commencé. À cette 
période, les bibliothèques municipales de Lyon s’animent plus 
que jamais. C’est donc le moment idéal pour y emmener ses 
petits-enfants découvrir The Bread Dought Project, un spec-
tacle de marionnettes faites en pâte à pain... On en rit et on en 
salive déjà.

The Bread Dought Project, Cie Augustine Turpaux 
Bibliothèque municipale du 9e, la Duchère, 4 place de l’Abbé Pierre, 
69009 Lyon. Mercredi 25 octobre à 15h, 16h et 17h
Gratuit, sur inscription au 04 78 35 43 81 ou bib9-duchere@bm-lyon.fr

Pour les cuistots
Dès 6 ans
Trois desserts au programme pour régaler les papilles des 
petits comme des grands gourmands : madeleines au choco-
lat, fondant super moelleux au chocolat et cookies aux pépites 
de chocolat. Un joli panel 100% cacao pour apprendre la cui-

sine tout en s’amusant. Avec en prime la présence rassurante 
des grands-parents, souvent experts en matière de délicieux  
desserts. Que rêver de mieux ?

Du chocolat plein les doigts - L’Atelier des sens,  
55 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Mardi 24 octobre, de 14h30 à 16h30. Tarifs : 36 € / participant
Inscriptions sur le site www.atelier-des-sens.com

Pour les mélomanes rêveurs
Dès 6 ans
Dans un spectacle poétique mêlant musique pop folk, 
vidéo-mapping (technique consistant à projeter des images sur 
des volumes, et notamment utilisée lors de la 
Fête des Lumières) et narration, les spec-
tateurs se voient immergés dans une 
histoire contée, située entre le rêve 
et la réalité. Un personnage : Oscar 
Henry. Et des émotions garanties.

Le voyage de l’homme apache, par 
Nicolas Chavet et Julie K. Saunders
L’Epicerie Moderne,  
place René Lescot, 69320 Feyzin 
Jeudi 26 octobre de 14h30 à 15h20  
Tarif : 7 €.  
Réservation au 04 72 89 98 70  
ou contact@epiceriemoderne.com

Pour les curieux  
et les amoureux de Lyon

Dès 7 ans
La Saône et le Rhône ont une histoire riche. À travers le temps, la 
ville de Lyon a appris à composer avec ces deux fleuves longtemps 
craints. Enfants et grands-parents embarquent pour une visite 
guidée ludique à travers l’histoire lyonnaise de la navigation et 
de l’urbanisme. Les explications, limpides, offrent à chacun un 
nouveau regard sur ces flots.
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Atelier sous-bois © DR

Harry Potter © Mini-World Lyon

Au fil de Lyon, la Saône et le Rhône - Musée de l’Histoire  
de Lyon (Musées Gadagne), 1 place du Petit Collège, 69005 Lyon 
Dimanche 29 octobre, de 15h à 16h30. Tarifs : Adultes 3 €,  
- de 18 ans 1  €, + billet d’entrée
Inscriptions au 04 78 42 03 61 ou www.gadagne.musees.lyon.fr

 
Pour les amis de la nature

Dès 6 ans
Partir explorer le sous-bois du 
parc de la Tête d’or avec ses 
grands-parents, c’est une aven-
ture plutôt insolite. Plantoirs, 
loupes : tous les accessoires 
sont mis à la disposition des 
participants pour découvrir 
le monde qui se cache au plus 
près des feuilles mortes. Mille-
pattes, scarabées ou lombrics, plu-
sieurs petits insectes seront observés. 
Tout aventurier en herbe est le bienvenu !

Le petit peuple du sous-bois - Parc de la Tête d’or, 69006 Lyon
Vendredi 27 octobre, de 14h à 15h30. Tarif : 6 €/ personne 
Inscriptions sur le site www.nature.lyon.fr

 
Pour les bricoleurs cinéphiles

Dès 4 ans
L’exposition Ciné Lego®, c’est écarquiller les yeux devant une 
œuvre de briques qui peut atteindre jusqu’à 23 m2, et se plonger en 
même temps dans l’univers de films célèbres tels qu’Harry Potter 
ou Star Wars. En somme, une belle promenade à travers des repro-
ductions de décors qui ne peuvent qu’enchanter petits et grands.

Ciné Lego® - Mini World Lyon, 3 avenue de Bohlen, 69120, Vaulx-en-Velin
Du samedi 14 octobre au dimanche 21 janvier. Tarifs : Adultes 14 €, 
enfant (de 4 à 12 ans) 9 €
Informations au 04 28 29 09 19 ou www.miniworldlyon.com



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

Balade d’automne : 
à la recherche
des champignons
En famille

Comestibles ou toxiques, les champignons, par leurs formes étranges, suscitent souvent la 
curiosité des enfants en promenade. Tomber sur un champ entier de trompettes de la mort 
peut relever du miracle pour certains ; pourtant, les trouver n’est pas toujours le fait du hasard.

L’automne commence à poindre le bout de son nez et selon le 
calendrier chinois, réputé plus juste pour les naturalistes, nous 
y sommes déjà depuis le… 7 août ! Qui dit automne dit pluie 
et qui dit pluie dit… champignons ! Mais comme le rappelle 
justement Jérémy Drieux, responsable des animations de l’île 
du Beurre à Tupin-et-Semons « on peut trouver des champignons 
comestibles toute l’année, les espèces variant en fonction des saisons 
mais après quelques jours de pluie, même au printemps ou en été, 
il est possible d’aller en cueillir ». Au niveau de la périodicité, 
tous les voyants sont donc au vert mais où les trouver ? Depuis 
la nuit des temps, les « bons coins à champignons » sont gar-
dés comme de précieux secrets par les mycologues avertis, le 
meilleur moyen de trouver son propre coin à champignons 
- à moins de réussir à faire parler son vieil oncle pendant son 
sommeil - est de connaître les milieux dans lesquels poussent 

 © DR

 © DR
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Les alliés  
de la cueillette

• Ik-champi : l’appli 
ludique. Accessible aux 
grands comme aux 
petits, cette appli-
cation conçue par 
Louis Chavant, 
professeur et expert 
mycologue, com-
porte de nombreux 
conseils pratiques et 
permet d’apprendre de 
manière simple les prin-
cipaux critères de reconnais-
sance des champignons. Et donne 
aussi des clefs pour ne pas les confondre. Gratuite, elle est 
disponible sur Google Play et l’App Store.
• Les sorties champignons avec Nature et Découvertes.  
À l’automne, les magasins de la chaîne, en partenariat avec 
des acteurs locaux, proposent plusieurs sorties à la décou-
verte des champignons dans la région, accessibles dès 8 ans. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur : natureetdecouvertes.com/
nos-activites-en-rhone-alpes 

les espèces comestibles (sapinière, hêtraie, châtaigneraie,  
chênaie…). Autour de Lyon, le Bugey, le massif du Pilat, la forêt 
de Taravas ou encore les monts du Lyonnais abritent des bio-
topes propices à la cueillette.

Des précautions obligatoires
Pour ne pas revenir bredouille d’une sortie champignons 
en famille, mieux vaut se renseigner sur la constitution des 
milieux naturels autour de chez soi. À ce titre, de nombreux 
guides existent avec des fiches descriptives des différentes 
espèces de champignons que l’on peut observer en promenade, 
comestibles et toxiques. 
Jérémy Drieux conseille « d’en avoir toujours un avec soi en sor-
tie pour éviter les mauvaises surprises ». C’est aussi un bon moyen 
d’apprendre à identifier en temps réel les différentes espèces. 
Une simple promenade dans les bois peut donc se transformer 
en réel jeu de piste naturaliste ! Avec quelques règles à suivre 
tout de même : séparer les espèces de champignons dans diffé-
rents paniers, ne pas les arracher mais couper les pieds et en cas de 
doute sur sa cueillette, Jérémy Drieux indique qu’il est « fortement 
conseillé de s’arrêter chez un pharmacien pour lui montrer sa récolte 
en rentrant de balade ». 

 © DR



f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

« Maintenant que nous avons conquis le public adulte lyonnais, nous 
voulons initier les enfants aux chefs-d’œuvre du patrimoine cinéma-
tographique ainsi qu’à la vie d’un festival, dans un partage généra-
tionnel » indique Maëlle Arnaud, chargée de la programmation 
du Festival Lumière. C’est donc une bonne idée de « montrer aux 
enfants les films de Buster Keaton et d’Harold Lloyd, en leur rappe-
lant que ce cinéma muet en noir et blanc est l’ancêtre de celui qu’ils 
connaissent aujourd’hui ! ». La magie du burlesque et la possibilité 
de les découvrir en ciné-concert (à l’Auditorium, au Comœdia…) 
facilitent l’accès de ces films aux plus jeunes (dès 6 ans).

Walt Disney est à l’honneur cette année ! « Célébrer le grand créa-
teur de dessins animés pour enfants au Festival relevait de l’évidence, 
d’autant qu’il a eu de grandes attaches en France », précise Maëlle 
Arnaud. C’est pourquoi, outre la projection du shakespearien 
Roi Lion le 15 octobre à la Halle Tony Garnier, sont programmés 
dans de nombreuses salles quatre grands classiques Disney dont 
l’action se situe en France : Les Aristochats, La Belle et la Bête, Le 
Bossu de Notre-Dame et Ratatouille.

Pour les plus grands (10-12 ans), il ne faut pas hésiter à aller pio-
cher dans le reste de la programmation, histoire de partager avec 

Pour sa 9e édition, le Festival Lumière, 
célébration du cinéma de patrimoine, 
développe encore davantage la section 
jeune public de sa programmation avec des 
films burlesques du cinéma muet, un focus 
sur Walt Disney et bien d’autres pépites à 
voir en famille.

CINÉMA

Le Festival
Lumière,
c’est aussi
pour les enfants !
En famille

Le Roi Lion © DR

Les voleurs de train © DR

Le Labyrinthe de Pan © DR
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eux un bon moment de cinéma. Que ce soit un western avec 
John Wayne, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro ou le 
premier King Kong, quel plaisir de découvrir ces films sur grand 
écran !

Enfin, pour vivre une expérience inoubliable avec ses ados (dès 
14 ans), il faut tenter la nuit « Dans l’Espace » du 21 octobre à 
la Halle Tony Garnier durant laquelle seront projetés Gravity, 
Interstellar, Star Trek et Seul sur Mars… avec un dortoir installé 
derrière l’écran et le petit déjeuner offert. 
Ambiance électrique garantie !

Festival Lumière, du 14 au 22 octobre
Programme complet sur festival-lumiere.org

Monte là-dessus © DR



ARTS ET SCIENCES

La Fête de la Science
en pleine effervescence 
Dès 4 ans

ATELIER

Dans la peau d’un paléontologue
Voyage dans le temps à la découverte de l’évolution des espèces. 
Fossiles, squelettes sont abordés de manière récréative, grâce à des 
contes, des légendes et un atelier moulage. Il s’agit d’une occasion 
rare : l’université Claude Bernard Lyon 1 ouvre exceptionnelle-
ment ses collections paléontologiques pour la Fête de la Science. 
C’est le moment d’en profiter !

De 6 à 12 ans. Bâtiment Darwin-D, 2 rue Dubois, Campus de La Doua, 
Villeurbanne. Les 7 et 8 octobre de 10h30 à 16h30.

 
DANSE

Intra : danse anatomique
La compagnie Atou propose une intéressante approche de l’ana-
tomie, par le biais de la danse. Au cours de la performance, Anan 
Atoyama, chorégraphe japonaise, invite les spectateurs à explo-
rer le corps en mouvement. Une entreprise intrigante et édifiante 
pour mieux comprendre le fonctionnement de son propre corps.

Dès 4 ans. BU Sciences Lyon 1, 20 avenue Gaston Berger, Villeurbanne. 
Le 10 octobre à 18h30.

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert

 EXPOSITION

Les affiches 
écolo de 
Tatsu Nagata

Une exposition qui fait 
réfléchir, autour d’une 
Terre menacée. Que 
ressentons-nous face à 
une affiche présentant 
des poubelles en orbite 
autour de la Terre ? 
Tatsu Nagata ques-
tionne toutes les géné-
rations de manière 
simple et convaincante 
en les interpellant sur 
les thématiques des 
déchets, du réchauffe-
ment climatique, ou de la déforestation.

Dès 7 ans. Village des sciences de Saint-Priest, place Charles Ottina. Les 
14 et 15 octobre de 10h à 17h.

 
CLOWNS ET SCIENCE

Pile poil l’infini
De la physique quantique et des clowns : un 
drôle de mélange ? Pas vraiment. Les profes-
seurs Fermion et Koazar se lancent dans des 
réflexions à la fois amusantes et instructives 
sur l’infiniment grand et l’infiniment petit. Le 
spectacle, interactif, permet d’explorer et de se 
questionner, avec légèreté.

Dès 7 ans. Par la Compagnie Le Bazar ambulant. 
Théâtre Astrée, 6 avenue Gaston Berger,  
Villeurbanne. Les 14 et 15 octobre à 16h16.

Pile poil l’infini © Cie Le bazar ambulant

 ©Tatsu Nagata
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CINÉMA

Se faire une toile
Dès 2 ans

La 12e édition de Toiles des Mômes, le festival de cinéma pour 
petits et grands, tient l’affiche pendant les vacances de la Tous-
saint ! Au programme : 18 films européens, américains et japonais 
projetés dans plus d’une trentaine de salles de Lyon et la région, 
avec quatre avant-premières dont les dernières aventures de 
Wallace et Gromit. Tous les enfants sont concernés, y compris les 
2-3 ans avec un format n’excédant pas 35 minutes (Mr Chat et les 
Shammies, Des Trésors plein ma poche…).
Des ateliers, des expos, des ciné-concerts, goûters et même de la 
philo accompagnent les projections.
Le site web du festival permet de visionner les bandes-annonces 
des films afin de composer son propre programme.

Toiles des Mômes, du 21 octobre au 5 novembre
Tél. 04 78 42 78 97. lestoilesdesmomes.fr

Myrtille et la lettre au Père-Noël © Cinéma-public-films



f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Antoine Comte

DANSE

Du hip-hop à tous les étages
Dès 3 ans

Zoom Dada © Eric Minette Tu me suis © Gilles Lasselin

Dis à quoi tu danses ? © Patrick Berger
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En dix ans, le festival Karavel a toujours eu le souci de s’adresser 
à tous les publics. Pour sa 11e édition, ce rendez-vous monté de 
toutes pièces par le chorégraphe Mourad Merzouki pour faire la 
part belle à la danse hip-hop, proposera une fois encore une mul-
titude de spectacles pour les plus petits. À commencer par Zoom 
dada, un show inspiré du dadaïsme pour développer l’imaginaire 
des enfants, à partir de 3 ans. Un autre spectacle intitulé Dis,  
à quoi tu danses ? qui reprend des contes pour enfants comme  
La petite fille aux allumettes, Le Petit Chaperon rouge ou encore  
Le Vilain petit Canard devrait également avoir son petit succès 
auprès des plus jeunes (dès 5 ans). Tout comme la soirée des 
shows chorégraphiques, animée par 70 danseurs à l’Espace Albert 
Camus de Bron le 14 octobre. Tout au long du festival, qui sur 
un mois accueillera 35 compagnies du monde entier (Cameroun, 
Irak, Brésil...) dans 18 lieux différents, des animations pour les 
enfants seront également organisées. Le 7 octobre, les 6-12 ans 
auront en effet la possibilité de participer à un atelier qui mêlera 
danse et langue des signes au Pôle Pik de Bron. Le 22 octobre, 
c’est un brunch hip-hop qui sera proposé au Radiant-Bellevue 
à Caluire avec des ateliers de graff, de sérigraphie et de danse. 
Un goûter hip-hop invitera les danseurs en herbe à se trémous-
ser au Toboggan de Décines le dimanche 29 octobre. Clou du  
festival : la possibilité de participer (sur inscription) au battle final 
du 5 novembre. Les gagnants auront la chance de se retrouver 
sur la scène du grand battle Kalypso le 19 novembre à la Maison 
des arts de Créteil. 
  

Festival Karavel
Du 6 octobre au 5 novembre. Dans 18 lieux différents.  
Plus d’informations sur festivalkaravel.com et au 04 72 14 63 40. 

Battle © Manon Dina Duclos



PHOTOGRAPHIES ET OBJETS

Envie
d’ailleurs

En famille

e-x-p-o-s
Par Hugo Harnois

Le musée des Confluences s’aventure dans les terres d’Afrique saharienne pour y révéler 
la population touarègue et son identité complexe. L’occasion pour les petits et grands de 
découvrir un peuple méconnu, souffrant de nombreux clichés. 

« Le regard de Djeniba » de Harandane Dicko (Bamako, Mali – 2006) © Musée des Confluences, Lyon
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Après Venenum présentée en avril dernier, le musée des 
Confluences continue de proposer des sujets aussi intrigants 
qu’ambitieux. Cette exposition temporaire sert à déconstruire une 
certaine mythologie au sujet des Touaregs vu de l’Occident. De 
nature ethnologique, cette aventure permet d’aller à la rencontre 
d’une population. Pour les enfants, il s’agit d’appréhender un 
nouveau milieu, une manière de penser complètement différente 
de la leur. À commencer par l’alphabet, où chaque thématique 
est illustrée par de la poésie touarègue. Leur langue et leur écrit 
sont en effet dissemblables des nôtres. Découvrir une autre façon 
d’écrire à l’âge où les enfants se perfectionnent dans le domaine de 
la lecture s’avère être une parfaite ouverture sur le monde.

À l’instar des précédentes expositions temporaires telles 
que Potières d’Afrique ou À vos pieds, Touaregs permet aux 
plus jeunes de construire leur culture avec un regard qui leur 
est propre. Grâce, notamment, aux stéréotypes volontairement 
visibles dans la scénographie, l’enfant peut alors apprendre à 
s’éduquer au décryptage d’images. Devant les quelque 450 bijoux 
et autres parures présents pour l’événement, ce public se fera pro-
bablement une nouvelle idée de la beauté, différente de celle des 
Occidentaux. Comme les adultes, il pourra s’émerveiller devant 
des objets traditionnels ou de la musique touarègue qu’il n’ima-
ginait pas. 

Grâce à la variété des supports (artisanat, poésie écrite et orale, 
musique, clips vidéo) proposés, l’immersion dans cet univers 
attractif sera d’autant plus facile pour cette jeune audience. Enfin, 
comme à l’accoutumée, le musée des Confluences ne sépare pas les 
pièces de l’exposition en fonction de l’âge du public. La confiance 
envers l’intelligence de l’enfant est ici totale. 

Exposition Touaregs, musée des Confluences, Lyon 2e.  
Du mardi 17 octobre au dimanche 4 novembre 2018. Plein tarif : 9 €. 
Gratuit - 18 ans.  museedesconfluences.fr

« Les amis » de Harandane Dicko (Bamako, Mali - 2006) © Musée des Confluences, Lyon



ASTRONOMIE

La tête dans les étoiles
Dès 8 ans

e-x-p-o-s
Par Maria Manzo et David Gossart

Nous nous étions habitués à écarquil-
ler les yeux devant ses images 
incroyables, émerveillés par 
son quotidien dans l’espace. 
Thomas Pesquet est redes-
cendu sur Terre depuis 
quelques semaines déjà 
et a laissé derrière lui une 
grande fascination pour le 
cosmos… À ce titre, le Pla-
nétarium de Vaulx-en-Velin 
accueillera, dès le 11 octobre, 
une nouvelle exposition tempo-
raire intitulée De la Terre aux étoiles 
pour tout savoir des explorations spa-
tiales et du quotidien des astronautes. 
Ce sera aussi l’occasion de tester le 
nouveau simulateur numérique 3D 
et une salle immersive fraîchement 
rénovée qui promettent des voyages 
interstellaires à couper le souffle. 
Autre nouveauté, l’ouverture d’un 
jardin astronomique extérieur de 
plus de 2 000 m2, doté d’un observa-
toire pour regarder le ciel en journée 
comme en soirée, et se familiariser 
avec les instruments d’observation 
céleste. Une zone de détente avec des 
tables et des chaises longues a égale-
ment été aménagée pour permettre 
aux visiteurs de pique-niquer ou faire 
un break entre les activités, tout en 
gardant la tête dans les étoiles.

Exposition De la Terre aux étoiles,  
dès le 11 octobre.
Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
place de la Nation. Tél. 04 78 79 50 13.
Tarifs pour une séance d’astronomie + 
accès à toutes les expositions + accès 
aux labos : adultes 9 €, enfants -12 ans 
7 €. Possibilité d’ajouter une animation 
supplémentaire : atelier enfant 4 €,  
visite guidée 4 €, séance d’astronomie 
5 €.

Salle immersive ©Parc Astronomic of Montsec

© DR
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ARTS ET SCIENCES

Comprendre
les maths
comme par magie !
Dès 8 ans

C’est la seconde édition de l’exposition Magimatique à la Maison 
des mathématiques et de l’informatique. La mission demeure 
identique : faire comprendre les maths en expliquant les astuces 
de quelques tours magiques. La visite commence par un petit 
spectacle ludique et pédagogique, « de quoi s’étonner et s’émer-
veiller, puis essayer de comprendre », sourit le directeur Jean- 
Baptiste Aubin. La visite se poursuit en famille au gré de l’expo-
sition et de stands de manipulation pratique.

Exposition Magimatique 2.0. Du 7 octobre au 30 juin 2018.  
Tous les samedis, de 14h30 à 16h et de 16h15 à 17h45.  
Le mercredi des petites vacances (Pâques, Hiver, Printemps),  
par vagues de départs en groupe à 14h, 15h, 16h. Fermé durant  
les vacances de Noël. S’inscrire en amont, places limitées.  
Durée : 1h, dont 20 minutes de spectacle. Maison des mathématiques  
et de l’informatique, 1 place de l’école, Lyon 7e. 04 72 43 11 80.

 © DR



En résonnance avec la Biennale d’art contemporain, la jeune 
association lyonnaise Little Beaux-Arts organise l’exposition 
One, Two… Street art ! pour sensibiliser et initier les enfants (et 
leurs parents !) au street art, dans un rez-de-chaussée désaffecté 
du quartier des Cordeliers.
Prêtées par des galeries, des collectionneurs et les artistes eux-
mêmes, des œuvres majeures de l’art urbain mondial ouvrent 
l’exposition. Signées Bansky, Invader, Shepard Fairey ou encore 
Speedy Graphito, elles illustrent l’histoire du street art, accom-
pagnées de petits textes d’informations. On découvre ensuite 
des pièces grandioses, spécialement créées pour l’occasion par les 
plus grands street artists français, tels que Jeff Aerosol, Chanoir, 
Mosko, les lyonnais Big Ben ou Don Mateo…
La visite peut se faire librement, avec le livret-jeux remis à l’en-
trée, ou animée par un médiateur spécialisé jeune public. Et parce 
que l’initiation passe par l’expérimentation, des ateliers de pra-
tique artistique sont proposés chaque jour aux petits graffeurs 
(dès 3 ans).

ART CONTEMPORAIN

Du street art
pour les kids
En famille

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

Artistique, pédagogique, ludique, la manifestation est aussi  
caritative : les œuvres réalisées pour cette exposition seront, à 
sa fermeture, données et accrochées dans les hôpitaux Femme-
Mère-Enfant à Bron et Armand Trousseau à Paris pour égayer le 
cadre de vie des enfants malades.

One, Two… Street art ! jusqu’au 8 novembre, du lundi au vendredi  
de 11h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h. 3 rue Grôlée, Lyon 2
Tarifs : entrée 4 et 5,50 € (gratuit – 3 ans)
Autres tarifs et infos sur littlebeauxarts.fr

© Little Beaux-Arts

MOSKO Tourbillon © Little Beaux-Arts
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MIME ET MUSIQUE

À la manière de
Laurel et Hardy

   Dès 6 ans

L’un est grand et costaud, l’autre petit et freluquet. L’un est timide 
et maladroit, l’autre vif et habile. L’un arpente la scène en tous 
sens, l’autre joue du piano. Sans se parler, les deux compères se 
jaugent, se cherchent, se chamaillent mais ne peuvent rester l’un 

sans l’autre. Dans le drôlissime Cocorico présenté au théâtre 
Théo Argence, l’acteur Patrice Thibaud et le musicien  
Philippe Leygnac composent un duo à la Laurel et Hardy, 
burlesque et poétique, aussi touchant que désopilant.
À deux seulement, et sans un mot, ils jouent une incroyable 
galerie de personnages issus d’univers aussi variés que le 
défilé du 14-Juillet et ses majorettes, le Tour de France, 
la ménagerie d’un cirque, un feu d’artifice… Le succès 
de ces saynètes tient au sens de l’observation de Patrice 
Thibaud qui en quelques gestes et mimiques campe une 
personnalité ou une humeur, comprises de tous quel que 
soit l’âge (à partir de 6 ans). La musique, en parfaite har-

monie, souligne le mime comme une chorégraphie. 
Privilégiant la suggestion à la démonstration, 

les deux artistes laissent la place à l’imaginaire 
des spectateurs, selon la sensibilité et l’his-
toire de chacun. On pense à Jacques Tati,  
Buster Keaton, Charlot ou encore Louis 
de Funès : c’est dire si ce spectacle est  
jubilatoire !

Cocorico, le samedi  
14 octobre à 20h30
Théâtre Théo Argence,  
place Ferdinand Buisson,  
Saint-Priest. Tél. 04 81 92 22 30
Tarifs : de 8 à 20 €. Durée : 1h20
theatretheoargence-saint-priest.fr

© Rebecca Josset - TTA
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THÉÂTRE D’OBJETS ET JONGLERIE

Un rêve éveillé
pour tout-petits
Dès 10 mois

Une jeune maman promène son bébé au parc jusqu’à ce que les 
aléas du quotidien rompent la tranquillité de ce doux moment. 
Les biberons virevoltent, le doudou se fait la malle, la pluie et les 
grenouilles s’en mêlent… Quant au landau, détourné de sa fonc-
tion première, il devient boîte à malice et prétexte à de facétieuses 
pantomimes maternelles.
Dans un joli décor en trompe l’œil, Rosie Rose Baby (Cie  
Opopop), présenté au théâtre Théo Argence initie le très jeune 
public (10 mois-3 ans) à l’univers du cirque, à travers le portrait 
burlesque de cette mère un peu débordée !

Rosie Rose Baby, le mercredi 18 octobre à 15h
Théâtre Théo Argence, place Ferdinand Buisson, Saint-Priest. 
Tél. 04 81 92 22 30
Tarifs : 6 à 8 €. Durée : 30 min
theatretheoargence-saint-priest.fr

© Vincent Arbelet - Adèle Petident - TTA
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Bastien est le capitaine d’une équipe de rugby amateur. Sur la 
pelouse, à une minute du coup d’envoi de la finale du champion-
nat de France (de deuxième série), il convoque ses souvenirs de 
petit garçon, depuis ce jour où, alors âgé de 6 ans, son père l’a 
poussé sur le terrain avec l’idée de faire de lui « un homme »…
Une fois n’est pas coutume, le rugby s’invite dans la surface de 
jeu… théâtral du Radiant-Bellevue ! Dans Au-dessus de la mêlée, 
l’auteur et comédien Cédric Chapuis raconte et incarne sa passion 
pour le ballon ovale, en se remémorant ses 15 ans de pratique. 

Nul besoin de connaître les règles et les enjeux du rugby pour 
prendre plaisir à regarder ce spectacle tant les valeurs qu’il met 
en avant sont inhérentes aux sports collectifs et même, plus lar-
gement, participent à la vie en société ! Il est en effet question ici 
d’engagement en amitié, de parole donnée et tenue, de capacité à 
se relever malgré la douleur, de privilégier l’intérêt du groupe par 
rapport au sien ou encore de se fixer des objectifs et de tout faire 
pour les atteindre…

Ce seul  en scène 
est  profondément 
humain et drôle, vif et  
palpitant, porté par 
l’investissement sans 
faille d’un comé-
dien… vraiment très 
joueur !

Au-dessus de la mêlée, le 
mercredi 11 octobre à 20h30
Le Radiant-Bellevue,  
1 rue Jean Moulin, Caluire-et-Cuire  
Tél. 04 72 10 22 10
Tarifs : de 12,50 à 25 €. Durée : 1h20
radiant-bellevue.fr

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

SEUL EN SCÈNE

Quand le rugby
se donne en spectacle
Dès 7 ans

© Chantal Depagne/Palazon© Chantal Depagne / Palazon

© Chantal Depagne / Palazon
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MUSIQUE

Balade sonore
et ludique
dans Feyzin
Dès 6 ans

À l’Épicerie Moderne, la musique se vit plus que jamais en mode 
collectif avec Back to the 70’s, un événement idéal à partager en 
famille. Orchestré par la compagnie Magic Meeting, il consiste à 
se promener dans Feyzin, avec un casque qui diffuse une playlist 
100% seventies dans les oreilles ! Flower power, avènement du 
féminisme, assassinat de John Lennon… : les faits marquants de 
cette décennie mythique sont retracés le long d’un parcours qui 
valorise l’histoire et le patrimoine de Feyzin. Loin de les isoler, le 
casque permet aux participants de danser, de rire et de devenir les 
acteurs d’une aventure participative hors norme.

Back to the 70’s, le dimanche 15 octobre à 16h
L’Épicerie Moderne, place René Lescot, Feyzin. Tél. 04 72 89 98 70
Tarifs : 7 €. Durée : 45 min. epiceriemoderne.com

© Bruno Bouvry
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CONTE MUSICAL

Élan citoyen au supermarché !
Dès 5 ans

Au supermarché Super Poireau, tout est à vendre, toujours plus 
et toujours plus vite. Seul compte le profit, au détriment des deux 
employés qui, bien qu’exténués, commencent à éprouver des 
sentiments l’un pour l’autre. Parallèlement la nuit, les fruits et 
les légumes s’animent : parmi eux, Petit Oignon végète dans sa 
cagette et se rêve en super-héros. L’arrivée des fruits exotiques va 
bouleverser son quotidien…

Qu’on se le dise, Super Poireau est un spectacle citoyen ! Proposé 
par la compagnie Germ36 à La Renaissance, il interroge, sous des 
atours burlesques, nos pratiques de consommateurs et la place 
de chacun dans la société. Avec un double niveau de lecture, ce 
conte musical entend susciter les questions et les discussions entre 

spectateurs de tous âges à l’issue de la représentation. Les deux 
comédiens s’en donnent à cœur joie, jouant, chantant, dansant et 
manipulant les marionnettes de fruits et de légumes.
Un spectacle réjouissant qui confirme qu’il n’est jamais trop tôt 
pour adopter une conscience citoyenne !

Super Poireau, les 24 et 25 octobre à 16h (mardi et mercredi)  
et 19h (mardi) 
Théâtre La Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91
Tarifs : de 5 à 10 €. Durée : 45 min
theatrelarenaissance.com

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

En lien avec le spectacle
Avant la représentation du mercredi 
25 octobre, de 14h à 15h30, un atelier de 
pratique artistique est proposé aux familles 
autour de l’interprétation d’un personnage de 
fruit ou de légume.
Tarifs : 5 et 10 € (goûter compris)

© Germ36

GDS 124 - p. 38



DANSE ET ACROBATIES

Quand parlent
les corps
Dès 8 ans

Si l’on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis pour tisser 
avec eux des liens parfois fraternels. C’est le cas des six danseurs 
acrobates colombiens de la compagnie El Nucleo qui donnent 
corps à l’époustouflant spectacle Somos (Nous sommes) au Polaris. 
Ayant grandi ensemble à Bogota, ces incroyables garçons choré-
graphient leur histoire commune, animés par la force du collectif. 
Puisque l’un d’eux est malentendant, ils parlent tous la langue des 
signes, un langage corporel qui nourrit leur vocabulaire acroba-
tique fait de virtuosité, de poésie et d’humour. Un spectacle dopé 
à la joie… contagieuse !

Somos, le vendredi 13 octobre à 20h30
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tél. 04 72 51 45 55
Tarifs : de 9 à 15 €. Durée : 1h. lepolaris.org

© Sylvain Frappat



Huit ans que la Ka’fête ô mômes invente l’accueil des enfants, des 
parents, des grands-parents même, en toute convivialité, presque 
en haut de la montée de la Grande-Côte, dans le 1er arrondisse-
ment. Il était temps que le modèle soit dupliqué pour que d’autre 
habitants de Lyon puissent profiter de ce concept unique de café 
familial, de cantine et d’accueil des enfants. 
C’est donc chose faite depuis la rentrée avec une P’tite Ka’fête qui 
a ouvert ses portes en bas de la montée des Esses dans un local de 
plus de 230 m2 à proximité de l’école des Entrepôts, dans le quartier 
Serin (Lyon 4e). 

Une vingtaine d’enfants de 3 à 10 ans
Dans ce rez-de-chaussée refait à neuf, donnant sur un jardin, l’asso-
ciation peut recevoir une vingtaine d’élèves de 3 à 10 ans en accueil 
périscolaire les lundis, mardis et jeudis soir. Dès leur sortie d’école, ils 
sont pris en charge par un pédibus organisé par les salariés de l’asso-
ciation et des parents volontaires. Elle propose aussi des activités de 
loisirs le mercredi après-midi. Contrairement à sa grande sœur, la 
P’tite Ka’fête n’assure pas de service de cantine et pas encore de café 
familial, mais elle sera ouverte durant les vacances scolaires. 

Ka’fête ô mômes,
la double dose

En 2009, le concept était inédit à Lyon. 
Depuis, le modèle du haut des pentes de 
la Croix-Rousse a bien grandi au point de 
donner naissance à la première P’tite Ka’fête 
en bas de la montée des Esses. Rencontre 
avec Carine Martin-Maurer, l’une des quatre 
fondatrices du lieu désormais emblématique. 

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

 © MARIE BIENAIME

 © DR
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Une deuxième Ka’fête qui pérennise
« Ce deuxième lieu nous permet ainsi de diversifier nos activités», 
souligne Carine Martin-Maurer, cofondatrice et directrice de la 
Ka’fête ô’mômes. « Et de répondre aux besoins des familles dans ce 
quartier du 4e, assez pauvre en équipements périscolaires ». 
Cette extension était aussi nécessaire pour consolider les finances 
de l’association, dont le budget de 250 000 euros est pour moitié 
assuré par des subventions publiques et du mécénat privé. « Ce 
sont des sommes fluctuantes et incertaines qui nous rendent fragiles. 
Avec la P’tite Ka’fête, nous allons augmenter notre autofinancement, 
consolider notre modèle économique et garder des tarifs abordables ».

600 familles adhérentes
Cet agrandissement reflète aussi le succès de la formule de la 
Ka’fête ô mômes. Fondée par quatre parents d’élèves en quête 
d’un lieu pour se retrouver et de solutions de garde, la Ka’fête 
compte aujourd’hui 600 familles adhérentes, et reçoit un millier 
d’enfants, en périscolaire, à sa cantine bio, pour des ateliers, des 
stages ou des goûters d’anniversaire. Les familles sont séduites par 
cette offre alternative, par des tarifs tenant compte du quotient 
familial, et par l’esprit participatif. Ici, les parents accompagnent 
les enfants entre les écoles du haut des Pentes et la Ka’fête pour 
la pause déjeuner. 
Alors à quand une troisième Ka’fête ? « Ce n’est pour l’instant 
pas notre objectif, même s’il est vrai que nous avons beaucoup de 
demandes », indique Carine Martin-Maurer.
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s-o-c-i-é-t-é 
Par Pauline Lambert

Le vaccin contre
la grippe saisonnière :
se protéger, protéger ses proches

Infection respiratoire aiguë due au virus Influenza, la grippe est douloureuse et très 
contagieuse. Elle cause de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, et une fatigue 
intense. Chez les personnes à risque, le virus peut entraîner des complications sévères. Mais 
de quoi s’agit-il exactement ? Et, surtout, comment éviter l’infection ?

 © Fotolia



 Les personnes à risque
 La grippe peut s’avérer dangereuse chez les femmes enceintes 
(quel que soit le stade de la grossesse), les seniors (plus de 65 ans), 
les personnes obèses dont l’IMC dépasse 40, et les malades chro-
niques ou immunodéficients (enfants ou adultes). Le vaccin leur 
est donc recommandé. Si l’on fait partie de l’entourage de nour-
rissons fragiles de moins de 6 mois, il est aussi conseillé de se faire 
vacciner. À noter : dans chacun des cas évoqués, le coût du vaccin 
est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.
 

Quand se faire vacciner ?
L’épidémie saisonnière survient à partir du mois de novembre, et 
s’étend jusqu’en avril. Pour éviter d’être affecté par le virus, il est 
recommandé aux personnes à risque citées plus haut de se faire 
vacciner dès le mois d’octobre. En effet, comme le souligne le Dr 
Béatrice Van Oost, médecin directeur de la prévention et des soins 
à la CPAM du Rhône, « il faut attendre deux semaines pour que le 
vaccin soit efficace ».
Les personnes ayant été vaccinées l’année dernière doivent-elles 
se faire vacciner une nouvelle fois ? « Oui, car chaque année, en 
raison de la mutation des virus grippaux, les souches composant le vac-
cin évoluent. » indique le Dr Van Oost. De plus, le vaccin confère 
une protection allant de 6 à 9 mois. Il est donc nécessaire pour les 
personnes concernées de se faire vacciner chaque année.
 

Comment le vaccin est-il toléré ?  
Y a-t-il des contre-indications ?

« Les effets secondaires sont sans gravité : petite fièvre, gêne locale… 
Le vaccin est donc plutôt bien toléré. De plus, il est important de noter 
que les vaccins anti-grippe disponibles en France sont sans adjuvant 
et donc sans sels d’aluminium. Enfin, la seule contre-indication est 
l’allergie, très rare, aux protéines de l’œuf », précise le docteur.
 

Bon à savoir pour les jeunes parents  
et leurs enfants

Adopter les bons réflexes anti-grippe, surtout si l’on n’est pas 
concerné par la vaccination, revient à respecter des règles d’hy-
giène de base. Parmi celles-ci figurent le lavage régulier des mains, 
l’usage de mouchoirs en papier à usage unique ou encore le fait 
de se couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d’éternuement.

Pour obtenir plus d’informations concernant la prévention, rendez-vous 
sur social-sante.gouv.fr/grippe-recommandations-de-prevention
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Du vent dans les roseaux 
Dès 5 ans

La chouette du cinéma 
est de retour et elle pré-
vient que cette séance 
de cinq courts-mé-
trages magnifie la 
liberté. La licorne guérit 
quand elle retrouve la 
forêt, le prince du Vent 
dans les roseaux s’épa-
nouit quand les déte-

nus et la musique reprennent leurs droits… Ce programme met 
aussi en avant des héroïnes intelligentes et si courageuses qu’elles 
font changer le cours du monde. Qu’elles se lient aux dragons ou 
qu’elles s’opposent à la nuit et la drapent d’étoiles. Si La petite fille 
et la nuit reste le plus poétique et le plus joliment dessiné, ces cinq 
contes sont merveilleux et modernes. 
Du vent dans les roseaux est aussi publié sous la forme d’un livre 
pour prolonger autrement et chez soi l’expérience de cette belle 
histoire. 

> Durée : 1h02 • Sortie : 18 octobre 

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Capitaine Superslip
Dès 5 ans

Deux copains d’école 
s’éclatent en créant 
ensemble des BD et en 
faisant des farces. Cela 
ne plait pas du tout au 
directeur qui décide de 
les séparer en les met-
tant dans des classes 
différentes. Quand 
le très sérieux profes-

seur P débarque pour leur enseigner les sciences, leur amitié va 
encore se renforcer. Leur but : supprimer ce funeste enseignant 
qui veut éradiquer le rire des enfants. Le héros de leur BD, le 
capitaine Superslip, sera-t-il à la hauteur de ce nouvel enjeu ? 
Cette animation à l’humour très potache a la bonne idée de mélan-
ger les différents traitements du dessin. Le crayonné au feutre des 
planches de bandes dessinées, très chouette, donne une autre sensi-
bilité à cette aventure de super-héros bricolé. Divertissant. 

> Durée : 1h24 • Sortie 4 octobre

Dans la forêt enchantée d’Oukybouky
Dès 4 ans

Dans cette forêt de 
croque-noisettes, c’est 
la loi de la jungle. 
Sam la souris préfère 
chanter plutôt que de 
faire des provisions 
pour l’hiver, le renard  
Marvin, lui, aime bien 
les souris… Mais pour 
que chacun puisse y 

habiter sans craindre pour sa vie, une loi est votée : tout le monde 
doit manger des légumes ou des glands ! Même le renard…
Dans ce film joyeux, à l’univers graphique chaleureux, l’action 
trépidante se raconte en chansons. Adapté du plus gros succès de 
la littérature enfantine norvégienne signé Thornjorn Egner, ce 
dessin animé interroge le vivre ensemble, l’égalité de tous dans le 
respect de la nature de chacun. Des sujets importants et universels 
qui intéresseront petits et grands. 

> Durée : 1h12 • Sortie : 4 octobre 

Opération Casse-noisette 2
Dès 6 ans

La vie aurait pu conti-
nuer à s’écouler tran-
quillement pour Rou-
blard et ses amis si 
seulement ils n’avaient 
pas mis le feu à leurs 
réserves de nourriture. 
Tout est donc à refaire ! 
Il va falloir à nouveau 
ruser pour trouver à 

manger... Et inutile de compter sur Liberty Park. Le maire de la 
ville a prévu de le transformer en parc d’attractions. 
Menées à un rythme d’enfer, les aventures des écureuils Rou-
blard, Roussette, du rat Poto et de leurs copains offrent une 
suite enlevée dans la même veine que le premier numéro : des 
animaux qu’on ne regarde jamais mais qui deviennent atta-
chants, des situations rocambolesques, beaucoup d’action et 
d’humour. Ca fuse dans tous les sens tout en restant accessible 
et distrayant pour tous. 

> Durée : 1h31 • Sortie : 25 octobre





Des trésors plein ma poche
Dès 3 ans

Voici six courts-mé-
trages adorables pour 
les tout-petits. Six his-
toriettes pleines de 
charme qui montrent 
comment aider son 
prochain. Qu’il s’agisse 
d’un petit bonhomme 
de poche qui guide un 
aveugle, d’un nuage qui 

gonfle pour sauver une baleine échouée, d’un enfant écureuil qui 
découvre les joies de la luge, d’une araignée qui distrait une vieille 
dame incapable de tricoter ou bien encore d’un dragon mélo-
mane qui déteste la musique militaire. Chaque petit film a son 
style et son univers graphique : traits fins en quasi noir et blanc 
pour l’araignée, aquarelle pour le nuage, couleurs contrastées pour 
l’écureuil… Notre préféré : À tire d’aile où une petite poussine veut 
absolument comprendre comment voler… et finit par y arriver. 

> Durée : 33 min • Sortie 27 septembre 

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

L’École buissonnière
Dès 8 ans

En 1927, le petit Paul 
quitte l ’orphelinat 
pour être placé dans 
la ferme du domaine 
d’un comte en Sologne. 
En apprenant à vivre 
à la campagne, il va 
découvrir ses origines 
familiales. 
Nicolas Vanier (Belle et 

Sébastien) profite de cette quête filiale pour filmer comme il sait si 
bien le faire la nature, les animaux sauvages et la manière dont les 
hommes se les approprient ou les respectent. 
Ce film vaut bien plus pour les plans sur ses sous-bois en automne, 
sur les brames du cerf que pour son histoire cousue de fil blanc. 
Très classique, nostalgique et naïvement dialogué, il ne prend de 
l’épaisseur que grâce à François Cluzet et Eric Elmosnino qui 
forment un amusant duo braconneur/garde forestier. 

> Durée : 1h56 • Sortie : 11 octobre

Un conte peut en cacher un autre
Dès 6 ans

Ce dessin animé ori-
ginal est brillamment 
adapté d’un livre du 
célèbre Roald Dahl, 
l’auteur de Charlie et 
la chocolaterie. Cette 
fois-ci, il s’est amusé à 
raconter les contes les 
plus célèbres en mélan-
geant les personnages, 

les histoires et en les plongeant dans le monde d’aujourd’hui. 
C’est l’équipe du Gruffalo et de la Sorcière dans les airs qui a eu 
l’idée de le porter au cinéma. Son adaptation est formidable : les 
décors sont très soignés, le récit plein de suspense, les voix inquié-
tantes, et comme dans le livre, le texte est dit en vers. Si l’ensemble 
fait parfois un peu peur, chacun peut s’amuser à retrouver les 
héros et les contes qui sont ici détournés. Un petit indice : il y en 
a cinq.  

> Durée : 1h 01 • Sortie : 11 octobre 

Quel cirque ! 
Dès 3 ans

Voici un programme 
patrimonial qui mérite 
l’attention. Il comprend 
trois courts-métrages 
de l’école d’animation 
tchèque, une des meil-
leures au monde. Tous 
traitent du cirque. 
Le premier, Le petit 
parapluie, daté de 1957, 

est un vrai chef-d’œuvre en marionnettes, réalisé par Bretislav 
Pojar. Un lutin a le pouvoir d’animer les jouets d’une chambre 
d’enfant. Toute la nuit, les poupées, les cubes, un bonhomme en 
bulles… vont rivaliser dans des numéros plus spectaculaires les 
uns que les autres. C’est féérique ! Les deux autres films, conçus 
plus récemment au studio Zeman, racontent avec humour ou 
tendresse les aventures d’un clown amoureux d’une acrobate ou 
celles de l’intrépide Monsieur Prokouk et de son lion farceur. 

> Durée : 1h02 • Sortie : 18 octobre 
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Zombillenium
Dès 7 ans

Dans un parc d’attractions un peu particulier, zombies, loup- 
garous, vampires et autres monstres ne sont pas à la fête. Fatigués 
de faire peur, ils n’arrivent plus à donner le pire d’eux-mêmes 
pour attirer les visiteurs. La seule attraction qui marche bien est 
celle d’une grande roue et d’un beau gosse vampire. D’un ennui 
mortel ! 
Et alors que le parc est déjà menacé de fermeture, Hector, un 
humain, vient y faire un contrôle de sécurité. Il va payer sa 
conscience professionnelle au prix fort. Mais pourrait-il relancer 
le parc ? 
Adapté d’une BD à succès signée Arthur de Pins, Zombillenium 
est le premier film qu’il réalise avec Alexis Ducord. Le pari était 
risqué tant l’univers dépeint et les propos social et politique sont 
originaux. Sélectionné et remarqué aux festivals de Cannes et 
d’Annecy, Zombillenium se vit avant tout comme une aventure 
spectaculaire chez des zombies qu’un coup du destin va faire 
revivre. 
Le scénario, alambiqué, n’est pas son point fort. Mais cet univers 
à la fois inspiré des territoires miniers désaffectés et des reve-
nants, est judicieux, sympathique et dessiné avec suffisamment 
de doigté pour plaire aux plus jeunes. Pour ceux qui adorent jouer 
à se faire peur. 

> Durée : 1h20 • Sortie : 18 octobre 



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

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

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
> Mondes flottants. Découvrir en famille les expo-
sitions de l’édition 2017 de la Biennale d’art contem-
porain de Lyon sur le thème des Mondes flottants. À 
la Sucrière, Lyon 2e et au Musée d’art contemporain, 
Lyon  6e. À voir aussi, le dôme de  Richard Buckmins-
ter-Füller, place Antonin Poncet, Lyon 2e. Visible du 
20/09 au 5/11. Plus d’infos sur biennaledelyon.com

BIENNALE HORS NORMES
> Biennale hors normes. Pour cette nouvelle édi-
tion de la BHN, plusieurs artistes présentent leurs 
œuvres autour du thème «  L’étang moderne  ». Dès 
10 ans. Divers lieux d’expositions à Lyon, plus d’infos 
sur art-horslesnormes.org. Jusqu’au 8 octobre.

ARCHIPEL CDCU
> La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement actualisée, pour comprendre la géographie de  
la ville, son développement,... Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 78 30 61 04.

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

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

GALERIE PALLADE
> Claude Gazier. Découvrir les paysages picturaux sin-
guliers de Claude Gazier. En famille. Lyon 1er.

L’ÉPICERIE MODERNE
> Forest Trip/Jungle Trip. Cara Mia présente deux 
séries d’illustrations sérigraphiées sur le thème du voyage. 
L’artiste invite petits et grands à interpréter à leur 
manière les illustrations, pour s’inventer eux-mêmes des 
histoires et s’évader. Dès 5 ans. Feyzin. Dès le 4 octobre.

LITTLE BEAUX-ARTS
> One, Two... Street art !. Une exposition dédiée aux 
enfants, pour découvrir le street art de manière ludique. 
Dès 3 ans. Lyon 2e. Réservation des visites guidées et des 
ateliers par mail à contact@littlebeauxarts.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
> Les gestes simples. Les espaces info énergie orga-
nisent cette exposition pour sensibiliser petits et grands 
à la protection de l’environnement, en les incitant à 
adopter des éco-gestes quotidiens. Dès 6 ans. Lyon 7e,  
04 72 77 19 80. Les 12 octobre et 13 octobre.

MINI WORLD LYON
> Ciné Lego®. Exposition entièrement réalisée à partir 
de briques lego®, reproduisant des décors de films tels 
qu’Harry Potter, Cars ou Scooby Doo. Dès 4 ans. Dès le 
14 octobre. Il était une fois... Le journal de Mickey. 
L’épopée du célèbre journal et l’évolution de ses héros 
(Mickey, Donald, Picsou, Riri, Fifi, Loulou...) en miniature. 
Dès 4 ans. Jusqu’au 1 octobre. Les mondes miniatures 
animés. L’univers urbain, campagnard, montagnard, 
etc... représentés en miniatures animées. Dès 3 ans. 
Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui inter-
rogent les origines et racontent l’histoire de la Terre et 
des hommes. En famille. Lumière ! Le cinéma inventé. 
L’aventure de l’industrie lyonnaise de la famille Lumière 
depuis l’invention du cinématographe jusqu’à son héri-
tage dans le cinéma actuel. Dès 6 ans. Venenum, un 
monde empoisonné. L’exposition décrit les rôles joués 
par le poison dans l’Histoire et la culture, la science et 
les croyances, la médecine et la criminologie. Située à 
la confluence des disciplines, elle croise des collections 
issues des sciences de la Vie et de la Terre et des sciences 
humaines telles de peintures et sculptures beaux-arts. 
Des collections ethnographiques côtoient et dialoguent 
avec les collections de sciences naturelles et quelques 
animaux vivants. Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Miniatures et cinéma. Deux collections perma-
nentes : des scènes en miniature d’artistes miniaturistes 
internationaux soit 100 reproductions hyperréalistes des 
espaces de la vie quotidienne. Une exposition permettant 
de tout comprendre sur les techniques des effets spéciaux 
du cinéma. Ce parcours pédagogique illustré par plus de 
300 objets de tournages, révèle la magie des plus grands 
studios de cinéma actuels. Dès 6 ans. Lyon 5e.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
> La vie mode d’emploi. Comprendre l’évolution de 
l’habitat urbain depuis le 20e siècle et les manières d’ha-
biter ces logements par les nouveaux citadins. Dès 10 ans. 
Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
> Lagunes. Présentation de peintures à l’huile et à 
l’encre ainsi que de céramiques réalisées par l’artiste 
chinois Li Xin. En famille. Lyon 5e.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> De la Terre aux étoiles. L’exposition propose  
trois espaces thématiques : l’Homme dans l’espace, les 
lanceurs et les satellites. Ces espaces sont ponctués 
d’amusantes animations scientifiques. Dès 6 ans. Dès le 
12 octobre. Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de l’Uni-
vers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète, à décou-
vrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12.

TAVERNE GUTENBERG
> Ici, maintenant. Élargir nos perceptions pour prendre 
conscience, tous ensemble, des mutations de notre 
société. En famille. Lyon 3e. Jusqu’au 29 octobre.

VILLAGE DES SCIENCES DE SAINT-PRIEST
> Les affiches écolo de Tatsu Nagata. Des affiches 
originales et interpellantes, qui sensibilisent à la pro-
tection de l’environnement. Dès 7 ans. Saint-Priest. Les  
14 et 15 octobre.
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agenda d’octobre >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

SPORT
> Escalade de bloc. 1000 m2 de surface 
grimpable, 250 blocs, 22 mètres de tra-
versée, un espace 3-6 ans de 100 m2, un 
espace cosy,... De 9h à minuit. MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2,  
Villeurbanne, 04 78 85 73 04.
> Escalade, parcours aventure.   
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans. 
De 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... De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e, 
04 78 92 41 41.

DU LUNDI AU VENDREDI

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux.  Accès à la ludothèque 
constituée de plusieurs univers : jeux 
bébé, playmobil, jeux d’imagination, 
kapla. En famille.  Sauf le vendredi.   
Lundi : 15h-18h. Mardi : 9h-12h/16h30-
18h30. Mercredi : 9h-12h/14h-18h. Jeudi : 
16h30-18h30. Ludothèque d’Oullins,  
04 78 51 62 25.

TOUS LES MARDIS

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

TOUS LES MERCREDIS

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

ATELIERS
> Kapla.  Construction avec des plan-
chettes de bois. À 10h, durée 1h30. Centre 
Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage.  Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. De 
14h à 19h. Atelier Affichage libre, Lyon 7e,  
06 51 35 19 28.
> Peinture, modelage et mosaïque.  
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes... Dès 3 ans. À 14h, durée  
1h30. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47.

VISITES
> Atelier municipal de passe- 
menterie. Tissage de galons et d’images 
tissées dans un atelier-appartement, au  
1er étage d’un immeuble canut. À 14h, 
durée 30 min. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.
> Atelier municipal de tissage.  Visite 
pour découvrir le tissage à bras (Jacquard) 
et les métiers mécaniques dans un atelier 
familial du 19e siècle (cuisine et soupente). 
Dès 8 ans. À 15h, durée 30 min. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

NATURE
> Aquarium.  Nourrissage des poissons, 
visites commentées. De 11h à 19h. Aqua-
rium de Lyon, La Mulatière, 04 72 66 65 66.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Bac à sucre.  Partir à la découver-
ture des œuvres et observer comment 
les artistes jouent avec les formes, les 
matières, les couleurs, le son, l’espace… En 
atelier : manipuler, triturer, former et ima-
giner ensemble une œuvre singulière… De 
6 à 10 ans. De 15h à 17h30. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Kapla.  Construction avec des plan-
chettes de bois. À 10h, durée 1h30. Centre 
Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces différentes 
pratiques du monde de l’imprimerie. Dès 
6 ans. De 10h à 19h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
> Loisirs créatifs.  Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. À 
10h30, durée 1h30. Funky fabrik, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.

VISITES
> Atelier municipal de passe- 
menterie. Tissage de galons et d’images 
tissées dans un atelier-appartement,  
au 1er étage d’un immeuble canut. À 14h, 
durée 30 min. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.
> Atelier municipal de tissage.  Visite 
pour découvrir le tissage à bras (Jacquard) 
et les métiers mécaniques dans un atelier 

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

> Venenum, un monde empoisonné.  
Adultes et enfants sont invités à découvrir 
l’exposition Venenum guidés par un média-
teur, sur le thème des poisons et de leur 
usage. La visite est suivie d’un atelier pour 
tester des recettes. Dès 8 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

> Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Visite contée de la Croix-Rousse pré-
cédée d’une démonstration de tissage.  
Dès 8 ans. À 16h, durée 2h. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Cybèle 
au 04 20 88 00 34.

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

TOUS LES DIMANCHES

RENDEZ-VOUS
> Les Puces du canal. L’occasion de 
chiner, déambuler parmi les antiquités et 
découvrir les stands des 500 exposants et 
leurs milliers d’objets. En famille. De 7h  
à 15h. Les Puces du canal, Villeurbanne, 
04 72 04 65 65.

VISITE
> Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Visite contée de la Croix-Rousse. Dès 
8 ans. À 11h, durée 1h15. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Cybèle au  
04 20 88 00 34.

TOUS LES WEEK-ENDS

SPECTACLE
> Scènes amateurs.  Concerts en plein 
air au bar du Festival avec des groupes 
amateurs de l’Ain. Au programme :  jazz, 
musiques du monde, musique tradition-
nelle, musique classique, chanson, etc.  
En famille. Le samedi à 19h et le dimanche 
à 16h. Centre culturel de rencontre  
d’Ambronay, 04 74 38 74 00. Jusqu’au  
8 octobre.

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

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

ATELIERS
> Octopus - L’océanolab.  Un médiateur 
accompagne les enfants dans la découverte 
et l’observation attentive de l’Octopus II, 
base scientifique aquatique échouée à la 
Confluence. De 8 à 11 ans. À 14h30, durée 
1h30. Octopus - L’odyssée des bulles. 
Plusieurs jeux rythment l’atelier, pour une 
amusante aventure aquatique à bord de 
l’Octopus II.  De 4 à 7 ans. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,  
04 28 38 11 90.

VISITES
> Visite complice.  Parents et enfants 
partagent une visite intergénérationnelle 
au cœur des expositions. Les regards des 
petits et des grands s’unissent autour 
des œuvres qui sont abordées à dif-
férentes échelles. De 6 à 11 ans, avec 
un parent. À 14h30. Visite pARTage.   
La Biennale se raconte, le temps d’une 
visite commentée avec un médiateur pro-
fessionnel, qui accompagne votre expé-
rience de visiteur au fil d’une sélection 
d’œuvres. Dès 12 ans. À 16h30. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Visite complice.  Parents et enfants 
partagent ensemble une visite intergéné-
rationnelle au cœur des expositions. Les 
regards des petits et des grands s’unissent 
autour des œuvres, qui sont abordées à  
différentes échelles. À 15h30. Visite pAR-
Tage.  La Biennale se raconte, le temps 
d’une visite commentée avec un média-
teur professionnel, qui accompagne votre 
expérience de visiteur au fil d’une sélection 
d’œuvres. Dès 12 ans. À 15h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

NATURE
> Aquarium.  Nourrissage des poissons, 
visites commentées. De 11h à 19h. Aqua-
rium de Lyon, La Mulatière, 04 72 66 65 66.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
GDS 122 - p. 49



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

agenda d’octobre > V*A*C*A*N*C*E*S  &  S*T*A*G*E*S (ACTIVITÉS RÉCURRENTES)

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

TOUS LES JOURS

CINÉMA
> Toiles des mômes. Rencontres, ciné-
concerts, ciné-philo et de nombreux autres 
événements autour de la projection d’une 
sélection de films d’animation. Dès 2 ans. 
Dans divers lieux de Lyon et son agglomé-
ration. Plus d’infos sur lestoilesdesmomes.fr

SPORT
> Escalade de bloc.  1000 m2 de sur-
face grimpable, 250 blocs, 22 mètres de 
traversée, un espace 3-6 ans de 100 m2, 
un espace cosy,... De 9h à minuit. MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2,  
Villeurbanne, 04 78 85 73 04.
> Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans. 
De 9h à minuit. Le Mur de Lyon, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84.
> Espace loisirs.  Murs d’escalade, 
parcours aventure, power jump, spa, es-
pace de jeux... Dès 3 ans. De 10h à 23h. 
Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41.
> Parcours dans les arbres.  Sentiers 
pieds nus, canoë, labyrinthe... Dès 4 ans. 
À 14h, durée 4h. City aventure Albigny, 
Albigny-sur-Saône, 04 28 29 66 00.

DU LUNDI AU VENDREDI

ATELIER
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage.  Tester ces diffé-
rentes pratiques du monde de l’impri-
merie. Dès 6 ans. De 14h à 19h. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

RENDEZ-VOUS
> Kzajeux.  Accès à la ludothèque 
constituée de plusieurs univers : jeux 
bébé, Playmobil, jeux d’imagination, 
Kapla. En famille.  Sauf le vendredi.   
Lundi : 15h-18h.  Mardi : 9h-12h/ 
16h30-18h30.  Mercredi : 9h-12h/14h- 
18h.  Jeudi  : 16h30-18h30. Ludothèque  
d’Oullins, 04 78 51 62 25.

TOUS LES MARDIS

ATELIERS
> Après-midi muséal.   De 4 à 6 ans. 
À 15h30, durée 1h30. Créativité. De 7 à 
12  ans. À 15h, durée 2h. Matinée mu-
séale.   De 2 à 4 ans. À 10h45, durée 1h. 
Musée des tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
> Bac à sucre.  Partir à la découver-
ture des œuvres et observer comment les 
artistes jouent avec les formes, les ma-
tières, les couleurs, le son, l’espace… En 
atelier : manipuler, triturer, former et 
imaginer ensemble une œuvre singu-
lière… De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Octopus - L’océanolab. Un mé-
diateur accompagne les enfants dans la 
découverte et l’observation attentive de 
l’Octopus II, base scientifique aquatique 
échouée à la Confluence. De 8 à 11 ans. À 
14h30, durée 1h30. Octopus - L’odys-
sée des bulles.  Plusieurs jeux rythment 
l’atelier, pour une amusante aventure 
aquatique à bord de l’Octopus II. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Peinture, modelage et mosaïque.  
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes... Dès 3 ans. À 17h, durée 
1h30. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47.

VISITES
> Chasse à l’os.  Une visite guidée pour 
en savoir plus sur l’os : comprendre un 
squelette et apprendre ce qu’en faisaient 
les Gallo-Romains. De 7 à 12 ans. À 15h, 
durée 1h. Musée de Saint-Romain-en-Gal, 
Vienne, 04 74 53 74 00.
> Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Un guide comédien aborde, en plein coeur 
de la Croix-Rousse la vie quotidienne des 
canuts, la production et le commerce de  
la soie au 19e siècle. Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h15.  Réservations au  
04 20 88 00 34. Montée de la Grande Côte 
(haut), Lyon 1er.
> Les sucripants.  Main dans la main, 
les enfants découvrent l’exposition, gui-
dés par le récit d’un petit personnage 
complice… De 3 à 5 ans. À 11h15. Visite 
complice.  Parents et enfants partagent 
une visite intergénérationnelle au cœur 
des expositions. Les regards des pe-
tits et des grands s’unissent autour des 
œuvres, qui sont abordées à différentes 
échelles. De 6 à 11 ans, avec un parent.  
À 14h30. Visite pARTage. La Biennale 
se raconte, le temps d’une visite com-
mentée avec un médiateur profession-
nel, qui accompagne votre expérience de 
visiteur au fil d’une sélection d’œuvres. 
Dès 12 ans. À 15h. La Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40.
> Petit Pierre et la magie des impri-
meurs.  Un guide-comédien anime une 
visite contée dans le Vieux-Lyon. De 6 à 
12 ans. À 10h, durée 1h15.  Réservations 
au 04 20 88 00 34. Place Saint Jean, 
Lyon 5e.

> Visite insolite «chasse au trésor».   
De 7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Mu-
sée des tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
> Bac à sucre. Voir tous les mardis. 
De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h30. La  
Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage.  Tester ces diffé-
rentes pratiques du monde de l’imprime-
rie. Dès 6 ans. À 14h, durée 5h. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
> Octopus - L’océanolab. Voir tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Peinture, modelage et mosaïque.  
Se plonger dans la matière, les couleurs, 
les formes... Dès 3 ans. À 14h, durée 
1h30. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e.

SPORT
> Parcours dans les arbres. Sen-
tiers pieds nus, canoë, labyrinthe... 
Dès 4 ans. De 14h à 18h. City aventure  
Albigny-sur-Saône, 04 28 29 66 00.

VISITES
> Alphonse et la vache Mélodie.  
Musique et contes rythment cette visite 
guidée originale du Vieux Lyon. De 3 à  
6  ans. À 10h, durée 1h.  Réservations 
au 04 20 88 00 34. Place Saint Jean, 
Lyon 5e.
> Anne et l’imprimerie secrète.  
Apprendre l’histoire et l’architecture 
du Vieux Lyon, ainsi que l’histoire de  
l’imprimerie en déambulant dans les rues 
du quartier avec un guide comédien. Dès 
10 ans. À 15h, durée 1h30. Réservations 
au 04 20 88 00 34. Place Saint-Jean, 
Lyon 5e.
> Les sucripants. Voir tous les mardis.
De 3 à 5 ans. À 11h15. Visite complice.  
Voir tous les mardis. De 6 à 11 ans, avec 
un parent. À 14h30. Visite pARTage.  
Voir tous les mardis. Dès 12 ans. À 15h. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
> Octopus - L’océanolab. Voir tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
> Contes grecs.  Lecture de contes  
venus de Grèce, à la rencontre de singu-
liers personnages. Dès 7 ans. À 15h30, 

durée 1h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un ca-
nut.  Voir tous les mardis. Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h15.  Réservations au  
04 20 88 00 34. Montée de la Grande Côte 
(haut), Lyon 1er.
> Les sucripants. Voir tous les mardis.
De 3 à 5 ans. À 11h15. Visite complice.  
Voir tous les mardis. De 6 à 11 ans, avec 
un parent. A 14h30. Visite pARTage.  
Voir tous les mardis. Dès 12 ans. À 15h, 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Un guide-comédien anime une 
visite contée dans le Vieux-Lyon. De 6 à 
12 ans. À 10h, durée 1h15.  Réservations 
au 04 20 88 00 34. Place Saint Jean, 
Lyon 5e.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
> Gladiateur.  Se mettre dans la 
peau d’un gladiateur romain, en écho à  
l’exposition BD « Arelate ». De 7 à 12 ans. 
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.
> Octopus - L’océanolab. Voir tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
> Alphonse et la vache Mélodie.  
Musique et contes rythment cette visite 
guidée originale du Vieux Lyon. De 3 à 
6 ans. À 10h, durée 1h.  Réservations au  
04 20 88 00 34. Place Saint Jean, Lyon 5e.
> Anne et l’imprimerie secrète.  Ap-
prendre l’histoire et l’architecture du Vieux 
Lyon, ainsi que l’histoire de l’imprimerie 
en déambulant dans les rues du quartier 
avec un guide comédien. Dès 10  ans.  
À 15h, durée 1h30.  Réservations au  
04 20 88 00 34. Place Saint-Jean,  
Lyon 5e.
> Les sucripants.  Voir tous les mar-
dis. De 3 à 5 ans. À 11h15. Visite  
complice.  Voir tous les mardis. De  
6 à 11 ans, avec un parent. À 14h30.  
Visite pARTage.  Voir tous les mardis. 
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Dès 12 ans. À 15h. La Sucrière, Lyon 2e, 
04 27 82 69 40.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
> Bac à sucre. Tous les mardis. De 6 à 
10 ans. À 15h, durée 2h30. La Sucrière, 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage.  Tester ces diffé-
rentes pratiques du monde de l’impri-
merie. Dès 6 ans. De 10h à 19h. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

RENDEZ-VOUS
> Après-midi ludique.  Une riche collec-
tion de jeux de tout type est proposée aux 
familles. Dès 3 ans. À 15h. Bibliothèque du 
6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Kzajeux.  Accès à la ludothèque 
constituée de plusieurs univers : jeux 
bébé, Playmobil, jeux d’imagination, 
Kapla. En famille. De 9h à 12h. Ludo-
thèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.

VISITE
> Venenum, un monde empoison-
né.  Adultes et enfants sont invités à 
découvrir l’exposition Venenum, guidés 
par un médiateur, sur le thème des poi-
sons et de leur usage. La visite est suivie 
d’un atelier pour tester des recettes. Dès 
8 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

TOUS LES DIMANCHES

RENDEZ-VOUS
> Les Puces du canal.  L’occasion de 
chiner, déambuler parmi les antiquités 
et découvrir les stands des 500 expo-
sants et leurs milliers d’objets. En fa-
mille. De 7h à 15h. Les Puces du canal,  
Villeurbanne, 04 72 04 65 65.
> Jirôme ou la révolte d’un ca-
nut.  Voir tous les mardis. Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h15. Réservations au  
04 20 88 00 34. Montée de la Grande Côte 
(haut), Lyon 1er.

TOUS LES WEEK-ENDS

ATELIER
> Octopus - L’océanolab.  Voir tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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

VISITES
> Les sucripants. Voir tous les mardis 
De 3 à 5 ans. À 11h15. Visite complice.  
Voir tous les mardis. De 6 à 11 ans, avec 
un parent. À 14h30. Visite pARTage.  
Voir tous les mardis. Dès 12 ans. À 11h30. 
La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

STAGES

> Danse classique et théâtre. S’ini-
tier à deux pratiques artistiques pendant 
trois jours. De 3 à 12 ans. Ecole de danse 
Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71.  
Du 30 octobre au 1er novembre. 
> Court-métrage au Théâtre de la 
Croix-Rousse.  Réaliser un petit film 
dans un théâtre, en imaginer le scénario, 
la réalisation ou encore le jeu d’acteur.  
De 7 à 12 ans. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. Du 23 au 27 octobre. 
> Création de marionnettes. Créer 
des personnages originaux avec la  
Compagnie Il sera une fois. Dès 6  ans. 
Du 23 au 27 octobre.  Théâtre.  In-
venter et construire son propre per-
sonnage pendant quatre jours  avec la 
comédienne Vanessa Hinkel. De 6 à 
11 ans. Les enfants du tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20. Du 30 octobre au  
3 novembre. 
> Nature.  Aventure et découverte de 
la faune et de la flore avec un thème 
par jour tel que «  Les animaux réels et 
imaginaires ». De 8 à 12 ans. Maison de 
l’environnement. Lyon 7e, 04 72 77 19 80.  
Du 23 au 27 octobre. 
> Découverte du Vietnam. Une se-
maine d’animations sur le thème du 
Vietnam. Surprises et fiches culture à 
collectionner. Dès 4 ans. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au  
3 novembre. 
> Bande dessinée. Une semaine pour 
apprendre à créer sa propre BD, accompa-
gné par un dessinateur professionnel. De 
7 à 14 ans. Salle associative La Marmite, 
Lyon 1er, 06 63 94 12 48. Du 30 octobre 
au 3 novembre. 
> Do It Yourself. Créations manuelles, 
bricolage, recyclage et fabrication de 
jouets. De 5 à 15 ans. Workshop Lyon 
8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58. Du 23 au  
27 octobre et du 30 octobre au 3 novembre.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
GDS 124 - p. 51



agenda d’octobre

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

OCTOBRE 
AU FIL DES JOURS

DIM 1

ATELIERS
> Danse contact. Communiquer dif-
féremment entre parents et enfants par 
le biais du mouvement. Méthode basée 
sur le Feldenkrais et le contact improvi-
sation. De 4 à 7 ans. À 10h et 11h15, 
durée 1h. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20.
> Improvisation musicale et ciné-
ma. Venir tester les deux pratiques avec 
Étienne Meyer. Dans le cadre du festival 
d’Ambronay. Dès 5 ans. À 11h.  À la Tour 
des archives, Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
> Le mystère du masque blanc.  
Se glisser, en famille, dans la peau de 
détectives pour résoudre le mystère 
du masque blanc. Sillonner les diffé-
rentes expositions du musée pour s’ins-
truire et s’amuser en même temps.   Dès 
6 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
> Les Nouvelles aventures de Pat 
et Mat. De Marek Benes. Des rebondis-
sements et des cascades en chaîne : Pat 
et Mat nous avaient manqué ! Dès 2 ans. 
À 10h30, durée 40 min. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

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

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

SPECTACLE
> Boléro. Cirque Pagnozoo. Cirque 
équestre. Dix artistes acrobates et une 
dizaine de chevaux évoluent dans un uni-
vers onirique et chimérique. Dès 3 ans. 
À 17h, durée 1h05. Petit-déjeuner avec 
la troupe et soins des chevaux de 9h30 
à 11h30. Balades en calèche (30 min) à 
travers les vergers d’Irigny de 14h30  
à 16h30. Visite des écuries après la  
représentation. Le Sémaphore, Irigny,  
04 72 30 47 90.
> Cinerir’arfi. Ciné-concert autour de 
quatre courts-métrages cultes de Bus-
ter Keaton, Charlie Chaplin et Laurel et 
Hardy. Dans le cadre du cycle L’Arfi fait 
son cinéma. Dès 6 ans. À 17h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

> Ciné-concert Pat et Mat. Cie Les 
traversées baroques. Le célèbre film 
d’animation accompagné en direct par un 
trio de musiciens  faisant dialoguer ins-
truments baroques et accordéon. Dans le 
cadre du festival d’Ambronay. Dès 5 ans. 
À 15h.  Sous chapiteau. Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
> Cirque ficelle. Cie La Nébuleuse. 
Théâtre d’objet musical. Un spectacle d’il-
lusions où des objets sont mis en mouve-
ment avec quelques bouts de ficelle. Dans 
le cadre de la Biennale Hors Normes. Dès 
2 ans. À 11h, durée 40 min. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

VISITES
> Les Beaux-arts en famille. Décou-
verte des collections permanentes du 
musée : Au temps des pharaons, Parfums, 
Sur la piste des lions... De 6 à 12 ans.  
À 10h30 et 14h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Un monde en scène. Visites, jeux 
et expérimentations autour de la marion-
nette, pour parents et enfants. Venir avec 
une poupée ou un doudou. Dès 6 ans.  
À 15h, durée 1h30.  Musée des arts de 
la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.

MAR 3

SPECTACLE
> Le corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! Cie Pré-o-coupé. Cirque et mu-
sique. Quatre personnages se réunissent 
pour une conférence sur la sécurité qui 
va vite dégénérer... Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

MER 4

ATELIERS
> Buddy Up ! Aborder la danse de ma-
nière récréative, en explorant son rap-
port au temps et à l’espace. Gratuit. De 
8 à 10 ans. À 14h30, durée 1h30. CCNR,  
Rillieux-la-pape, 04 72 01 12 30.
> Cours de magie. Une heure pour dé-
couvrir comment se déroule un cours de 
magie : créativité et habileté en sont les 
maîtres mots. Dès 7 ans. À 17h, durée 1h. 
Théâtre Pied Nu, Lyon 1er, 06 28 08 70 88.

> L’écriture. Élisabeth Brami, auteure 
jeunesse, aide les enfants à rédiger leur 
lettre au Père Noël notamment en ex-

primant leurs émotions. De 7 à 11  ans.  
À 15h. Médiathèque de Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
> Langue des signes. Les enfants, ac-
compagnés de leurs parents, découvrent 
la langue des signes par le biais d’albums 
jeunesse, de comptines et de jeux de 
mains. De 6 mois à 4 ans. À 9h30, durée 
45 min.  Renseignements et inscriptions 
au 06 75 87 43 62. Parc de la Passerelle, 
Lyon 5e.
> Le goûter sucré. Réaliser des 
cookies pralinés à la purée de noisette et 
un milkshake au lait végétal. Dès 7 ans.  
À 14h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.
> Mangeoire récup. Fabriquer une 
mangeoire originale, et apprendre 
comment nourrir et aider les oiseaux  
en automne. Dès 6 ans. À 14h, durée  
2h. Maison de l’environnement, Lyon 7e, 
04 72 77 19 80.

CINÉMA
> Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky. Projection du film d’ani-
mation, suivie d’un goûter et d’un  
temps d’échanges animé par l’associa-
tion Philosoph’Art. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 2h30. Cinéma Comoedia, Lyon 7e, 
04 26 99 45 00.
> Jiburo. Sang-Woo vit avec sa mère à 
Séoul. Pendant les vacances d’été, il est 
confié à la garde de sa grand-mère, qui 
passe ses jours dans un petit village isolé 
de la campagne coréenne... Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h27. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

> Les mercredis en images. Le 
rendez-vous des petits cinéphiles.  Les 
séances se clôturent par une discussion 
au cours de laquelle chaque spectateur 
peut exercer son sens critique. Gratuit. 
Dès 6 ans. À 14h30. Médiathèque de  
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des histoires et des comptines pour 
s’émerveiller, rêver et chanter. Gratuit. 
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min.  
Sur inscription. Bibliothèque de la Part- 
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. • Biblio-
thèque du 1er, Lyon 1er, 04 78 27 45 55. 
• Bibliothèque du 5e Saint-Jean, Lyon 5e,  
04 78 92 83 50.
> Et si nous jouions aux artistes 
peintres. Découverte de l’œuvre du 
plasticien Vasarely et atelier créatif à 

partir d’un de ses tableaux. Dans le cadre  
de la Biennale Hors Normes. Gratuit.  
De 3 à 5 ans, avec un parent. À 10h30. 
Venir avec un tablier. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
> Lis-moi une histoire. Conseils, 
échanges autour des livres jeunesse et 
lecture aux tout-petits. Gratuit. De 0 à 
5 ans. À 16h. Bibliothèque du 5e Point du 
jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
> Tactilou, les rendez-vous du nu-
mérique. Apprendre en jouant, grâce à 
une sélection de plusieurs applications. 
Gratuit. De 3 à 5 ans, avec un parent. 
À 16h30, durée 1h. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.

SPECTACLES
> L’appel de la forêt. Ensemble TaC-
TuS, Marion Cluzel. Musique et dessin. 
Percussions, bruitages et dessins proje-
tés nous immergent au coeur de la forêt. 
Dès 6 ans. À 10h et 15h, durée 55 min. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
> Le corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! Cie Pré-o-coupé. Cirque et mu-
sique. Quatre personnages se réunissent 
pour une conférence sur la sécurité qui va 
vite dégénérer... Dès 8 ans. À 20h, durée 
1h30. Rencontre avec la cie à l’issue de 
la représentation. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Le mystère de Pixel Ville. Théâtre 
et magie. Suivre les aventures de Ma-
juscule, agent spécial qui veille sur les 
images et personnages de sa ville. Dès 
5 ans. À 14h30, durée 50 min. Le petit 
chaperon rouge. Cie des 2 fous. Redé-
couvrir un conte célèbre, adapté avec hu-
mour. Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des  
émotions : peur, joie, tristesse, colère. De 
18 mois à 5 ans. À 16h30, durée 30 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
> Autour de l’œuvre de Vincent 
Mauger. Découvrir de manière ludique la 
démarche artistique du sculpteur Vincent 
Mauger. Gratuit. Dès 8 ans. À 15h, durée 
50 min. Sur inscription à assistante@ 
bullukian.com, Fondation Bullukian,  
Lyon 2e, 04 72 52 93 34.
> Bama et l’antilope cheval. Conte 
imagé, inspiré des marionnettes du mu-
sée, pour les jeunes enfants et leurs pa-
rents. Dès 3 ans. À 16h, durée 1h.  Mu-
sée des arts de la marionnette. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

JEU 5

ATELIERS
> Les bambins babillent. Moment 
d’échanges autour de chansons et de 
musique. Dès 3 mois. À 9h45 et 10h30, 
durée 30 min. Auditorium de Villefranche, 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 60 31 95.

SPECTACLE
> Le corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! Cie Pré-o-coupé. Cirque et  
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musique. Quatre personnages se réu-
nissent pour une conférence sur la sé-
curité qui va vite dégénérer... Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h30. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VEN 6

RENDEZ-VOUS
> Média-quizz spécial Harry Potter. 
Quizz pour fêter les 20 ans de la saga 
Harry Potter. Gratuit. Dès 8 ans. À 19h. À 
la Médiathèque de Décines, Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 10.

SPECTACLES
> Le corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! Cie Pré-o-coupé. Cirque et mu-
sique. Quatre personnages se réunissent 
pour une conférence sur la sécurité qui va 
vite dégénérer... Dès 8 ans. À 20h, durée 
1h30. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
> Musique de chambre. Par les élèves 
du CNSMD de Lyon. Musique classique. 
L’occasion de découvrir un petit ensemble 
musical. Gratuit. Dès 10 ans. À 18h et 
20h. CNSMD, Lyon 9e, 04 72 19 26 26.

SAM 7

ATELIERS
> Après-midi jeux. S’amuser à jouer 
aux cartes, aux jeux de société ou  
aux jeux de mimes. Gratuit. Dès 9 ans.  
À 15h. Médiathèque de Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
> Dans la peau d’un paléontologue. 
Visiter, comparer, créer, au coeur de la 
collection de l’université. Dans le cadre 
de la Fête de la science. De 6 à 12 ans.  
Pour plus d’infos, contacter l’observatoire 
de Lyon au 04 78 86 85 32. Bâtiment 
Darwin-D, Villeurbanne.
> Diversifier ses goûters. Trois re-
cettes saines et gourmandes à décou-
vrir entre parents et enfants. Dès 7 ans.  
À 16h30, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.
> Les samedis des p’tits filous. Dé-
couverte ludique de l’univers de la soie : 
légende, techniques de tissage. De 4 à 
6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Mime. Venir s’essayer à cette pratique 
avec Stefano Amori. Dans le cadre du 
festival d’Ambronay. Dès 6 ans. À 16h. À  
la Tour des archives, Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

CINÉMA
> Jiburo. Sang-Woo vit avec sa mère à 
Séoul. Pendant les vacances d’été, il est 
confié à la garde de sa grand-mère, qui 
passe ses jours dans un petit village iso-
lé de la campagne coréenne... Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h27. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

FESTIVAL
> Everyday Heroes. Une rencontre 
dédiée aux solutions éco-responsables. 
Adaptée à tous les âges, elle  comprend 

notamment des ateliers, des temps 
d’échanges et une restauration bio. En 
famille. Plus d’informations à hello@
thegreenergood.fr Château de Monchat, 
Lyon 3e.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h45, durée  
30 min. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.
> CLUEDanse. Le facétieux choré-
graphe Denis Plassard propose un plateau 
de jeu insolite et invite petits et grands 
à résoudre des énigmes chorégraphiques. 
Journée On danse en famille. Dès 6 ans. 
À 13h. Maison de la danse, Lyon 8e,  
04 72 78 18 00.
> Fête de la science 2017. Du 7 au 
15 octobre, partout en France, des écoles, 
des centres de recherche, des biblio-
thèques, des salles de spectacle, des mu-
sées, des parcs, accueillent des ateliers, 
des animations ludiques, des conférences, 
des expositions, des spectacles, autour 
des sciences et des techniques. Dès 3 ans. 
Divers lieux à Lyon.

> Grande journée à l’Autre Soie. 
L’Open Bidouille Camp organise plusieurs 
activités créatives pour tous : initiation 
robotique, sérigraphie sur vêtements 
ou encore mini-jeux sur le numérique.  
En famille. De 14h à 18h. L’Autre Soie,  
Villeurbanne, 04 78 93 41 44.
> La petite séance. Projection 
vidéo autour de la Biennale Hors Normes. 
Gratuit. De 3 à 5 ans, avec un parent.  
À 10h30. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
> Le marché autrement. Un mar-
ché situé entre tradition et innovation, 
où l’on découvre de nouveaux modes de 
consommation dans un esprit guinguette. 
En famille. De 10h à 19h. Place Maréchal 
Lyautey, Lyon 6e.
> Le rendez-vous des doudous. 
Lire et jouer avec ses parents ou ses 
grands-parents. Gratuit. De 0 à 4 ans. 
À 10h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.
> Le temps du conte. Des histoires 
pour rêver et des comptines pour chanter 
et danser. Gratuit. Dès 4 ans. À 15h, durée 
45 min. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.
> Rize mâlins. Une matinée ludique à 
partager entre parents et enfants grâce à 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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des histoires, des applications, des films 
ou de la musique. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h. Sur inscription. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Sieste musicale. Rêverie partagée 
entre les tout-petits et leurs parents, 
à l’écoute de plusieurs univers sonores.  
De 1 à 5 ans. À 16h.  Sur inscription.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.
> Tablettes et smartphones. Des jeux 
et des applications à découvrir en famille 
pour apprendre tout en s’amusant. De 5 à 
10 ans, avec un parent. À 13h30.  Sur 
inscription. Bibliothèque de Jean Macé, 
Lyon 7e, 04 78 96 48 30.

SPECTACLES
> Baby cirk. Cie Les Kontempouriens. 
Théâtre. Cirque miniature adapté aux 
tout-petits, avec des moments d’équi-
libre et de déséquilibre, liés à l’étape 
d’apprentissage de la marche. Gratuit.  
De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. À 
la Médiathèque de Décines, Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 10.
> Big bang le mystère des étoiles. 
Cie La poêle à gratter. Théâtre musical. 
Observer les planètes danser la valse et 
les étoiles se dessiner à la craie. Dès 
3 ans. À 14h30 et 16h30, durée 45 min.  
Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des émo-
tions : peur, joie, tristesse, colère. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le bruit des os qui craquent. Cie 
Tourneboulé. Théâtre. Elikia est une jeune 
enfant-soldat kidnappée, enrôlée, mise 
en esclavage, qui cherche à s’échap-
per. Elle rencontre Joseph, un autre  
enfant perdu... Dès 9 ans. À 15h, durée 
1h10. Théâtre de  Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.
> Le corps utopique ou il faut tuer 
le chien ! Cie Pré-o-coupé. Cirque et mu-
sique. Quatre personnages se réunissent 
pour une conférence sur la sécurité qui 
va vite dégénérer... Dès 8 ans. À 16h, 
durée 1h30. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Turbulences. Théâtre. Parler de la 
turbulence des fluides à des enfants, et 
rendre ce sujet accessible. Dans le cadre 
de la Fête de la science. Dès 8 ans. À 
15h, durée 45 min. Le Bal des Fringants, 
Lyon 1er, 09 84 30 56 34.

VISITES
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour les tout 
jeunes enfants et leurs parents. Un moyen 
d’aborder l’univers des marionnettes 
avec douceur et légèreté. Dès 4  ans. À 
16h30, durée 1h. Musée des arts de la 
marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46.
> Nom de code : Vieux-Lyon. Jeu de 
piste à travers traboules et cours pour dé-
couvrir le quartier tout en s’amusant. De 
7 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 67 74 87 31. 
Cathédrale Saint-Jean, Lyon 5e.

DIM 8

ATELIERS
> Dans la peau d’un paléontologue. 
Visiter, comparer, créer, au coeur de la 
collection de l’université. Dans le cadre 
de la Fête de la science. De 6 à 12 ans.  
Pour plus d’infos, contacter l’observatoire 
de Lyon au 04 78 86 85 32. Bâtiment 
Darwin-D, Villeurbanne.
> Le mystère du masque blanc. Se 
glisser, en famille, dans la peau de détec-
tives pour résoudre le mystère du masque 
blanc. Sillonner les différentes exposi-
tions du musée pour s’instruire et s’amu-
ser en même temps.  Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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

RENDEZ-VOUS
> Brunch à Parilly. Un brunch et des 
animations diverses liées aux courses de 
chevaux. En famille. À midi. Hippodrome 
de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
> Le marché autrement. Un marché 
situé entre tradition et innovation, où 
l’on découvre de nouveaux modes de 
consommation dans un esprit guinguette. 
En famille. De 10h à 19h. Place Maréchal 
Lyautey, Lyon 6e.

SPECTACLES
> La mécanique de la générale - Le 
poème harmonique. Musique et mime. 
Tout commence comme un concert par-
faitement «  respectable  » : des instru-
mentistes triés sur le volet interprètent 
des œuvres exigeantes du baroque ita-
lien. Mais soudain, le régisseur de l’or-
chestre se découvre malgré lui un curieux 
talent musical. Dans le cadre du festival  
d’Ambronay. Dès 6 ans. À 15h. Sous  
chapiteau. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
> Le concert illustré des p’tits frin-
gants. Ciné-concert pour les tout-petits 
et leurs parents. Clarinettes, ukulélés, 
dessins et petits films au programme. De 
0 à 5 ans, avec un parent. À 10h et 11h,  
durée 30 min. Le Bal des Fringants, 
Lyon 1er, 09 84 30 56 34.

VISITES
> Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Enquête visite à réaliser 
en famille au sein du grand ensemble  
Gadagne. Dès 7 ans. À 15h, durée 
1h30.  Musée d’histoire de Lyon. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
> Le vêtement, tout un art. Décou-
verte du musée, sur le thème du vête-
ment à travers les arts et les âges. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Nom de code : Vieux Lyon. Jeu de 
piste à travers traboules et cours pour dé-
couvrir le quartier tout en s’amusant. De 
7 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.  Renseigne-
ments et inscriptions au 06 67 74 87 31. 
Cathédrale Saint-Jean, Lyon 5e.
> Éveil muséal.  De 2 à 4 ans. À 10h15, 
durée 45 min. Musée des tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00.

MAR 10

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

SPECTACLE
> Intra. Cie Atou. Danse contempo-
raine. Une performance pour explorer le 
corps en mouvement. Dans le cadre de la 
Fête de la science. Dès 4 ans. À 18h30, 
durée 30 min. BU Sciences Lyon 1,  
Villeurbanne.

MER 11

ATELIER
> Le paysage. Découvrir le métier  
de paysagiste en étudiant des  
aménagements paysagers puis dessi-
ner sa petite forêt en imaginant com-
ment on peut y jouer.  De 5 à 13 ans. À 
16h, durée 2h.  Inscriptions sur le site  
www.eventbrite.fr, Maison du projet  
Part-Dieu, Lyon 3e.

> Yoga. Apprendre les traditions ances-
trales du yoga et les nombreuses postures 
aux noms d’animaux pour apprivoiser 
ses émotions et prendre conscience de  
son propre corps. À 15h30, durée 1h. Les 
Curieux, Lyon 2e.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30, durée  
30 min. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e,  
04 72 10 65 41.• À 10h15 et 10h45,  
durée 30 min. Médiathèque de Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. 
> FabLab jeunesse Késako. Présen-
tation et expérimentation d’outils nu-
mériques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À 15h. 
Bibliothèque de Lacassagne, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.
> La tête dans les histoires. Chan-
sons, comptines, albums et jeux de 
doigts. Gratuit. De 3 à 8 ans. À 16h15, 
durée 30 min. Bibliothèque de Saint  
Rambert, Lyon 9e, 04 78 83 11 77.
> Le rendez-vous des doudous. 
Lire et jouer avec ses parents ou ses 
grands-parents. Gratuit. De 0 à 4 ans.  
À 10h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.
> Le temps du conte. Des histoires 
pour rêver et des comptines pour chan-
ter et danser. Gratuit. De 4 à 6 ans. À 
15h30, durée 30 min. Bibliothèque du 4e, 
Lyon 4e, 04 72 10 65 41. • À 15h, du-
rée 30 min. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e,  
04 72 83 15 71.
> Le temps du conte. Des histoires  
racontées en langue chinoise. Gratuit. 
De 5 à 8 ans. À 16h, durée 45 min.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e,  
04 78 69 01 15.

SPECTACLE
> Dans l’engrenage. Cie Dyptik. 
Danse hip-hop. Sur scène, la tension 
est palpable, l’atmosphère urbaine, élec-
trique, organique. Une scénographie 
métallique enferme et libère, protège et 
expose, les espaces s’ouvrent et se fer-
ment, sources de contraintes et d’inspi-
ration pour le corps et l’esprit. La pièce 
questionne les limites de l’homme, sa ca-
pacité à endurer, à s’adapter, à résister à 
son propre système. Dès 10 ans. À 19h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e,  
04 72 78 18 00.
> Don Quichotte. Cie Les Dramati-
cules. Théâtre. Une version revisitée de 
la célèbre œuvre de Cervantès, à travers 
une mise en abîme où jeu et réalité se 
confondent. Dès 13 ans. À 20h, durée 
2h05. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
> Le mystère de Pixel Ville. Théâtre 
et magie. Suivre les aventures de  
Majuscule, agent spécial qui veille sur les 
images et personnages de sa ville. Dès 
5 ans. À 14h30, durée 50 min. Le petit 
chaperon rouge. Cie des 2 fous. Redé-
couvrir un conte célèbre, adapté avec hu-
mour. Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Singe d’orchestre. Cie Laissons de 
Côté. Une histoire originale de la mu-
sique orchestrée par trois musicologues 
à la fois musiciens, chanteurs, danseurs 
et conteurs. Dès 6 ans. À 15h30, durée 
55 min. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune,  
04 78 34 70 07.
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VISITE
> Bama et l’antilope cheval. Conte 
imagé, inspiré des marionnettes du mu-
sée, pour les jeunes enfants et leurs pa-
rents. Dès 3 ans. À 16h, durée 1h. Mu-
sée des arts de la marionnette. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

JEU 12

RENDEZ-VOUS
> Festival du livre jeunesse. Projec-
tion de Ma vie de courgette suivie du ver-
nissage d’une exposition sur le film. Dès 
2 ans. À 18h30. Centre culturel d’Écully, 
04 78 33 64 33.

> Musicâlins. Éveil des tout-petits, 
par le biais d’histoires racontées en mu-
sique. De 0 à 3 ans. À 9h45 et 10h30,  
durée 30 min.  Sur inscription. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Dans l’engrenage. Cie Dyptik. 
Danse hip-hop. Sur scène, la tension 
est palpable, l’atmosphère urbaine, élec-
trique, organique. Une scénographie 
métallique enferme et libère, protège et 
expose, les espaces s’ouvrent et se fer-
ment, sources de contraintes et d’inspi-
ration pour le corps et l’esprit. La pièce 
questionne les limites de l’homme, sa ca-
pacité à endurer, à s’adapter, à résister à 
son propre système. Dès 10 ans. À 20h30, 
durée 1h.  Rencontre avec la cie à l’issue 
de la représentation. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Don Quichotte. Cie Les Dramati-
cules. Théâtre. Une version revisitée de 
la célèbre œuvre de Cervantès, à travers 
une mise en abîme où jeu et réalité se 
confondent. Dès 13 ans. À 20h, durée 
2h05. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

VEN 13

CINÉMA
> Opéra et cinéma. Découvrir une 
programmation cinéma en écho à la 
programmation, durant les représenta-
tions, d’opéra pour les plus grands. Dans 
le cadre du spectacle War requiem. Dès 
6 ans. À 20h, durée 1h30. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> Pierre et le loup. Projection du film 
de Suzie Templeton ayant reçu l’Oscar 
du meilleur court-métrage d’animation 

en 2008. Dès 6 ans. À 20h, durée 2h.   
Gratuit pour les enfants des spectateurs 
de War Requiem. Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.

RENDEZ-VOUS
> Raconte-moi... Un temps de lecture 
pour les plus grands. Gratuit. De 7 à 
10  ans. À 16h30, durée 40 min. Biblio-
thèque du 1er, Lyon 1er, 04 78 27 45 55.
> Speed-booking fantastique. Parta-
ger ses impressions sur des livres, films ou 
bandes dessinées jeunesse fantastiques 
ou de science-fiction. Gratuit. Dès 8 ans. 
À 18h. À la Médiathèque de Décines,  
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 10.

SPECTACLES
> Dans l’engrenage. Cie Dyptik. 
Danse hip-hop. Sur scène, la tension 
est palpable, l’atmosphère urbaine, élec-
trique, organique. Une scénographie 
métallique enferme et libère, protège et 
expose, les espaces s’ouvrent et se fer-
ment, sources de contraintes et d’inspi-
ration pour le corps et l’esprit. La pièce 
questionne  les limites de l’homme, sa 
capacité à endurer, à s’adapter, à résis-
ter à son propre système. Dans le cadre 
du festival Karavel. Dès 10 ans. À 20h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e,  
04 72 78 18 00.
> Don Quichotte. Cie Les Dramati-
cules. Théâtre. Une version revisitée de 
la célèbre œuvre de Cervantès, à travers 
une mise en abîme où jeu et réalité se 
confondent. Dès 13 ans. À 20h, durée 
2h05. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
> Frantz, pianiste et clown de 
concert. Cie Les nouveaux nez et cie. 
Clown et musique. Une pianiste et un 
clown revistent la Sonate en si mineur de 
Franz Liszt. Dès 8 ans. À 18h30, durée 
1h15. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

SAM 14

ATELIERS
> Bas les masques ! Personnaliser 
son propre masque, un incontournable 
de la commedia dell’arte. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
arts de la marionnette. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Carnets fantaisie. Réaliser trois 
carnets fantaisie en s’initiant à la reliure 
artisanale et en décorant les couvertures. 
De 8 à 12 ans. À 10h30, durée 2h. Librai-
rie A Titre d’Aile, Lyon 1er, 09 52 74 69 20.
> Coiffure africaine. Créer une coif-
fure africaine en fil de fer sur une boule  
de polystyrène. De 7 à 12 ans. À 10h,  
durée 2h. Musée Africain, Lyon 7e,  
04 78 61 60 98.
> Duo-Trio Famille. Atelier artistique 
parents-enfant ou enfant-grand-parents, 
avec un petit-déjeuner offert. Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h. Martmelade, Tassin- 
la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
> Le paysage. Découvrir le métier de 
paysagiste en étudiant des aménage-
ments paysagers puis dessiner sa petite 
forêt en imaginant comment on peut y 

jouer. De 5 à 13 ans. À 10h, durée 2h.  
Inscriptions sur le site www.eventbrite.fr, 
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.

CINÉMA
> Ciné câlins. Initiation au cinéma 
pour les tout-petits, sur le thème de la 
nature. De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Opéra et cinéma. Découvrir des  
films en écho à la programmation d’opé-
ra, durant les représentations, pour les  
plus grands. Dans le cadre du spec-
tacle War requiem. Dès 6  ans. À 20h,  
durée 1h30. Opéra de Lyon, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54.
> Programme de courts-mé-
trages 1. Quatre courts-métrages dans le 
cadre de la rétrospective Harold Lloyd : 
Harold chez les Pirates, Un, deux, trois...
partez !, Mon ami le voisin, et Harold à la 
rescousse. Dans le cadre du festival Lu-
mière. Dès 10 ans. À 17h, durée 50 min. 
Villa Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
> Promenons-nous avec les petits 
loups. Croq’Ciné autour de la projection 
de six contes animés sur le loup-danseur 
ou le papa-loup, suivie d’un atelier et 
d’un goûter offert. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 1h30. Ciné La Mouche, Saint-Ge-
nis-Laval.
> Le Labyrinthe de Pan. De Guiller-
mo del Toro. Ofelia découvre un mys-
tèrieux labyrinthe gardé par un faune... 
Dès 12 ans. À 20h. Durée 1h58. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h15, durée  
30 min. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e,  
04 78 38 60 00.
> FabLab jeunesse Késako. Présen-
tation et expérimentation d’outils nu-
mériques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À 15h. 
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 
62 18 00.
> La malle à histoires. Ouvrir la malle 
des bibliothécaires, et y découvrir de 
nombreuses histoires. Gratuit. De 4 à 
8  ans. À 16h. Médiathèque de Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
> Semaine de la science. Atelier- 
lecture autour de la science. Gratuit.  
De 6 à 11 ans. À 10h15. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
> Salon du livre jeunesse. Des ateliers 
créatifs dès 2 ans. De 10h à 18h. Centre 
culturel d’Écully, 04 78 33 64 33.
> (Re)trouvailles, my Presqu’île.  
Redécouvrir la presqu’île de Lyon pen-
dant quatre jours festifs ponctués par 
des promenades fluviales, un jeu de 
piste ou encore un «été indien» dans le 
quartier des Pentes. Gratuit. En famille.  
Lyon presqu’île, Lyon 1er et 2e.

SPECTACLES
> Big bang le mystère des étoiles. 
Cie La poêle à gratter. Théâtre musical. 
Observer les planètes danser la valse et 
les étoiles se dessiner à la craie. Dès 

3 ans. À 14h30 et 16h30, durée 45 min. 
Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des émo-
tions : peur, joie, tristesse, colère. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Dans l’engrenage. Sur scène, la ten-
sion est palpable, l’atmosphère urbaine, 
électrique, organique. Une scénographie 
métallique enferme et libère, protège et 
expose, les espaces s’ouvrent et se fer-
ment, sources de contraintes et d’inspi-
ration pour le corps et l’esprit. La pièce 
questionne les limites de l’homme, sa ca-
pacité à endurer, à s’adapter, à résister à 
son propre système. Dès 10 ans. À 20h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e,  
04 72 78 18 00.
> Frantz, pianiste et clown de 
concert. Cie Les nouveaux nez et cie. 
Cirque et musique. Une pianiste et un 
clown revisitent la Sonate en si mineur 
de Franz Liszt. Dès 8 ans. À 16h, durée 
1h15. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> L’appel de la forêt. Ensemble  
TaCTuS, Marion Cluzel. Musique et dessin. 
Percussions, bruitages et dessins projetés 
nous immergent au coeur de la forêt. Dès 
6 ans. À 11h, durée 55 min. Auditorium, 
Chaponost, 04 78 45 17 99.
> Pile Poil l’Infini. Cie Le Bazar  
Ambulant. Des clowns s’interrogent sur la 
physique quantique. Dans le cadre de la 
Fête de la science. Dès 7 ans. À 16h16, 
durée 1h01. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

> [ Hullu ]. Cie Blick théâtre. Théâtre de 
marionnettes. Un huis clos avec des co-
médiens et des marionnettes pour traiter 
avec sensibilité la question de l’autisme. 
Dès 8 ans. À 17h, durée 1h15.  Rencontre 
avec la cie à l’issue du spectacle. TNG, 
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

VISITES
> Le street art vu par Agrume. Une 
exploration  urbaine avec l’artiste graf-
feur invité, qui partage avec les parti-
cipants,  son regard sur la créativité et 
l’univers de la scène street art lyonnaise. 
Dès 14 ans. À 14h, durée 2h. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Nomade 
Land au 06 84 81 97 50.
> Leçon d’histoire. Démonstration de 
tissage et visite commentée des traboules 
sur le thème de la Résistance. Dès 10 ans. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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> Sur les pas de Guignol. Balade 
urbaine entre parents et enfants, sur 
les traces de Guignol et de son créa-
teur Laurent Mourguet. Dès 7 ans. À 
10h30, durée 1h30.  Musée des arts de la  
marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.

DIM 15

ATELIERS
> La Biennale en famille. Parents et 
enfants partagent un voyage au cœur 
de l’exposition et de l’expérimentation. 
Ils explorent en famille le paysage de la 
Sucrière, naviguent d’œuvre en œuvre, 
se racontent des histoires, dessinent 
leur parcours et imaginent les souvenirs 
qu’ils garderont de cette expérience qui 
allie le plaisir d’être visiteurs ensemble, 
à celui de créer à quatre mains. Dans le 
cadre de la Biennale d’art contemporain 
2017. De 6 à 11 ans, avec un parent. À 
15h, durée 2h30. La Sucrière, Lyon  2e,  
04 27 82 69 40.
> Langue des signes. Les enfants, ac-
compagnés de leurs parents, découvrent 
la langue des signes par le biais d’albums 
jeunesse, de comptines et de jeux de 
mains. De 6 mois à 4 ans. À 9h30, durée 
45 min. Renseignements et inscriptions 
au 06 75 87 43 62. Parc de la Passerelle, 
Lyon 5e.

CINÉMA
> Ca t’la coupe ! De Fred C. Newmeyer 
et Sam Taylor. Ciné-concert. Harold (Ha-
rold Lloyd), jeune tailleur timide, rédige 
un manuel de séduction. Contre toute 
attente, il rencontre alors l’amour de sa 
vie. Dans le cadre du festival Lumière. Dès 
10 ans. À 14h15, durée 1h25. Institut Lu-
mière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.
> Le Roi Lion. De Roger Allers et Rob 
Minkoff. Simba, héritier du trône, fuit le 
royaume à la mort de son père Mufasa. 
Dans le cadre du festival Lumière. Dès 5 
ans. À 15h, durée 1h30. Halle Tony Gar-
nier, Lyon 7e.

> Ratatouille. De Brad Bird et Jan Pi-
kava. Le rat Rémy rêve de devenir chef 
cuisinier. Il entreprend alors un long 
voyage jusqu’aux cuisines d’un grand 
restaurant. Dans le cadre du festival Lu-
mière. Dès 5 ans. À 10h45, durée 1h50. 
Pathé Bellecour, Lyon 2e, 0 892 69 66 96.
> Le Labyrinthe de Pan. De Guillermo 
del Toro. Ofelia découvre un mystèrieux 
labyrinthe gardé par un faune... Dès 

12 ans. À 18h45. Durée 1h58. Comoedia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
> (Re)trouvailles, my Presqu’île. 
Redécouvrir la presqu’île de Lyon pen-
dant quatre jours festifs ponctués par 
des promenades fluviales, un jeu de piste 
ou encore un «été indien» dans le quar-
tier des Pentes. Gratuit. En famille. Lyon 
presqu’île, Lyon 1er et 2e.
> Brunch à Parilly. Un brunch et des 
animations diverses liées aux courses de 
chevaux. En famille. À midi. Hippodrome 
de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
> Rencontre autour de la vaccina-
tion. En savoir plus sur la vaccination et 
ses idées reçues. En partenariat avec Im-
muniser Lyon. Dès 10 ans. À 14h. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

SPECTACLES
> Le siffleur et son quatuor à 
cordes. Avec Fred Radix. Musique et 
humour. Un chef d’orchestre siffleur et 
un quatuor à cordes interprètent les plus 
beaux airs de la musique classique, de 
Mozart à Bizet en passant par Schubert 
ou Satie. Dès 10 ans. À 16h, durée 1h20. 
Le Toboggan, Décines.
> Les cellules déambulent. Théâtre. 
De drôles de scientifiques déguisés en 
cellules abordent le thème de la culture 
des cellules dans les laboratoires de re-
cherche. Dans le cadre de la Fête de la 
science. Gratuit. Dès 6 ans. À 15h, durée 
1h. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 
20 01 01.
> Pile Poil l’Infini. Cie Le Bazar Am-
bulant. Des clowns s’interrogent sur la 
physique quantique. Dans le cadre de la 
Fête de la science. Dès 7 ans. À 16h16, 
durée 1h01. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
> Tu me suis ?. Collectif 4e souffle. 
Un spectacle de clown et de danse  
hip-hop sur le thème de la rencontre. 
Dans le cadre du festival Karavel. Dès  
10 ans. À 17h. L’Aqueduc, Dardilly,  
04 78 35 98 03.
> Un autre Kong. Ciné-concert autour 
d’une vidéo originale inspirée du film King 
Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. 
Schoedsack. Dans le cadre du cycle L’Arfi 
fait son cinéma. Dès 9 ans. À 17h, durée 
1h10. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
> Back to the 70's. Cie Magic Meeting.
Voyage musical à travers les 70's et ses 
événements marquants. Dès 6 ans. À 16h, 
durée 45 min. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70.

VISITES
> À l’école des scribes. Voyager à 
travers l’Egypte et la Mésopotamie, à la 
découverte du métier de scribe. De 6 à 12 
ans, avec un parent. À 10h30 et 14h15, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 
1er, 04 72 10 17 40.
> Sur les pas de Guignol. Balade ur-
baine entre parents et enfants, sur les 
traces de Guignol et de son créateur 
Laurent Mourguet. Dès 7 ans. À 10h30, 

durée 1h30.  Musée des arts de la ma-
rionnette. Une vie de famille à la 
Renaissance. Partir à la rencontre des 
Guadagni, riche famille du 16e siècle, et 
découvrir leurs activités quotidiennes. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h, durée 
1h30. Musée d’histoire de Lyon. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

LUN 16

CINÉMA
> Programme de courts-métrages 2. 
Trois courts-métrages dans le cadre  
de la rétrospective Harold Lloyd : Oh la 
belle voiture !, Viré à l’Ouest, et Voyage 
au paradis. Dans le cadre du festival 
Lumière. Dès 10 ans. À 16h45, durée 
1h20. Cinéma Lumière Bellecour, Lyon 2e,  
04 78 84 67 14.
> Le Labyrinthe de Pan. De Guiller-
mo del Toro. Ofelia découvre un mysté-
rieux labyrinthe gardé par un faune... 
Dès 12 ans. À 17h45. Durée 1h58. Pathé  
Bellecour, Lyon 2e, 0 892 69 66 96.

SPECTACLE
> Zoom Dada. Cie Théâtre Bascule. 
Danse hip-hop, Théâtre gesticulé. Deux 
personnages partent à la recherche de 
l’inspiration. Leur quête se transforme en 
voyage initiatique. Dans le cadre du fes-
tival Karavel. Dès 3 ans. À 19h. Pôle Pik, 
Bron, 04 72 14 69 60.

MAR 17

CINÉMA
> Programme de courts-métrages 2. 
Trois courts-métrages dans le cadre de la 
rétrospective Harold Lloyd : Oh la belle 
voiture !, Viré à l’Ouest, et Voyage au pa-
radis. Dans le cadre du festival Lumière. 
Dès 10 ans. À 16h15, durée 1h20. Villa 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
> Crossover. Cie S’POART. Danse 
hip-hop et contemporaine. Plusieurs 
danseurs se retrouvent dans un espace 
d’expérimentation. Aux codes de la danse 
hip-hop, se mêlent ceux de la danse 
contemporaine. Dans le cadre du festi-
val Karavel. Dès 10 ans. À 20h30. Dis, 
à quoi tu danses ?. Cie 6e dimension. 
Danse hip-hop. Deux danseurs hip-hop 
réinvestissent trois contes célèbres. Dans 
le cadre du festival Karavel. Dès 5 ans.  

À 19h, durée 45 min. Espace Albert 
Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
> Happy manif. Par David Rolland. 
Une déambulation chorégraphique  
sous casque pour découvrir autrement 
le Théâtre Nouvelle Génération. Dans  
le cadre du festival  Micro Mondes. Dès  
7 ans. À 19h, durée 1h. TNG, Lyon 9e,  
04 72 53 15 15.

MER 18

ATELIER
> Peur du noir, moi ?. Une histoire 
interactive pour aider Clara à se montrer 
plus forte que ses peurs. De 4 à 6 ans. 
À 15h30, durée 45 min.  Sur inscription. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.

CINÉMA
> Battling Buster. De Buster Keaton. 
Ciné-concert. Alfred, amoureux, décide 
de se faire passer pour un champion de 
boxe. Dans le cadre du festival Lumière. 
Dès 10 ans. À 9h30, durée 1h20. King 
Kong. De Merian C. Cooper et Ernest B. 
Schoedsack. Le tournage d’un film, une 
île mystérieuse, une créature légendaire. 
La première version d’un film mythique. 
Dans le cadre du festival Lumière. Dès 
10  ans. À 11h15, durée 1h40. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 00 56 83.
> La Belle et la Bête. De Gary Trous-
dale et Kirk Wise. Belle, pour sauver son 
père retenu prisonnier dans le château de 
la Bête, décide de prendre sa place. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h30. UGC Confluence, 
Lyon 2e.
> Le Bossu de Notre-Dame. De Gary 
Trousdale et Kirk Wise. Quasimodo, son-
neur de cloches à la cathédrale Notre-
Dame, rêve de liberté. Un jour de fête, il 
sort et rencontre la belle Esmeralda. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 14h, durée 1h30. Cinéma Comoedia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
> Les Aristochats. De Wolfgang 
Reitherman. La chatte Duchesse regagne 
Paris avec ses trois chatons, après avoir 
été abandonnée en rase campagne. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 14h, durée 1h20. Pathé Bellecour, 
Lyon 2e, 0 892 69 66 96.
> Programme de courts-métrages 1. 
Ciné-concert. Quatre courts-métrages 
dans le cadre de la rétrospective Harold 
Lloyd : Harold chez les Pirates, Un, deux, 
trois...partez !, Mon ami le voisin, et  
Harold à la rescousse. Dans le cadre du 
festival Lumière. Dès 10 ans. À 19h, durée  
50 min. Ciné-Meyzieu, 04 72 69 82 78.
> Ratatouille. De Brad Bird et Jan Pi-
kava. Le rat Rémy rêve de devenir chef 
cuisinier. Il entreprend alors un long 
voyage jusqu’aux cuisines d’un grand 
restaurant. Dans le cadre du festival Lu-
mière. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h50. 
UGC Astoria, Lyon 6e.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
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ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h15 et 10h45, 
durée 30 min. Médiathèque de Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.

> FabLab jeunesse Késako. Pré-
sentation et expérimentation d’outils  
numériques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À  
15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.

> Le temps d’une histoire (dès 
6 ans). Les bibliothécaires lisent des his-
toires aux enfants. Gratuit. À 15h, durée 
30 min. Médiathèque de Rillieux-La-Pape,  
04 37 85 01 50.

> Le temps du conte. Des histoires 
pour rêver et des comptines pour chan-
ter et danser. Gratuit. De 4 à 6 ans. À 
16h, durée 30 min. Bibliothèque du 1er, 
Lyon 1er, 04 78 27 45 55. • À 15h, durée 
45 min. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.

> Lisons ensemble. Un moment convi-
vial où parents et grands-parents lisent 
des histoires aux tout-petits. En famille. 
À 10h15, durée 45 min. Bibliothèque de 
la Duchère, Lyon 9e.

SPECTACLES
> Happy manif. Par David Rolland.  
Une déambulation chorégraphique 
sous casque pour découvrir autrement 
le Théâtre Nouvelle Génération. Dans 
le cadre du festival Micro Mondes. Dès 
7 ans. À 11h, 15h et 18h, durée 1h. TNG, 
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

> Le mystère de Pixel Ville. Théâtre 
et magie. Suivre les aventures de Ma-
juscule, agent spécial qui veille sur les 
images et personnages de sa ville. Dès 
5 ans. À 14h30, durée 50 min. Le petit 
chaperon rouge. Cie des 2 fous. Redé-
couvrir un conte célèbre, adapté avec hu-
mour. Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Léo le petit robot. Cie En route mauvaise 
troupe. Théâtre et marionnettes. Voyage 
interactif à la rencontre des émotions : 
peur, joie, tristesse, colère. De 18 mois 
à 5 ans. À 16h30, durée 30 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

> Limits. Cie Cirkus cirkör. Cirque acro-
batique. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode au 
franchissement des frontières et à la libre 
circulation. Dès 12 ans. À 19h30, durée 
2h20.  Rencontre avec la cie à l’issue de 
la représentation. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

> Pindakaas ! Duo Non de non. Cirque 
et acrobatie. Deux curieux cuisiniers-acro-
bates tentent de livrer aux spectateurs 
une drôle de recette à base de cacahuètes. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 45 min. MJC de 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

> The Kid brother. De Lewis Miles-
tone et Ted Wilde. Ciné-concert. Le jeune  
Harold (Harold Lloyd), chétif cadet  
d’une famille de gros bras, va tout faire 
pour innocenter son père accusé de 
détournement d’argent. Dans le cadre  
du festival Lumière. Dès 10 ans. À 20h, 
durée 1h30. Auditorium de Lyon, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.

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

JEU 19

SPECTACLES
> Limits. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode  
au franchissement des frontières et à la 
libre circulation. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 2h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
> Lobby. Cie Tie Break. Danse hip-
hop. Une forme de comédie musicale aux  
inspirations jazzy mettant en scène  
les moments de vie dans les hôtels 
luxueux. Dans le cadre du festival Kara-
vel. Dès 8  ans. À 21h30, durée 50 min.  
Parasite. Cie Kilaï. Création de danse 
hip-hopsur le thème de la différence et 
de la rencontre. Dans le cadre du festival 
Karavel. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire,  
04 72 10 22 19.

VEN 20

CINÉMA
> La croisière du Navigator. De  
Donald Crisp et Buster Keaton. Ci-
né-concert. Parti en croisière pour oublier 
son amour pour Betsy, Rollo la retrouve 
par hasard à bord du paquebot. Dans le 
cadre du festival Lumière. Dès 10 ans. 
À 19h30, durée 1h. Pathé Bellecour, 
Lyon 2e, 0 892 69 66 96.
> Programme de courts-métrages 
Buster Keaton. Ciné-concert. Trois 
courts-métrages autour de Buster Kea-
ton  : Malec l’insaisissable, La voisine de 
Malec et Frigo l’esquimau. Dans le cadre du 
festival Lumière. Dès 10 ans. À 20h30, du-
rée 1h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

SPECTACLE
> Limits. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode  
au franchissement des frontières et à la 
libre circulation. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 2h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

SAM 21

ATELIERS
> Choux gougères. Réaliser une pâte 
à choux pour des recettes aussi bien sa-
lées que sucrées. Dès 7 ans. À 14h, durée 
1h30. Atelier parents-enfants. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
> Philosophie. Consolider un esprit 
critique, apprendre à s’écouter, trouver 
des réponses à ses questions. Dès 4 ans. 
À 18h30, durée 1h30. Les enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
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> Quand Bogotá vient à toi. Deux 
heures d’écoute et de pratique musicale 
autour des musiques traditionnelles co-
lombiennes. Gratuit. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 2h.  Réservations auprès du 
Périscope au 04 78 38 89 29. Université 
Lyon 2 - Berges du Rhône, Lyon 7e.

CINÉMA
> Battling Buster. De Buster Keaton. 
Ciné-concert. Alfred, amoureux, décide de 
se faire passer pour un champion de boxe. 
Dans le cadre du festival Lumière. Dès 
10 ans. À 19h, durée 1h20. La Belle et 
la Bête. De Gary Trousdale et Kirk Wise. 
Belle, pour sauver son père retenu prison-
nier dans le château de la Bête, décide de 
prendre sa place. Dans le cadre du festival 
Lumière. Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30. 
Vive le sport ! De Fred C. Newmeyer et 
Sam Taylor. Ciné-concert. Une victoire 
au football fait basculer la vie d’Harold 
(Harold Lloyd), un étudiant impopu-
laire. Dans le cadre du festival Lumière. 
Dès 10 ans. À 11h15, durée 1h15. Pro-
gramme de courts-métrages Buster 
Keaton. Ciné-concert. Trois courts-mé-
trages autour de Buster Keaton : Malec 
l’insaisissable, La voisine de Malec et Frigo 
l’esquimau. Dans le cadre du festival Lu-
mière. Dès 10 ans. À 19h, durée 1h. Pathé 
Bellecour, Lyon 2e, 0 892 69 66 96.
> Le Bossu de Notre-Dame. De Gary 
Trousdale et Kirk Wise. Quasimodo, son-
neur de cloches à la Cathédrale Notre 
Dame, rêve de liberté. Un jour de fête, il 
sort et rencontre la belle Esmeralda. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. À 
10h30, durée 1h30. UGC Astoria, Lyon 6e.
> Les Aristochats. De Wolfgang 
Reitherman. La chatte Duchesse regagne 
Paris avec ses trois chatons, après avoir 
été abandonnée en rase campagne. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h20. UGC Confluence, 
Lyon 2e.
> Pierre et le loup. Projection du film 
de Suzie Templeton ayant reçu l’Oscar 
du meilleur court métrage d’animation 
en 2008. Dans le cadre du spectacle  
War requiem. Dès 6 ans. À 20h, durée  
2h.  Gratuit pour les enfants des spec-
tateurs de War Requiem. Opéra, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54.
> Programme de courts- 
métrages 1. Quatre courts-métrages 
dans le cadre de la rétrospective Harold 
Lloyd : Harold chez les Pirates, Un, deux, 
trois...partez  !, Mon ami le voisin, et  
Harold à la rescousse. Dans le cadre du 
festival Lumière. Dès 10 ans. À 16h30, 
durée 50 min. Cinéma Opéra, Lyon 1er,  
04 78 28 80 08.
> Ratatouille. De Brad Bird et Jan Pi-
kava. Le rat Rémy rêve de devenir chef cui-
sinier. Il entreprend alors un long voyage 
jusqu’aux cuisines d’un grand restaurant. 
Dans le cadre du festival Lumière. Dès 
5 ans. À 14h30, durée 1h50. Cinéma Co-
moedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
> Nuit dans l’espace. Projection de 
Gravity d’Alfonso Cuaron, Interstellar 
de Christopher Nolan, Star Trek de J.J. 
Abrams et de Seul sur Mars de Ridley 
Scott. Dès 15 ans. À 20h30. Halle Tony 
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30, durée  
30 min. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e, 04 78 69 01 15. • À 10h45,  
durée 30 min. Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.

> Découverte musicale. Différents 
instruments de musique sont mis à  
disposition. Gratuit. De 2 à 4 ans. À 
10h45. Médiathèque de Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
> FabLab jeunesse Késako. Pré-
sentation et expérimentation d’outils 
numériques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À 
10h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.
> La récré numérique. Les animateurs 
numériques présentent aux enfants des 
applications pour tablettes qui sortent 
du lot. Gratuit. De 6 à 8 ans. À 10h15, 
durée 1h. Sur inscription. Bibliothèque de 
la Duchère, Lyon 9e.
> Rize câlins. Un moment à partager 
entre parents et enfants, autour de la lec-
ture et des applications sur tablette. De 
0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Rose et Violette. Projection du des-
sin animé, suivie d’un échange autour du 
ressenti des enfants. De 4 à 8 ans, avec 
un parent. À 10h30. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Vide dressing. Venir chiner à petits 
prix. En famille. Funky fabrik, Lyon 7e,  
09 84 19 51 01.

SPECTACLES
> La Reine des bisous. La cie et 
son personnel de bord. Théâtre et mu-
sique. L’histoire d’une princesse partant 
à la recherche de la reine des bisous. 
Dès 18  mois. À 10h30 et 16h30, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
> Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Conte musical. Un nuage 
s’invite chez une mamie et lui délivre ses 
secrets poétiques et météorologiques. De 
3 à 6 ans. À 16h30, durée 40 min. Pa-
tadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Limits. Cie Cirkus cirkör. Cirque acro-
batique. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode au 
franchissement des frontières et à la libre 
circulation. Dès 8 ans. À 15h et 19h30, 

durée 1h.  Séance complice parent/en-
fant, version adaptée d’1h. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
> Pindakaas ! Duo Non de non.  
Deux curieux cuisiniers-acrobates tentent 
de livrer aux spectateurs une drôle de  
recette à base de cacahuètes. À 11h,  
durée 45 min. MJC de Villeurbanne,  
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
> Sorcière Latrouille. Cie Apremont 
Musithéa. Théâtre. Petite Latrouille ne 
veut pas devenir une sorcière. Elle va 
pourtant devoir concocter sa première 
potion magique. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 55 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.

VISITE
> Le fabuleux destin du prince 
Râma. Un conte sous forme d’images, 
inspiré de l’univers des marionnettes. À 
découvrir entre parents et enfants. Dès 
3  ans. À 16h30, durée 1h.  Musée des 
arts de la marionnette. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

DIM 22

ATELIERS
> Théâtromôme. Pendant que les 
parents assistent au spectacle dans la 
grande salle, les enfants participent à un 
atelier en lien avec l’activité théâtrale.  
De 6 à 10 ans. À 16h. TNP, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.
> Éveil au conte. De 4 à 6 ans. À 
10h15, durée 45 min. Musée des tissus, 
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

CINÉMA
> En vitesse. De Ted Wilde. A New 
York, Speedy (Harold Lloyd), met tout en 
œuvre pour sauver l’entreprise du vieux 
Pop Dillon : le dernier tramway à cheval. 
Dans le cadre du festival Lumière. Dès 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
> La Belle et la Bête. De Gary Trous-
dale et Kirk Wise. Belle, pour sauver son 
père retenu prisonnier dans le château de 
la Bête, décide de prendre sa place. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Ciné Mourguet, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 01 46.
> La croisière du Navigator. De Do-
nald Crisp et Buster Keaton. Ciné-concert. 
Parti en croisière pour oublier son amour 
pour Betsy, Rollo la retrouve par hasard à 
bord du paquebot. Dans le cadre du festi-
val Lumière. Dès 10 ans. À 15h, durée 1h. 
Centre culturel d’Écully, 04 78 33 64 33.
> Le Bossu de Notre-Dame. De Gary 
Trousdale et Kirk Wise. Quasimodo, son-
neur de cloches à la cathédrale Notre-
Dame, rêve de liberté. Un jour de fête, il 
sort et rencontre la belle Esmeralda. Dans 
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Le Toboggan, Dé-
cines, 04 72 93 30 00.
> Les Aristochats. De Wolfgang 
Reitherman. La chatte Duchesse regagne 
Paris avec ses trois chatons, après avoir 
été abandonnée en rase campagne. Dans  
le cadre du festival Lumière. Dès 5 ans.  

À 16h, durée 1h20. Ciné Aqueduc,  
Dardilly, 04 78 35 98 03.
> Monte là-dessus. De Fred C. 
Newmeyer et Sam Taylor. Cascades et 
gags rythment les aventures d’un garçon 
(Harold Lloyd), à la fois ambitieux et ma-
ladroit. Dans le cadre du festival Lumière. 
Dès 8 ans. À 11h, durée 1h10. Audito-
rium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

RENDEZ-VOUS
> Vide dressing. Venir chiner à petits 
prix. En famille. Funky fabrik, Lyon 7e,  
09 84 19 51 01.

SPECTACLES
> Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Conte musical. Un nuage 
s’invite chez une mamie et lui délivre ses 
secrets poétiques et météorologiques. De 
3 à 6 ans. À 11h, durée 40 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Sorcière Latrouille. Cie Apremont 
Musithéa. Théâtre. Petite Latrouille ne 
veut pas devenir une sorcière. Elle va 
pourtant devoir concocter sa première 
potion magique. De 4 à 10 ans. À 11h, 
durée 55 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.

VISITES
> Guignol et ses cousins. Partir à la 
rencontre de Guignol et de son univers. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, durée 
1h30.  Musée des arts de la marionnette. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Voyage en Orient. Découvrir l’art 
oriental de manière ludique. De 6 à 
12  ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

LUN 23

ATELIER
> Des objets de terre et d’eau. Dé-
couvrir autrement les collections et ex-
positions du musée, par le biais d’une 
visite-atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, 
durée 2h. Motifs et matières. Faire ses 
premiers pas autour des œuvres du musée 
grâce à une visite-atelier. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Tissage. Nawelle Aïnèche initie les 
enfants au tissage. De 8 à 15 ans. À 10h, 
durée 2h. Taverne Gutenberg, Lyon 3e.

RENDEZ-VOUS
> Triptico. Musique. Découvrir la mu-
sique colombienne avec le groupe Tripti-
co. Écoute suivie d’un goûter. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES
> La Reine des bisous. La cie et son 
personnel de bord. Théâtre et musique. 
L’histoire d’une princesse partant à  
la recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 17h, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

GDS 124 - p. 58



agenda d’octobre

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

> Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Conte musical. Un nuage 
s’invite chez une mamie et lui délivre ses 
secrets poétiques et météorologiques. 
De 3 à 6 ans. À 16h30, durée 40 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Limits. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode  
au franchissement des frontières et à la 
libre circulation. Dès 12 ans. À 19h30, 
durée 2h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
> Léo le petit robot. Cie En route 
mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voyage interactif à la rencontre 
des émotions : peur, joie, tristesse, co-
lère. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre 
à connaître le monde foisonnant  
du Flamenco, de façon ludique et  
pédagogique. De 2 à 8 ans. À 14h30 et 
16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61.
> Sorcière Latrouille. Cie Apremont 
Musithéa. Théâtre. Petite Latrouille ne 
veut pas devenir une sorcière. Elle va 
pourtant devoir concocter sa première 
potion magique. De 4 à 10 ans. À 14h30 
et 16h30, durée 55 min. Gigi rigolote 
au cirque. Cie Rêvassons. Théâtre et 
marionnettes. Un conte participatif sur 
les aventures de Gigi la girafe, plongeant 
les enfants dans l’univers du cirque. De 
6 mois à 6 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MAR 24

ATELIERS
> Atelier des p’tits chefs : l’écureuil. 
Différentes techniques abordées pour ré-
aliser de A à Z une pâtisserie : l’écureuil. 
De 7 à 12 ans. À 14h30, durée 1h45.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
> Dessin de BD. Concevoir une mini 
BD sur le thème «héros et monstres» avec 
Nathalie Vessillier. De 8 à 15 ans. À 10h, 
durée 2h. Taverne Gutenberg, Lyon 3e.
> Du chocolat plein les doigts. Réa-
lisation de trois desserts chocolatés. Dès 
6 ans. À 14h30, durée 2h. L’Atelier des 
Sens, Lyon 6e, 09 84 34 40 45.
> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

RENDEZ-VOUS
> Club des bibliothécaires juniors. 
Découvrir la vie des bibliothécaires  
et participer, à son tour, à la vie du  
département jeunesse : partager ses 
idées, accompagner d’autres enfants. 
Gratuit. De 8 à 15 ans. À 14h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.
> Les rendez-vous du numérique : 
la BD. Apprendre à dessiner sa première 
BD sur ordinateur. Gratuit. De 7 à 11 ans. 
À 14h15. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
> La Reine des bisous. La cie et 
son personnel de bord. Théâtre et mu-
sique. L’histoire d’une princesse partant  
à la recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 17h, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

> Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Conte musical. Un nuage 
s’invite chez une mamie et lui délivre ses 
secrets poétiques et météorologiques. De 
3 à 6 ans. À 11h, durée 40 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Les aventures de Black Sparow. 
Spectacle participatif autour de l’histoire 
du capitaine du navire le Normandie Vo-
lant. De 3 à 8 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
> Limits. Cie Cirkus cirkör. Cirque acro-
batique. Cinq acrobates défient les lois 
de la pesanteur et composent une ode au 
franchissement des frontières et à la libre 
circulation. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h.  
Séance complice parent/enfant, version 
adaptée d’1h. Maison de la danse, Lyon 
8e, 04 72 78 18 00.
> Léo le petit robot. Cie En route 
mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voyage interactif à la rencontre 
des émotions : peur, joie, tristesse, co-
lère. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre 
à connaître le monde foisonnant du 
Flamenco, de façon ludique et péda-
gogique. De 2 à 8 ans. À 14h30 et  
16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61.
> Sorcière Latrouille. Cie Apremont 
Musithéa. Théâtre. Petite Latrouille  
ne veut pas devenir une sorcière.  
Elle va pourtant devoir concocter sa pre-
mière potion magique. De 4 à 10 ans. 
À 14h30 et 16h30, durée 55 min.  
Gigi rigolote au cirque. Cie Rêvassons. 
Théâtre et marionnettes. Un conte par-
ticipatif sur les aventures de Gigi la gi-
rafe, plongeant les enfants dans l’univers  
du cirque. De 6 mois à 6 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.
> Super Poireau. Cie Germ36. Conte 
musical. Dans l’univers du supermar-
ché, Super Poireau est le chef. Il dirige 
avec brio l’étalage des légumes locaux.  
Mais une rivalité s’installe lorsque Su-

per Poireau annonce l’arrivée des fruits 
exotiques ! Dès 5 ans. À 16h et 19h, 
durée 45 min. Théâtre de la Renaissance,  
Oullins, 04 72 39 74 91.
> Trois histoires comme ça. Cie 
ChambOule TOuthéâtre. Théâtre et vidéo. 
Explorer les mystères de la nature grâce à 
trois histoires intemporelles sur les ani-
maux et leur évolution. Dès 5 ans. À 10h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Voler dans les plumes. Cie des Plu-
més. Cirque. L’histoire d’un homme, d’une 
femme, de poules et d’un chien dont le 
quotidien devient absurde et décalé. Dès 
4 ans. À 15h30, durée 50 min. Théâtre de 
l’Iris, Francheville.

VISITE
> L’histoire de l’auto. Devenir incol-
lable sur l’évolution de l’auto et de la 
moto grâce à une visite ludique du mu-
sée. En famille. À 14h30, durée 1h. Musée 
de l’automobile Henri Malartre, Rochetail-
lée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

MER 25

ATELIERS
> À chacun sa marotte. Apprendre à 
confectionner sa marotte puis lui inventer 
des histoires. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 
2h.  Musée des arts de la marionnette.  
Le voyage des épices. Épreuves olfac-
tives et gustatives retraçant l’histoire du 
commerce des épices à la Renaissance. De 
8 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  Musée d’his-
toire de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.
> Atelier des p’tits chefs : les éclairs 
des pâtissiers. Pâte à choux, crème pâ-
tissière, glaçage : l’essentiel pour réaliser 
un éclair digne du travail d’un pâtissier. 
De 7 à 12 ans. À 10h15, durée 1h45.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
> Comment interpréter un légume 
ou un fruit. Apprendre à se mettre dans 
la peau d’un comestible avec l’équipe 
artistique du spectacle Super Poireau  
et confectionner des brochettes de fruits 
et légumes. Dès 5 ans. À 14h, durée 
1h30. Théâtre de la Renaissance, Oullins,  
04 72 39 74 91.
> Contes qui font peur et cuisine. 
Comptines et cuisine autour du thème 
d’Halloween. De 6 à 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
> Des objets de terre et d’eau. Dé-
couvrir autrement les collections et ex-
positions du musée, par le biais d’une 
visite-atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, 
durée 2h. Motifs et matières. Faire ses 
premiers pas autour des œuvres du musée 
grâce à une visite-atelier. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Gravure sur bois. S’initier à la gra-
vure sur des cagettes en bois avec Khelil 
Hemsork. De 8 à 15 ans. À 10h, durée  
30 min. Taverne Gutenberg, Lyon 3e.
> Histoires en mouvement :  
Tim Burton. Partir à la rencontre de 
l’intrigant Tim Burton par l’intermédiaire 

d’extraits de films et d’histoires asso-
ciées. Gratuit. de 8 à 12 ans. À 15h.  A 
la Médiathèque de Décines. Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 10.
> Gâteau à la meringue. Créer des 
meringues colorées aux formes diverses. 
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Manger : quelle histoire ! S’inter-
roger sur l’alimentation et l’évolution des 
différents modes de consommation. Dans 
le cadre de l’exposition Les jours sans. 
Dès 8 ans. À 14h15. CHRD, Lyon 7e.
> Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et ateliers créatifs : chaque enfant réalise 
son propre tissu.  De 7 à 12 ans. À 9h et 
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

CINÉMA
> Mélodies en courts. Plan 9. Cinq 
courts-métrages d’animation, trois mu-
siciens. Cinq identités musicales, et une 
continuité émotionnelle. Le ciné-concert 
est suivi d’un goûter. Dans le cadre du 
festival Les Toiles des Mômes. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

RENDEZ-VOUS
> Dessine en numérique. Dessiner 
en numérique avec des applications 
adaptées. Gratuit. De 5 à 10 ans. À 14h.  
FabLab jeunesse Késako. Présenta-
tion et expérimentation d’outils numé-
riques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À 15h. 
La récré numérique. Les animateurs 
numériques présentent aux enfants des 
applications pour tablettes qui sortent du 
lot. Gratuit. De 6 à 9 ans. À 15h, durée 
1h. Bibliothèque de Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
> La petite séance. Projection de films 
tirés d’albums jeunesse. De 2 à 5 ans. À 
10h30.  Sur inscription. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> La séance des petits. Projection de 
courts-métrages. De 3 à 6 ans. À 16h, du-
rée 45 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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> Label(le) nature. Aborder les rela-
tions homme-nature avec la projection 
d’un documentaire « Animaux méde-
cins », de Benoit Grison, en présence du 
réalisateur Jacques Mitsch. Gratuit. Dès 
12 ans. À 15h. Au grand auditorium du 
musée. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
> Lire au musée. Lecture. L’associa-
tion «Lire et faire lire» propose un atelier 
lecture intergénérationnel qui fait écho 
aux collections du musée et à la mytho-
logie. Dès 6 ans. À 15h30, durée 35 min.  
Musée de Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 
04 74 53 74 00.

SPECTACLES
> Gigi rigolote au cirque. Cie Rêvas-
sons. Théâtre et marionnettes. Un conte 
participatif sur les aventures de Gigi la gi-
rafe, plongeant les enfants dans l’univers 
du cirque. De 6 mois à 6 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Sorcière Latrouille. Cie 
Apremont Musithéa. Théâtre. Petite La-
trouille ne veut pas devenir une sorcière. 
Elle va pourtant devoir concocter sa pre-
mière potion magique. De 4 à 10 ans. À 
14h30 et 16h30, durée 55 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La reine des bisous. La cie et 
son personnel de bord. Théâtre et mu-
sique. L’histoire d’une princesse partant 
à la recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 17h, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
> Le grand livre des contes. Cie 
l’attrape troupe. Marionnettes. Un uni-
vers décalé pour aborder avec humour le 
thème de la mémoire. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 10h30 et 16h30, durée 45 min. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Le secret des nuages. Cie La mé-
duse à talon. Conte musical. Un nuage 
s’invite chez une mamie et lui délivre ses 
secrets poétiques et météorologiques. 
De 3 à 6 ans. À 16h30, durée 40 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Les aventures de Black Sparow. 
Spectacle participatif autour de l’histoire 
du capitaine du navire le Normandie Vo-
lant. De 3 à 8 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
> Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des 
émotions : peur, joie, tristesse, colère.  
De 18  mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. Flamen-
co. Un spectacle pour apprendre à connaître 
le monde foisonnant du Flamenco, de fa-
çon ludique et pédagogique. De 2 à 8 ans.  
À 14h30 et 16h, durée 40 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> Super Poireau. Cie Germ36. Conte 
musical. Dans l’univers du supermar-
ché, Super Poireau est le chef. Il dirige 
avec brio l’étalage des légumes locaux.  
Mais une rivalité s’installe lorsque Su-
per Poireau annonce l’arrivée des fruits  
exotiques ! Dès 5 ans. À 16h, durée  
45 min. Théâtre de la Renaissance,  
Oullins, 04 72 39 74 91.

> The Bread Dough Project. Cie  
Augustine Turpaux. Théâtre d’objets et de 
marionnettes. Un spectacle original avec 
deux clowns et 4 kg de pain. Dès 6 ans. 
Sur inscription. Trois représentations 
dans l’après-midi : 15h, 16h et 17h. Durée 
1h. Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e.
> Trois histoires comme ça. Cie 
ChambOule TOuthéâtre. Théâtre et vidéo. 
Explorer les mystères de la nature grâce à 
trois histoires intemporelles sur les ani-
maux et leur évolution. Dès 5 ans. À 10h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

VISITES
> À l’école des scribes. Voyager à 
travers l’Egypte et la Mésopotamie, à la 
découverte du métier de scribe. De 6 à 
12 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Au temps des pharaons. Retour 
sur l’Egypte antique et son histoire. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 1h30. Le vêtement, tout un art. 
Découverte du musée, sur le thème du vê-
tement à travers les arts et les âges. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 14h30, du-
rée 1h30. Voyage en Orient. Découvrir 
l’art oriental de manière ludique. De 6 à 
12 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40.

> Autour de l’exposition « Sept 
histoires ». Voyage au coeur de l’uni-
vers artistique de Lee Mingwei, artiste 
taïwanais. Dans le cadre de la Biennale 
d’art contemporain 2017. Gratuit. Dès 
8 ans. À 15h, durée 50 min. Sur inscrip-
tion à assistante@bullukian.com Fonda-
tion Bullukian, Lyon 2e, 04 72 52 93 34.
> Fabriquer un pantin. Visite guidée 
du musée et fabrication d’un pantin. De 
4 à 7 ans. À 10h, durée 2h.  Sur réserva-
tion uniquement. Musée des Automates, 
Lyon 5e, 04 72 77 75 28.

JEU 26

ATELIERS
> Archi pop Moyen-Âge. Recréer  
la façade de la cathédrale Saint-Jean avec 
l’ingénieuse technique du pop-up. De 7 à 
14 ans. À 14h, durée 2h.  Musée d’histoire 
de Lyon. Sortez masqués. Découvrir les 
collections italiennes du musée et per-
sonnaliser ensuite son propre masque. De 
6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  Musée des 
arts de la marionnette. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

> Atelier des p’tits chefs : les maca-
rons. Techniques variées abordées pour 
pouvoir réaliser des macarons au chocolat 
au lait et à la framboise. De 7 à 12 ans.  
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
> Cuisine d’Halloween. Réaliser de 
nombreuses gourmandises pour pré-
parer la fête d’Halloween. Dès 7 ans. À  
15h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e,  
04 72 41 18 00.
> Des objets de terre et d’eau.  
Découvrir autrement les collections et 
expositions du musée, par le biais d’une 
visite-atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, 
durée 2h. Motifs et matières. Faire ses 
premiers pas autour des œuvres du musée 
grâce à une visite-atelier. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Séance de tissage. Visite péda-
gogique autour des grands métiers à  
tisser et atelier créatif : chaque enfant 
réalise son propre tissu.  De 7 à 12 ans. 
À 9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
> Ta carte géographique d’Afrique. 
A partir de collages de tissus, photos et 
croquis, créer sa carte d’Afrique. De 6 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Musée Africain, 
Lyon 7e, 04 78 61 60 98.

RENDEZ-VOUS
> Tactilou, les rendez-vous du nu-
mérique. Découvrir de nouvelles ap-
plications sur le thème d’Halloween. De 
4 à 6 ans, avec un parent. À 10h, durée 
1h30.  Sur inscription. Bibliothèque de la  
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Vinyl Child Session. Musique. Écou-
ter des vinyles et partager un goûter. Dès 
5 ans. À 14h30, durée 1h. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES
> Augustin, pirate des Indes. Cie La 
Baguette. Théâtre. Augustin parvien-
dra t-il à résoudre le mystère du coffre  
aux épices ? Dès 3 ans. À 17h, durée  
55 min. Espace culturel Éole, Craponne, 
04 78 57 94 34.
> Gigi rigolote au cirque. Cie Rêvas-
sons. Théâtre et marionnettes. Un conte 
participatif sur les aventures de Gigi la gi-
rafe, plongeant les enfants dans l’univers 
du cirque. De 6 mois à 6 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Sorcière Latrouille.  
Cie Apremont Musithéa. Théâtre. Petite 
Latrouille ne veut pas devenir une sor-
cière. Elle va pourtant devoir concocter sa 
première potion magique. De 4 à 10 ans. 
À 14h30 et 16h30, durée 55 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La reine des bisous. La cie et son 
personnel de bord. Théâtre et musique. 
L’histoire d’une princesse partant à  
la recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 17h, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

> Le grand livre des contes. Cie 
l’attrape troupe. Marionnettes. Un uni-
vers décalé pour aborder avec humour le 
thème de la mémoire. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 45 min. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Le voyage de l’homme apache.  
Julie K. Saunders, Nicolas Chavet. Spec-
tacle interdisciplinaire entre poésie, mu-
sique et narration. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 50 min. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70.
> Les aventures de Black Sparow. 
Spectacle participatif autour de l’his-
toire du capitaine du navire le Normandie  
Volant. De 3 à 8 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
> Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des émo-
tions : peur, joie, tristesse, colère. De  
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 
min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre 
à connaître le monde foisonnant  
du Flamenco, de façon ludique et  
pédagogique. De 2 à 8 ans. À 14h30 et 
16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61.
> Petit brin de poulettes. Cie EPA. 
Théâtre musical. Deux poules ex-
centriques picorent les comptines et les 
berceuses des musiciens. De 2 à 5 ans. À 
16h30, durée 25 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
> Trois histoires comme ça. Cie 
ChambOule TOuthéâtre. Théâtre et vidéo. 
Explorer les mystères de la nature grâce à 
trois histoires intemporelles sur les ani-
maux et leur évolution. Dès 5 ans. À 10h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

VISITES
> L’histoire de l’auto. Devenir in-
collable sur l’évolution de l’auto et de  
la moto grâce à une visite ludique du  
musée. En famille. À 14h30, durée 1h. 
Musée de l’automobile Henri Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

> Ouistitisse. Visite de l’atelier mu-
nicipal de tissage avec démonstration, 
puis défi photo-mémo. De 6 à 12 ans. À 
16h, durée 45 min. Atelier municipal de  
tissage - Soierie vivante, Lyon 4e.
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> Énigme à l’Abbaye. Jeu de piste dans 
le quartier de l’abbaye d’Ainay : mener une 
enquête policière. De 7 à 12 ans. À 14h30, 
durée 2h.  Renseignements et inscriptions 
au 06 67 74 87 31. Église Saint-Martin 
d’Ainay, Lyon 2e.

VEN 27

ATELIERS
> Atelier des p’tits chefs : le mille-
feuille. Concocter un millefeuille grâce  
à différentes techniques. De 7 à 12 ans.  
À 10h15, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65.
> De bric et de broc. Comment recycler 
des objets en leur donnant une seconde 
vie ? Les enfants prennent possession de 
matériaux hétéroclites et imaginent un 
personnage au fur et à mesure de leurs 
assemblages. De 8 à 15 ans. À 10h, du-
rée 4h. Musée des arts de la marionnette.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> La fabrique d’Halloween. Confection 
d’accessoires pour préparer Halloween.  
De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Le déjeuner. Idées de recettes à réali-
ser pour le déjeuner. Dès 7 ans. À 11h, durée 
2h30. In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, Lyon 
7e, 09 84 19 51 01.
> Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Modeler dans l’argile son propre 
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, du-
rée 2h.  Musée d’histoire de Lyon. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réalise 
son propre tissu.  De 7 à 12 ans. À 9h et 
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

NATURE
> Le petit peuple du sous-bois.  
Observer les insectes vivant dans les sous-
bois, grâce aux plantoirs et loupes. Dès 
6  ans. À 14h, durée 1h30.  Inscriptions 
sur le site www.nature.lyon.fr. Parc de la 
Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

SPECTACLES
> Gigi rigolote au cirque. Cie Rêvas-
sons. Théâtre et marionnettes. Un conte 
participatif sur les aventures de Gigi la gi-
rafe, plongeant les enfants dans l’univers 
du cirque. De 6 mois à 6 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Sorcière Latrouille.  
Cie Apremont Musithéa. Théâtre. Petite 
Latrouille ne veut pas devenir une sor-
cière. Elle va pourtant devoir concocter sa 
première potion magique. De 4 à 10 ans. 
À 14h30 et 16h30, durée 55 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> La reine des bisous. La cie et son 
personnel de bord. Théâtre et musique. 
L’histoire d’une princesse partant à la  
recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 17h, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

> Les aventures de Black Sparow. 
Spectacle participatif autour de l’his-
toire du capitaine du navire le Normandie  
Volant. De 3 à 8 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
> Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des émo-
tions : peur, joie, tristesse, colère. De  
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre à 
connaître le monde foisonnant du Flamen-
co, de façon ludique et pédagogique.  
De 2 à 8 ans. À 14h30 et 16h, durée  
40 min. Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> Trois histoires comme ça. Cie 
ChambOule TOuthéâtre. Théâtre et vidéo. 
Explorer les mystères de la nature grâce à 
trois histoires intemporelles sur les ani-
maux et leur évolution. Dès 5 ans. À 10h 
et 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

SAM 28

ATELIERS
> La p’tite fabrique de faïence. Déco-
rer en famille un carreau de céramique. 
Une fois cuit à la maison, il pourra servir 
de dessous de plat. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h.  Musée d’histoire 
de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 
23 60 46.
> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... Dès 5 
ans. À 10h30, durée 1h30. Funky fabrik, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
> Séance de tissage. Visite péda-
gogique autour des grands métiers à 
tisser et atelier créatif : chaque enfant  
réalise son propre tissu.  De 7 à 12 ans. 
À 9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.
> Éveil en musique (0 - 3 ans). Les 
tout-petits et leurs parents  sont invi-
tés à découvrir de nouvelle sonorités, 
explorer leur voix et s’amuser avec les 
bruits du quotidien. Avec un parent. À 
10h15, durée 45 min. Éveil en musique  
(3 - 6 ans). Développer l’écoute des en-
fants, les amener à découvrir les mélo-
dies et les rythmes de manière ludique, 
à travers les mouvements et le chant.  
À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

RENDEZ-VOUS
> Bébé bouquine, bébé comptine. 
Des moments pour rêver, écouter, chan-
ter, s’émerveiller à travers des histoires... 
Gratuit. De 0 à 3 ans. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
> Le clap des gones. Projection d’une 
sélection de films. Gratuit. De 6 à 12 ans. 
À 16h. Bibliothèque du Point du jour, 
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
> Le temps d’une histoire (0-5 ans). 
Les bibliothécaires lisent des histoires 
aux enfants. Gratuit. De 0 à 5 ans. À 10h, 
durée 30 min. Médiathèque de Rillieux-
La-Pape, 04 37 85 01 50.
> Tactilou, les rendez-vous du nu-
mérique. Apprendre en jouant, grâce à 
une sélection de plusieurs applications. 
De 3 à 5 ans, avec un parent. À 10h, du-
rée 1h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

SPECTACLES
> Gigi rigolote au cirque. Cie Rêvas-
sons. Théâtre et marionnettes. Un conte 
participatif sur les aventures de Gigi la  
girafe, plongeant les enfants dans 
l’univers du cirque. De 6 mois à 6 ans.  
À 10h30, durée 45 min. La sorcière  
du placard à balais. La cie et son per-
sonnel de bord. Théâtre. Adaptation du 
classique de la littérature pour enfants : 
un conte de la rue Broca qui prend vie. 
Dès 3 ans. À 14h30 et 16h30, durée  
45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.
> La reine des bisous. La cie et son 
personnel de bord. Théâtre et musique. 
L’histoire d’une princesse partant à la  
recherche de la reine des bisous.  
Dès 18 mois. À 10h30 et 16h30, durée  
40 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
> Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des  
émotions : peur, joie, tristesse, colère.  
De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre 
à connaître le monde foisonnant  
du Flamenco, de façon ludique et pé-
dagogique. De 2 à 8 ans. À 14h30 et  
16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61.
> Petit brin de poulettes. Cie EPA. 
Théâtre musical. Deux poules ex-
centriques picorent les comptines et les 
berceuses des musiciens. De 2 à 5 ans. À 
16h30, durée 25 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
> Une marmite de sorcières. Théâtre. 
Tout sur l’univers des sorcières, de l’origine 
de leur balai à leur rentrée des classes. Dès 
5 ans. À 15h, durée 1h. Médiathèque de 
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

DIM 29

ATELIERS
> Danse contact. Communiquer diffé-
remment entre parents et enfants par le 

biais du mouvement. Méthode basée sur 
le Feldenkrais et le Contact Improvisa-
tion. De 4 à 7 ans. À 10h et 11h15, du-
rée 1h. Les enfants du tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20.

CINÉMA
> Ciné-doudou : A la décou-
verte du monde. Un programme de  
cinq courts-métrages d’animation qui 
mettent en scène des animaux quittant 
le nid familial. Dès 3 ans. À 10h30, du-
rée 40 min. Cinéma Le Zola, Villeurbanne,  
04 78 93 42 65.

RENDEZ-VOUS
> Brunch à Parilly. Un brunch et des 
animations diverses liées aux courses de 
chevaux. En famille. À 11h. Hippodrome 
de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
> La sorcière du placard à balais. 
La cie et son personnel de bord. Théâtre. 
Adaptation du classique de la littéra-
ture pour enfants : un conte de la rue  
Broca qui prend vie. Dès 3 ans. À 11h, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,  
04 78 83 21 71.
> Paco y la luna. Cie Anda Jaléo. 
Flamenco. Un spectacle pour apprendre 
à connaître le monde foisonnant du 
Flamenco, de façon ludique et péda-
gogique. De 2 à 8 ans. À 14h30 et  
16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,  
04 78 39 74 61.

> Petit brin de poulettes. Cie EPA. 
Théâtre musical. Deux poules ex-
centriques picorent les comptines et les 
berceuses des musiciens. De 2 à 5 ans. 
À 11h, durée 25 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITES
> Au fil de Lyon, la Saône et le Rhô-
ne. Comprendre, grâce à l’histoire de la 
navigation ou encore l’histoire urbaine, 
comment les Lyonnais se sont approprié 
leurs deux fleuves. Dès 7 ans, avec un  
parent. À 15h, durée 1h30.  Musée d’his-
toire de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46.
> Au temps des pharaons. Retour 
sur l’Egypte antique et son histoire. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

> Visite en famille. Découvrir l’ex-
position permanente «  Lyon dans la 
guerre » par le biais de jeux et de temps 
d’échanges. Dès 8 ans. À 15h, durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

LUN 30

ATELIERS
> Des objets de terre et d’eau. Dé-
couvrir autrement les collections et ex-
positions du musée, par le biais d’une 
visite-atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, 
durée 2h. Motifs et matières. Faire ses 
premiers pas autour des œuvres du musée 
grâce à une visite-atelier. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Fanzines fantastiques, une ex-
cursion imaginaire. Créer une histoire 
illustrée à l’aide de collages, de tampons 
et de crayons. Dès 7 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Initiation à la calligraphie. 
Initiation à la calligraphie latine grâce 
à un outil traditionnel arabe, le calame. 
Dès 8 ans. À 10h30, durée 1h30. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
> Badaboum, roi cassé. Théâtre. 
Aborder le thème du handicap, se sen-
sibiliser à la notion de différence. À  
15h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,  
04 78 82 86 30.
> La sorcière du placard à balais. 
La cie et son personnel de bord. Théâtre. 
Adaptation du classique de la littérature 
pour enfants : un conte de la rue Bro-
ca qui prend vie. Dès 3 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des  
émotions : peur, joie, tristesse, colère.  
De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Petit brin de poulettes. Cie EPA. 
Conte musical. Deux poules excentriques 
picorent les comptines et les berceuses 
des musiciens. De 2 à 5 ans. À 16h30, 
durée 25 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

MAR 31

ATELIERS
> Atelier des p’tits chefs : le mer-
veilleux. Apprendre à confectionner un 
merveilleux avec de la meringue suisse, 
de la mousse au chocolat et de la chan-
tilly. De 7 à 12 ans. À 14h30, durée 1h45. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

> Halloween au musée. Dans le cadre 
de la visite du musée, les enfants qui le 
souhaitent se font maquiller en vampire, 
sorcier(e), citrouille ou chat noir. Dès 
3 ans. À 14h, durée 4h. Musée des Auto-
mates, Lyon 5e, 04 72 77 75 28.

> Halloween gourmand. Préparation 
de multiples gourmandises pour fêter 
Halloween. Dès 7 ans. À 14h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

> Le sucre dans tous ses états. Dé-
gustation de différentes formes de sucre, 
du sirop d’agave à la fleur de coco, suivie 
de la découverte de recettes de desserts 
sans sucre raffiné. Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 1h30. Le yoga des émotions. Entre 
parents et enfants, se mettre à l’écoute 
de ses émotions à travers son corps et sa 
voix, réaliser des postures à deux pour un 
moment de complicité. De 3 à 6 ans, avec 
un parent. À 10h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

> Les mobiles de Bertille. Avec l’aide 
de l’artiste Bertille Rolland, concevoir son 
mobile personnalisé puis repartir avec. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

> Loisirs créatifs. Création d’objets, 
d’accessoires, de vêtements... À 10h30, 
durée 1h30. Funky fabrik, Lyon 7e,  
09 84 19 51 01.

RENDEZ-VOUS
> Fort Halloween. Jeu de piste pour 
les parents et les enfants. S’amuser et 
devenir membre de l’académie des « sor-
ciers et cie  ». Dès 7 ans. À 14h, durée  
3h30. Fort du Bruissin, Francheville,  
04 72 13 71 00.

SPECTACLES
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie Sté-
phane Gildas. Théâtre. Deux enfants 
kenyans ont pour mission de sauver la 
mer, menacée par les cargos saccageurs. 
Un conte écologique qui sensibilise à la 
protection de l’environnement. Dès 5 ans. 
À 16h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

> Petit brin de poulettes. Cie EPA. 
Théâtre musical. Deux poules ex-
centriques picorent les comptines et les 
berceuses des musiciens. De 2 à 5 ans. 
À 11h, durée 25 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITE
> Fabriquer un pantin. Visite guidée 
du musée et fabrication d’un pantin. De 
4 à 7 ans. À 10h, durée 2h.  Sur réserva-
tion uniquement. Musée des Automates, 
Lyon 5e, 04 72 77 75 28.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

GDS 124 - p. 62






