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Grains de sel, un ami de longue date
Je crois que j’ai commencé à lire Grains de sel avant d’avoir des
enfants.
Quand je l’ai découvert il y a 15 ans, en arrivant à Lyon, il était
déjà très différent des autres journaux gratuits. Avec son petit
look à lui, identifiable dès la couverture, il avait un ton, un esprit.
J’ai pris l’habitude de le récupérer chaque mois, à la boulangerie, à la bibliothèque, au café… Les années ont passé et Grains
de sel a accompagné la maman que je suis devenue. Il a nourri
mes réflexions sur des sujets de société ou des questions de parent
qui me tarabustaient, et plus prosaïquement mais très efficacement, sauvé des week-ends pluvieux ou sans idées. Aujourd’hui,
mes enfants s’en emparent pour pointer le spectacle, l’expo ou la
balade susceptible de leur plaire… Vous imaginez donc ma joie
(et ma fierté !) à rejoindre l’équipe de ce magazine que j’ai l’impression de connaître depuis si longtemps !
Grains de sel doit être cet outil précieux pour les parents que nous
sommes, porteur à la fois de bons plans sorties avec les enfants
et de pistes de réflexion à partager en famille ou entre amis. À
ce titre, le magazine s’enrichit ce mois-ci de deux nouvelles
rubriques : l’une dédiée aux livres, dans laquelle les libraires présentent les nouveautés de leur rayon jeunesse, l’autre consacrée
à la découverte de nouveaux lieux ou sites internet. Nous nous
faisons toujours l’écho de l’actualité culturelle, chanceux que
nous sommes de bénéficier, à Lyon et ses alentours, de multiples
propositions de qualité pour tous les âges. Et bien sûr, à travers
nos dossiers, nous continuons d’aborder des sujets de société en
tentant, au-delà des problèmes posés, d’y apporter des solutions à
la portée de chacun. Ainsi, dans ce numéro du mois de novembre,
nous nous focalisons sur les enjeux et les possibilités d’apprendre,
pour les enfants et dès le plus jeune âge, une langue étrangère à
Lyon. Car si le monde de demain leur appartient, il leur en faudra
nécessairement parler le maximum de langages.
Bonne lecture à tou-te-s!

Retrouvez Grains de Sel
tous les mois dans
Tribune de Lyon!
Grains de Sel est désormais disponible en supplément
de l’hebdomadaire Tribune de Lyon, le premier jeudi
de chaque mois, en vente dans tous les kiosques
de presse de l’agglomération lyonnaise.
Tous les mois, retrouvez votre magazine
préféré dans les points de distribution habituels
(plus de 700 points à Lyon).
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.

> Pour distribuer Grains de Sel, merci de nous
envoyer vos coordonnées à : contact@grainsdesel.com
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Pauline Lambert et Maria Manzo

Les stéréotypes n’ont qu'à bien se tenir

© DR

Découvrir la ville en van
Visiter Lyon en combi Volkswagen ou comment s’offrir deux
voyages dans le temps pour le prix d’un. My little Kombi propose
d’arpenter quais, ruelles et ponts en famille à bord d’un vieux van
rénové. Un chauffeur-guide accompagne toute la tribu lors de la
traversée et en profite pour raconter 2000 ans d’histoire de Lyon,
ponctués par des anecdotes. Et les dimanches, il est possible de
profiter d’une excursion citadine suivie d’une formule “ broc et
brunch ” au Puces du canal. L’aller-retour est assuré en combi,
avec chauffeur. Voilà une idée très vintage. On dit banco !

Est-ce que les garçons peuvent avoir les cheveux longs ou adorer les paillettes ? Les filles ont-elles le droit d’aimer les voitures
ou de devenir astronautes ? Autant de questions que les enfants
peuvent se poser, dès lors qu’ils subissent des remarques sexistes.
C’est à partir de ce constat qu’Élise Morfin, maman d’un petit
garçon amateur de vernis à ongles et auteure du blog Maman,
rodarde ! a décidé de concevoir des dépliants anti-stéréotypes.
L’idée : mettre en avant des images de célébrités comme Brad
Pitt, Angela Davis, Georges Sand ou encore les Daft Punk pour
démonter les théories sexistes et permettre aux enfants d’avoir des
arguments pour se défendre.
Dépliants disponibles en libre téléchargement
sur le site mamanrodarde.com

My Little Kombi. Visite de Lyon en van, 35 €/personne. Durée 2h
Balade du dimanche formule Broc & brunch, 55 €/personne
Tél. 07 62 69 39 62
Plus d’infos sur mylittlekombi.com

Absolument déconseillé aux adultes
Après le bar à salades et le bar à chats, le tout premier bar à céréales
de la ville vient d’ouvrir ses portes, cours gambetta. À l'intérieur,
impossible de passer à côté du comptoir derrière lequel se dresse
un imposant mur entièrement recouvert de boîtes de céréales,
des célèbres Golden Grahams à d’autres marques importées des
États-Unis, dont les irrésistibles Lucky Charms. Après avoir
choisi la taille du bol, qui peut accueillir jusqu’à trois sortes de
céréales, le topping (les accompagnements - M&M’s, Maltesers,
Oreo, fruits...) et le nappage, la dégustation peut se faire sur place
ou à emporter, à n’importe
quelle heure de la journée.
Il y a même une salle avec
canapé et console de jeux
vidéo à l’étage.
Cereal house, 110 cours
gambetta. Du lundi au samedi
de 7h à 19h. Dimanche de 9h à
15h. Tél. 07 70 14 24 13
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Le bloc à le vent
en poupe
Effet de mode ou réel engouement du public, quoi qu’il en
soit, les salles d’escalade de bloc
n’en finissent pas de proliférer
à Lyon. En octobre, c’était au
tour de MRoc Part-Dieu et de
Hold’Up à Vaise de fêter leurs
inaugurations respectives. Des
cours et des stages réservés aux
enfants seront bien sûr dispensés dans les deux établissements, qui accueilleront également un
espace spécialement conçu pour les plus petits. Une offre grandissante qui ravira les grimpeurs en herbe et les plus entraînés.
© DR

MRoc 3 Part-Dieu, 86 Rue du Pensionnat, Lyon 3e. Tél. 09 86 51 23 46
Tous les jours de 9h à minuit
Hold’Up, 65-73 rue du Bourbonnais, Lyon 9e.Tél. 04 78 34 95 75. Du lundi
au vendredi de 11h à 22h. Les week-ends et jours fériés de 10h à 19h

La box qui booste les parents
La box Parent épuisé. Kesako ? Une boîte aux illustrations léchées
composée de produits au ton décalé, à destination des parents.
Chaque mois, une nouvelle box avec une thématique différente.
À l’intérieur, des goodies (calendrier mensuel, magnets, cartes
à gratter…), une surprise pour les parents, des fiches d’activités
pour occuper les enfants, des
bons de réduction pour
toute la famille, un
livret avec des
bons plans et
astuces. Vendue
en édition limitée à 14,90 euros
par mois, sans engagement. Plus besoin de
cocktails vitaminés pour garder le
rythme.

© DR

Plus de détails sur parentepuise.com

l-i-v-r-e-s
Par Caroline Sicard

Quoi de neuf
chez les libraires?
Carole Ohana, de la librairie jeunesse À Titre d’aile, dévoile ses coups de cœur.
POUR LES 4-6 ANS

Petite

Dans un jardin, une petite fille se réveille
de sa sieste… à peine plus grande qu’une
fourmi ! Elle s’engage dans un tunnel, à
la recherche de sa maison. Un récit initiatique où, derrière les aventures d’une
enfant minuscule, se raconte la difficulté
de grandir. Les illustrations de la Lyonnaise Audrey Calleja, mêlant collages et
dessins, créent un univers d’une grande
délicatesse.
Petite, Anne Cortey et Audrey Calleja.
Éditions À pas de loups, 16 €.

POUR LES 3-4 ANS

L’Histoire de la petite
maison qui cherchait
des habitants

Une petite maison se cherche un habitant. Elle croise le chemin d’un chien,
d’un oiseau, d’une baleine, mais tous
ont déjà un logis. À chaque rencontre,
la petite maison veut s’adapter, mais elle
devra apprendre à rester elle-même pour
trouver un locataire. Une histoire idéale
pour les tout-petits, rythmée par des rencontres répétitives qui captent l’attention
des enfants.
L’Histoire de la petite maison qui
cherchait des habitants de Piret Raud.
Éditions Rouergue, 13,90 €.

POUR LES 7-9 ANS

Cœur de bois

Une jeune femme part en forêt pour
rendre visite à un vieillard. Il est grognon
et faible, elle est douce et patiente. Ne
serait-ce pas le Petit Chaperon rouge et le
Grand méchant Loup, des années après
leur première rencontre ? Avec de beaux
dessins sombres, ce livre nous plonge
dans la symbolique du conte pour une
réflexion sur la résilience et le pardon.
Avec à la clef, un message très positif.
Cœur de bois, Henri Meunier et Régis
Lejonc. Éditions Notari, 19 €.

À Titre d’aile, 23 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er. Du mardi au samedi, de 10h à 12h (sam. de 10h à 13h) et de 14h à 19h. atitredaile.com
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D-O-S-S-I-E-R
Par Angélique Bernard et Pauline Lambert
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Théâtre et peinture en anglais, contes franco-chinois ou voyages linguistiques :
les activités pour enfants autour des langues fleurissent. Pour s’y retrouver
et pour mieux en comprendre l’enjeu, Grains de Sel propose un tour d’horizon
des différentes manières d’aborder une langue étrangère pendant l’enfance.
Cet été, l’organisme de certification Cambridge Assessment
English a mandaté Toluna, un institut d’enquête en ligne, pour
mener une étude sur l’enseignement de l’anglais extrascolaire en
France. Selon l’étude, « les parents dépenseraient en moyenne 467 €
par an pour chaque enfant, afin de booster son niveau d’anglais »,
et cet investissement serait particulièrement marqué au collège,
notamment dans l’enseignement privé. On note donc un réel
engouement des parents pour les solutions extrascolaires concernant les langues. Est-ce vraiment justifié ?

Différents paliers d’apprentissage
Contrairement à ce que l’on peut penser, l’apprentissage précoce
d’une langue étrangère n’a pas d’impact négatif sur la langue
maternelle. Au contraire, il permet un enrichissement du vocabulaire de l’enfant. Comme l’explique Michèle Kwas, ancienne institutrice en France et en Belgique : « Plus une langue est introduite
tôt, plus facile sera son assimilation. Les deux langues ne se disputent
pas le même espace dans le cerveau ».

En quelques mots, Michèle Kwas, nous décrit les différents paliers
d’apprentissage d’une langue pendant l’enfance. De 10 à 12 mois,
les berceuses sont le meilleur moyen de sensibiliser l’oreille des
tout-petits : « Un nourrisson distingue et reproduit parfaitement les
petits sons étrangers à sa langue, mieux qu’un enfant de 12 ans ». Pour
les 3-4 ans, une approche ludique tournée vers l’oral est recommandée : « À la maternelle, il faut commencer à leur apprendre l’anglais avec beaucoup d’écoute. Il faut également leur faire répéter des
mots, des phrases, des chansons, pour qu’ils les intègrent ». C’est à
6-7 ans que commence le vrai apprentissage d’une langue : « Passé
7 ans, les enfants n’acquièrent plus une seconde langue comme une
langue maternelle, ils savent différencier les deux. Il faut tout de même
continuer avec un apprentissage ludique, en leur parlant sans arrêt, en
les faisant répéter et participer. Le mieux est de ne pas leur imposer du
vocabulaire à apprendre ni des devoirs, car une langue ne doit pas être
une contrainte ».
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D-O-S-S-I-E-R
Par Angélique Bernard et Pauline Lambert

Langue étrangère et école élémentaire
Depuis la rentrée 2016, les écoliers apprennent une langue étrangère
dès le CP, contre le CE1 auparavant. Les enseignants choisissent
parmi l'anglais, l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le
portugais et le russe. Une heure trente hebdomadaire est consacrée
à cet enseignement. Selon le Ministère de l’Éducation nationale, « à
la fin de l’école élémentaire, les élèves doivent (…) être capables de communiquer simplement avec un interlocuteur qui parle distinctement ».
Malgré cela, l’efficacité de cet apprentissage resterait relative.
Selon une étude publiée en mai dernier dans la revue Language
Learning, et menée par Nils Jäkel et Markus Ritter, deux spécialistes de l'enseignement de l'anglais à la Ruhr-Universität
Bochum en Allemagne, même si les enfants apprennent une
GDS 125 - p. 12

langue étrangère dès leur entrée à l’école primaire, le nombre
d’heures qui y est consacré est trop faible pour que l’apprentissage
soit efficace sur la durée. Le problème viendrait aussi des enseignants, qui ne sont pas toujours assez bien formés en langues. Les
classes en sureffectif n’encourageraient pas, de plus, un apprentissage optimal. Enfin, il existe d’importantes disparités d’enseignement selon les écoles mais aussi selon les professeurs. Lucie,
actuellement en 4ème, se rappelle de son entrée en 6ème : « Quand je
suis arrivée en 6ème, je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves de
ma classe qui savaient déjà dire pas mal de choses en anglais. Moi, en
primaire, je n'avais appris que les couleurs et les chiffres ! Ça m'a mise
mal à l'aise au début ».
Il est toutefois important de souligner que beaucoup d’instituteurs fonctionnent aujourd’hui avec des rituels, une pratique qui
séduit de plus en plus d’écoles. Le matin par exemple, les enfants
disent bonjour en anglais, écrivent ensuite la date, la météo et
apprennent un nouveau mot. « Les habitudes permettent de pratiquer plus régulièrement l’anglais. Je préfère pour ma part fonctionner
avec des rituels, des jeux de rôles plutôt qu’un gros bloc d’une heure
trente sous forme de cours où les enfants se perdent », explique Elsa
Falzi, institutrice dans le 8e arrondissement de Lyon. Les chansons et comptines sont aussi un bon moyen pour apprendre le
vocabulaire aux enfants, ainsi que les déjeuners découvertes avec
des plats typiques, anglais ou américains. À l’école, donc, les solutions ne manquent pas. Et en dehors ?

Les solutions extrascolaires : cours
classiques, ateliers ludiques, immersion
Multiples et variées, les solutions extrascolaires ont le vent en
poupe. Voici un décryptage des modes d’apprentissage des plus
classiques aux plus originaux.
Certaines structures dispensent des cours collectifs, c’est notamment le cas de l’institut Cervantes pour l’espagnol, et le Goethe
institut pour l’allemand. Pour les enfants entre 3 et 5 ans, Cervantines, l’institut Cervantes des enfants, propose une initiation
ludique à l’espagnol, en mêlant langue, art et musique pour
apprendre et former l’oreille en douceur. De 6 à 10 ans, les enfants
peuvent commencer un cycle de cours basé sur un apprentissage
pratique de la langue. Au Goethe institut, les cours débutent dès
6 ans. Au niveau des prix, il faut compter environ 150 € pour
10 séances d’1h30 à Cervantines. Au Goethe institut, le tarif est
de 485 € l’année pour 1h30 de cours hebdomadaires.
Pour l’apprentissage de l’anglais, Les Petits Bilingues, implantés à Lyon, mais aussi à Tassin et à Villefranche, proposent différents programmes, dès 12 mois. Ces activités vont de l’éveil à
la langue pour les plus jeunes, au soutien scolaire pour les plus
grands. Concernant les tarifs, on peut opter pour un pass de 8,
16, 24 ou 35 heures, sachant qu’un pass de 8 heures coûte 200 €.
Maëva, 4 ans, inscrite aux Petits Bilingues depuis la rentrée est très
enthousiaste à l’idée d’apprendre une nouvelle langue : « Moi j'apprends l'anglais car je rêve d'aller en Angleterre rencontrer la Reine
et des princesses ». La maman de Kloé, 4 ans également, est même
étonnée : « J'ai été bluffée car avec les cours et les stages d'anglais, ma
fille rentre à la maison et parle anglais sans qu'on le lui demande ».

Pour en savoir plus
• Institut Cervantes : 58 montée de Choulans, Lyon 5e.
04 78 38 72 41. lyon.cervantes.es
• Goethe institut : 18 rue François Dauphin, Lyon 2e.
04 72 77 08 88. goethe.de
• Les Petits Bilingues : Lyon 4e, Lyon 7e, Villefranche,
Tassin. 04 72 321 321. lespetitsbilingues.com
• Mark Alexander School : 9 place Colbert, Lyon 1er.
06 61 20 35 18.
• Cie Les enfants sauvages. Théâtre Carré 30, Lyon 1er.
06 68 39 24 90. cielesenfantssauvages.com
• Martmelade : 20 avenue Joannes Hubert, Tassin.
04 78 22 27 95. martmelade.com
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D-O-S-S-I-E-R
Par Angélique Bernard et Pauline Lambert

Trois activités autour des langues
• Sweet books : un temps d’éveil
Les tout-petits entre 0 et 3 ans assistent à des lectures en anglais
d’albums jeunesse au Rize, à Villeurbanne. Les prochaines
dates : les jeudis 9 et 23 novembre à 9h45 et 10h30. Gratuit. Sur
inscription au 04 37 57 17 17.

• Bébé bouquine, bébé comptine
Les enfants entre 2 et 5 ans écoutent Hongxia Fu raconter
des histoires en chinois et en français, à la Bibliothèque de la
Part Dieu, les 18 et 25 novembre à 11h. Gratuit.
• Les Ökolos
Spectacle franco-allemand de mime sur le thème de l’écologie, dès 6 ans, répétition générale publique au Goethe institut
le dimanche 26 novembre à 11h. Tarif : 3 €, sur réservation au
04 72 77 08 88.

Et pourquoi ne pas se mettre au théâtre en
anglais ? C’est ce que propose Mark Alexander School (127 € le trimestre pour 1h de
cours par semaine) mais aussi la compagnie
lyonnaise Les Enfants Sauvages (dès 8 ans,
330 € l’année pour 1h30 hebdomadaire). Chez
Martmelade, à Tassin, ce sont des cours de dessin et de peinture en anglais qui s’adressent aux
5-12 ans, tous les mardis soirs, pour environ 48 € par
mois. Dès 10 ans, les enfants peuvent participer à des
séjours linguistiques sous la forme, par exemple, de camps
d’été ou summer camps. Plusieurs organismes proposent ce type
de séjours : Education First, Home abroad… À noter cependant,
les prix assez élevés : un voyage de deux semaines tourne autour
de 1500 €. Thomas, 15 ans, se souvient : « À 11 ans, j’ai fait un
séjour de deux semaines pendant l’été à Southampton, en Angleterre. Le matin, on avait des cours d’anglais en petits groupes de
niveaux. Ça changeait des cours au collège, l’enseignement était
plus ludique. L’après-midi, on se détendait avec des loisirs comme
le bowling. Et le soir, on retrouvait notre famille d’accueil, on se
racontait notre journée, on partageait un dîner. Ça a été pour moi
une expérience riche, qui a donné plus de sens à mon apprentissage
de l’anglais ».
GDS 125 - p. 14

Poursuivre l’apprentissage en famille
Plus l’enfant entend parler une langue étrangère, plus il se l’approprie. Et c’est avec régularité et convivialité qu’il enregistre le
mieux : d’où l’intérêt de pratiquer en famille ! Comment ? En
lui disant bonjour dans une autre langue, en chantant avec lui
des comptines, en écoutant des musiques du monde, ou encore
en feuilletant ensemble des albums bilingues. Une autre technique d’apprentissage qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux
adultes : regarder des films ou dessins animés en V.O. ou V.O.
sous-titrée, mais aussi utiliser des applications sur mobiles et
tablettes. Parmi toutes les applications créées pour apprendre une
langue étrangère, on peut mettre l’accent sur deux d’entre elles :
Pili Pop et Duo Lingo. Pili Pop s’adresse aux 5-10 ans, et se présente sous la forme de livres immersifs en anglais ou en espagnol.
L’approche se focalise sur la pratique de l’oral, grâce à un système de reconnaissance vocale. Duo Lingo propose quant à elle
un plus large choix de langues, comprenant par exemple le russe
et le chinois. Alexandra témoigne : « Avec ma fille de 10 ans, on a
téléchargé l'appli Duo Linguo car elle est gratuite, ludique et facile.
On a choisi l'anglais et l'italien. L'italien, parce que j'avais très envie
d'apprendre cette langue. L'anglais parce que je n'avais pas un bon
niveau et que je commençais à me sentir en décalage avec mes enfants.
L'avantage de l'appli, c'est qu'on reste dans une sphère intime, il n'y a
personne pour nous juger ».

Portugais, arabe, russe, chinois
Au-delà de l’anglais, l’espagnol et l’allemand, les enfants
ont la possibilité d’apprendre, en extrascolaire, des langues
aussi variées que le portugais, l’arabe, le russe et le chinois.
L’institut de langue et de culture portugaise (Lyon 6e) et la
société Dante Alighieri pour l’italien (où les cours débutent le
15 novembre), proposent des approches ludiques de la langue.
Les enfants peuvent aussi s’initier au chinois au théâtre des
Asphodèles (Lyon 3e) ou au russe à l’école Chkola (Lyon 3e).
L’association Arts Dreams (Lyon 1er) enseigne quant à elle
l’arabe par le biais d’ateliers d’écriture et de théâtre. Enfin, la
maison de la culture arménienne de Décines propose un éveil
culturel et une initiation à l’arménien tous les dimanches, et
c’est gratuit !

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Véronique Lopes

Les pulls

pour l’hiver
1

2
3

4

5

6

1. Pull en fibres recyclées, 95% laine. Collection origami. De 3 à 12 ans. 49,90 €. Cyrillus, 7 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 04 72 74 98 19. 2. Pull pile face
chiens et chats (13% laine). De 2 à 12 ans. 69 €. Catimini, 51 rue Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 16 43. 3. Pull jacquard super héros, en point
mousse, avec coudières. De 2 à 11 ans. 21,99 €. Sergent Major, 63 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e. 04 78 00 37 32. 4. Pull jacquard avec animal en fausse fourrure, girafe, coloris vert d’eau. De 4 à 14 ans. 19,95 €. Zara, centre commercial de la Confluence. 04 72 16 20 00. 5. Pull Intarsia, coloris bleu ardoise, 80% coton,
20% laine. De 3 à 12 ans. 55 €. Jacadi, 24 avenue Maréchal de Saxe, Lyon 6e. 04 72 81 94 51. 6 Pull en coton, avec monstres. 19,99 €. DPAM, 10 rue Président Carnot,
Lyon 2e. 7. Pull jacquard motif floral, en laine mélangée (62% Laine) et doublure 57% laine, 43% coton. 59,90 €. Petit bateau, 98 rue du Président EdouardHerriot, Lyon 2e. 04 78 37 30 40. 8. Pull Jacquard motifs coeurs, 100% laine. De 3 à 12 ans. 125€. Bonpoint, 5 rue Emile-Zola, Lyon 2e. 04 78 37 80 61. 9. Pull
avec incrustations, laine, coton et viscose. 39,95 €. Benetton, 16bis rue Gasparin, Lyon 2e. 04 78 37 79 17.
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8
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c-’e-s-t m-o-n d-r-o-i-t
Par Maître Alice Royaux

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

Vers la suppression
de la notation ?

© Freepik

Le débat sur la suppression des notes à l’école n’est pas nouveau.
Supprimer la notation favoriserait, en effet, la réduction des inégalités. Cette question était au cœur du mandat de l’ancienne
ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-belkacem, qui
estimait que l’évaluation des élèves en France était décourageante
et ne permettait pas de développer la confiance en soi.
Une étude menée par le CNRS démontre que supprimer partiellement les notes a des résultats positifs. C’est en mathématiques
que les effets seraient les plus visibles. Les élèves ne se compareraient plus les uns aux autres et sauraient davantage les points sur
lesquels il leur faut progresser.
C’est dans cette optique qu’une loi du 8 juillet 2013, suivie d’un
décret du 31 décembre 2015, est intervenue. Cette réforme vise
à faire évoluer et à diversifier les modalités de notation et d’évaluation et met également en œuvre un livret scolaire unique et
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uniforme sur l’ensemble du territoire. Cette réglementation laisse
les équipes pédagogiques libres du choix de la notation.
Il existe ainsi un risque de disparité et donc, d’inégalité, entre les
enseignants qui continueront à appliquer le système traditionnel
de notation et ceux qui chercheront à faire évoluer les moyens
d’évaluation.
Il serait nécessaire que soit mis en place un système d’évaluation uniforme qui respecte non seulement l’égalité des chances de chaque
élève mais qui permette également de favoriser la personnalité ainsi
que le développement des aptitudes mentales et physiques.
Avocate au Barreau de Lyon depuis 2016, Alice ROYAUX intervient essentiellement au profit des personnes publiques et de leurs
agents, tant en droit privé qu’en droit public. Elle veille également
aux droits des mineurs.

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Maria Manzo

© DR

Balades
dans
la forêt
de Saoû
© DR
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Brumaire fut l’un des noms donnés au mois de
novembre dans le calendrier républicain, en
raison de l’inévitable grisaille qui s’abat sur
le pays à cette période. Fort heureusement,
cette chère brume laisse encore la place à de
belles journées ensoleillées. Lorsqu’une telle
fenêtre de beau temps s’offre à nous, pourquoi
résister à l'appel d'une balade en forêt ?
Nichée à la lisière de la Drôme provençale, sur 2 500 hectares
d’arbres et de verdure, la forêt de Saoû, avec ses couleurs d’automne, est propice à l’enchantement. À l’image d’une petite
Brocéliande, le lieu abrite une immense diversité de paysages :
landes, rocailles, pelouses, et sert de refuge à une faune foisonnante. En tout début de journée, à l’heure où les rayons du soleil
commencent à flirter avec la cime des grands arbres, il n’est pas
rare d’apercevoir chevreuils, belettes et autres renards...
Loin du tumulte de la ville, le silence paisible que seul le chant
des oiseaux vient troubler, accompagne les promeneurs. Situé à
moins de deux heures de Lyon, le site regorge de balades à faire
en famille, à l’image du sentier des Anciennes fermes qui passe à
proximité des vestiges qui habillaient autrefois le bas de la forêt,
accessible à tous, même aux poussettes tout terrain. Toutes les
fiches de randonnées sont d’ailleurs proposées gratuitement à l’office du tourisme de Saoû, réunies dans un petit fascicule : « Les
bons plans à pied » - certaines sont même disponibles en téléchargement sur leur site internet. Au-delà des itinéraires pédestres,
la forêt et ses abords offrent également la possibilité de pratiquer
d’autres activités de plein air (VTT, escalade, balade à cheval),
pour varier les plaisirs.
Malgré sa petite taille, le pittoresque village de Saoû, loin d’être
une belle endormie, propose une multitude d’événements au
fil des saisons. Ainsi, le troisième dimanche de novembre, la
Foire aux fruits d’hiver, organisée chaque année, accueille plus
d’une centaine d’exposants venus présenter leurs produits : miel,
confitures, fruits et légumes de saison… avec en point d’orgue,
un repas aux saveurs de l’automne servi le midi. Qui a dit qu’en
novembre, tout était gris ?
Toutes les informations sur paysforetdesaou-tourisme.com
Sur place : Office du tourisme, 7 place de l’église, 26400 Saoû.
Tél. 04 75 76 01 72.

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Caroline Sicard, Pauline Lambert et Lucas Desseigne

GASTRONOMIE

Chocolat
show
En famille

© DR

C’est le rendez-vous incontournable des petits et des grands gourmands. Le salon du chocolat, ou comment ruiner en quelques
minutes l’éducation alimentaire sans sucreries vaillamment inculquée à ses petites têtes blondes tout au long de l’année ! L’événement revient pour sa 7e édition, du 10 au 12 novembre, au centre
de congrès de la Cité Internationale. Au menu, du chocolat sous
toutes ses formes : en gruau, coulant, noir, blanc ou au lait, et même
en papier grâce à l’espace librairie. On pourra également le croquer
des yeux lors du cultissime défilé de robes en chocolat, et au cours
des différentes expositions présentant sculptures en chocolat et desserts façon haute couture, pendant que des chefs pâtissiers dévoileront leurs secrets lors de démonstrations live.
Les enfants (de 4 à 12 ans) auront droit à leur espace réservé. À
« Chocoland », Caroline Beugnotrogard, la créatrice d’Apoline
Cake Design, initiera les pâtissiers en herbe à la décoration de
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gâteau, alors que parents et enfants pourront participer à des
séances de pâtisserie à quatre mains pour découvrir de délicieuses recettes à refaire à la maison. Nouveauté cette année,
Valrhona installe sa cité du chocolat sur le salon. Pour tout
savoir sur la fève de cacao, plusieurs ateliers seront organisés
autour du thème « de la cabosse au grué » et des casques de
réalité virtuelle permettront de visiter les espaces de la Cité. De
quoi éduquer les papilles des plus jeunes.
Le salon du chocolat, du 10 au 12 novembre, de 10h à 19h
Centre de congrès, Lyon 6e
Tarifs: vendredi de 8 à 12 € ; samedi et dimanche de 10 à 12 €, enfant 5 €
lyon.salon-du-chocolat.com

ANIMATIONS, EXPOSITIONS, VISITES

À la découverte
de la soie
En famille

Dans le cadre du Festival Labelsoie, le Marché des Soies revient
cette année au palais de la Bourse pour sa 13e édition. L'idée ?
Mettre à l'honneur ce textile, un incontournable de l'histoire de
Lyon. Le Marché réunit environ 40 exposants et propose de nombreuses animations : une chasse au trésor pour les enfants de 8 à
12 ans, une initiation tout public au tissage, des performances,
une visite guidée du palais du Commerce, des expositions… Un
rendez-vous tout doux, où l’on n’aura jamais été si délicatement
entouré.
Le Marché des Soies, du 30 novembre au 3 décembre
Palais de la Bourse, place de la Bourse, Lyon 2e
Tarifs : Journée 5 €, pass 4 jours 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans
intersoie.org
© Pixabay

VOYAGE, SPORT, ARTS, GASTRONOMIE

Quand l'Asie en met
plein les sens
En famille

Bonne nouvelle pour les passionnés d’Asie qui ne veulent pas
endurer de longues heures de voyage et le décalage horaire : début
décembre, c’est tout le continent qui vient à Lyon à travers le salon
de l’Asie et Japan Touch ! Durant les deux jours de cette double
manifestation, les enfants jusqu’à 12 ans pourront apprendre à
écrire leur nom en alphabet kanji (chinois) ou katakana (japonais), dessiner un héros de manga, fabriquer un masque japonais
ou un cerf-volant, s’initier aux arts martiaux ou bien encore
au kendama, le bilboquet japonais. Un large programme qui

mobilise aussi les papilles : des ateliers de confection de raviolis
chinois ou de dorayaki, une pâtisserie japonaise, devraient ravir les
palais des plus curieux. De quoi sortir rassasié d’un événement au
menu plutôt copieux !
Japan Touch / Salon de l’Asie, samedi 2 et dimanche 3 décembre
Eurexpo, 9 avenue Louis Blériot, Chassieu. Tél. 04 78 53 06 40
Tarifs: 9 à 15 €, gratuit - 10 ans
japan-touch.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert

CONTES ET CHANSONS

On tend l'oreille au Polaris
En famille

Quel petit vélo ! - cie Petit bois © DR
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Les 10, 11 et 12 novembre, se tient la 11e édition
du Lâcher d’oreilles, le festival biennal
d’histoires racontées, au Polaris de Corbas.
Au programme : une avalanche d’animations
pour régaler petits et grands avec des
histoires surprises, des contes improvisés,
un coin chansons et même du tricot !
Les festivités commencent le vendredi dès 20h, pour un public
de 11 ans et plus. C’est Quel petit vélo… !, un texte burlesque, un
appel pacifique, écrit par Georges Perec et adapté par la compagnie Petit Bois, qui ouvre en beauté le festival.
Samedi, dès 14h, des histoires d’arbres rêveurs, de clowns et de
petits gâteaux nous plongent rapidement dans un agréable bain
d’art et de divertissement. Les enfants, dès 2 ans, se régalent
devant Strong Doudou, conté par Aurélie Loiseau. Quant aux plus
grands qui aspirent au voyage, un embarquement pour l’Amérique latine est prévu : avec Luz de luna (dès 9 ans), Mercedes
Alfonso, conteuse cubaine, nous emmène du Brésil à Cuba.
Dimanche, Béatrice Maillet, amoureuse des mots, rend hommage
à la poésie avec le racontoir Sa peau aime, pour les enfants dès 4 ans.
Et pourquoi ne pas se plonger ensuite dans des mythes et légendes
venus du sud de l’Afrique ? Caroline Bustos et son racontoir Izindaba, dès 4 ans, nous en offre l’opportunité. Enfin, une Histoire
du monde en neuf guitares, d’après Erik Orsenna, dès 6 ans, nous
transporte en musique à travers les âges et les civilisations.
On n’oublie évidemment pas, durant ces trois jours, le coin jeux
qui met en avant cette année le jeu vidéo interactif Magique
Blabla, dans lequel les enfants s’amusent avec les mots. Le coin
découvertes aura également son espace, avec une sélection de
livres jeunesse proposée par la librairie À titre d’aile. Bon à savoir :
les contes improvisés, les coins et les histoires surprises sont gratuits.
Festival Lâcher d’oreilles, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre
Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tarifs : de 2 à 15 €. Informations
et réservations au 04 72 51 45 55
lepolaris.org

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

THÉÂTRE MUSICAL, CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE D’OBJETS

Quatre bonnes raisons d’aller
au théâtre de Vénissieux
Dès 6 ans

En novembre et tout début décembre, le théâtre musical, le cirque, la danse et les marionnettes
s’invitent au théâtre de Vénissieux dans quatre spectacles à voir en famille, de 6 à 10 ans.
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Mon prof est un troll © Baptiste Guiton

Déluge © Arthur Bramao

Les Forains © Pierre Planchenault

Une Carmen en Turakie © Romain Étienne

Dans Mon prof est un troll, les jumeaux Alice et Max font craquer
la directrice de l’école après l’avoir assommée de questions en tout
genre. Elle est alors remplacée par un troll tyrannique et cannibale auquel les enfants devront désobéir pour ne pas subir de sort
tragique. Un conte original qui fait un peu peur mais beaucoup
rire (dès 6 ans).
Mon prof est un troll, le dimanche 12 novembre à 15h.
Durée : 50 min.
Un homme vit dans un atelier de fortune, relié au monde par
une radio qui l’informe d’étranges catastrophes. Ce doux rêveur
se lance à corps perdu dans l’invention de jongleries qui se
retournent contre lui. En interrogeant et bousculant la gravité,
Déluge parle de la détermination de l’homme à se sortir des pires
situations. Drôle, poétique, surprenant (dès 6 ans).
Déluge, le vendredi 17 novembre à 20h. Durée : 55 min
Le chorégraphe Anthony Egéa et son ballet urbain Rêvolution
revisitent la pièce Les Forains, créée par Roland Petit en 1945 sur
la musique d’Henri Sauguet. La partition d’origine fusionne
avec de l’électro, le ballet classique avec du hip hop. L’ambiance,
baroque et délurée, évoque l’univers des fêtes foraines d’antan.
Un spectacle aérien et précis, élégant et survolté (dès 10 ans).
Les Forains, le vendredi 24 novembre à 20h. Durée : 1h15
Encore une grande œuvre réinterprétée ici par la compagnie
Turak : Carmen ! Délocalisé en milieu marin avec ses marionnettes voguant sur des kayaks, l’opéra de Bizet devient musique
de chambre pour sonder l’intimité de cette histoire d’amour
mythique. Le clou de ce spectacle atypique : l’orchestre de mini
marionnettes de crustacés filmé et projeté sur écran (dès 8 ans).
Une Carmen en Turakie, le vendredi 1er décembre à 20h.
Durée : 1h20
Théâtre de Vénissieux, Maison du Peuple, 8 boulevard Laurent-Gérin
Tél. 04 72 90 86 68. Tarifs : de 8 à 19 €. theatre-venissieux.fr

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

THÉÂTRE

La 6 ?
Bonjour l’angoisse !
ème

Dès 8 ans

« Moi » passe l’été en Bretagne. Loin de s’amuser comme l’an
dernier, il se morfond et stresse à l’idée de rentrer en 6ème au mois
de septembre. Rien ne le divertit, ni sa petite sœur de 2 ans et
demi, plus énervante que jamais, ni Francis, cet ado de 14 ans que
sa mère lui a mis dans les pattes pour tenter de le rassurer, mais
qui lui décrit le collège comme un lieu apocalyptique ! Comment
« Moi » peut-il échapper à sa destinée de collégien ?

Tout est créatif dans la pièce J’ai trop peur, écrite et mise en scène
par David Lescot. Le texte d’abord, qui fait la part belle au langage, différencié selon l’âge des personnages : purement inventé
et donc incompréhensible chez la petite sœur, percutant car sans
nuance chez le héros en colère, rebelle et rythmé d’anglicismes
chez l’ado.
Le jeu ensuite. Trois comédiennes incarnent
les personnages, étonnantes de fraîcheur, de
malice et de vitalité. C’est d’autant plus fort
qu’elles échangent leurs rôles à chaque représentation !
Le décor enfin, pensé comme un jeu de
construction. Une longue table cache d’autres
meubles accessibles par des trappes d’où
surgissent aussi les personnages. Cet espace
gigogne, modulable à vue, permet de transposer l’histoire de « Moi », de la plage à la salle de
classe en passant par le grenier. Un spectacle
ingénieux et drôle de bout en bout !
J’ai trop peur, le mercredi 8 novembre à 19h30
Théâtre La Mouche, 8 rue des Ecoles,
Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 28
Tarifs : 6,50 et 8 €. Durée : 1h
la-mouche.fr

© Christophe Raynaud de Lage
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

CIRQUE ET DANSE

Du cirque léger
comme une bulle
Dès 5 ans

Petites, énormes ou carrément géantes, des milliers de bulles de
savon envahissent la scène de l’Atrium de Tassin dans un spectacle de cirque hors du commun.
Créées et manipulées par les trois artistes italiens de la compagnie
Ribolle, tout à la fois acteurs, jongleurs, clowns, ces bulles forment
une joyeuse chorégraphie qui raconte, sans parole, de drôles d’histoires. Des objets disparates entrent aussi dans la danse, quand ce
n’est pas un clown lui-même qui se laisse engloutir par une bulle !
On ne peut que s’émerveiller devant ce ballet incessant de bulles,
aussi visuel, magique et féérique qu’un feu d’artifice !

© Gian Luca Palazzolo

Cirque de bulles de savon, le samedi 2 décembre à 17h
L’Atrium, 35 avenue du 8 mai 1945, Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 78 34 70 07. Tarif unique : 7 €. Durée : 1h20
tassinlademilune.fr

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Imagier grandeur nature au TNG
Dès 2 ans

Spectacle immersif et sensoriel, Monde invite les tout-petits à s’installer sur des coussins, au cœur d’une petite maison en bois, pour
observer le lever du soleil, écouter le chant d’un oiseau, sentir le
vent dans leurs cheveux…
Dans cet univers familier et enveloppant, les jeunes spectateurs
revivent les moments de la journée, à partir d’anecdotes révélées
par une conteuse.
Véritable imagier scénique et sonore, Monde propose une très
belle première expérience théâtrale, douce et raffinée.
Monde est l’un des 4 spectacles proposés par le TNG, dans le
cadre de Micro Mondes, son festival d’arts immersifs, du 14 au
25 novembre.
Monde, le samedi 18, le dimanche 19 et le samedi 25 novembre
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15
Tarif unique : 8 €. Durée : 30 min
tng-lyon.fr

© Isa Griot
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PEINTURE, DANSE ET THÉÂTRE D’OMBRES

Dessine-moi
la terre
Dès 3 ans

© Bernhard Stadlbauer

La matière terre est au cœur du spectacle Tierra Efimera proposé
au Pôle en scènes de Bron. Passée entre les mains expertes du collectif espagnol Terron, elle est projetée, étalée, tracée, sous forme
solide ou liquide, à l’arrière d’un vaste écran translucide pour
créer, à la manière d’un théâtre d’ombres, de superbes séquences
graphiques.
Formant une fresque mouvante et éphémère, des paysages et des
villages peuplés de personnages apparaissent sous la forme de différentes textures dans un camaïeu de couleurs chaudes.
Entre dessin animé, théâtre et cinéma, cette chorégraphie picturale stimule en beauté l’imaginaire de chacun.
Tierra Efimera, le mercredi 6 décembre à 15h
Pôle en scènes, espace Albert Camus, 1 rue Maryse Bastié, Bron
Tél. 04 72 14 63 40. Tarifs : de 10 à 21 €. Durée : 40 min
pole-en-scenes.com

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

CIRQUE

Lutter
contre
ce monde
qui chute
Dès 8 ans

Un homme grand et mince, aux cheveux longs
et vêtu d’une robe, tente d’installer devant
nous une table, une chaise, puis de s’asseoir.
Mais de cette action simplissime naît une péripétie d'événements en chaîne où les objets se
rebiffent comme s’ils étaient ensorcelés.
L’Homme de Hus, de et avec l’ingénieux Camille
Boitel s’inspire du Livre de Job, contenu dans la
Bible, l’histoire de cet homme dépossédé qui
interroge Dieu sur l'injustice. Une référence qui
ne parlera pas forcément à tous les enfants, mais
difficile de rester insensible devant le spectacle
inouï de cet homme qui, seul et sans mot dire
(hormis quelques cris et grognements), s’échine
à ranger inlassablement une horde de 100 tréteaux indomptables. Car qui dompte qui dans
cet étrange combat ?
Entre Buster Keaton et Pierre Richard, le héros
de cette histoire sans fin se révèle d’une maladresse touchante et d’un manque évident de
bon sens, mais il reste cependant animé d’une
détermination qui forcerait l’admiration si elle
n’était pas si vaine… et si drôle !
Sous des atours burlesques et poétiques,
L’Homme de Hus évoque l’insécurité du monde, les accidents de
la vie et c’est simplement magnifique.
Ce spectacle est programmé dans le cadre du Festival Best Of qui,
du 8 au 25 novembre, permet de voir ou revoir des pièces révélées
et applaudies aux Subsistances.
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© Olivier Chambrial

L’Homme de Hus, du 23 au 25 novembre à 20h
Les Subsistances, 8bis quai Saint Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02
Tarifs : de 10 à 14 €. Durée : 1h
les-subs.com

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

Bienvenue à La Renaissance !
Situé à Oullins, à 150 mètres du métro, le théâtre de La Renaissance est une
scène conventionnée qui, sous l’impulsion de son directeur Gérard Lecointe,
explore le théâtre musical sous toutes ses formes. Sa programmation fait
une large place à la création en résidence et jeune public.
« Je suis un directeur singulier, puisque je suis musicien » souligne Gérard Lecointe, à la tête du théâtre de La
Renaissance depuis 2014 et, par ailleurs, fondateur et directeur artistique des Percussions Claviers de Lyon.
Cela résulte du choix politique de l'ancien maire d’Oullins, François-Noël Buffet, qui à partir de 2003, date
à laquelle le label de scène conventionnée a été créé, a voulu maintenir un artiste à la direction du théâtre.
« Un vrai positionnement face à la création ! » affirme Gérard Lecointe. La Renaissance porte donc un projet
axé sur le mélange du théâtre et de la musique.
Gérard Lecointe © Louise Kelh

L’importance de l’œuvre
La programmation fait la part belle aux œuvres, musicales ou dramaturgiques, auxquelles Gérard Lecointe
se dit très sensible par sa culture et sa formation. « Les grandes œuvres font du bien, à entendre ou à voir. Étant
musicien, je dis souvent qu’il faudrait écouter une symphonie de Beethoven par an ! » s’amuse-t-il, en ajoutant qu’il
n’hésite pas à programmer un spectacle né d’une écriture plus improvisée, s’il le trouve excellent.

© Cie Noemi Boutin
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Un jeune public choyé
La Renaissance propose environ 6 spectacles jeune public par an,
avant tout parce que son directeur adore cela ! Ayant beaucoup
joué pour les enfants avec son ensemble musical, il a voulu étoffer
ce répertoire. « J’aurais vraiment aimé diriger un lieu dédié au jeune
public » révèle-t-il. Cette saison, seront donc présentés notamment « la belle variation théâtrale sur la Belle au bois dormant, Dormir cent ans ; le mélange théâtre, musique et danse de Lettre pour
Eléna qui m’a donné des frissons ; le cirque du Grenier à Pépé et la
comédie musicale en création Jeanne et la chambre à airs ».

Des artistes en résidence
La Renaissance accueille deux compagnies, l’une musicale, l’autre
théâtrale, en résidence pour 3 à 4 ans. « Avec ces artistes, j’échange
sur la forme de leur projet, dans l’esprit d’une commande que je leur
fais », explique Gérard Lecointe. Un artiste peut aussi se trouver
associé ponctuellement au théâtre, comme c’est le cas de Noémi
Boutin avec sa pièce La tête à l’envers. La musicienne parle de cette
expérience comme d’une « bulle de création nécessaire où l’on peut
tenter des choses, en se sentant soutenu par le lieu ».

En novembre à La Renaissance
Dans La tête à l’envers, la violoncelliste Noémi Boutin et la
flûtiste Sylvaine Hélary proposent une digression musicale
sur le passage de l’enfance à l’adolescence. Après une pièce
dédiée aux enfants (Entre Chou et Loup), le duo s’adresse aux
adolescents, un public plus difficile à atteindre et dont on sait
qu’il traverse une période troublante de la vie ! Non narratif,
le spectacle se place du côté des sensations, en misant sur le
pouvoir d’évocation de la musique. Les artistes explorent les
sonorités et les modes de jeux, soutenus par une mise en scène
qui joue sur les mouvements, les ruptures et les dérapages…
comme une métaphore du tumulte adolescent !
La Tête à l’envers, le 17 novembre à 19h et le 18 novembre à 16h
Le théâtre de La Renaissance, 7 rue d’Orsel, Oullins.
Tél. 04 72 39 74 91
Tarifs : de 5 à 10 €. Durée : 50 min
theatrelarenaissance.com
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e-x-p-o-s
Par Hugo Harnois et Lucas Desseigne

RECONSTITUTIONS

Des mondes imaginaires
en miniature
Dès 6 ans

Pour ses 20 ans, le musée Miniature et Cinéma, si apprécié des enfants, s’offre les « espaces
intérieurs » du sculpteur Charles Matton, décédé en 2008. Ses différentes « boîtes » sont visibles
jusqu’au 4 mars 2018.
Dan Ohlmann, le fondateur du musée, n’est pas le
seul à faire des maquettes. Fasciné par le travail de
Charles Matton qu’il découvre en 1987, l’artiste lui
accorde aujourd’hui une exposition. Dans celle-ci,
on trouve 17 « boîtes » renfermant de petits trésors. Un nouvel univers enchanteur cadrant parfaitement à l’ambiance du musée. Par son talent de
sculpteur et de peintre, Charles Matton - qui était
aussi cinéaste - parvient à retranscrire des espaces
miniatures, réalistes et personnels. Réputé pour
être méticuleux dans son travail, ce touche-à-tout
se considérait comme un « fabricant d’image ». En
d’autres termes : un homme à la créativité totale
capable de modeler des mondes à d’autres échelles.
Ces lieux, tantôt existants (ateliers d’artistes comme
Francis Bacon ou Alberto Giacometti), tantôt quotidiens (salle de bains, bibliothèque), raviront un
jeune public avide de décors merveilleux. Grâce
aux lumières intérieures injectées par Matton dans
chacune de ses œuvres, les enfants pourront sans
difficulté se projeter dans des atmosphères singulières et souvent fascinantes. Si cette immersion est
possible, c’est bien parce que le souci du détail du
maquettiste y est constant. Ici, nul besoin d’écran
pour être captivé. Il suffit seulement de se laisser
happer par cette maîtrise artisanale, accessible à
tous.
Charles Matton, espaces intérieurs ;
du 20 octobre au 4 mars 2018
Musée Miniature et cinéma, 60 rue Saint Jean, Lyon 5e
Tél. 04 72 00 24 77. Tarifs : de 6,50 à 9 €
museeminiatureetcinema.fr

Le Theater Palace-1989 © Estate Charles Matton
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© Bruno Bouvry

ANTIQUITÉ

À la découverte
de Lugdunum sur Saône
Dès 7 ans

Élément essentiel de la vie quotidienne et de la domination des
Romains, l’eau est célébrée dans une exposition temporaire imaginée par le musée gallo-romain de Fourvière, du 8 novembre
au 6 mai 2018. Une plongée dans les aqueducs, puits, citernes,
thermes et fontaines qui occupaient les villes romaines.
Difficile de savoir si Neptune a un jour mis les pieds à Lugdunum, mais il y a fort à parier que le dieu des Eaux s’y serait trouvé
à son aise. Alimentée par la Saône et le Rhône, le site de la future
capitale de la Gaule romaine avait de sacrés atouts à faire valoir
quand les Romains y ont fondé leur colonie, en - 43 avant J.C.
C’est que la domination des eaux et des mers a été essentielle dans
la construction de l’Empire Romain, présent sur tout le pourtour

méditerranéen. Et c’est justement ce que le musée gallo-romain
de Lyon entend mettre en lumière. Dans ce nouveau parcours,
point de glaives, légionnaires, Jules César et Jupiter, c’est bien
du liquide roi dont il est question. L’eau qui mouille, l’eau qui
rouille, mais surtout celle qui irrigue, lave et désaltère. L’exposition remonte aux sources de Lyon et reconstitue une époque
où quatre aqueducs pouvaient chaque jour alimenter la ville de
dizaines de milliers de mètres cubes d’eau. Un bel hommage à un
aspect méconnu de la formidable technologie romaine.
Aqua - L’invention des Romains, du 8 novembre 2017 au 6 mai 2018
Musée gallo-romain, 17 rue Cléberg, Lyon 5e. Tél. 04 72 38 49 30
Tarifs: de 4,5 à 7 €. museegalloromain.grandlyon.com
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e-x-p-o-s
Par Hugo Harnois

RECONSTITUTIONS

Les Lego font leur cinéma
Dès 4 ans

© DR
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Après les Playmobil et avant la ville de Lyon,
les Lego jouent les stars au parc Mini World
de Vaulx-en-Velin, à travers la reproduction
minutieuse des décors de films cultes.
Star Wars, Batman, Harry Potter, Jurassic Park… Ce n’est pas
moins d’une dizaine d’œuvres magistrales du septième art qui
sont à découvrir dans cette nouvelle exposition temporaire, la plus
grande du genre jamais présentée en France. Au total, plus de
2 millions de pièces Lego ont été utilisées pour créer ces mises en
scène, toutes fourmillant de détails. La preuve avec cette surface
de 23 m2 réalisée pour le monde de Pirates des Caraïbes. Toutes
ces constructions, faites en seulement deux jours et demi, ont été
installées par deux associations férues de Lego. Mini World Lyon
s’est chargé de la diffusion des vidéos : afin de rendre l’immersion totale, plusieurs scènes cultes de Star Wars, Harry Potter et
autres Cars sont ainsi projetées sur les murs, à côté des univers
miniatures.
Mention spéciale au château de Poudlard et ses 600 000 pièces.
Mais aussi à la forêt d’Endor et sa végétation luxuriante présente
dans Star Wars. Il n’y a qu’à plonger la tête dans les séquoias pour
s’imaginer participer à cette bataille cultissime ! Deux animations
viennent accentuer le côté ludique de la visite : un concours de
dessin qui invite les enfants à représenter un personnage Lego
et un « Charlie » caché dans chaque monde qui attend d’être
retrouvé...
Ciné Lego jusqu’au 21 janvier 2018
Parc Mini World Lyon, pôle du Carré de Soie, Vaulx-en-Velin,
Tél. 04 28 29 09 19. Tarifs : de 8 à 14 €
miniworldlyon.com

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

ART CONTEMPORAIN

Pleins feux sur

la jeune création contemporaine
En famille
Dans le cadre de la Biennale 2017, et jusqu’au 7 janvier prochain, l’Institut d’art contemporain
de Villeurbanne met en avant le talent de 20 jeunes artistes français et étrangers. Une superbe
exposition accessible dès 6 ans.
La Biennale n’est pas finie ! Il est encore temps d’aller visiter ses
différents lieux d’exposition et parmi eux, l’IAC de Villeurbanne,
qui fait découvrir avec Rendez-vous Biennale de Lyon 2017, le travail de 10 artistes français ou vivant en France et de 10 artistes
étrangers proposés par d’autres biennales dans le monde. Parmi
la quarantaine d’œuvres exposées, certaines sont tout particulièrement accessibles aux enfants, d’autant que l’IAC leur distribue
le guide du jeune visiteur en complément. En sollicitant leur sens
de l’observation, cet outil précieux leur fait appréhender l’exposition de manière ludique et artistique, à travers des énigmes et des
dessins à réaliser par eux-mêmes.
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Les immenses fleurs flamboyantes de Laure Mary-Couégnias
(France) peintes au mur et au sol donnent le ton de l’exposition.
L’artiste présente aussi ses grandes toiles figuratives, mettant en
scène la nature et des animaux (fauves, oiseaux …). Une jungle
généreuse aux couleurs vives qui évoque l’iconographie pop et le
Douanier Rousseau, même si le regard des animaux laisse filtrer
une légère tension.
Il faut s’approcher tout près de l’installation de Dia Mehta Bhupal (Inde), composée notamment d’un poste téléphonique et de
livres, pour constater qu’elle est réalisée à partir de bandelettes de
papiers recyclés méticuleusement assemblées !

© Mehta Bhupal

© Mitsunori Kimura

© Mary Couegnias

Victor Yudaev (Russie/France) propose quant à lui, une déambulation faussement aléatoire parmi des objets, des jouets et des
créations de toute taille drôles ou énigmatiques.
Enfin, Mitsunori Kimura (Japon) invite à se glisser parmi ses
drôles de petites figurines, suspendues depuis le plafond par des
cordelettes, et qui rappellent les yõkais (démons) des films d’animation du studio Ghibli.
La bonne idée est de profiter du Family Sunday, une visite à faire
en famille, accompagnée d’un médiateur et suivie d’un goûter.
Prochaines dates : les 5 novembre et 10 décembre à 15h30.
Rendez-vous Biennale de Lyon 2017, jusqu’au 7 janvier 2018
IAC, 11 rue docteur Dolard, Villeurbanne. Tél. 04 78 03 47 00
Tarifs : billet d’accès à tous les lieux de la Biennale 9 et 16 €
(gratuit - 15 ans), Family Sunday adultes 5 € et enfants 2 €
Infos et inscriptions sur i-ac.eu
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s-o-c-i-é-t-é
Par Clarisse Bioud

© DR

Rythmes scolaires :

les Lyonnais ont la voix au chapitre
Le 11 octobre dernier, la Ville de Lyon a lancé une vaste consultation auprès des Lyonnais pour
recueillir leur avis sur la réforme des rythmes scolaires. Inaugurée sur Internet, elle donne aussi
lieu à des réunions publiques et à une enquête auprès des enfants pour s’achever en décembre.
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En septembre dernier, les petits Lyonnais ont repris le chemin
de l’école sur le rythme de 4,5 jours par semaine. Cela dit, depuis
juin, les communes peuvent à nouveau organiser les temps scolaires à leur guise. On se souvient, il y a 3 ans, à quel point la
réforme des rythmes scolaires avait été mal vécue par les parents
d’élèves, qui y étaient majoritairement opposés et regrettaient de
ne pas avoir été (assez) consultés. Cette fois-ci, la mairie a sorti le
grand jeu pour les interroger.

Place aux débats
La consultation a donc démarré en octobre sur Internet, via une
plateforme de type forum. Tous les Lyonnais concernés (parents,
enseignants, animateurs du périscolaire…) sont invités à répondre
à une série de questions posées successivement jusqu’à décembre
et portant sur l’offre périscolaire, les besoins des familles et le cas
particulier des maternelles. S’il est possible d’écrire autant que
l’on veut, la profusion de commentaires entraîne une certaine
confusion pour le lecteur. « 586 contributions à l'heure où j'écris.
Comment est-ce possible de tout lire sans se perdre » lit-on dans un
post. On se demande en effet comment la Ville va synthétiser ces
débats.
Pour ceux qui préfèrent échanger physiquement, une quinzaine
de réunions sont organisées dans les écoles des différents arrondissements. Des discussions doivent avoir également lieu entre
la mairie et les associations et fédérations de parents d’élèves, les
directeurs d’écoles, le personnel municipal intervenant dans les
écoles, les maires d’arrondissements...

Et les principaux intéressés
dans tout cela ?
Une enquête va aussi être menée auprès d’une cinquantaine
d’élèves issus de 20 écoles différentes, à partir du CP et seulement
s’ils l’acceptent. « Moi, j’ai hâte de donner mon avis, parce que j’ai
des choses à dire. C’est nul d’aller à l’école le mercredi matin ! » clame
Antonia, en CM1. « J’aime bien le vendredi après-midi, parce que je
reste longtemps à jouer au foot avec mes copains » déclare Titouan,
également en CM1.
Reste à savoir maintenant si cette consultation tous azimuts n’accouchera pas d’une souris. « J’aimerais croire que les jeux ne sont pas
déjà faits » relève Marion, parent d’élèves en élémentaire. Entre
fin janvier et début février 2018, les élèves sauront s’ils iront à
l’école 4 ou 4,5 jours par semaine à la rentrée prochaine.
Pour participer à la consultation : civocracy.org

c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Angélique Bernard

Le site Colette et Marcel
vide le placard des petits
Fini le gaspillage ! Stéphanie Mugniéry-Devun, maman de deux enfants, en avait assez de jeter
les vêtements de ses bambins, qui n’avaient quasiment jamais servi. Elle a alors décidé de lancer
le site internet Colette et Marcel pour donner une seconde vie aux habits des tout-petits.
Le concept Colette et Marcel propose de débarrasser l’armoire
des enfants, tout en recevant une somme d’argent. Un vrai videdressing à domicile. Les vêtements et accessoires récoltés sont
ensuite mis en vente sur le site internet, dans l’idée qu’ils puissent
servir à d’autres familles qui en auraient besoin. Colette et Marcel souhaite avant tout proposer des prix mini, accessibles à tous.
« J’en avais marre de voir des prix démesurés pour les habits des enfants.
J’ai donc décidé de créer ce concept de récup’ et revente de vêtements,
chaussures, linge de lit, accessoires pour les 0-6 ans, avec une marge
de 60% sur le prix neuf » explique Stéphanie Mugniéry-Devun,

créatrice du site internet. Elle propose des marques telles que
Petit Bateau, Du Pareil au Même, Zara, Bonpoint, IKKS, ou
encore Okaïdi à la vente. Il faut compter 5 euros pour un body, de
5 à 12 euros pour un pyjama, 12 euros pour une parka et 7 euros
pour des bottes de pluie.
Colette et Marcel, 3 rue Pierre Corneille, Lyon 6e, 06 19 03 25 81,
coletteetmarcel.com
Récupération de vêtements le lundi de 11h30 à 17h (Lyon 6e),
ou sur rendez-vous dans la région Rhône-Alpes, livraison
dans la France métropolitaine.

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

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage quelques-unes de ses recettes avec les lecteurs de Grains
de Sel. L’univers de cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le quotidien qu’elle aime enchanter
par ses recettes simples, astucieuses et insolites. Dans ce numéro, elle s’amuse avec la pomme
et propose des interprétations de grands classiques, sucrés et salés. soniaezgulian.com

Tatin spéculoos
Pour 8 personnes

Préparation : 35 minutes • Cuisson : 1 h 30 • Repos : 2 h
• 8 pommes Gala
• 30 g de beurre
Pour le caramel
• 100 g de sucre cristallisé
Pour la pâte de spéculoos
• 124 g de spéculoos réduits en chapelure
• 60 g de beurre
• 20 g de sucre semoule
• 1 pincée de fleur de sel
• ½ sachet de levure
• 1 œuf
Commencez par préparer la pâte de spéculoos. Battez vigoureusement le sucre et le beurre ramolli pour blanchir légèrement le
mélange. Incorporez l’œuf puis la chapelure, la levure, la fleur de
sel et les spéculoos réduits en chapelure. Vous obtenez une pâte
assez molle. Réservez-la une bonne heure au réfrigérateur.
Préparez un caramel. Commencez par mettre 50 g de sucre dans
une petite casserole, laissez fondre et prendre une belle couleur
ambrée avant d’ajouter les 50 g restants. Dès que le sucre est bien
fondu, versez en spirale le caramel obtenu dans un plat à bords
hauts de 20 cm de diamètre environ.
Epluchez les pommes, retirez le trognon et coupez-les en deux
dans le sens de la hauteur. Rangez les pommes verticalement, très
serrées dans le plat. Saupoudrez, parsemez de petits dés de beurre
et enfournez 50 minutes à 200 °C. Laissez refroidir et réservez au
moins deux heures au réfrigérateur.
Recouvrez la surface des pommes avec la pâte de spéculoos, en
tassant légèrement. Enfournez 30 minutes à 200 °C et laissez tiédir avant de retourner la Tatin sur un plat.
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Terrine de restes
de viande
à la pomme
Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes • Cuisson : 20 minutes
• 250 g de restes de poulet rôti
• 200 g de restes de rôti de porc
• 150 g lardons finement hachés
• 2 pommes Golden
• 30 g de beurre
• 1 œuf
• 1 c. à soupe de fécule de pomme de terre
• 4 pincées de Poudre des fées (mélange d’épices Olivier
Roellinger) ou du cumin moulu
• 15 cl de vin blanc
• Sel fin et poivre fraîchement moulu
Hachez finement les restes de poulet rôti et de rôti de porc. Dans
un saladier, mélangez ces viandes avec les lardons hachés, l’œuf, la
fécule de pomme de terre, les épices, du sel et du poivre.
Épluchez une pomme, réservez le trognon et taillez la chair en
dés. Faites-les dorer à la poêle sans trop les colorer et arrosez de
vin blanc. Quand le liquide s’est évaporé, incorporez les pommes
à la farce. Mélangez longuement et rectifiez l’assaisonnement.
Disposez la farce dans une jolie terrine. Taillez la seconde pomme
en lamelles et déposez-les en rosace sur la surface de la farce.
Glissez au centre le trognon de pomme. Enfournez au bainmarie 20 minutes à découvert à 220 °C puis une heure à couvert à
180 °C. Réservez une nuit au frais avant de déguster.

Emmanuel Perrodin, historien féru de
cuisine, se consacre désormais à la gastronomie sous de nombreuses formes, passeur de mets et de mots. Préparez-vous à
être décoiffé par ses dix recettes autour du
Comté. Il ose des mariages avec le foie de
lotte et le saké des rapprochements savoureux avec le chocolat, la prune et le pissenlit
et titille notre palais avec un risotto aux morilles, asperges et café !
Le Comté, dix façons de le préparer. Éditions de l’Épure.
Prix : 7 euros.

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Wallace & Gromit, cœurs à modeler

Le Musée des merveilles

Dès 5 ans

Dès 10 ans

Avant d’être la vedette
d’un long métrage,
Shaun le mouton a
été un compagnon de
route de l’inventeur
Wallace et de son chien
Gromit. Dans Rasé
de près, le premier des
deux films de ce programme inédit, Shaun
est un agneau malin qui échappe au funeste projet du cyberdog
Preston en se réfugiant chez nos deux héros. Dans Un sacré pétrin,
plus récent, Wallace, boulanger, devient la victime consentante
de Piella.
Les deux films reprennent tous les ingrédients des créations
de Nick Park : de l’humour, de l’inventivité, des machines
délirantes, des situations cocasses. Le tout est construit comme
un polar dans lequel le chien muet sauve son maître lunaire des
situations indélicates dans lesquelles il les jette.

À 50 ans d'intervalle, deux enfants de
12 ans sourds ont chacun une bonne raison
de se retrouver tout
seul à New York : la
fille pour rencontrer
une actrice qu’elle
vénère, le garçon pour
y retrouver son père.
Étonnamment, tous les deux vont se retrouver au même endroit
à deux époques différentes mais on sait déjà que le destin les lie.
Adapté du roman graphique Wonderstruck de Brian Selznick,
célèbre pour L’invention d’Hugo Cabret, ce film raconte en parallèle les deux récits, l’un en noir et blanc, l’autre en couleur. Mais,
l’un comme l’autre offrent une plongée incroyable dans la ville
à la fin des années 1920 et au cœur des années 1970. Les reconstitutions sont bluffantes et sont une manière idéale de découvrir
New York.

> Durée : 1h57 • Sortie : 8 novembre

> Durée : 1h57 • Sortie : 15 novembre

Ernest et Célestine en hiver

Myrtille et la lettre au Père Noël

Dès 3 ans

Dès 4 ans

Depuis le long métrage
de Benjamin Renner,
César 2013 de l’animation, on sait que Célestine s’est installée chez
Ernest. Il est toujours
aussi tendre, elle est
toujours aussi espiègle.
Mais ils sont désormais
accompagnés de souris
amies et d’une voisine ours peureuse. Et c’est tous ensemble et
en quatre étapes qu’ils se préparent pour l’hiver. Après le départ
de leur oie sauvage Bibi, ils retrouveront Le bouton d’accordéon
d’Ernest et rencontreront la souris verte, fêteront l’arrivée du
froid au Bal des souris avant de fuir le Blizzard et de se mettre bien
au chaud pour une longue hibernation. Les histoires sont toujours
adaptées des livres de Gabrielle Vincent et les dessins inspirés de
ses aquarelles. Tout doux.

Le cinéma d’animation letton est plein de
richesses que ce programme de trois courts
métrages donne une
nouvelle fois l’occasion
de découvrir. Dans le
premier film, Un renard
et une souris, transis par
le froid, vont trouver
un moyen de fraterniser. Dans le second, Crispy, un bonhomme
de pain d’épices s’enfuit de l’atelier du Père Noël… à ses risques
et périls. Mais, le clou du spectacle reste Myrtille et la lettre au Père
Noël dans lequel une petite fille, jalouse de la naissance de son
petit frère, va demander comme cadeau de l’envoyer sur la lune !
Dans chaque film, les ambiances sont différentes mais toutes ont
leur charme. La modernité colorée et fidèle à la tradition lettone
de Myrtille reste la plus enthousiasmante.

> Durée : 0h45 • Sortie : 22 novembre

> Durée : 0h42 • Sortie : 22 novembre
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Les Moomins attendent Noël
Dès 3 ans

Moomin déteste l’hiver. Quand le froid arrive, son ami Pipo disparaît, sa famille se replie au chaud et se prépare à hiberner. Mais,
cette année, un certain Monsieur Hemulen leur annonce la venue
de Noël. Pas question de dormir si un invité de marque débarque
chez les Moomins, réputés pour leur accueil. Le jeune Moomin
va alors découvrir une vie hivernale qu’il ne soupçonnait pas : le
ski, le lac glacé, les feux follets, les sapins, le partage et le fameux
esprit de Noël qui va envahir toute sa vallée reculée.
Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les Moomins sont
d’adorables trolls aux formes d’hippopotame venus de Finlande.
Dans le nord de l‘Europe, ce sont de vraies vedettes déclinées en
bande dessinée, en parc d’attraction, en produits de toute sorte. Ils
ont même leur musée ! Connus dans le monde entier mais peu en
France, les Moomins ont déjà fait l’objet de plusieurs adaptations
maladroites. Celle-ci, composée à partir de films polonais des
années 1970 restaurés et intégrés dans une histoire moderne mais
fidèle est la plus réussie. Sans doute parce qu’elle aborde Noël
d’une manière naïve, nouvelle, tout en convoquant les valeurs
essentielles que sont les traditions et la famille. Un beau cadeau !
> Durée 1h19 • Sortie 29 novembre

m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Fernand-René Béron

Trois films à voir ou à (re)voir

Tomboy © DR

Tomboy de Céline Sciamma (2011)

Wadjda de Haifaa Al-Mansour (2013)

Dès 10 ans

Dès 9 ans

Par un bel été, Laure, 10 ans, décide de se faire passer pour un
garçon afin d’intégrer la bande de gamins de son nouveau quartier. Laure devient donc Mickaël. Elle s’en sort très bien, et joue
même mieux au football que certains garçons. Un parfait tomboy
(garçon manqué en anglais) ! Tout ceci à l’insu de ses parents - fille
à la maison et garçon hors de l’espace familial. Comment faire
pour rétablir la vérité, à la rentrée des classes ? Admirablement
filmé par Céline Sciamma, la caméra est toujours placée à hauteur
des enfants. Projection à partager en famille.

Wadjda, une jeune Saoudienne de 12 ans qui habite Riyad grandit au sein d’une famille assez conservatrice. Cela ne l’empêche
pourtant pas de porter des jeans et des Converse, d’écouter du
rock et d’assurer son petit commerce de bracelets dans le but de
pouvoir acquérir un jour, un vélo. Ceci, malgré l’interdiction faite
aux femmes d’en avoir un... Têtue, obstinée, rusée, elle va essayer
d’assouvir son rêve en remportant le premier prix de récitations
coraniques. Pourra-t-elle enfin faire la course à vélo avec son ami
Abdallah ?
Premier long métrage produit par l’Arabie Saoudite, le projet de
la réalisatrice Haifaa Al-Mansour, était un pari risqué quand on
sait que le pays vient seulement (en septembre 2017), d’accorder
aux femmes le droit de conduire une automobile !
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Wadjda © DR

Osama © DR

Osama de Siddiq Barmak (2003)
Dès 12 ans
À Kaboul, une mère désespérée tente de faire passer sa fillette
de 10 ans pour un garçon, afin qu’elle puisse trouver du travail
pour faire vivre la famille. Sous le règne des Talibans, la mère a
perdu son emploi à l’hôpital, car ceux-ci interdisent aux femmes
de travailler. Comme tous les hommes de la famille sont morts,
c’est le seul stratagème qu’elle a trouvé pour faire vivre le reste de
sa famille. La fillette sera embrigadée pour suivre une formation
de soldat, comme beaucoup de jeunes adolescents. Elle retrouve
son ami Espandi qui la protège et lui donne le nom d’Osama, en
affirmant qu’elle est un garçon...
Ce film nous montre une réalité forte et tragique. Marina Golbahari, qui incarne Osama, a été recrutée dans la rue alors qu’elle
vendait des journaux. Aujourd’hui âgée de 25 ans, elle est réfugiée depuis 2015 en France.
Ces trois films sont à découvrir, à revoir et à partager en famille,
sans modération !

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de novembre > E*X*P*O*S
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
> Mondes flottants. Découvrir les expositions de l’édition 2017 de la Biennale d’art contemporain de Lyon sur
le thème des Mondes flottants. En famille. À la Sucrière,
Lyon 2e et au Musée d’art contemporain, Lyon 6e. À voir
aussi, le dôme de Richard Buckminster-Füller, place
Antonin Poncet, Lyon 2 e . Jusqu’au 5/11. Plus
d’infos sur biennaledelyon.com

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E
> Birds. Valentin Legrand, designer graphique, présente
un abécédaire coloré qui prend pour objet les oiseaux,
des plus connus aux plus rares. En famille. Lyon 4e,
04 72 10 65 41. Du 7 au 25 novembre.
Magimatique ©DR.

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

GALERIE PALLADE
> Claude Grazier. Découvrir les paysages picturaux
singuliers de Claude Grazier. En famille. Lyon 1er. Jusqu’au
18 novembre.

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. Jusqu’au
8 novembre.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
> Permachaos. Réflexion sur des solutions possibles aux
problèmes globaux, d’un point de vue écologique, social,
ou encore technologique, à partir des planches et des illustrations d’Imadhi tirées de son blog BD «Permachaos». Dès
6 ans. Lyon 7e, 04 72 77 19 80. Dès le 16 novembre.

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. 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 DE L’IMPRIMERIE
> Attention, logo ! Saison 1. Le musée présente sa
série « Attention, logo !» avec pour première saison le
logo culturel. L’occasion de revisiter l’histoire du logo du
musée, créé en 2014 par Bureau 205. Dès 8 ans. Lyon 2e,
04 78 37 65 98. Dès le 22 novembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES

LÉZARDS BUISSONNIERS
> Les métamorphoses du corps. Exposition des
œuvres réalisées par les enfants de l’atelier avec l’illustratrice Olivia Pradel. En famille. Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
Dès le 28 novembre.

MMI
> Magimatique. Expo-spectacle sur les secrets des
magiciens et des scientifiques. Après un spectacle de
20 minutes, visite de l’exposition comprenant des jeux et
des illusions d’optique. Dès 8 ans. Uniquement les samedis (sauf le 11/11), de 14h30 à 16h ou de 16h15 à 17h45.
Sur réservation. Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
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> Les collections permanentes. Un parcours de
3000m2 composé de 4 expositions permanentes qui interrogent 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 héritage dans le cinéma actuel. Dès 6 ans. Venenum, un
monde empoisonné. L’exposition décrit les rôles joués
par le poison dans l’histoire et la culture, la science et
les croyances, la médecine et la criminologie. Située à
la confluence des disciplines, elle croise des collections
issues des sciences de la Vie et de la Terre et des sciences
humaines : peintures et sculptures beaux-arts, collections
ethnographiques côtoient et dialoguent avec les collections de sciences naturelles et quelques animaux vivants.
Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE FOURVIÈRE
> Aqua, l’invention des Romains. L’eau représentait
un élément fondateur de la civilisation romaine. Découverte d’objets archéologiques, de maquettes, de vidéos et

de photographies autour du cycle de l’eau et ses usages à
l’époque romaine. Dès 7 ans. Lyon 5e. Dès le 8 novembre.

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Collections permanentes. Deux collections permanentes : des scènes en miniature d’artistes miniaturistes
internationaux soit 100 reproductions hyperréalistes des
espaces de vie quotidienne. Et 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. Charles Matton,
espaces intérieurs. Découvrir des espaces miniatures
dans 17 boîtes ainsi que 5 sculptures, des peintures et des
photos, réalisés par Charles Matton, un artiste touche-àtout. Dès 10 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
> La vie mode d’emploi. Comprendre l’évolution
de l’habitat urbain depuis le 20e siècle et les manières
d’habiter 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. Jusqu’au 26 novembre.

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. Histoire d’univers :
du big bang au grain de sable. Un voyage ludique et
interactif des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de
la vie sur notre planète à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 12.

TNG
> Bocaléotype. De multiples perspectives offertes
pour nous laisser imaginer le monde dont on rêve.
Dès 8 ans. En prélude au Voyage de Malenky. Lyon 9e,
04 72 53 15 15. Du 14 au 25 novembre.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de novembre >A*C*T*I*V*I*T*É*S R*É*C*U*R*R*E*N*T*E*S
TOUS LES JOURS
SPORT
> Escalade de bloc. 1000 m de surface grimpable, 250 blocs, 22 mètres de
traversée, un espace 3-6 ans de 100 m2, un
espace cosy,... De 8h à minuit. • MRoc 3,
Lyon 8 e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2,
Villeurbanne, 04 78 85 73 04. • MRoc
Part-Dieu, Lyon 3e, 09 86 51 23 46.
> Escalade, parcours aventure.
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 3 ans.
De 8h à minuit. Le Mur de Lyon, Lyon 7e,
04 72 71 83 84.
> Espace loisirs. Un espace loisirs avec
des murs d’escalade, un parcours aventure, un power jump, un spa, un espace
de jeux... De 10h à 23h. Azium, Lyon 2e,
04 78 92 41 41.
2

> Kapla. Dès 4 ans. Centre kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie,
taille-douce, modelage. À 14h, durée
5h. Atelier Affichage libre, Lyon 7 e,
06 51 35 19 28.
> Loisirs créatifs. De 4 à 12 ans.
De 14h à 19h. Horaire libre. CreaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Peinture, modelage et mosaïque.
Dès 3 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier Bout
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
> Éveil à la musique pour les tout-petits. Dès 6 mois. À 10h30. Les gones en
samba. Éveil musical pour les enfants, au
rythme de la samba. Dès 4 ans. À 16h45. Les
enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

TOUS LES LUNDIS
ATELIERS
> Maman-bébé. Créations manuelles
autour du bébé et garderie avec babysitter pour les enfants entre 3 mois et 3 ans.
En famille. De 9h à 11h. Workshop Lyon 8e,
06 79 68 15 58.
> Éveil sensoriel et conté. Dès 6 mois.
À 10h30. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.

TOUS LES MARDIS
ATELIER
> Peinture, modelage et mosaïque.
À 17h, durée 1h30. Atelier Bout d’Terre,
Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

RENDEZ-VOUS
> Écoute parent-bébé. Rencontrer une
psychologue spécialisée dans la parentalité
et partager un moment d’échanges autour
de son rôle de parent. Pour les parents.
À 9h30, durée 2h30. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

TOUS LES MERCREDIS
ATELIERS
> Art et Science. Développer sa créativité sur le thème des énergies, sur
la journée ou la demi-journée, au choix.
De 6 à 11 ans. De 9h à 17h. SeA Science et
Art, Tassin-la-Demi-Lune, 04 72 66 99 58.

TOUS LES VENDREDIS
ATELIER
> Éveil sensoriel et conté. Prendre un
temps en dehors de la maison pour écouter
des histoires avec son enfant et explorer
les matières, les sons, les couleurs environnantes. Dès 6 mois. À 10h30. Les enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

TOUS LES SAMEDIS
ATELIERS
> Bac à sucre. Visite-atelier autour
des œuvres… De 6 à 10 ans. À 15h, durée
2h30. La Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40.
> Kapla. Dès 4 ans. Centre kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
> Linogravure, typographie, tailledouce, modelage. Dès 6 ans. De 10h à
19h. Atelier Affichage libre, Lyon 7e, 06 51
35 19 28.

RENDEZ-VOUS
> L’automne des gones. Des spectacles, ateliers, exposition, autour du
thème « rira bien qui rira le dernier ». En
famille. Animations gratuites et sur inscription auprès de la bibliothèque concernée. Rens. BM Lyon, 04 78 62 18 00.
> Festival international du cirque
de Lyon. Des spectacles d’acrobaties, de
jonglage ou de clowns, présentés par le
cirque Medrano. En famille. Confluence,
Lyon 2e, 05 34 56 46.

Photoshop. De 8 à 14 ans. À 17h45, durée
2h. Sauf le 2/11. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS

VISITES
> Atelier municipal de passementerie. Dès 8 ans. À 14h, durée 30 min.
L’atelier municipal de tissage. Dès
8 ans. À 15h, durée 30 min. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> L’atelier de tissage. Dès 8 ans. À 11h.
Maison des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Aquarium. En famille. À 11h,
durée 8h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,
04 72 66 65 66.

RENDEZ-VOUS
> Coup de pouce aux devoirs. Accompagnement des enfants dans leur travail
scolaire. Dès 7 ans. À 15h. Sauf le mercredi
1er novembre. Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Coup de pouce exposés et aide aux
devoirs. Dès 8 ans. À 14h, durée 3h. Sauf
le mercredi 1er novembre. Médiathèque de
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.

SPECTACLES
> Guignol et petit Prince Dodo.
Dès 4 ans. À 15h30. Sauf le mercredi
29 novembre. Sur réservation uniquement.
Salle la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> L’Odyssée. De 5 à 13 ans. À 15h, durée
45 min. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28.

TOUS LES JEUDIS
ATELIER
> Illustration. Travail sur les reflets,
les ombres et le traitement du portrait sur

> Ludothèque mathématique. Jouer à
des jeux de calcul ou de logique, relever
des défis et des casse-têtes. Dès 9 ans.
À 14h30 ou 16h15, durée 1h30. MMI,
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

VISITE
> Anne et l’imprimerie secrète. Visite
contée du Vieux-Lyon. Dès 10 ans. À 15h,
durée 1h15. Jirôme ou la révolte d’un
canut. Viste contée en plein coeur de
la Croix-Rousse. Dès 8 ans. À 11h, durée
1h15. Renseignements et inscriptions
auprès de Cybèle au 04 20 88 00 34. Place
Saint Jean, Lyon 5e.

TOUS LES WEEK-ENDS
SPORT
> Parcours dans les arbres. Dès 4 ans.
De 14h à 18h. City aventure Sainte-Foy,
Sainte-Foy-Lès-Lyon, 04 28 29 66 00.

VISITES
> Visite complice. Parents et enfants
partagent une visite intergénérationnelle au cœur des expositions. De 6 à
11 ans, avec un parent. • À 14h30 à la
Sucrière, Lyon 2e, 04 27 82 69 40. • À 15h
au Musée d’art contemporain, Lyon 6 e,
04 72 69 17 17.
Visite pARTage. La Biennale se raconte,
le temps d’une visite commentée avec
un médiateur professionnel. Dès 12 ans.
• À 11h30 à la Sucrière, Lyon 2 e ,
04 27 82 69 40. • À 15h au Musée d’art
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

VISITES
> Atelier municipal de passementerie. Dès 8 ans. À 17h, durée 30 min.
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> L’atelier de tissage. Voir tous les
mercredis. Dès 8 ans. À 11h. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Venenum, un monde empoisonné.
Visite sur le thème des poisons et de leurs
usages. La visite est suivie d’un atelier
pour tester des recettes. Dès 8 ans, avec
un parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLES
> L’Odyssée. Théâtre. À 15h, durée
45 min. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon
7e, 04 72 98 36 28.
> Pas dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre.
De 1 à 6 ans. À 10h30, durée 30 min.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7 e,
04 72 98 36 28.

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.

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.

VISITE
> Aquarium. En famille. De 11h
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,
04 72 66 65 66.

SPECTACLE
> Guignol et petit Prince Dodo.
Voir tous les mercredis. À 15h30. Salle la
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de novembre
NOVEMBRE
AU FIL DES JOURS
MER 1
ATELIERS
> Anglais. À 11h, durée 45 min. De
3 à 6 ans. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
> Cuisine : crêpes et châtaignes.
De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Danser avec les albums jeunesse. Développer sa sensibilité et sa
créativité en donnant corps aux mots
et aux images. De 3 à 6 ans. À 10h45,
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Le voyage des épices. Épreuves olfactives et gustatives retraçant l’histoire
du commerce des épices à la Renaissance.
De 8 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Musée
d’histoire de Lyon. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Les racontines en mouvements.
Histoires sonores, à écouter entre parents et tout-petits. De 0 à 3 ans. À 10h,
durée 45 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Yoga parents-enfants. Dès 4 ans.
À 10h30, durée 1h. Inscriptions auprès
de Yogawazo, 06 33 63 57 58. La Bulle
Yoga, Lyon 2e.

CINÉMA
> Polichinelle et les contes merveilleux. Ciné-concert autour de quatre
courts-métrages d’animation. Dans le
cadre du festival Les Toiles des Mômes.
Dès 5 ans. À 10h45, durée 36 min. Cinéma
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
> Équita’Lyon. Un salon équestre pour
toute la famille avec un village enfants,
un pôle western, une parade des races...
En famille. De 9h à 20h30. Eurexpo,
Chassieu, 04 78 17 62 50.

SPECTACLES
> Baby cirk. Cie Les Kontempouriens.
Cirque miniature adapté aux tout-petits.
De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Badaboum, roi cassé. Théâtre.
Aborder le thème du handicap, se sensibiliser à la notion de différence. À
15h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
> Boom krach bang Guignol. Cie M.A.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 15h30, durée
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie Stéphane Gildas. Théâtre. Un conte écologique qui sensibilise à la protection
de l’environnement. Dès 5 ans. À 9h30
et 11h, durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
> La sorcière du placard à balais.
La Cie et son personnel de bord. Théâtre.
Adaptation d’un classique de la littéra-

ture pour enfants. Dès 3 ans. À 14h30
et 16h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le Panier. Cie Lalalachamade.
Théâtre d’ombres. Alice Tedde invite les
enfants à regarder le monde autrement,
au-delà du noir et blanc. Dès 3 ans.
À 10h30 et 16h30, durée 30 min.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.

> Léo le petit robot. Cie En route mauvaise troupe. Théâtre et marionnettes.
Voyage interactif à la rencontre des
émotions. De 18 mois à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Pas dodo ! Cie Les Babilleurs.
Théâtre. La fée Dodo vient en aide à une
maman et son bébé pour les réconcilier
avec le sommeil. De 1 à 6 ans. À 10h30,
durée 30 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> Petit brin de poulettes. Cie EPA.
Théâtre 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.
> À la recherche de la Reine des
Neiges. Théâtre et marionnettes. Une
version amusante du conte d’Andersen.
Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min.
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,
04 82 31 68 02.

VISITES
> À l’école des scribes. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
> Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé, inspiré des marionnettes du
musée. Dès 3 ans, avec un parent. À
16h30, durée 1h. Musée des arts de la
marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.
> Le vêtement, tout un art. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
> Voyage en Orient. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.

JEU 2
ATELIERS
> Archi pop Renaissance. Recréer
un édifice avec l’ingénieuse technique
du pop-up. De 7 à 14 ans. À 14h, durée
2h. Musée d’histoire de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Biscuits à colorier. De 2 à 5 ans. À
16h30, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Encyclopédie. Chaque enfant crée sa
propre planche encyclopédique. De 6 à
8 ans. À 10h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Grave cool : l’herbier imaginaire.
Avec l’association Le double monocle à ressort. De 3 à 6 ans. À 14h30,
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Guirlande décorative. De 7 à 12 ans.
À 14h, durée 3h. Musée Africain, Lyon 7e,
04 78 61 60 98.
> Les ateliers de Sabine : un petit
théâtre en papier. Dès 6 ans. À 10h30,
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Motifs et matières. Visite-atelier. De
6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
> Sortez masqués. Découvrir les collections italiennes du musée et personnaliser 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.
> Séance de tissage. Visite pédagogique et atelier créatif : chaque enfant
réalise son propre tissu. De 7 à 12 ans.
De 9h à 12h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.
> Une rue illustrée. Peindre une rue
imaginaire. De 5 à 6 ans. À 14h. Gratuit,
sur inscription. Médiathèque de Vaise,
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
> Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 10h, durée 1h. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
> Guignol et le petit Prince Dodo. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Dès 4 ans. À
14h. Sur réservation uniquement. Salle la
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

En famille. De 9h à 20h30. Eurexpo,
Chassieu, 04 78 17 62 50.

SPECTACLES
> Baby cirk. Cie Les Kontempouriens.
Voir au 01/11. De 1 à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Badaboum, roi cassé. Théâtre.
Aborder le thème du handicap, se sensibiliser à la notion de différence. À
15h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
> Boom krach bang Guignol. Cie M.A.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 15h30, durée
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
> Guignol et le petit Prince Dodo. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Dès 4 ans.
À 15h30. Sur réservation uniquement.
Salle la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie
Stéphane Gildas. Théâtre. Voir au 01/11.
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 40 min.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> L’Odyssée. Théâtre. Ulysse, retenu
sur l’île de Calypso, raconte ses exploits
passés aux enfants. De 5 à 13 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> La sorcière du placard à balais.
La Cie et son personnel de bord. Théâtre.
Adaptation d’un classique de la littérature
jeunesse. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h30,
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Le Panier. Cie Lalalachamade.
Théâtre d’ombres. Voir au 01/11. Dès
3 ans. À 10h30 et 16h30, durée 30 min.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
> Léo le petit robot. Cie En route mauvaise troupe. Théâtre et marionnettes.
Voyage interactif à la rencontre des
émotions. De 18 mois à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Mozart et Salieri. De Nikolaï
Rimski-Korsakov. Opéra. Un audacieux
huis clos psychologique au cœur duquel
repose la question du génie. Dès 12 ans.
À 19h30, durée 1h. Opéra, Lyon 1er,
04 69 85 54 54.
> Pas dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre.
Voir au 01/11. De 1 à 6 ans. À 10h30,
durée 30 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> À la recherche de la Reine des
Neiges. Théâtre et marionnettes.
Une version amusante du conte
d’Andersen. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES

> Équita’Lyon. Un salon équestre pour
toute la famille avec un village enfants,
un pôle western, une parade des races...

> L’histoire de l’auto. En famille. À
14h30, durée 1h. Musée de l’automobile
Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône,
04 78 22 18 80.
> Le Musée de l’imprimerie. En
famille. Découverte des collections
permanentes. Dès 6 ans. À 15h, durée
1h30. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.
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> Les traboules de la Croix-Rousse.
Démonstration de tissage et visite commentée des traboules, sur les pas des
Canuts. Dès 8 ans, avec un parent.
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.
> Ouistitisse. Visite de l’atelier municipal de tissage avec démonstration et défi
photo-mémo. De 6 à 12 ans. À 16h, durée
45 min. Atelier municipal de tissage Soierie vivante, Lyon 4e.
> 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 3
ATELIERS
> Cartographie personnelle de Lyon.
Créer son parcours personnel dans les rues
de Lyon à partir d’anciens plans de la
ville. De 9 à 13 ans. De 14h à 17h. Musée
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Contes et créations mathématiques. Découvrir les fractales... Dès
6 ans. À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> De bric et de broc. Les enfants
prennent possession de matériaux hétéroclites et imaginent un personnage au fur
et à mesure de leurs assemblages. De 8 à
15 ans. De 14h à 16h. Musée des arts de
la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.
> Monstres de pierre, chevaliers de
terre. Modeler dans l’argile son propre
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Musée d’histoire de Lyon. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Réalise ton flip book. Fabriquer son
dessin animé de poche sous la forme
d’un petit carnet. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Séance de tissage. Visite pédagogique et atelier créatif : réaliser
son propre tissu. De 7 à 12 ans. À 9h et
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.
> Une rue illustrée. Peindre une rue imaginaire. De 4 à 5 ans à 10h. De 7 à 10 ans
à 14h. Gratuit, sur inscription. Médiathèque
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
> Yoga. De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h.
De 18 mois à 3 ans, avec un parent à
10h, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

CINÉMA
> La Pie voleuse. Projection d’un film
pour les enfants pendant le spectacle
Mozart et Salieri. Dès 6 ans. À 19h30, durée 1h. Gratuit, sur réservation, pour les
enfants des spectateurs. Opéra, Lyon 1er,
04 69 85 54 54.

NATURE
> Les p’tits vip. Explorer les coulisses
du zoo avec un animateur, en découvrant
notamment le quotidien des soigneurs

animaliers. De 6 à 12 ans, avec un parent.
À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
> Guignol et le petit Prince Dodo. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Dès 4 ans. À
14h. Sur réservation uniquement. Salle la
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> Équita’Lyon. Voir au 02/11. En famille. De 9h à 20h30. Eurexpo, Chassieu,
04 78 17 62 50.

SPECTACLES
> Baby cirk. Cie Les Kontempouriens.
Voir au 01/11. De 1 à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Badaboum, roi cassé. Théâtre. Aborder le thème du handicap, se sensibiliser
à la notion de différence. À 15h. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
> Boom krach bang Guignol. Cie M.A.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
> Guignol et le petit Prince Dodo. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Dès 4 ans. À
15h30. Sur réservation uniquement. Salle
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie
Stéphane Gildas. Théâtre. Voir au 01/11.
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 40 min.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> L’Odyssée. Théâtre. Ulysse, retenu
sur l’île de Calypso, raconte ses exploits
passés aux enfants. De 5 à 13 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> La sorcière du placard à balais.
La Cie et son personnel de bord. Théâtre.
Adaptation d’un classique de la littérature
jeunesse. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h30,
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Le Panier. Cie Lalalachamade. Théâtre
d’ombres. Voir au 01/11. Dès 3 ans.
À 10h30 et 16h30, durée 30 min.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
> Léo le petit robot. Cie En route mauvaise troupe. Théâtre et marionnettes.
Voyage interactif à la rencontre des
émotions. De 18 mois à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
> Mozart et Salieri. De Nikolaï
Rimski-Korsakov. Opéra. Voir au 02/11.
Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> Pas dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre.
Voir au 01/11. De 1 à 6 ans. À 10h30,
durée 30 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
> À la recherche de la Reine des
Neiges. Théâtre et marionnettes. Une
version amusante du conte d’Andersen.
Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le
Repaire de la Comédie, Lyon 1 er ,
04 82 31 68 02.

agenda de novembre
VISITES

SPECTACLES

> Du papillon au tissu de soie. Découverte du cycle du ver à soie et du tissage.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
> Les traboules de la Croix-Rousse.
Démonstration de tissage et visite
commentée des traboules, sur les pas
des Canuts. Dès 8 ans, avec un parent.
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.

> Baby cirk. Cie Les Kontempouriens.
Voir au 01/11. De 1 à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Badaboum, roi cassé. Théâtre.
Aborder le thème du handicap, se
sensibiliser à la notion de différence. À
15h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
> Boom krach bang Guignol. Cie M.A.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
> Enquête à l’orchestre. Avec l’ONL.
Au travers d’une enquête palpitante, découvrir les instruments de l’orchestre et
la musique classique. Dès 7 ans. À 15h
et 18h. Auditorium de Lyon, Lyon 3e,
04 78 95 95 95.
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie
Stéphane Gildas. Théâtre. Voir au 01/11.
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 40 min.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> La sorcière du placard à balais.
La Cie et son personnel de bord. Théâtre.
Adaptation d’un classique de la littérature
jeunesse. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h30,
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Le Panier. Cie Lalalachamade.
Théâtre d’ombres. Voir au 01/11. Dès
3 ans. À 10h30 et 16h30, durée 30 min.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
> Mozart et Salieri. De Nikolaï
Rimski-Korsakov. Opéra. Voir au 02/11.
Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

SAM 4
RENDEZ-VOUS
> Équita’Lyon. Voir au 02/11. En famille. De 9h à 20h30. Eurexpo, Chassieu,
04 78 17 62 50.

ATELIERS
> Danse parents-enfants. De 0 à
3 ans. À 10h15, durée 45 min. De 3 à
6 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Les sablés bretons. Dès 7 ans.
À 16h30, durée 1h. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 18 00.
> Les samedis des p’tits filous. Découverte ludique de l’univers de la soie.
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
> Masque de super héros. De 3 à
6 ans. À 16h30, durée 1h. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Peinture sur céramique et poterie. Dès 3 ans. À 10h30, durée 1h30.
CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Une rue illustrée. Peindre une rue
imaginaire. Gratuit. De 6 à 10 ans. À 14h.
Sur inscription. Médiathèque de Vaise,
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
> Yoga. Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h.
Bulko, Lyon 1er, 06 51 44 58 22.
> Yoga parents-enfants. Dès 4 ans
à 14h30, durée 1h. De 18 mois à 3 ans
à 16h, durée 45 min. Studio YogaOwl,
Lyon 7e, 06 33 63 57 58.
> À chacun sa marotte. De 6 à 12
ans. De 14h, à 16h. Musée des arts de la
marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.

CINÉMA
> La Pie voleuse. Voir au 03/11. Dès
6 ans. À 19h30, durée 1h. Gratuit, sur
réservation, pour les enfants des spectateurs. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

VISITES
> Chasse à l’œuvre. Jeu de piste pour
retrouver le trésor des Trois Gaules. De 7 à
12 ans. À 14h30. Rens. et inscriptions au
06 67 74 87 31. Musée gallo-romain de
Fourvière, Lyon 5e.
> Résistance. Démonstration de tissage et visite commentée des traboules
sur le thème de la Résistance. Dès 10 ans,
avec un parent. À 15h30. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DIM 5
RENDEZ-VOUS
> Équita’Lyon. Voir au 02/11. En famille. De 9h à 20h30. Eurexpo, Chassieu,
04 78 17 62 50.

SPECTACLES
> Battle Karavel. Danse hip-hop. Dès
5 ans. À 14h, durée 2h. Espace Albert
Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
> Kiboutou, petit pêcheur. Cie
Stéphane Gildas. Théâtre. Voir au 01/11.
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 40 min.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
> La sorcière du placard à balais.
La Cie et son personnel de bord. Théâtre.
Adaptation du classique de la littérature
jeunesse. Dès 3 ans. À 11h, durée 45 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Le Panier. Cie Lalalachamade.
Théâtre d’ombres. Voir au 01/11. Dès

3 ans. À 10h30 et 16h30, durée 30 min.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.

VISITES
> Au temps des pharaons. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
> Chasse à l’œuvre. Jeu de piste pour
retrouver le trésor des Trois Gaules. De
7 à 12 ans. À 14h30. Renseignements et
inscriptions au 06 67 74 87 31. Musée
gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e.
> Family Sunday. Visite en famille de
l’exposition Rendez-vous - Jeune création
internationale avec un médiateur, suivie
d’un goûter. Dans le cadre de la Biennale
d’art contemporain. Dès 6 ans. À 15h30,
durée 1h30. Institut d’Art Contemporain,
Villeurbanne, 04 78 03 47 00.
> Un monde en scène. Visite, jeux
et expérimentations autour de la marionnette. Venir avec une poupée ou un
doudou. 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.

LUN 6
RENDEZ-VOUS
> Éveil du tout-petit. De 0 à 2 ans.
À 14h30, durée 1h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne,
09 54 07 96 08.

SPECTACLE
> Mozart et Salieri. De Nikolaï
Rimski-Korsakov. Opéra. Voir au 02/11.
Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

MAR 7
SPECTACLES
> Parachute. Cie Nino D’Introna.
Théâtre. Deux frères racontent l’histoire
touchante de leur famille, depuis leur
naissance. Dès 7 ans. À 19h. Théâtre Théo
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
> Mozart et Salieri. De Nikolaï
Rimski-Korsakov. Opéra. Voir au 02/11.
Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

> Via Kanana. Cie Via Katlehong. Une
pièce qui revient aux origines du pantsula,
danse populaire, de rue et de contestation.
Dès 14 ans. À 20h30, durée 1h15. Maison
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MER 8
ATELIERS
> Buddy Up ! Aborder la danse en
explorant son rapport 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.
> Découvertes sensorielles. Explorer
ses cinq sens et ses ressentis à travers la
peinture, la glace, l’eau... De 0 à 3 ans,
avec un parent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> FabLab jeunesse Késako. Présentation et expérimentation d’outils numériques. Gratuit. De 8 à 14 ans. À 15h.
Sur inscription. Bibliothèque Lacassagne,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> L’art du camouflage. Travail à
la gouache à partir de l’observation du
travail de Liu Bolin. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
> Pâte à modeler naturelle. Dès
7 ans. À 14h, durée 2h. Maison de
l’environnement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.
> Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 11h, durée 1h. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Éco-lumignons. Créer ses propres
lumignons à partir d’une collecte d’objets. Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h. Sur
inscription. Médiathèque Jean Prévost,
Bron, 04 72 36 13 80.

CINÉMA
> Des trésors plein ma poche. Programme de six courts-métrages suivis
d’un atelier. Dès 3 ans. À 14h. Cinéma
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
> Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2017. Une riche
programmation jeune public à découvrir
dans le cadre de ces 22e rencontres. Dès
3 ans. Plus d’infos sur autrecinema.com.
Cinéma Les 400 Coups, Villefranche-surSaône, 04 74 65 98 64.

SPECTACLES
> Dans les plis du paysage. Collectif Petit travers. Jonglage. Dès 9 ans. À
19h30, durée 1h. Théâtre de Villefranchesur-Saône, 04 74 65 15 40.
> Guignol à la vogue des marrons.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h,
durée 1h. Théâtre La maison de Guignol,
Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> J’ai trop peur. Cie du Kaïros. Théâtre.
L’été d’un enfant de 10 ans avant son entrée en sixième, ses questionnements, ses
peurs, ses doutes. Dès 7 ans. À 19h30,
durée 1h. Théâtre La Mouche, SaintGenis-Laval, 04 78 86 82 28.
> La Belle et la Bête. Cie des Deux
Fous. Théâtre musical. De 3 à 10 ans. À
10h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
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> Le Phare Felu. Cie Belle&Fou.
Théâtre et marionnettes. De 1 à 5 ans.
À 10h, durée 30 min. Maison Pour Tous Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
> Le bleu des arbres. Trio Nouk’s.
Ciné-concerts. Dès 6 ans. À 10h, durée
50 min. Version longue. • Version courte
dès 3 ans, à 15h, durée 35 minutes. MJC
Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
> Le voyage de Poulette. Cie Les
p’tites dames. Théâtre d’ombres. De
1 à 4 ans. À 16h30, durée 30 min. Les
contes du chat perché. De Marcel Aymé.
Mise en scène de Didier Carrier. Théâtre.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

contestation. Dès 14 ans. À 20h30, durée
1h15. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

VEN 10
ATELIER
> Jardin sonore. Éveil musical pour les
tout-petits. De 0 à 2 ans. À 10h, durée
45 min. Éveil musical. De 2 à 4 ans.
À 11h, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

FESTIVAL
> Lâcher d’oreilles. Festival d’histoires racontées : contes, jeux, chansons,
histoires surprises... En famille. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

RENDEZ-VOUS

> Triiio. Les Nouveaux nez & cie. Cirque
et clown. Dès 8 ans. À 19h30, durée
1h15. Théâtre du Vellein, Villefontaine,
04 74 80 71 85.
> Via Kanana. Cie Via Katlehong. Une
pièce qui revient aux origines du pantsula, danse populaire, de rue et de contestation. Dès 14 ans. À 19h30, durée 1h15.
Rencontre avec la compagnie à l’issue
de la représentation Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

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

JEU 9
ATELIER
> Danse parents-bébés. De 4 à
18 mois à 9h30. De 18 mois à 3 ans à
10h15. Durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
> Sweet books. Lectures en anglais
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. À
9h45 et 10h30, durée 30 min. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Triiio. Les Nouveaux nez & cie. Cirque
et clown. Dès 8 ans. À 20h30, durée
1h15. Théâtre du Vellein, Villefontaine,
04 74 80 71 85.
> Via Kanana. Cie Via Katlehong.
Une pièce qui revient aux origines du
pantsula, danse populaire, de rue et de

> Salon du chocolat. S’immerger dans
l’univers du chocolat avec un défilé de
robes en chocolat, des ateliers cuisine
pour petits et grands, et des recettes live
données par les plus grands chefs de la
région. En famille. De 10h à 19h. Centre
des Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.
> Salon époqu’auto. Un salon pour les
passionnés de l’automobile et des motos
anciennes. Des temps forts autour de
la Ferrari ou du BMW Club de France.
Dès 10 ans. Eurexpo, Chassieu. Rens. au
04 72 12 14 95.

SPECTACLES
> Human beat box. Avec Kosh.
Beat boxing. Dès 8 ans. À 20h30.
Auditorium de Villefranche-sur-Saône,
04 74 60 31 95.
> Mille et Une. Avec les PCL. Théâtre
et musique. Palmyre : un groupe islamique radical enlève une journaliste
occidentale. Se souvenant de Shéhérazade, elle échappe à la mort en racontant
chaque soir à son bourreau une nouvelle
histoire. Dès 13 ans. À 20h30, durée
1h20. Bord-plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. Le
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
> Monsieur choufleuri restera chez
lui. Cie Coulisses. Opérette d’Offenbach,
avec des chanteurs, des marionnettes
et un accordéon. Dès 7 ans. À 20h, durée 55 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
> Quel petit vélo... ? Petit Bois Cie,
D’après Georges Perec. Théâtre. Dans le
cadre du festival Lâcher d’oreilles. Dès
9 ans. À 20h, durée 1h10. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.
> Via Kanana. Cie Via Katlehong.
Une pièce qui revient aux origines du
pantsula, danse populaire, de rue et
de contestation. Dès 14 ans. À 20h30,
durée 1h15. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

SAM 11
ATELIER
> Peinture, modelage et mosaïque.
Dès 2 ans. À 10h, durée 3h. Atelier Bout
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

CINÉMA
> Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2017. Une riche
programmation jeune public à découvrir
dans le cadre de ces 22e rencontres. Dès
3 ans. Plus d’infos sur autrecinema.com.
Cinéma Les 400 Coups, Villefranche-surSaône, 04 74 65 98 64.

FESTIVAL
> Lâcher d’oreilles. Festival d’histoires racontées : contes, jeux, chansons,
histoires surprises... En famille. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

NATURE
> Un bois mort, plein de vie ! Un
après-midi autour du bois mort et des
nombreuses espèces qui en dépendent.
Gratuit. En famille. De 13h30 à 17h30.
Renseignements au 04 28 29 61 53. Fort
du Bruissin, Francheville.

et Loulou le Pou, en avant-première.
Dès 3 ans. À 10h45, durée 1h15. Cinéma
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
> Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2017. Une riche
programmation jeune public à découvrir
dans le cadre de ces 22e rencontres. Dès
3 ans. Plus d’infos sur autrecinema.com.
Cinéma Les 400 Coups, Villefranche-surSaône, 04 74 65 98 64.

FESTIVAL
> Lâcher d’oreilles. Festival d’histoires racontées : contes, jeux, chansons, histoires surprises... En famille. Le
Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

NATURE
> Les oiseaux sauvages. Observation au Parc de la Tête d’Or, avec la LPO.
Gratuit. En famille. De 9h à 13h. Parc de
la Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
> La route de la soie. Courses de
trotteurs, spectacles équestres, visites
guidées, promenades à poney : de nombreuses animations autour du cheval.
En famille. De 16h à 21h. Hippodrome
de Lyon - Carré de soie, Vaulx-en-Velin,
04 72 81 23 70.
> Salon du chocolat. Voir au 10/11.
En famille. De 10h à 19h. Centre des
Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.
> Salon époqu’auto. Voir au 10/11.
Dès 10 ans. Eurexpo, Chassieu. Rens. au
04 72 12 14 95.

SPECTACLES
> Guignol à la vogue des marrons.
Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30, 14h30, 16h et 17h30.
Théâtre La maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
> Le voyage de Poulette. Cie Les
p’tites dames. Théâtre d’ombres. De
1 à 4 ans. À 10h30, durée 30 min. Les
contes du chat perché. De Marcel Aymé.
Mise en scène de Didier Carrier. Théâtre.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITE
> Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé inspiré des marionnettes du musée.
Dès 3 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h. Musée des arts de la marionnette.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

DIM 12
ATELIER
> Le mystère du masque blanc.
Se glisser, en famille, dans la peau de
détectives pour résoudre l’énigme. Dès
6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

CINÉMA
> Drôles de petites bêtes. Les tribulations d’Apollon le Grillon, Mireille l’Abeille

RENDEZ-VOUS
> Brunch à Parilly. Un brunch et des
animations diverses liées aux courses
de chevaux. En famille. De 11h à 16h.
Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron,
04 78 77 45 45.
> Do. Sieste électro-acoustique tout
public. Dès 2 ans. À 16h, durée 40 min.
Sur réservation uniquement. L’Épicerie
Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70.
> Salon du chocolat. Voir au 10/11.
En famille. De 10h à 19h. Centre des
Congrès, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.
> Salon époqu’auto. Voir au 10/11.
Dès 10 ans. Eurexpo, Chassieu. Rens. au
04 72 12 14 95.

SPECTACLES
> Guignol à la vogue des marrons.
Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30, 14h30, 16h et 17h30.
Théâtre La maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
> Le concert illustré des P’tits fringants. 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.
> Les contes du chat perché. De Marcel Aymé. Mise en scène de Didier Carrier. Théâtre. De 4 à 6 ans. À 11h, durée
50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
> Mon prof est un troll. Mise en
scène de Baptiste Guiton. Théâtre. Pas
une seule bêtise n’échappe à Alice et
Max pour faire tourner leur institutrice
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en bourrique. Représentation suivie d’un
temps d’échanges et d’un goûter offert.
Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. Théâtre
de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

VISITES
> Découverte de l’exposition Aqua.
Plongée dans l’univers de l’eau à l’époque
romaine. Dès 7 ans. À 15h et 16h30, durée 1h. Musée gallo-romain de Fourvière,
Lyon 5e.
> La typographie. Dès 10 ans. À 15h,
durée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.
> Les Beaux-arts en famille. Découverte des collections permanentes du musée. De 6 à 12 ans. À 10h30 et 14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
> 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.

MER 15
ATELIERS
> Anglais. De 1 à 3 ans à 10h. De 3 à
6 ans à 11h. Durée 45 min. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Gym parents-enfants. Sur cinq
séances, les mercredis dès le 15/11.
Dès 2 ans. À 10h, durée 45 min. MJC
Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.
> La mue des insectes. Réalisation
d’une sculpture avec des bandes plâtrées.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
> Le goûter salé. Dès 7 ans. À 14h, durée
1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
> Pop-up. Réaliser un plan en papier
et créer son propre bâtiment en relief.
Gratuit. De 6 à 12 ans. À 16h, durée
2h. Inscriptions au 06 28 49 04 79 ou
contact@chicdelarchi.fr. Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
> Éveil musical et jeux de rythmes. De
0 à 3 ans, avec un parent. À 10h, durée 1h.
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

> Stylisme. Module de cinq séances le
mercredi dès le 15/11 autour de la création
textile. De 8 à 13 ans. À 14h, durée 2h. MJC
Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.
> Éco-lumignons. Voir au 08/11.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h. Sur inscription. Médiathèque Terraillon, Bron,
04 78 26 64 03.

NATURE
> Les p’tits vip. Explorer les coulisses
du zoo avec un animateur, en découvrant
notamment le quotidien des soigneurs
animaliers. De 6 à 12 ans, avec un parent.
À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

SPECTACLES
> Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre
d’objets. Une histoire poétique à propos
d’une enfant, Anita, et de sa maison,
qu’elle va devoir quitter. Dès 2 ans.
À 10h, durée 35 min. MJC Monplaisir,
Lyon 8e, 04 72 78 05 75.
> Circonférence des particules.
Cie Théâtre du Réel. Questionnements
sur notre vie quotidienne, entre science
et imagination. Dès 10 ans. À 19h19,
durée 1h15. Théâtre Astrée, Villeurbanne,
04 72 44 79 45.
> Guignol et le Noël surprise.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h,
durée 1h. Théâtre La maison de Guignol,
Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Piste & Love. Le cirque inachevé.
Jonglage. Dès 8 ans. À 15h, durée
50 min. Espace Albert Camus, Bron,
04 72 14 63 40.

> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 37 43 05 87.

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Vivre une aventure surréaliste qui trouble la perception du réel et
interroge notre relation aux objets. Dans
le cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans. À
20h, durée 55 min. Théâtre Les Ateliers,
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Chiche capon. Cie LA 432. Humour.
Quatre clowns burlesques et déjantés
veulent donner un concert et tentent
de se mettre dans la peau de musiciens.
Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h20. Le
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
> Déluge. Cie sans gravité. Partir à la
rencontre d’un drôle de bricoleur/jongleur
qui entreprend d’organiser son bric-àbrac... Dès 6 ans. À 20h, durée 55 min.
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

> Kasparek et le mystère des souliers usés. Conte imagé pour aborder en
douceur l’univers des marionnettes. Dès
4 ans. À 16h, durée 1h. Musée des arts de
la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.

JEU 16
SPECTACLES
> La Chanson de Roland / Le Roman
de Renart. Par la troupe du TNP. Théâtre.
Deux spectacles présentés en diptyque.La
Chanson de Roland, racontée en vieux
français et français moderne, et Le Roman de Renart conté en langue originale.
Dès 12 ans. À 20h30, durée 2h15. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
> Marionnettes sur eau du Vietnam.
Par le Théâtre national de Hanoï. Dès
6 ans. À 20h, durée 1h. Sur réservation.
A l’Auditorium. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

ATELIER
> Le corps humain en tissus. Exprimer sa créativité autour de sculptures
molles. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

> Comptines. En écho au spectacle Les
enfants des fontaines. Dès 1 an, avec un
parent. À 10h, durée 1h. L’Atrium, Tassinla-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
> Duo trio famille. Atelier artistique
parents-enfant ou enfant-grand-parents.
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Martmelade,
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
> Imagine ta ville ! Jeu de rôle autour des grands principes de l’urbanisme.
Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. Musée d’histoire de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.
> Initiation à la Capoeira Angola.
Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Peinture, modelage et mosaïque.
Dès 2 ans. De 10h à 17h. Atelier Bout
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
> Pop-up. Voir au 15/11. Gratuit. De 6 à
12 ans. À 10h, durée 2h. Inscriptions au
06 28 49 04 79 ou contact@chicdelarchi.fr
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
> Signe avec moi. Atelier autour de
langue des signes. Pour les parents et leur
bébé, et les futurs parents. De 0 à 3 ans.
À 9h30 et 10h45. Bibliothèque du Point
du jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
> Signez c’est gagné. Un jeu pour
faire deviner des mots avec des gestes,
et découvrir la langue des signes. Gratuit.
De 6 à 10 ans. À 10h, durée 1h. Sur
inscription. Bibliothèque de Gerland,
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

CINÉMA

VISITE

VEN 17
> Signer avec bébé. Gratuit. De 0
à 3 ans, avec un parent. À 10h30. Sur
inscription. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er,
04 78 27 45 55.

CINÉMA

> Happy manif. Par David Rolland.
Déambulation chorégraphique sous casque
pour découvrir autrement le TNG. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 7 ans. À 19h,
durée 1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
> La Tête à l’envers. Cie Noémi Boutin. Théâtre et musique. Création sur le
thème de l’adolescence. Dès 10 ans. À
19h, durée 50 min. Théâtre de La Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
> Tristan et Yseult / Le FrancArcher de Bagnolet. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Deux spectacles autour des
origines de la langue, présentés en diptyque : Tristan et Yseult raconte l’histoire
d’un amour impossible qui se soldera
par une fin tragique. Le Franc-Archer de
Bagnolet parle de Pernet, un soldat fanfaron qui raconte à qui veut bien l’entendre
ses fantastiques prouesses militaires...
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h45. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

SAM 18
ATELIERS
> Birds, entre Numelyo et numérique. En écho à l’exposition Birds, plongée dans les trésors de la bibliothèque
numérique Numelyo. Gratuit. Dès 10 ans,
avec un parent. À 14h, durée 2h. Sur
inscription. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e,
04 72 10 65 41.

> Ciné câlins. Initiation au cinéma
pour les tout-petits autour du rôle de la
nature dans le quotidien des citadins. De
1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 37 43 05 87.

NATURE
> Jeu de piste traces et empreintes.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, durée
2h. Maison de l’environnement, Lyon 7e,
04 72 77 19 80.
> Les p’tits vip. Explorer les coulisses
du zoo avec un animateur, en découvrant
notamment le quotidien des soigneurs
animaliers. De 6 à 12 ans, avec un parent.
À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
> V’l’eau oiseau. Balade à vélo,
observation d’oiseaux avec des jumelles,
et autres animations. Dès 6 ans, avec un
parent. À 10h, durée 2h30. Venir avec
son vélo. Maison de l’environnement,
Lyon 7e, 04 72 77 19 80.

RENDEZ-VOUS
> Contes scientifiques. Découvrir les
fractales... Gratuit. Dès 7 ans. À 10h30,
durée 1h. MMI, Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
> Festival de la Bulle d’Or. 51 auteurs
en dédicaces, vente de BD, expositions,
animations, ateliers... En famille. De 10h à
18h. Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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d’infos sur
sur www.grainsdesel.com
www.grainsdesel.com
++ d’infos
> Vivez nature. Salon bio, nature et
bien-être avec des conférences, des ateliers, un espace détente, relaxation et un
espace yoga. En famille. De 10h à 19h.
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.

> Les traboules de la Croix-Rousse.
Démonstration de tissage et visite
commentée des traboules, sur les pas
des Canuts. Dès 8 ans, avec un parent.
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.
> Sur les pas de Guignol. Dès 7 ans.
À 10h30, durée 1h30. Musée des arts de
la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.

DIM 19
ATELIERS

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Voir au 17/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans. À
14h, 17h, 20h, durée 55 min. Théâtre Les
Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Guignol et le Noël surprise. Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30,
14h30, 16h et 17h30. Théâtre La maison de
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Happy manif. Par David Rolland.
Déambulation chorégraphique sous casque
pour découvrir autrement le TNG. Dans
le cadre de Micro Mondes. Dès 7 ans. À
11h, 15h et 18h, durée 1h. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.
> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra de
Lyon. Dès 12 ans. À 20h, durée 2h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> La Tête à l’envers. Cie Noémi Boutin.
Théâtre et musique. Création sur le thème
de l’adolescence. Dès 10 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre de La Renaissance,
Oullins, 04 72 39 74 91.
> Marionnettes sur eau du Vietnam.
Par le Théâtre national de Hanoï. Dès
6 ans. À 14h30 et 17h, durée 1h. Sur
réservation. À l’Auditorium. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Mines de Gamynes. Spectacle déambulatoire par les «Gamynes», cinq clowns,
ou plutôt cinq clownettes. Dès 6 ans. À
15h, durée 2h. Entrée libre. Médiathèque
du Tonkin, Villeurbanne, 04 78 89 78 90.
> Monde. Cie Moteurs multiples. Théâtre
visuel. Le spectacle décrit le cycle d’une
journée dans un univers onirique et familier construit à partir d’objets manipulés
et d’anecdotes révélées par une conteuse.
Dans le cadre de Micro Mondes. Dès 2 ans.
À 10h, 15h et 17h, durée 30 min. TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

VISITES
> Jirôme ou la révolte d’un canut.
Démonstration de tissage et visite contée
de la Croix-Rousse. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h30. Rens. et inscriptions auprès de
Cybèle au 04 20 88 00 34. Montée de la
Grande Côte (haut), Lyon 1er.

> La Biennale en famille. Exploration
alliant 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.
> Le mystère du masque blanc.
Se glisser, en famille, dans la peau
de détectives pour résoudre l’énigme.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
> 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.
> Yoga parents-enfants. De 2 à 5 ans.
À 17h, durée 45 min. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne,
09 54 07 96 08.

CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 37 43 05 87.

RENDEZ-VOUS
> Festival de la Bulle d’Or. 51 auteurs
en dédicaces, vente de BD, expositions,
animations, ateliers... En famille. De 10h à
18h. Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.
> Vivez nature. Salon bio, nature et
bien-être avec des conférences, des ateliers, un espace détente, relaxation et un
espace yoga. En famille. De 10h à 19h.
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Voir au 17/11. Dans
le cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans.
À 11h, 14h et 17h, durée 55 min. Théâtre
Les Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Guignol et le Noël surprise.
Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30, 14h30, 16h et 17h30.
Théâtre La maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
> Happy manif. Par David Rolland.
Déambulation chorégraphique sous casque
pour découvrir autrement le TNG. Dans
le cadre de Micro Mondes. Dès 7 ans. À
11h, 15h et 18h, durée 1h. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.

agenda de novembre
> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra de
Lyon. Dès 12 ans. À 16h, durée 2h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> Monde. Cie Moteurs multiples.
Théâtre visuel. Voir au 18/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 2 ans. À 10h,
15h et 17h, durée 30 min. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.

VISITES
> Découverte de l’exposition Aqua.
Plongée dans l’univers de l’eau à l’époque
romaine. Dès 7 ans. À 15h et 16h30, durée 1h. Musée gallo-romain de Fourvière,
Lyon 5e.
> La taille-douce. Découvrir des outils
de gravure sur différents supports. Dès
10 ans. À 15h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.
> Le vêtement, tout un art. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
> Sur les pas de Guignol. Dès 7 ans.
À 10h30, durée 1h30. Musée des arts de
la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.
> Éveil muséal. De 2 à 4 ans, avec un
parent. À 10h15, durée 1h. Musée des tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

LUN 20
CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.

RENDEZ-VOUS
> Éveil du tout-petit. De 0 à 2 ans.
À 14h30, durée 1h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne,
09 54 07 96 08.

MAR 21
CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.
> Les aventures du prince Ahmed.
Ciné-concert. Projection d’un film d’animation allemand réalisé par Lotte Reiniger en 1926. Dans le cadre du festival
du Film Court. Gratuit. Dès 5 ans. À
20h30, durée 1h05. Sur réservation. ENM,
Villeurbanne, 04 78 68 98 27.

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Voir au 17/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans. À
19h, durée 55 min. Théâtre Les Ateliers,
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Je suis la bête. Cie (Mic)zzaj. Théâtre
et musique. Immersion au coeur d’un

dispositif narratif et sonore inédit cheminant telle une créature mystérieuse
entre nature et culture. Dans le cadre de
Micro Mondes. Dès 13 ans. À 20h30, durée
50 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra de
Lyon. Dès 12 ans. À 20h, durée 2h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> La Chanson de Roland / Le Roman
de Renart. Par la troupe du TNP. Théâtre.
Voir au 16/11. Dès 12 ans. À 20h30, durée
2h15. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
> On ne vole pas qu’avec des ailes.
Par Bab Assalam. L’histoire d’un recueil
oriental très ancien de fables animalières,
raconté en musique et en images. Dès
8 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

MER 22
ATELIERS
> Birds, entre Numelyo et numérique. En écho à l’exposition Birds, plongée dans les trésors de la bibliothèque
numérique Numelyo. Gratuit. Dès 7 ans.
À 14h, durée 2h. Sur inscription. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e, 04 72 10 65 41.
> Découvertes sensorielles. Voir au
08/11. De 0 à 3 ans, avec un parent. À
10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
> Les métamorphoses du corps.
Activité artistique autour des cocons
en papier de soie. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
> Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 11h, durée 1h. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

CINÉMA
> Croq ciné : Monsieur Bout-deBois. Projection d’un court-métrage suivi
d’un goûter offert et d’un atelier créatif.
De 3 à 6 ans. À 15h30, durée 30 min.
Sur réservation. Ciné La Mouche, SaintGenis-Laval.
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.
> Folimômes 2. Projection de sept
courts-métrages d’animation. Dans le
cadre du festival du Film Court. Dès 6 ans.
À 14h30. Médiathèque de Villeurbanne,
04 78 68 04 04.
> Mr Chat et les Shammies. Projection du dessin animé, suivie d’un goûter
et d’un atelier. Dès 2 ans. À 14h. Cinéma
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
> 24/7. Expérimenter au moyen d’un
casque de réalité virtuelle, les sensations
liées au rêve et au sommeil. Dans le cadre
de Micro Mondes. Dès 15 ans. À 18h et
20h, durée 1h. Théâtre Les Ateliers,
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

SPECTACLES

VISITE

> Et Juliette. Cie Didascalie. La danse
de Juliette avant sa rencontre avec
Roméo. Dès 5 ans. À 18h30, durée
45 min. Salle de l’Isle, L’Isle-d’Abeau,
04 74 96 78 96.

> Quand les mains s’éveillent. Éveil
en douceur à l’art de la marionnette. De
3 à 6 ans, avec un parent. À 16h, durée
1h. Musée des arts de la marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.

JEU 23
CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.

RENDEZ-VOUS

> Guignol et le Noël surprise.
Marionnettes. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h,
durée 1h. Théâtre La maison de Guignol,
Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Je suis la bête. Cie (Mic)zzaj. Théâtre
et musique. Voir au 21/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 13 ans.
À 20h30, durée 50 min. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.
> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra de
Lyon. Dès 12 ans. À 20h, durée 2h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> La Belle et la Bête. Cie des Deux
Fous. Théâtre musical. De 3 à 10 ans.
À 10h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> L a C hanson de R ol and / L e
Roman de Renart. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Voir au 16/11. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 2h15. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.
> Le voyage de Poulette. Cie Les
p’tites dames. Théâtre d’ombres. De 1 à
4 ans. À 16h30, durée 30 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e.
> Les enfants des fontaines. Cie du
Théâtre des mots. De 0 à 5 ans. À 15h30,
durée 30 min. L’Atrium, Tassin-la-DemiLune, 04 78 34 70 07.
> Les fabuleuses aventures de Mila.
Cie du Bistanclac. Théâtre. Dès 3 ans. À
14h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> On ne vole pas qu’avec des ailes.
Par Bab Assalam. L’histoire d’un recueil
oriental très ancien de fables animalières,
raconté en musique et en images. Dès
8 ans. À 15h, durée 1h10. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Retour vers le labo. Cie Colegram.
Théâtre. Spectacle scientifique autour
du voyage dans le temps. Dès 8 ans. À
10h et 14h30, durée 1h10. MJC Laënnec
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
> Tourne le monde ! Cie du bazar au terminus. Un concert qui invite
au voyage. Dès 3 ans. À 14h15, durée
45 min. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e,
04 78 42 48 71.

> 24/7. Voir au 22/11. Dès 15 ans.
À 18h et 20h, durée 1h. Théâtre Les
Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Sweet books. Lectures en anglais
pour les tout-petits. De 0 à 3 ans.
À 9h45 et 10h30, durée 30 min. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Voir au 17/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans. À
19h, durée 55 min. Théâtre Les Ateliers,
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> Je suis la bête. Cie (Mic)zzaj. Théâtre
et musique. Voir au 21/11. Dans le cadre de
Micro Mondes. Dès 13 ans. À 20h30, durée
50 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra
de Lyon. Dès 12 ans. À 20h, durée 2h.
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> L’Homme de Hus. Avec Camille
Boitel. Nouveau cirque. Dès 8 ans. À
20h, durée 1h. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.
> L a C hanson de R ol and / L e
Roman de Renart. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Voir au 16/11. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 2h15. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

VEN 24
ATELIERS
> Jardin sonore. Éveil musical pour les
tout-petits. De 0 à 2 ans. À 10h, durée
45 min. Éveil musical. De 2 à 4 ans. À
11h, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Le monde en réduction. Créer un
cabinet de curiosités. Dès 4 ans. À 17h,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.
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RENDEZ-VOUS
> 24/7. Voir au 22/11. Dans le cadre de
Micro Mondes. Dès 15 ans. À 18h et 20h,
durée 1h. Théâtre Les Ateliers, Lyon 2e,
04 72 53 15 15.

SPECTACLES
> Alexis Evans. Du rock et de la
soul-music interprétés à la guitare.
Dans le cadre du festival Les guitares.
Dès 10 ans. À 21h, durée 1h. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.
> Artefact. Cie Haut et court. Théâtre
déambulatoire. Voir au 17/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 14 ans. À
19h, durée 55 min. Théâtre Les Ateliers,
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
> J’Arrive ! et Trans’Hip Hop express. Cie de Fakto, Cie du Tire-Laine
et Cie Melting Spot. Grande soirée autour
de deux spectacles de danse et musique
live. Dès 8 ans. À 20h30. Théâtre Théo
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
> Je suis la bête. Cie (Mic)zzaj. Théâtre
et musique. Voir au 21/11. Dans le cadre
de Micro Mondes. Dès 13 ans. À 20h30,
durée 50 min. Rencontre avec la compagnie à l’issue de la représentation. TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

> L’Arlésienne / Carmen. Danse classique. Deux pièces placées sous le signe
de la possession amoureuse, interprétées
par les danseurs du ballet de l’Opéra de
Lyon. Dès 12 ans. À 20h, durée 2h. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
> L’Homme de Hus. Avec Camille
Boitel. Nouveau cirque. Dès 8 ans. À 20h,
durée 1h. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.
> La Chanson de Roland / Le Roman
de Renart. Par la troupe du TNP. Théâtre.
Voir au 16/11. Dès 12 ans. À 20h30, durée
2h15. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
> Les forains. Cie Rêvolution. Un
ballet survitaminé, de la danse classique aux danses urbaines. Dès 10 ans. À
20h, durée 1h15. Théâtre de Vénissieux,
04 72 90 86 68.
> On ne vole pas qu’avec des ailes.
Par Bab Assalam. L’histoire d’un recueil
oriental très ancien de fables animalières,
raconté en musique et en images. Dès
8 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

SAM 25
ATELIERS
> Atelier 4 mains. Atelier parents-enfants de travaux manuels et d’art plastique. De 4 à 10 ans. À 9h30, durée 2h.
MJC Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.
> Bistanclaque’Pan. Jeu de rôle autour de l’univers de la soie, et tissage
d’un carré de laine. De 7 à 12 ans. À 14h,
durée 2h. Musée d’histoire de Lyon. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.
> Bocaux. Atelier de création de bocaux
à ajouter ensuite à ceux de l’exposition
Bocaléotype. De 8 à 11 ans, avec un
adulte. À 14h30, durée 3h. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.
> Do It Yourself. À l’approche des
fêtes, réaliser son propre tissu imprimé,
à quatre mains. De 7 à 14 ans, avec un
parent. À 14h, durée 2h. MJC du Vieux
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
> Le mystère du masque blanc.
Se glisser, en famille, dans la peau
de détectives pour résoudre l’énigme.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30,
durée 1h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
> Peinture sur céramique et
poterie. Dès 3 ans. À 14h, durée 4h.
Horaire libre. CreaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
> Pâtes à pâtes. Colorer ses pâtes
en réalisant des tagliatelles vertes ou
des ravioles au chocolat. Dès 7 ans.
À 14h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 18 00.
> Signe avec moi. Atelier autour de
la langue des signes. Pour les parents et
leur bébé, et les futurs parents. De 0 à
3 ans, avec un parent. À 9h30 et 10h45.
Bibliothèque du Point du jour, Lyon 5e,
04 37 20 19 49.
> Éveil en musique. De 3 à 6 ans à
11h15, durée 1h. De 0 à 3 ans, avec un
parent, à 10h15, durée 45 min. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.

SPECTACLES
> Es-tu un mytho ? Histoires sur la
mythologie gréco-romaine. Gratuit. Dès
8 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h.
Sur inscription. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
> Guignol et le Noël surprise. Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30,
14h30, 16h et 17h30. Théâtre La maison
de Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Je suis la bête. Cie (Mic)zzaj. Théâtre
et musique. Voir au 21/11. Dans le cadre
de Micro Mondes. Dès 13 ans. À 19h, durée 50 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
> L’Homme de Hus. Avec Camille
Boitel. Nouveau cirque. Dès 8 ans. À
20h, durée 1h. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda de novembre
> Le voyage de Poulette. Cie Les p’tites
dames. Théâtre d’ombres. De 1 à 4 ans. À
10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
> Les dits du Petit. Cie le blé en herbe.
Théâtre d’objets. Épisodes saisonniers
autour d’une fratrie de doigts. De 2 à
5 ans. À 16h30, durée 35 min. Patadôme
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Monde. Cie Moteurs multiples.
Théâtre visuel. Voir au 18/11. Dans le
cadre de Micro Mondes. Dès 2 ans. À 10h,
15h et 17h, durée 30 min. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.
> Moteurs, ça danse. Danse classique.
Une chorégraphie de Davy Brun présentée par le département danse du CNSMD.
Gratuit. Dès 10 ans. Fort du Bruissin,
Francheville, 04 72 13 71 00.
> On ne vole pas qu’avec des ailes.
Par Bab Assalam. L’histoire d’un recueil
oriental très ancien de fables animalières,
raconté en musique et en images. Dès
8ans. À 19h30, durée 1h10. Théâtre de
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
> Tourne le monde ! Cie du bazar
au terminus. Un concert qui invite au
voyage. Dès 3 ans. À 10h30 et 16h30, durée 45 min. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e,
04 78 42 48 71.

> Fabrique à cadeaux. Atelier créatif
pour préparer Noël. Dès 6 ans. De 14h
à 18h. Horaire libre. CreaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
> Danse avec bébé. Dès 4 mois à
9h30, de 18 mois à 3 ans à 10h15, de
3 à 6 ans à 11h15. Durée 45 min. Maison
de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

VISITES

SPECTACLES

> Jirôme ou la révolte d’un canut.
Démonstration de tissage et visite contée
de la Croix-Rousse. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h30. Rens. et inscriptions auprès de
Cybèle au 04 20 88 00 34 Montée de la
Grande Côte (haut), Lyon 1er.
> Les traboules de la Croix-Rousse.
Démonstration de tissage et visite
commentée des traboules, sur les pas
des Canuts. Dès 8 ans, avec un parent.
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.
> Street art sur les pentes vu par
Lena Macka. Exploration des pentes
de la Croix-Rousse avec l’artiste invitée
Lena Macka. Dès 14 ans. À 14h, durée 2h.
Rens. et inscriptions auprès de Nomade
Land au 06 84 81 97 50.

DIM 26
ATELIERS
> Danse contact parents-enfants.
Méthode basée sur le Feldenkrais et le
Contact Improvisation. De 4 à 7 ans. À
10h et 11h15, durée 1h. Les enfants du
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

> Des objets de terre et d’eau.
Visite-atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15,
durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.

CINÉMA
> Festival du Film Court. Un festival qui met en valeur la jeunesse et la
créativité. Projection de plus de 150 films
dans plusieurs salles de Villeurbanne. En
famille. Rens. au 04 78 93 42 65.

RENDEZ-VOUS
> Brunch à Parilly. Un brunch et des
animations diverses liées aux courses de
chevaux. En famille. De 11h à 16h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
> Les aprem’ de l’Épicerie. Atelier
créatif avec le Double Monocle à Ressort
pour réaliser des livrets, suivi d’un goûter
et d’un concert folk électro. Dès 6 ans.
À 16h, durée 2h30. L’Épicerie Moderne,
Feyzin, 04 72 89 98 70.

> Guignol et le Noël surprise. Marionnettes. Dès 3 ans. Représentations à 10h30,
14h30, 16h et 17h30. Théâtre La maison de
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Les dits du Petit. Cie le blé en herbe.
Théâtre d’objets. Épisodes saisonniers autour d’une fratrie de doigts. De 2 à 5 ans.
À 11h et 16h30, durée 35 min. Patadôme
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
> Les fabuleuses aventures de Mila.
Cie du Bistanclac. Théâtre. Dès 3 ans. À
14h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Les Ökolos. Théâtre. Spectacle franco-allemand de mimes, sur le thème de
l’écologie. Répétition générale publique.
Dès 6 ans. À 11h, durée 1h15. Goethe
Institut, Lyon 2e, 04 72 77 08 88.
> On ne vole pas qu’avec des ailes.
Par Bab Assalam. L’histoire d’un recueil
oriental très ancien de fables animalières,
raconté en musique et en images. Dès
8 ans. À 15h, durée 1h10. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VISITES
> Découverte de l’exposition Aqua.
Plongée dans l’univers de l’eau à l’époque
romaine. Dès 7 ans. À 15h et 16h30, durée
1h. Musée gallo-romain de Fourvière, Lyon 5e.
> Exploration muséale. De 4 à 6 ans,
avec un parent. À 10h15, durée 1h. Musée
des tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
> Guignol et ses cousins. 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.
> La sérigraphie. Dès 10 ans. À 15h,
durée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 78 37 65 98.
> Voyage en Orient. De 6 à 12 ans, avec
un parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
MAR 28
RENDEZ-VOUS
> Les métamorphoses du corps.
Vernissage de l’exposition réalisée par
les enfants de l’atelier avec l’illustratrice
Olivia Pradel. En famille. À 18h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
> Humanoptère. Cie La main de
l’homme. Jonglage. Dès 8 ans. À 20h30,
durée 1h. Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.
> Les envers du décor. Cie des
Gentils. Tous les secrets du Théâtre, des
loges aux différents métiers, dévoilés
aux spectateurs. Dès 6 ans. À 18h30,
durée 1h. Salle de l’Isle, L’Isle-d’Abeau,
04 74 96 78 96.
> Tristan et Yseult / Le FrancArcher de Bagnolet. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Voir au 17/11. Dès 8 ans.
À 20h30, durée 1h45. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

Dès 4 ans. À 15h, durée 50 min. Office
culturel de Miribel, 04 78 55 80 20.
> Le voyage de Poulette. Cie Les
p’tites dames. Théâtre d’ombres. De 1 à
4 ans. À 16h30, durée 30 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e.
> Les envers du décor. Cie des Gentils. Voir au 28/11. Dès 6 ans. À 18h30,
durée 1h. Salle de l’Isle, L’Isle-d’Abeau,
04 74 96 78 96.
> Les fabuleuses aventures de Mila.
Cie du Bistanclac. Théâtre. Dès 3 ans. À
14h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
> Tristan et Yseult / Le FrancArcher de Bagnolet. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Voir au 17/11. Dès 8 ans.
À 20h30, durée 1h45. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.
> La Belle et la Bête. Cie des Deux
Fous. Théâtre musical. De 3 à 10 ans.
À 10h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MER 29
ATELIERS
> Anglais. De 1 à 3 ans à 10h. De 3 à
6 ans à 11h. Durée 45 min. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
> Calendrier de l’Avent. Préparer soimême les friandises de son calendrier de
l’Avent. Dès 7 ans. À 13h30, durée 2h. In
Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
> Signer avec bébé. Gratuit. De 0 à
3 ans, avec un parent. À 10h30. Sur inscription. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er,
04 78 27 45 55.
> Éco-lumignons. Voir au 08/11.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h. Sur
inscription. Médiathèque Les Genêts,
Bron, 04 72 91 26 42.

RENDEZ-VOUS
> Le monde des serpents. En écho à
l’exposition Venenum, le spécialiste en
herpétologie François Serre-Collet nous
dévoile tout sur les serpents. Gratuit.
Dès 12 ans. À 15h, durée 2h. Sans réservation. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

SPECTACLES
> Guignol et le Noël surprise. Marionnettes. Dès 3 ans. À 14h30 et 16h,
durée 1h. Théâtre La maison de Guignol,
Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
> Guignol, le Père Noël et le
traîneau de feu. Cie Daniel Streble.
Marionnettes. Dès 4 ans. À 15h30. Sur
réservation uniquement. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
> L’appel de la forêt. Ensemble
TaCTuS, Marion Cluzel. Percussions, bruitages et dessins projetés nous immergent
au coeur de la forêt. Dès 5 ans. À 15h,
durée 55 min. Espace Albert Camus, Bron,
04 72 14 63 40.
> Le petit Phil rouge. Cie Joe Coop.
Conte en peinture, musique et poésie
autour des questionnements de Phil.

VISITES
> Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé, inspiré des marionnettes du
musée. Dès 3 an, avec un parent. À
16h, durée 1h. Musée des arts de la
marionnette. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 37 23 60 46.
> Le Lavoir public. Visite de l’exposition du Lavoir, en lien avec la Biennale
d’art contemporain. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

JEU 30
ATELIER
> Marché des soies. Pour la 13e édition
du festival Labelsoie, 40 exposants et de
nombreuses animations tout public sont
à retrouver au Marché. En famille. Rens.
auprès d’Intersoie au 04 72 53 72 00.
Palais de la Bourse, Lyon 2e.

SPECTACLES
> Les envers du décor. Cie des Gentils. Voir au 28/11. Dès 6 ans. À 18h30,
durée 1h. Salle de l’Isle, L’Isle-d’Abeau,
04 74 96 78 96.
> Tristan et Yseult / Le FrancArcher de Bagnolet. Par la troupe du
TNP. Théâtre. Voir au 17/11. Dès 8 ans.
À 20h30, durée 1h45. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

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