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L’art doit aussi hérisser le poil

On a beaucoup parlé récemment du retrait de l’œuvre d’Adel 
Abdessemed de son exposition « L’Antidote » au Mac, moins 
d’une semaine après son inauguration et à la demande de l’artiste. 
Un retrait dû à la pression de commentaires haineux voire racistes 
postés sur les réseaux sociaux, par des personnalités publiques et 
anonymes notamment membres d’associations de défense des 
animaux. L’œuvre vilipendée, une installation vidéo, montrait 
des poulets agonisant sous les flammes. Écrit comme cela, c’est 
choquant. Mais l’œuvre s’intitule Printemps, en référence au  
Printemps arabe et, comme tout le travail d’Abdessemed, montre 
les horreurs du monde pour mieux les dénoncer. Précisons aussi 
que les flammes relevaient d’un trucage. Aucun poulet grillé dans 
l’affaire, donc.

En visitant l’exposition d’Adel Abdessemed, je me suis posée la 
question de la conseiller aux parents lecteurs de Grains de Sel. 
Outre l’œuvre Printemps dissimulée dans une pièce à part, une 
autre vidéo m’a en effet interpellée dès la sortie de l’ascenseur, 
au deuxième étage. Ne te retourne pas montre l’artiste dans son 
atelier, le corps perforé par une lance. D’abord contrariée par la 
présence immédiate de cette vidéo, sans possibilité de détourner 
le regard, mais convaincue de l’intérêt de l’exposition, j’ai décidé 
de la conseiller à partir de 10 ans. 

Car on le sait, un enfant ne peut pas tout voir. Même accompagné 
de ses parents, même documenté, la force d’une image peut rester 
gravée en lui longtemps. C’est justement à nous, adultes, de le 
protéger en tenant compte de sa capacité à voir et à comprendre 
ce qu’on lui présente. Pour autant, il me semble important de 
montrer aux plus grands qu’une œuvre n’est pas forcément belle, 
poétique et douce, mais qu’elle peut être aussi âpre et violente. 
L’art peut caresser dans le sens du poil, mais aussi le hérisser. 

Si les œuvres dérangeantes pour certains sont retirées de nos 
musées, quel art restera-t-il à voir avec nos enfants ? Un art policé 
et aseptisé, qui n’engendre ni réflexion, ni débat. Comment, 
alors, les aider à construire leur réflexion, à développer leur esprit  
critique et à comprendre le monde ? Des questions qui nous 
taraudent et que nous nous efforçons de soulever dans Grains de 
Sel, pour sensibiliser les adultes de demain.

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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En Couverture
merci à Chloé, photographiée par Olivier Chassignole

Actus et infos pêle-mêle
la sélection de la rédaction : papeterie, logiciel,  
bon plan ciné, street art, plateforme numérique

Livres
quoi de neuf chez les libraires ?

Dossier
touriste dans sa ville : de nouvelles façons de découvrir Lyon

Shopping
des sweats pour le printemps

C'est mon droit 
quel juge consulter en cas de séparation

Escapade
de ferme en ferme

Événements
salon Kidexpo et Marché de la mode vintage

Festivals
Quais du Polar et Mirage Festival

Spectacles
théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets

Expos
L’Antidote au Mac et Mini-Presqu’île à Mini World Lyon

Portrait
Lucie Albon, illustratrice et street artist

Bien-être
les clefs pour bien s’endormir

C'est nouveau
Six pieds sur terre

Cinéma
les sorties sur grand écran

Jeu
Aide le petit poisson à retrouver sa maman

Ciné-club
Moonrise Kingdom

Agenda
au programme en avril

01

06

08

18

10©
 D

R
©

 D
R

Pr
of

es
se

ur
 B

al
th

az
ar

 ©
 D

R

20

22

26

32

34

36

38

43

44

46

24

Salon et marché
ÉVÉNEMENTS / P.22

Art contemporain et miniatures
EXPOS / P.32

Dans les salles en avril
CINÉMA / P.40

s-o-m-m-a-i-r-e

40

16

GDS 130 - p. 5



© DR

GDS 130 - p. 6

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Angélique Bernard, Luc Hernandez, Maria Manzo et Emilie Spertino

ÉDUCATION
Les logiciels SIG s’ouvrent aux scolaires

Esri, une société spécialisée dans les systèmes d'information 
géographique (SIG) a lancé courant février, un programme 
de don à destination des élèves du primaire et secondaire leur 
permettant d’acquérir des compétences numériques liées 
à l’univers géospatial. L’accès gratuit aux outils de la plate-
forme ArcGIS propose notamment aux professeurs de créer 
des cartes pouvant servir de support à des cours d’Histoire, de 
Géographie, d’Économie, de Biologie, ou encore d’obtenir et 
d’analyser, avec leurs élèves, des données IGN et statistiques 
sous forme d’exercices ludiques. Afin de les accompagner dans 
la prise en main des différents outils et fonctionnalités offerts 
par la plateforme, Esri met à disposition des enseignants des 
tutoriels ainsi qu’une assistance composée de professionnels 
du SIG.

Plus d’infos sur esrifrance.fr

CINÉMA
Projections pour jeunes parents

Depuis quelques semaines, l’UGC Ciné Cité Internationale 
ouvre les portes de ses salles obscures aux tout jeunes parents. 
Les séances sont adaptées à la présence des bébés et toutes les 
conditions sont réunies pour que leur baptême cinématogra-
phique se passe comme sur des roulettes : lumière tamisée, 
volume sonore maîtrisé, table à langer à disposition… Les 
projections ont lieu tous les lundis à 14h, au tarif doux de  
6 euros (gratuit pour les bébés de moins de 10 mois). Une belle 
occasion de partager sa première toile en toute quiétude. 

UGC Ciné Cité Internationale, 80 Quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e. Toutes 
les infos sur la page Facebook UGCLyon ou sur ugc.fr 

BOUTIQUE
Papeterie d’Asie

C’est au tout début de la rue Victor-Hugo que s’est installée  
Gentlepen, une papeterie qui vend exclusivement des produits 
made in Asia. Des fournitures scolaires aux gadgets en tout 
genre (carnets de notes colorés, porte-cartes, trousses, Post-it, 
étuis à lunettes…) à petits prix (de 1 à 10 € en moyenne). Les 
célèbres enseignes asiatiques Pastel Cookie, Kokuyo Campus, 
Yizeng, Kawaï Chic, Kira Kira ne manquent pas à l’appel. La 
boutique propose également une exclusivité jusqu’ici introu-
vable en France : des puzzles 3D en carton ou en métal pour 
reconstruire en miniature les monuments du monde entier tels 
que la Tour Eiffel, la Tour de Pise ou l’opéra de Sydney (de  
18 à 37 pièces de 7,99 à 9,99 € ). 

Gentlepen, 66 rue Victor-Hugo, Lyon 2e.  
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 et dimanche de 14 h à 20 h.
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STREET ART
Des arts « pluri-elles »

La galerie d’art urbain Sitio accueillera du 30 avril au 5 mai 
le festival Métamorphe, dédié à la place de la femme dans la 
société et le monde artistique. Une trentaine d’artistes, pour 
la plupart féminines, exposeront leurs œuvres (peintures 
murales, illustrations, graffs, photos…) et animeront de nom-
breux ateliers pour petits et grands. Par exemple : apprendre 
les bases de la céramique, sculpter des objets en papier mâché 
ou encore s’initier au live painting en famille.

Festival Métamorphe. Le Sitio, 3 place Gensoul, Lyon 2e. 06 12 46 84 50. 
Entrée libre. Tarifs des ateliers: 15€ enfants / 20€ adultes.

NUMÉRIQUE
Le site des chorégraphes en herbe

Créée par la Maison de la danse, la plateforme Numéridanse est 
un site internet sans équivalent permettant de voyager et de com-
prendre l'univers de la danse à travers plus de 2700 vidéos. À partir 
de différentes thématiques, du classique aux musiques urbaines, 
on revisite toute l'histoire de la danse jusqu'à aujourd'hui, y com-
pris les pratiques amateures ou les questions sociales dans un 
volet « danses de société ». Le site dispose désormais d'un por-
tail jeunesse intitulé « Tadaam » spécialement dédié aux enfants, 
plus accessible et plus ludique à l’image du « serious game », My 
Dance company, qui permet aux plus petits de composer leur 
propre chorégraphie en mêlant différentes danses proposées 
dans des extraits vidéos. Une utilisation créative du numérique 
qui se prolongera lors de la prochaine Biennale, en septembre, 
en partie consacrée aux nouvelles technologies : enfants comme 
adultes pourront chausser leurs lunettes de réalité virtuelle pour 
découvrir une création de Yoann Bourgeois, comme s’ils étaient 
sur le plateau, à 360°. Bluffant. 

numeridanse.tv
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l-i-v-r-e-s 
Par Rodolphe Koller

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Christiane Guret, de la librairie Mise en Page, dévoile ses coups de cœur.

POUR LES 3-6 ANS

Mademoiselle Hippo  
veut faire des bêtises

Un joli dessin à l'aquarelle pour une 
jeune hippopotame délurée. Tous les 
parents du marais envient ceux de 
Belle-Quenotte, une enfant si char-
mante, qui prend ses bains si calmement. 
Mais ce n'est pas parce que l'eau est tran-
quille en surface qu'il ne se passe rien en 
profondeur. Certains auraient bien des 
surprises s'ils plongeaient...

Mademoiselle Hippo veut faire des 
bêtises, de Christian Jolibois et 
Marianne Barcilon,  
éditions Kaléidoscope, 13,20€.

POUR LES 9-12 ANS

Sous le soleil exactement
Après Viser la lune, les quatre meilleures 
amies reviennent dans un nouvel épi-
sode. Maria, Ali, Itaï et Azza passent 
leurs vacances d'été dans un manoir 
aux environs de Lyon. Voilà l'occasion 
de barboter dans la rivière, de discuter 
autour d'un feu de camp et d'enquêter 
sur un mystérieux portrait de femme.

Allo sorcières, tome 2 : Sous le soleil 
 exactement, d’Anne-Fleur Multon, 
éditions Poulpe Fictions 9,95€.

POUR LES 11-14 ANS
Dans l'ourlet  
de nos jupes

Adèle a 16 ans quand elle voit brûler 
Lille sous les bombardements allemands. 
Infirmière, elle souhaite faire plus que 
soigner les blessés de guerre. Elle se met 
donc à faire passer des documents secrets 
en Angleterre en les cousant dans l'ourlet 
de ses robes et rejoint l’un des plus grands 
réseaux d'espionnage et de résistance.

Dans l'ourlet de nos jupes, de Florence 
Cadier, éditions Talents hauts, 15€.

Librairie Mise en Page, 45 avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 66 88. misenpage.guret@wanadoo.fr. misenpage.fr
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Graines d’historiens
De nombreuses visites guidées familiales, souvent conseillées 
à partir de 6/7 ans, sont organisées dans divers quartiers de 
Lyon. L’occasion d’aborder sa ville sous un angle historique et  
architectural.
Le musée Lumière, ce n’est pas que du cinéma ! Il propose en 
effet une visite du quartier Monplaisir jusqu’au début du mois 
de juin. Cette balade d’1h30 permet de se plonger, au fil des 
rues, dans l’histoire de personnalités lyonnaises des XIXe et XXe 
siècles : le constructeur automobile Marius Berliet ou encore  
Adolphe Lafont, qui a perfectionné et breveté la salopette inven-
tée par son grand-père en 1844 à Lyon. Au cours de la promenade, 
on découvre aussi des lieux historiques comme le Hangar du  
Premier-Film, premier décor de l'histoire du Cinématographe 
dans le film La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, tourné en 1895 par 
Louis Lumière. On ne saurait non plus oublier la Villa Winkler, 
construite en 1900 dans un style Art nouveau, et devenue depuis 
un peu plus de quatre ans, un restaurant de la chaîne Bocuse.
Et parce que le 8e arrondissement regorge d’Histoire, pourquoi 
ne pas s’y aventurer un peu plus, dans un musée à ciel ouvert ? Le 
musée Urbain Tony-Garnier est né aux États-Unis de Lyon, dans 
la Cité d’Habitations à Bon Marché (HBM) construite par Tony 
Garnier dans les années 1920-1930. En hommage à l’architecte, 
une muséographie étonnante y a été conçue à l’initiative des habi-
tants, les bâtiments devenant le support de murs peints originaux, 

sur le thème notamment de la Cité idéale imaginée par monsieur 
Garnier. Un « parcours découverte » autour des 25 murs peints 
et de l’histoire du quartier y est animé chaque samedi. Et en écho 
à l’exposition « La vie, mode d’emploi », des visites commentées 
intitulées « La ville, mode d’emploi » sont menées - dedans et 
dehors - sur l’évolution urbaine du XXe siècle. Ce musée se situe 
entre architecture, art et société. Un formidable « trois en un ».
N’oublions pas les deux collines lyonnaises, porteuses d’une 
longue et passionnante histoire. La Croix-Rousse témoigne du 
riche héritage de la soierie à Lyon. À la Maison des Canuts, on 
peut justement explorer un véritable atelier d’époque. Cette 
découverte peut être couplée avec une balade commentée dans 
les traboules du quartier, sur les pas des canuts, conseillée dès  
8 ans. Quant à l'association Soierie Vivante, elle permet non  
seulement de découvrir des ateliers, mais également de s’es-
sayer soi-même au tissage, dès 4 ans. Et puisque l’artisanat et 
l’expression artistique sont toujours d’actualité dans le 4e arron-
dissement, mais aussi sur les Pentes, des balades urbaines sur le 
street art y sont organisées jusqu’en juin par les Musées Gadagne. 
Une sortie en famille divertissante pour parcourir les rues à la  
rencontre d’œuvres étonnantes : mosaïques, fresques, collages…  
Redescendons jusqu’à l’Hôtel de Ville, car il s’ouvre aussi au 
public en dehors des Journées du Patrimoine. Deux samedis 
par mois, les familles peuvent explorer ce palais somptueux, où 
salons et dorures leur en mettent plein la vue. C’est le moment, 

Si Lyon est une destination touristique très prisée, les jeunes citadins lyonnais ont aussi accès à 
de multiples visites et sorties dans leur propre ville. Grains de Sel a dégoté plusieurs bons plans 

permettant de faire découvrir ou redécouvrir la capitale des Gaules aux enfants qui l’habitent.

Touriste  
dans sa ville
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D-O-S-S-I-E-R
Par Pauline Lambert



D-O-S-S-I-E-R

sur la place des Terreaux, de jeter un œil à la fontaine Bartholdi,  
fraîchement rénovée. Et puis, évidemment, il y a Fourvière,  
l’incontournable. On a beau apercevoir de loin la colline et sa basi-
lique, nous sommes-nous vraiment penchés sur son histoire ? Une 
visite de ce monument construit au XIXe siècle s’impose, pour son 
passé comme son présent avec en bonus la vue vertigineuse sur 
la ville qui nous est offerte depuis la tour de l’observatoire et la 
terrasse Saint-Michel. Non loin d’elle, remontons encore plus loin 
dans l’Histoire avec Lugdunum - Musée et Théâtres romains.  
Un espace entièrement dédié aux enfants est inclus dans la visite 
du musée.

Connaître Lyon de façon ludique
Et pourquoi ne pas s’investir dans des ateliers pour mieux com-
prendre sa ville au présent ? Ceux de Chic de l’archi à la Maison 
du projet Lyon Part Dieu donnent cette opportunité aux plus 
jeunes. En avril et mai, l’association les initie à la signalétique des 
chantiers (dès 7 ans) via une forme de Pictionary, et aux engins 
de chantiers pour les 3-6 ans et leurs parents à travers un atelier 

tampons. Les mois de juin et juillet chez Chic de l’archi laissent 
libre cours à la créativité des enfants, grâce à un challenge photos 
et un atelier dessins de symboles architecturaux, en plein air.
Des jeux de piste à l’initiative d’associations comme LudiLyon, 
Cybèle Arts ou Les chasseurs urbains permettent aux jeunes 

Visites-jeux de LudiLyon dans le Théâtre antique de Fourvière ©DR

Balade street art ©DR

Visite de Lyon en bateau-mouche ©DR

Musée à ciel ouvert Tony-Garnier dans le 8e arrondissement ©DR
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Lyonnais de découvrir le patrimoine de leur cité d’une manière 
encore différente mais toujours aussi ludique. « Trait d’union 
entre le voir et le savoir », LudiLyon anime des visites-jeux dès  
4 ans, sur diverses thématiques : le Moyen Âge avec un parcours 
dans le Vieux-Lyon ou encore la vie des Romains dans le Théâtre 
antique de Fourvière. Dès 7 ans, des enquêtes dans le quartier 
de l’abbaye d’Ainay, au parc de la Tête d’or ou sur le thème de 
la Résistance sont proposées, et même une balade contée « Ques-
tions pour une championne », sur l’Histoire de Lyon du point de 
vue des femmes depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ces visites-
jeux, à la jonction entre histoire, culture et architecture éveillent 
les enfants à des aspects parfois méconnus de leur ville, tout en 
affinant leur sens de l’observation. Les parcours « insolites, contés 

Ateliers proposés par Chic de l'Archi ©DR



Des croisières jeune public idéales pour une approche en douceur 
de l’histoire de la ville.

Se reconnecter avec la nature en ville
Si en ville les espaces verts sont plus rares, c’est pourtant bien là 
que les plus jeunes préfèrent passer du temps. Et les initiatives sont 
nombreuses pour se reconnecter avec la nature et apprendre à y 
apporter un soin tout particulier. La Maison de l’environnement 
organise chaque mois des ateliers et excursions pour les enfants. 

D-O-S-S-I-E-R

et théâtralisés » de Cybèle Arts en font tout autant à la Croix-
Rousse, dans le Vieux-Lyon ou autour des deux fleuves. Avec  
les Chasseurs urbains, enfin, on peut participer en famille, dès  
6 ans, à des chasses au trésor dans les quartiers de Fourvière et  
de la Croix-Rousse. 

S’amuser, c’est aussi se balader, se laisser porter ou transporter 
dans les agréables rues de Lyon. Balade en tuk tuk ou en segway, 
virée en bateau ou à rollers… Le choix ne manque pas. 
Exotique à la base, le concept du tuk tuk a déjà séduit beaucoup 
de familles à Lyon. On sillonne les rues à bord d’un triporteur 
électrique tout en découvrant sa ville de façon insolite, à coup 
d’anecdotes et de commentaires sur des lieux connus ou plus 
secrets. C’est ce que propose le Lyon Tuk Tour, dès 3 ans. Appelé 
également gyropode, le segway, lui, pour des raisons de sécurité, 
est conseillé à partir de 12 ans (45 kg minimum). Conduire ce 
véhicule électrique à mi-chemin entre le skate et le vélo c’est 
un peu se sentir projeté dans le futur. Il suffit de se pencher en 
avant pour avancer et en arrière pour freiner ou reculer. Comhic 
Tour ou encore Mobilboard animent plusieurs tours en segway 
à travers les quartiers les plus emblématiques de la ville, d’une 
durée de 30 minutes (initiation) à 3 heures (tour complet). Ils 
roulent aussi, mais ils sont plus rétro : les rollers. Les promenades 
de Générations Roller, qui se tiennent tous les vendredis soir au 
départ de la place Bellecour sont un bon moyen d’observer diffé-
remment son environnement. Elles sont conseillées dès 6 ans, et 
à l’arrivée des beaux jours, alors que l’on vient de passer à l’heure 
d’été, elles promettent de belles randonnées et des moments de 
complicité au cœur de la cité. En parlant de glisse, n’oublions pas 
les incontournables bateaux-mouches, présents sur le Rhône et 
la Saône, et dont on doit le concept au constructeur naval lyon-
nais Michel Félizat à l’occasion de l’Exposition universelle de 
1867. Avec Lyon City Boat, les enfants dès 3 ans accompagnés de 
leurs parents peuvent embarquer pour une balade au fil de l’eau, 
autour notamment du quartier de la Confluence ou de l’île Barbe. 

Visite d'atelier avec Soierie Vivante © DR

Découvrir Lyon en tuk tuk © DR

Observation de la faune et la flore au parc de Gerland avec la Maison  
de l'environnement © MEML
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En avril, avec par exemple le stage « Curieux de nature ? » 
pour les 8-11 ans, cinq jours d’exploration du parc de Gerland 
sont animés sur le thème de la faune et de la flore : petites bêtes  
terrestres et aquatiques, poissons du Rhône, herbiers de plantes 
et de feuilles… Les jeunes curieux apprécieront de même les ani-
mations au parc de la Tête d’or initiées par Lyon Nature autour 
des animaux et des plantes. À la Ka’fête ô mômes, en association 
avec Le Moutard, se tient à la fin du mois d’avril une intéressante 
rencontre sur la nature en ville, pour les 9-13 ans. L’occasion pour 
eux de poser leurs questions, dans l’idée de mieux connaître leur 
environnement et d’apprendre à le préserver : peut-on créer un 
potager? Pourquoi composter ses déchets ? 

Redécouvrir sa ville en sortant des sentiers battus, c’est donc pos-
sible. Les propositions foisonnent, tous quartiers confondus. Une 
chose est sûre : après avoir testé quelques-unes de ces sorties, on 
ne sortira plus de chez soi le regard rivé au sol, on saura apprécier 
la ville de Lyon avec une curiosité affinée, les yeux grands ouverts.

À ne pas manquer ce mois-ci 

• Grande enquête urbaine
Dans le cadre du festival Quais du polar, tenter de résoudre 
une énigme à travers un parcours original dans la ville.

Samedi 7 (départ entre 9h et 16h) et dimanche 8 avril (départ entre 9h et 
13h). Durée : 3h. En famille dès 6 ans. Gratuit. 09 83 32 36 26.  
quaisdupolar.com

• Aventurez-vous chez vous
« Saison patrimoine » organise en avril de nombreux événe-
ments touristiques à Lyon et ses alentours sur la thématique 
de l’eau. L’occasion de revivre, au printemps, les Journées du 
Patrimoine dans les cinq zones du pôle métropolitain : Lyon, 
Saint-Étienne, Vienne, Villefranche et Bourgoin-Jallieu.

Samedi 21 et dimanche 22 avril. En famille.  
saisonpatrimoine.com

• La nature en ville
Rencontre et échanges sur le thème de l’environnement dans 
la Cité, organisés par l’association Le Moutard. 

Vendredi 27 avril à 14h15, durée 2h. Pour les 9-13 ans.  
À la Ka’fête ô mômes, Lyon 1er. Gratuit, sur inscription au 04 78 29 00 87. 
lemoutard.fr

Découvrir Lyon en tuk tuk © DR



Sweet sweats

s-h-o-p-p-i-n-g 

Par Noémie Perrin et Véronique Lopes

Sweat bleu perse. Petit Bateau. En molleton 
fleece avec motif « Esprit d’équipe » sur le 
devant. Emmanchure raglan, bords-côtes 
aux manches et bas du corps et surpiqures 
contrastées. 100% coton. 29,90€ du 3 au 
12 ans. Petit Bateau, 98 rue du Président 
Edouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 37 30 40.

Sweat rouge. Zara. Col rond et manches 
longues, inscription imprimée en contraste 
sur le devant. 66% coton et 34% polyester. 
14,95€ du 5 au 14 ans. Zara, 71-73 rue de la 
République, Lyon 2e. 04 78 92 46 60.

Sweat en molleton gris souris.  
Sergent Major. Imprimé toucans vert 
tilleul/raisin. Bords-côtes bas de  
vêtement et bas de manches rayés.  
100% coton. 11€ du 2 au 11 ans.  
Sergent Major, 63 avenue des  
Frères-Lumière, Lyon 8e. 04 78 00 37 32.

Sweat molleton rose poudré.  
IKKS Junior. Brodé « Girl n’Roses » 
sur roses à paillettes et velours.  
Col rond et manches longues,  
bord-côte rayé tricolore. 95% coton 
et 5% elasthanne. 59€ du 3 au  
12 ans. IKKS Junior,  
65 rue du Président Edouard- 
Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 07 45.

Sweat molleton. Catimini. Motifs cœurs rouge 
fraise effet sucettes gourmandes. Encolure ronde et 
poignets bords-côtes resserrés sur fronce.  
100% coton. 55€ du 2 au 14 ans. Catimini, centre  
commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 62 88 64. 
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Sweat tennis jaune shake. 
Bonton. Uni avec imprimé 
poitrine et bords contras-
tants, col rond et manches 
raglan. 100% coton.  
60€ du 4 au 12 ans.  
Bonton, 60 rue du Président 
Edouard-Herriot, Lyon 2e.  
04 78 37 65 03. 

Sweat en molleton. Jacadi. 
Avec deux cerises en broderies 
bouclettes. 95% coton et  
5% elasthanne. 39€ du 3 au  
10 ans. Jacadi, 4 rue Gasparin, 
Lyon 2e. 04 72 41 77 08. 

Sweat rayé jaune avec 
badges. Vertbaudet. 
Molleton rayé, encolure 
ronde et finitions par 
bords-côtes. 60% polyes-
ter et 40% coton. 19,99€  
du 2 au 14 ans.  
Vertbaudet, 27 rue du 
Président Edouard- 
Herriot, Lyon 2e.  
04 72 07 40 38. 



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Caroline Jourdain*

Lorsque des parents se séparent, s’ils sont mariés 
ou s’ils ne sont pas d’accord sur les détails 
de la séparation, ils doivent faire appel 
au juge aux affaires familiales.  
Ce juge est alors chargé de répartir 
les biens et de fixer le lieu de vie 
quotidien des enfants. Il amé-
nagera également les temps 
de visites de l’autre parent, 
comme certains week-ends 
et une partie des vacances  
scolaires. Cette nouvelle  
organisation familiale doit 
permettre à l’enfant de 
trouver un équilibre et de 
s’épanouir, c'est pourquoi les 
décisions prises par le juge aux 
affaires familiales sont toujours 
dictées par l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Aussi, avant de prendre sa 

décision, et dans la mesure où il l’estime nécessaire et 
possible, le juge peut rencontrer l’enfant afin de 

recueillir son avis.

Du juge aux affaires familiales 
au juge des enfants

Il arrive que la séparation soit la cause 
de vives tensions entre les parents, 
lesquels peuvent, par leur compor-
tement, mettre en danger physi-
quement ou psychologiquement 
leurs enfants. Dans ce cas, l’un ou 
l’autre des parents, la personne à qui 
l’enfant a été confié (tuteur), voire 

l’enfant lui-même, peuvent saisir un 
autre magistrat : le juge des enfants. 

Celui-ci est chargé de vérifier la réalité 
du danger et, s’il y a lieu, d’apporter toute 

l’aide nécessaire à l’enfant et à sa famille en 
faisant intervenir des éducateurs à domicile.

*Maître Caroline Jourdrain est avocate à Lyon et fait partie de la commission « Droits des mineurs » du Barreau de Lyon. Elle intervient dans le cadre de contentieux en droit 
pénal et en droit civil des mineurs.

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

Quel juge consulter en cas  
de séparation des parents ?

© Camille Gabert
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La vie de la ferme quand on habite à Lyon, ce n’est pas forcément un univers que l’on a l’habitude de 
côtoyer. Pour pallier à cela et recréer du lien entre consommateurs et producteurs, le réseau Civam 
organise depuis quelques années de Ferme en ferme, un événement national qui invite le grand 
public à pousser les portes des fermes participant à l’opération, le temps d’un week-end. 

Photos © DR

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

De la ville à la ferme
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Dans le Rhône, ce ne sont pas moins d’une trentaine de fermes 
réparties géographiquement sur cinq circuits, qui permettent de 
découvrir le savoir-faire des éleveurs et producteurs, tous engagés 
dans une démarche d’agriculture durable. 
Ainsi dans les Côteaux du lyonnais, il sera possible d’aller visiter 
la Ferme des Ours Gourmands et sa pléiade d’animaux (lapins, 
cochons, ânes), d’arpenter l’atelier et le séchoir de plantes aroma-
tiques et médicinales du Champ Libre ou encore de fouler le sol 
de la très vieille Ferme du Marjonnet datant du XVIIe siècle et 
faire la connaissance de ses habitants, des bovidés élevés dans la 
pure tradition bio. Le samedi, une soirée « Ferme en fête » est 
organisée chez Alexandre Murigneux avec concert et dégustation 
de produits fermiers.
Sur le circuit « Monts d’or et Pierres Dorées », les viticulteurs 
du Gaec Le Bouc et la Treille présenteront quant à eux leurs 
produits et projetteront un film documentaire à destination 
des enfants sur la fabrication du vin. À l’Arche de Nancy, après 
avoir chaussé ses bottes, on pourra approcher un élevage d’escar-
gots, d’ânesses et même saluer un lama. Tandis que du côté de  
Charnay, la chèvrerie de la famille Nesme située au cœur des 
Pierres Dorées, accueillera les participants pour des dégustations 
de fromages et de crêpes au lait de chèvre… Vous en salivez 
d’avance ? Nous aussi.

Pour s’y retrouver au milieu des champs
Deux solutions : si vos maîtres-mots sont « anticipation » et 
« organisation », vous pouvez télécharger le dépliant du dépar-
tement qui vous intéresse sur le site internet de l’événement. 
Si le thème de votre week-end en famille est plutôt « fermier- 
aventurier », notez les adresses, munissez-vous d’une carte rou-
tière (non, non, pas de GPS, ce serait trop facile. Et pourquoi ne 
pas laisser les enfants vous guider d'ailleurs ?), suivez les pan-
neaux et surtout l’épouvantail positionné par les agriculteurs 
devant leur ferme. Quelle que soit l’option choisie, on vous prédit 
une belle escapade champêtre.

De Ferme en ferme, les 28 et 29 avril 2018. 
Plus d’infos sur defermeenferme.com



Le temps d'un week-end, la Cité Internationale se transforme en 
royaume des enfants. Trois jours durant, 30 000 familles sont atten-
dues pour la première édition lyonnaise de Kidexpo, une sorte de 
grande Foire de Lyon dédiée aux jeux et jouets. Après onze ans à 
Paris, la formule débarque donc chez nous à l'occasion des vacances 
de Pâques. Le but de l'événement ? Faire découvrir les tendances 
et nouveautés des loisirs jeunesse, à travers une centaine d'ateliers 
et animations.
Trois domaines sont ainsi concernés : éducation et vie pratique ; 
sports, loisirs et vacances ; jeux, jouets et loisirs créatifs. Au menu, 
des ateliers de cuisine, des tests de jouets et des animations variées. 
Une grande part est aussi accordée aux innovations numériques. 
La start-up Wakatoon, par exemple, propose de donner vie aux 

coloriages des enfants pour en faire des dessins animés. Les parents 
y trouvent aussi leur compte : plusieurs stands, comme ceux des 
offices de tourisme, apportent leur lot d'idées de sorties et d’activités 
familiales proposées dans la région de Lyon.
Et puisque toutes ces déambulations ouvrent l'appétit, un goûter 
géant est organisé chaque jour de 15h à 18h. Enfin, la grande scène 
accueille toute la journée des animations : concerts, danse, cinéma, 
magie, sport... la programmation est variée et promet une joyeuse 
effervescence tout le week-end. 

Kidexpo Lyon, du vendredi 13 au dimanche 15 avril, de 10h à 19h 
(18h le dimanche). Cité internationale, 50 quai Charles-de-Gaulle, 
Lyon 6e. Tarifs : de 4 à 18 €. kidexpo.com

© DR

FOIRE

Au grand bazar
Dès 3 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Lucas Desseigne et Emilie Spertino
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SALON

En mode vintage  
pour les enfants
En famille

Pour sa 18e édition, le Marché de la mode vintage revient à  
La Sucrière les 7 et 8 avril autour du thème des années 1990.  
Pendant que les parents retrouveront avec nostalgie ce qui a fait 
le charme de leur adolescence, les enfants auront droit à une 
visite guidée juste pour eux, organisée par le blogueur et père 
de famille, Monsieur Simon. L’occasion de découvrir ce à quoi 
pouvaient ressembler les Mini-Disc, les premiers téléphones 
portables, les pantalons larges ou encore les Tamagotchi, bref, 
tous ces vestiges des jeunes années de leurs parents. La visite, 
qui dure 45 minutes, est ponctuée de nombreuses surprises 
et s’achève par un debrief autour d’un verre d’Orangina. Un 
départ toutes les heures est prévu depuis l’entrée de La Sucrière.  

Marché de la mode vintage, 7 et 8 avril, samedi de 10h à 21h,  
dimanche de 10h à 19h. La Sucrière, 49-50 Quai Rambaud, Lyon 2e. 
marchemodevintage.com 
Visite guidée enfant : 3€ pour les - de 8 ans et 5€ pour les + de 8 ans,  
par groupes de six. 



LITTÉRATURE, JEUX DE PISTE, ANIMATIONS 

Un week-end noir de chez noir
En famille

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

Durant les trois jours de Quais du Polar, Lyon et ses proches 
environs se transforment en scène de crime géante sur 
laquelle des passionnés de littérature noire se pressent pour 
rencontrer des auteurs du monde entier, lors de dédicaces, 
conférences, projections de films policiers… Pour sa 14e édi-
tion, le festival a notamment choisi de passer au peigne fin 
le polar italien et d’évoquer l’avenir de la paix et des droits 
humains, à travers le centenaire de la Première Guerre  
mondiale et les 50 ans de Mai 68. 
Si l’on peut savourer sa passion pour le noir en solo, Quais 
du Polar s’adresse de plus en plus aux familles, avec toujours 
ses espaces jeunesse (livres, jeux de société, enquête du maga-
zine Georges) du Palais de la Bourse et de l’Hôtel de Ville, 
et des activités chaque année renouvelées. Outre l’incontour-
nable grande enquête dans la ville, « Vengeance Toscane », 
à faire en famille et dont le départ se fera au CHRD, on 
conseillera ainsi aux enfants les plus grands (dès 12 ans) la 

Murder Party de Lugdunum (musée gallo-romain) au cours 
de laquelle ils tenteront d’élucider un mystérieux assassinat. 
À ne pas manquer également, les rendez-vous cinémato-
graphiques et musicaux du festival : la projection en avant- 
première à l’Institut Lumière du Secret de la pyramide, adap-
tation de Conan Doyle sur la jeunesse de Sherlock Holmes 
et les ciné-concerts de Qui veut la peau de Roger Rabbit au 
Marché Gare et Fantômas à la Comédie Odéon. Et enfin, 
à l’auditorium de Lyon, le spectacle Putain de Guerre !  
– Le Dernier assaut, un plaidoyer contre la guerre, accessible dès  
9 ans, chanté par Dominique Grange et illustré par des 
images des bandes dessinées de Jacques Tardi qui sera  
également présent. Décidément, le noir va très bien à Lyon.

Quais du Polar, du vendredi 6 au dimanche 8 avril.  
Programme complet sur quaisdupolar.com

© DR
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ART ET TECHNOLOGIE NUMÉRIQUES

Embarquement pour 
une nouvelle réalité
Dès 7 ans

C’est le festival le plus novateur des six dernières années, et il 
a lieu à Lyon. Concerts, expositions, tables rondes… Au croi-
sement de la technologie numérique et des arts, le Mirage  
Festival explore, pour cette nouvelle édition, « l’expérience des 
réalités ». En d’autres termes, les créations présentées vont bous-
culer notre perception de la réalité, quitte à nous transporter dans 
des mondes parallèles. Plus adapté à un public familial, le par-
cours d’exposition présente des œuvres interactives, immersives 
ou encore hybrides. Chaussez vos lunettes 3D et munissez-vous 
d’une torche pour apercevoir des danseurs en hologramme avec 
Animo#2 de Gwendaline Bachini. Activez votre smartphone pour 
découvrir en entier Blind Sculpture de Marie Lelouche, une œuvre 
mêlant sculpture réelle et virtuelle. Une exposition qui invite 
les visiteurs à l’action, ça change des tableaux dans les musées. 

Mirage Festival, du mercredi 4 au dimanche 8 avril. Les Subsistances, 
8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. Tarifs : de 0 à 8€. 
miragefestival.com

© DR



s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Lucas Desseigne

On le sait, dans toutes les histoires, ce sont 
souvent les personnages secondaires que 
l’on préfère. Selon leur personnalité et leur 
rôle, ils éclairent le propos, permettent de  
porter un autre regard sur le héros et même, 
parfois, lui volent la vedette.
Ces seconds rôles, Tim Crouch, dramaturge 
et comédien anglais, les aime tant qu’il écrit 
des pièces spécialement pour eux, en les pla-
çant cette fois au cœur de l’intrigue. C’est le 
cas de Moi, Malvolio, adapté et mis en scène 
par Catherine Hargreaves (cie Les 7 sœurs) 
aux Ateliers (TNG). Malvolio est l’un des 
personnages secondaires de la célèbre Nuit des 
rois de William Shakespeare, farce mélanco-
lique, burlesque et poétique qui ne parle que 
d’amour, sur fond de travestissements, com-
plots et autres combines. Ce valet puritain,  
narcissique et pour tout dire assez ridicule, 
méprise la débauche de ses contemporains qui, 
par conséquent, ne cessent de se moquer de lui, 
en lui tendant mille et un pièges. Avec la scène 
pour lui tout seul (il est interprété par François 
Herpeux) dans la pièce Moi, Malvolio, il tient 
enfin sa vengeance en pouvant livrer sa version 
des faits. S’il est encore risible par de nombreux 
aspects, fidèle en cela à l’esprit de Shakespeare, 
il nous touche dans ce rôle de souffre-dou-
leur attitré. Un portrait de loser magnifique 
qui ouvre habilement les portes de l’univers 
shakespearien au jeune public.

Moi, Malvolio, du mardi 3 au vendredi 6 avril à 20h.  
Les Ateliers, 5 rue Petit-David, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 53 15 15.  
Tarifs: de 5 à 18€. Durée: 50 min. tng-lyon.fr

© Gravity Blue Duck

THÉÂTRE

La revanche d’un loser
Dès 11 ans
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THÉÂTRE

Qui a peur du grand 
gentil loup ?
Dès 6 ans

Et si le Petit Chaperon rouge n'avait pas peur du loup ? Et si ce 
dernier, derrière ses yeux méchants et ses crocs aiguisés, cachait 
des blessures secrètes et un cœur grand comme ça ? C'est à ces 
questions que tentent de répondre Sarkis Tcheumlekdjian 
et la compagnie Premier Acte dans cette pièce de théâtre à 
l'ambiance fantastique. Durant une petite heure, nuance, tolé-
rance et curiosité sont à l'honneur et montrent que la « Peur 
de l'Autre » est bien vaine. Loupchik le loup défroqué et  
Charlotte le chaperon combattent ensemble les clichés  
et les préjugés, et prouvent que faire confiance n'est pas réservé 
aux ingénus.

Le Petit Chaperon Louche, le mercredi 4 avril à 19h.  
Théâtre Théo-Argence, place Ferdinand-Buisson, Saint-Priest.  
Tél. 04 81 92 22 30. De 6 à 8 €. Durée : 50 minutes.  
theatretheoargence-saint-priest.fr

© David-Anémian



Il est rare de voir des spectacles pour très jeunes enfants 
construits uniquement autour de la danse. Sans doute parce que 
sa dimension plus abstraite que le théâtre ou le cirque la rend 
moins évidente pour transmettre des émotions et parler à l’ima-
ginaire des tout-petits. La compagnie néerlandaise de danse  
De Stilte, elle, y parvient très bien. En faisant confiance à la 
capacité de compréhension et d’imagination des plus jeunes 
enfants, elle les invite à découvrir tout un monde dans son  
spectacle Flying Cow, proposé au théâtre de Vénissieux.
Ce monde, c’est celui de la ferme. Les trois danseurs, un homme 
et deux femmes, interprètent tour à tour des animaux et les  
fermiers, dans un mélange bien dosé d’humour et de grâce. Des 
accessoires tout simples, ainsi que de jolies ambiances sonores, 

agrémentent astucieusement les chorégraphies pour en faciliter 
la lecture : des cages à oiseaux, une herse sommaire, un seau, un 
drap blanc tacheté de noir et un ballon en forme de pis figurant 
une vache à traire… 
Parfois, on quitte la cour de la ferme pour celle de l’école. Les 
danseurs se transforment alors en trois gamins tantôt complices 
tantôt jaloux, qui jouent ou se chamaillent avant de se serrer 
dans les bras. Rien n’est dit dans Flying Cow, tout est dansé et c’est 
« vachement bien ».

Flying Cow, mercredi 25 avril à 15h. Théâtre de Vénissieux,  
8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. Tarif unique: 8€.  
Durée: 50 min. theatre-venissieux.fr

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

© Hennie Herren

DANSE

Danser, c’est jouer 
Dès 4 ans
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Samuel n’est pas présent sur scène et pourtant 
tout tourne autour de lui, dans ce spectacle  
qui porte son nom, créé par la compagnie Le 
Voyageur Debout et présenté au Pôle en scènes. 
On entend régulièrement sa voix témoigner 
de son histoire et dialoguer avec la comé-
dienne Sandrine Gelin qui, seule sur le plateau, 
interprète une galerie de neuf personnages.  
Tous — la maman, la cousine, le copain du 
foot…—,  réagissent au handicap de Samuel 
car le petit garçon est trisomique. « Un chromo-
some en plus, c’est tout, et ça fout un de ces bazars », 
clame l’un des personnages de cette pièce qui 
alterne avec justesse des moments tendres et 
émouvants et d’autres franchement très drôles. 
On salue la performance de la comédienne et la 
sincérité du texte, très bien écrit et documenté. 
Il résulte de l’expérience de Sandrine Gelin qui 
a travaillé deux ans auprès du vrai Samuel. Sans 
misérabilisme, sans mièvrerie, le spectacle parle 
ouvertement de la différence et montre que 
le handicap de Samuel n’est peut-être pas sa  
trisomie mais le regard que les autres portent 
sur lui. Même s’il ne juge pas pour autant ceux 
dont les peurs et les doutes exprimés maladroite-
ment sont aussi légitimes. On ressort de la pièce 
heureux d’avoir pu rire sans gêne d’un sujet si 
délicat. Et sans doute plus tolérant.

Samuel, vendredi 27 avril à 19h. Pôle en scènes, 
Espace Albert Camus, 1 rue Maryse-Bastié, Bron.  
Tél. 04 72 14 63 40. Tarifs : de 13 à 21€.  
Durée : 1h10. pole-en-scenes.com

© Denis Caye

THÉÂTRE

Ce chromosome en plus,  
quel bazar ! 
Dès 7 ans
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Voir ou revoir du Molière joué sur scène est toujours un plaisir. 
Mais ses pièces peuvent-elles parler aux enfants d’aujourd’hui 
ou les faire rire ? Oui, sûrement, si celle-ci est adaptée et moder-
nisée pour, sans perdre sa saveur d’origine, faire passer d’autres 
messages plus contemporains. 
C’est précisément le cas dans L’Avare, d’après Molière que 
présente la compagnie Tàbola Rassa au Pata’Dôme d’Irigny. 
Ce spectacle hilarant relève le défi de faire jouer cette œuvre 
cultissime par des marionnettes élaborées à partir d’ustensiles 
de robinetterie et remplace par la même occasion la cassette de 
pièces d’or d’Harpagon par une citerne d’eau.
Car si l’histoire est la même qu’au temps de Molière,  
chassés-croisés amoureux inclus, l’enjeu de la pièce n’est plus 
économique mais écologique. Dans un contexte de pénurie de 
ressources naturelles, l’eau tend à devenir un bien privé aussi 

rare et convoité que le pétrole… ou l’or. Ainsi Harpagon, 
incarné par un vieux robinet en cuivre, accumule patiem-
ment les gouttes de son précieux liquide dans une citerne que 
siphonne en douce La Flèche, son serviteur. Les dialogues, revus 
et corrigés par la compagnie Tabola Rassa, s’en donnent à cœur 
joie dans l’usage de jeux de mots et autres métaphores autour de 
l’eau et de la plomberie. 
Après avoir beaucoup ri, on n’a qu’une seule envie en sortant : relire 
le texte original de Molière pour comparer les deux versions.

L’avare d’après Molière, vendredi 27 et samedi 28 avril à 20h30, 
dimanche 29 avril à 18h.  
Pata’Dôme théâtre, 62 rue d'Yvours, Irigny.  
Tél. 04 78 51 48 87. Tarifs: de 9 à 16 €. Durée: 1h15.  
patadome-theatre.com

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Lucas Desseigne

© Alain Baczynsky

THÉÂTRE D’OBJETS

L'Avare version H2O 
Dès 10 ans
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CIRQUE

Élégance aérienne
Dès 7 ans

1937. C'est l'automne et Betty se marie dans un somptueux  
château. La crise économique est passée par là, la guerre couve. 
Alors on fait la fête, et plutôt joyeusement, quand trois jeunes 
hommes bien mis font irruption dans le décor. Ils entraînent la 
mariée dans un salon-fumoir aussi sombre que raffiné, et l'on 
comprend bien vite que les quatre personnages partagent un 
lourd secret. C'est alors le départ d'une succession de « glissades, 
fêtes, bagarres et danses dignes d'un music-hall américain », comme 
le promettent les artistes de la compagnie, formés à Montréal et 
Bruxelles. Première création du Cirque Le Roux, The Elephant 
in the Room s'annonce rétro, chic et esthétique.

The Elephant in the room, le vendredi 27 avril à 20h30.  
Le Toboggan, 14 avenue Jean-Macé, Décines-Charpieu. Tél. 04 72 93 30 14.  
Tarifs : de 16 à 32 €. Durée : 1h15. letoboggan.com

© DR
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L’œuvre percutante de l’artiste algérien Adel Abdessemed 
déferle au MAC de Lyon. Ce plasticien, qui a dû fuir son pays 
en proie aux attentats islamistes en 1994, a terminé son cursus à 
l’école des Beaux-Arts de Lyon. Il a rencontré sa femme à cette 
époque, dans un bar lyonnais, L’Antidote. Ce lieu, associé à 
un moment fondateur de sa vie, donne son nom à l’exposition 
du MAC. Le terme « antidote » renvoie aussi à la façon dont 
l’œuvre d’Adel Abdessemed lutte contre la violence du monde.
 
Car l’artiste conçoit son travail comme un combat. Il en 
découle, dans ses dessins, installations et sculptures, une force, 
une rage, souvent contagieuses. Si cette exposition est indis-
pensable aux adultes, on conseillera aux parents d’y emmener 
des enfants d’au moins 10 ans et même de privilégier les visites 
guidées, celles-ci étant d’ailleurs proposées dès l’âge de 4-6 ans,  

focalisées sur deux ou trois œuvres. Les enfants apprécieront la 
maquette du fameux bar L’Antidote dont les chaises s’envolent, 
propulsées par une soufflerie, les dessins au fusain, les camions  
grandeur nature, la vidéo de l’artiste qui, suspendu par les pieds 
à un hélicoptère, peint des formes aléatoires sur des panneaux 
de bois également présentés. Mais l’œuvre phare, c’est Shams (en 
français, « canicule » mais aussi « trompe-l’oeil »), une sculpture 
monumentale réalisée in situ avec 35 tonnes d’argile. Cette ode à 
la condition humaine, inspirée de la visite de Dante aux Enfers, 
résume la puissance vertigineuse de l’art d’Adel Abdessemed.

L’Antidote, jusqu’au 8 juillet 2018. MAC de Lyon, Cité internationale,  
81 quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e. Tél. 04 72 69 17 17. Tarifs : 4 et 8€, 
gratuit pour les - 18 ans. Infos, ateliers et visites guidées sur réservation 
sur mac-lyon.com

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Rodolphe Koller

© Olivier Chassignole

ART CONTEMPORAIN

Quand l’art enrage 
Dès 10 ans
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MINIATURES

Lyon en 1/85e

En famille

Après les Lego, Mickey, la montagne ou la campagne, le musée 
Mini World a, depuis plusieurs mois, le projet de recréer la 
ville de Lyon en différents mondes miniatures. Pour cette pre-
mière phase, ce sont les lieux emblématiques de la Presqu'île  
qui sont mis à l’honneur avec la reconstitution à l'échelle 1/85e 
de ses principaux monuments comme l'Hôtel de Ville ou l'opéra 
de Lyon. La science du détail est toujours aussi bluffante, tout 
comme la promenade qui prévoit différentes vues possibles à la 
façon d'une maquette 3D. Fin 2018, ce sera au tour de la rive 
gauche de compléter le Mini World of Lyon avec la Guillotière, 
le parc de la Tête d'or ou encore la Part-Dieu. En attendant, 
il est déjà possible d’avoir ses premiers vertiges en survolant 
la place Bellecour, des Terreaux, les Célestins et l'Opéra. Une 
expérience inédite à vivre dès aujourd’hui.

Exposition Mini-Presqu'île. Mini World Lyon, Pôle du Carré de Soie,  
3 avenue de Bohlen, Vaulx-en-Velin. Tél. 04 28 29 09 19.  
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h. Du mercredi au vendredi 
de 11h à 18h. De 9 à 14 €. miniworldlyon.com

© DR



Depuis qu’elle est enfant, le dessin remplit la vie de Lucie. Il faut 
dire qu’à l’âge où, à l’école, ses copains faisaient des dictées, elle 
dessinait dans ses cahiers au fond de la classe : « J’ai appris à écrire 
à 11 ans car je suis très dyslexique. Je passais toujours en classe supé-
rieure, avec 20 en maths et zéro en français. Ce que je ne pouvais pas 
écrire, je le dessinais ». Tant et si bien qu’elle développe son univers 
et enchaîne un brillant parcours aux Beaux-Arts d'Angoulême, 
section BD, et aux Arts décoratifs de Strasbourg.

Rapidement, Lucie publie les histoires qu’elle portait en elle 
depuis l’enfance, notamment dans des albums jeunesse dont 
elle assure le texte et les illustrations. Elle manie la technique des 
papiers découpés et celle de l’empreinte : peignant ses doigts de 
gouache, elle s’amuse à utiliser les sillons de sa peau pour figurer la 
membrane d’une aile de papillon. Ces dessins aux formes simples, 
graphiques et colorées, publiés chez Milan mais aussi Bluedot ou 
L'Élan Vert, s’adressent aux jeunes enfants… et même aux bébés 

©  Matthieu 
Perret

© DR

LUCIE ALBON

Elle dessine  
comme elle respire

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Clarisse Bioud

Originaire de Poitiers, la dessinatrice Lucie Albon a bourlingué en France et à l’étranger avant de 
se poser à Lyon, il y a une dizaine d’années. Elle y multiplie les projets artistiques, dans l’univers 
de l’édition jeunesse et celui du street art.
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comme ce livre, commandé par la Ville de Grenoble et remis à 
chaque nouveau-né dès le mois d’octobre.

Discrète street artist
Lucie dessine aussi sur les murs, format XXL. Des personnages 
androgynes, énigmatiques et poétiques, aux grands yeux braqués 
sur les passants, comme dans la rue Longue (Lyon 1er) ou au cof-
fee shop Comme à la maison (7e). Qui sont-ils et que veulent-ils 
nous dire ? Volontairement, Lucie n’apporte pas de réponse :  
« Chacun se les approprie et selon son émotion, va les ressentir comme 
étant joyeux ou plutôt tristes ». Car si elle aime investir la ville, 
Lucie ne veut pas s’imposer. Elle ne crée donc que des collages, de 
fait éphémères, et demande l’autorisation du propriétaire du mur 
avant de se l’approprier. « Jouer au chat et à la souris avec la police, 
ce n’est pas mon truc », sourit-elle. L’artiste a commencé à taguer à 
14 ans, attirée par l’idée de dessiner en grand, en mouvement et à 
l’air libre : « La rue éveille un truc animal, on se sent en vie ». Pour 
elle, le street art est « un passe-temps nécessaire, un espace de liberté » 
entre ses différents projets éditoriaux qui lui demandent une forte 
concentration. Elle apprécie aussi, dans cette pratique, le rapport 
direct avec le public : « Il n’y a pas d’explication, juste des émotions ».
Ce lien avec les autres, Lucie le cultive aussi en animant de nom-
breux ateliers scolaires qui nourrissent sa créativité : « Ce que j’ai 
gagné en technicité au fil des ans, je l’ai perdu en spontanéité. Travail-
ler avec les enfants m’aide à insuffler la bouffée d’air frais dont j’ai 
besoin dans mes images ».

Le dernier livre de Lucie
Mais où va donc cette colonie de fourmis ? Noémie, la 
plus curieuse d’entre elles, aimerait bien le savoir. Avec 

ses illustrations douces et colorées, l’histoire 
de Curieuse fourmi parle d’exploration et de 
nature aux tout-petits (dès 3 ans).

Curieuse fourmi, Editions Fleur de Ville, 11,90€



b-i-e-n---ê-t-r-e
Par Caroline Sicard

© DR

Les bons gestes pour bien dormir 

Le coucher peut être un moment délicat, entre l’aîné qui n’a pas sommeil et le petit dernier 
qui a peur du noir. Voici quelques gestes simples recommandés pour que les enfants dorment 
mieux, et plus longtemps.
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Bien dormir, ça se prépare ! Le coucher, ce passage entre l’éveil 
et le sommeil, doit s’opérer en douceur. Règle numéro un pour 
le docteur Marie-Josèphe Challamel, ancienne responsable 
de l’unité de sommeil de l’enfant aux Hospices civils de Lyon 
et désormais retraitée : privilégier une heure de coucher fixe,  
« entre 20 heures et 21 heures selon l’âge de l’enfant », tout comme 
un lever à heure régulière, « sinon, c’est tout le cycle de sommeil qui 
se décale ». Le coucher doit ensuite être précédé d’une période 
de calme, dans une pièce peu éclairée, sans jeu violent. « Surtout, 
on éteint les écrans une heure avant d’aller au lit et on les enlève de la 
chambre. » L’ancienne pédiatre souligne l’importance de mettre 
en place un rituel dans ce moment de transition : se laver les 
dents, aller aux toilettes, enfiler son pyjama… Un rituel dans 
lequel les parents occupent une place importante, en accompa-
gnant les enfants au lit avec une chanson ou une histoire. « C’est 
un moment privilégié d’échange », explique le docteur Challamel, 
avant de préciser, « le rituel permet aux petits de s’endormir plus 
tôt et de dormir plus longtemps ». On souhaite ensuite une bonne 
nuit et on sort de la chambre pour leur apprendre à s’endor-
mir seuls. Quant aux plus âgés, on les incite à lire mais on évite 
les bandes dessinées car avec les cases, l’attention zappe au lieu  
de se calmer.
 

Monstre nocturne
Ça y est, le petit dernier dort maintenant paisiblement, mais 
que faire en cas de cauchemar ? Marie-Josèphe Challamel tient 
à distinguer une terreur nocturne d’un cauchemar. Dans le pre-
mier cas, si l’enfant crie mais ne se réveille pas, il est préférable 
de ne pas intervenir car il aura ensuite du mal à se rendormir. 
Mais si c’est un cauchemar en seconde partie de nuit, lors du 
sommeil paradoxal et qu’il se réveille, mieux vaut le rassurer.  
« Exceptionnellement, on peut le laisser dormir avec soi. Mais dès 
le lendemain, il faut lui expliquer qu’il a fait un mauvais rêve ». 
Enfin, si le noir l’effraie, il est toujours possible d’installer une 
veilleuse à faible luminosité afin d’éviter que la lumière bloque 
la mélatonine nécessaire à l’endormissement. Sans oublier  
doudou pour monter la garde.



© V.L.

Citoyen, accueillant et gourmand

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Véronique Lopes

Il est parfois difficile de trouver des adresses où 
manger de bons produits locaux et bio (95% de 
la carte ici) sans tomber dans la caricature du 
repaire bobo écolo, parfois moralisateur. Et ce 
sont tous ces écueils que Six pieds sur terre réus-
sit à éviter, avec brio. Ici, on est accueilli avec 
un grand sourire, on vous cherche la meilleure 
table en fonction de la luminosité (le restaurant 
étant baigné de lumière grâce à ses grandes baies 
vitrées) et la carte ne dispose pas de pictogrammes 
pour les régimes vegan. On est dans la simplicité, 
et ça fait du bien. 

Comme à la maison
Si ce bar-restaurant de quartier ouvre dès 8h 
du matin (avec un thé ou café à 1 euro, qui dit 
mieux ?), on est allé découvrir sa carte le midi. 
À l’ardoise, quatre entrées, deux plats du jour, 
une suggestion et deux desserts avec, à chaque 
fois, une proposition végétalienne et une version 
carnée, dont le dénominateur commun est que 
tous les produits sont locaux, pour la plupart 
bio et achetés en direct chez les producteurs. On 
s’est laissé tenter par la salade thaï de poulet et le 
croustillant au saint-marcellin et champignons. 
De belles portions généreuses, simples et gour-
mandes. Ensuite, on a opté pour le steak de patate 
douce accompagné de légumes et semoule, et l’es-
calope de veau aux champignons et à la polenta. 
Là aussi, la générosité est de mise et les saveurs 
sont au rendez-vous. Pour les petits, les plats  
sont les mêmes mais les portions adaptées, et 
un espace avec livres, magazines et jeux leur est 
réservé. De quoi passer un moment en famille 
sans culpabiliser.

Six pieds sur terre, 189 grande rue d’Oullins, Oullins. 
04 78 51 34 19.  
Du mardi au samedi midi et du mercredi au samedi soir.  
Plat du jour : 11,50€. Entrée plat : 14,50€. Formule 
complète : 17,50€. Menu enfant : plat + sirop : 8€.
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Percujam 
Dès 11 ans

Ce documen-
taire n’est pas, a 
priori, pour les 
enfants mais il 
témoigne d’une 
telle bienveil-
lance qu’il ne 
pourra que leur 
inspirer la tolé-
rance et les pré-
venir des idées 
reçues.

Percujam est un groupe de musiciens autistes qui ont transcendé 
leur handicap grâce à la musique. Leur succès est phénoménal 
— ils ont fait plusieurs tournées, et joué devant une salle pleine à 
L’Olympia — et mérité. Tous vivent dans un centre spécialisé où 
leurs éducateurs les ont poussé à partager ce projet, en respectant 
la variété de leurs goûts musicaux et en les incitant à chanter sur ce 
qui les concerne. On regarde, admiratif, ce documentaire musical 
qui prône la différence et respire la joie de vivre. 

→ Durée : 1h04 • Sortie : 4 avril

Pat et Mat déménagent !
Dès 3 ans

Avec Pat et Mat, il y a toujours une mauvaise solution aux 
problèmes ! Encore plus depuis qu’ils ont déménagé et se sont 
installés dans cette double maison réunie par un grand garage. 
Qu’ils essayent d’attraper un essaim d’abeilles, de déboucher 
une cheminée ou de chasser une taupe de leur jardin, le résul-
tat est toujours pire qu’au début de l’épisode. La faute à leur 
inventivité et leur art du bricolage qui ne connaissent aucune 
limite !
C’est tellement amusant que cela en devient poétique, à 
l'image de la fin de l’épisode sur la tondeuse électrique. Ou 
absurde quand, dans Tournez Manège, ils cherchent à trouver 
une utilisation à un objet qu’ils ne comprennent pas. Qu’im-
porte, Pat et Mat sont aussi inattendus que drôles et toujours 
sans paroles.    

→ Durée : 40 mn • Sortie : 28 mars

Pierre Lapin
Dès 6 ans

Q u a n d  T h o m a s 
McGregor hérite du 
manoir de son grand-
oncle ,  la  guerre 
avec Pierre Lapin 
est immédiatement 
déclarée. Mais quand 
McGregor abdique, 
battu, humilié, Pierre 
Lapin se ravise : ne 
serait-il pas aller trop 

loin ? Librement adapté des célèbres histoires de Beatrix Potter, 
Pierre Lapin est un film trépidant qui mélange avec une virtuosité 
bluffante des images réelles et des animaux animés. Le résultat est 
exceptionnel : les lapins parlent mais sont aussi doués de raison et 
de malice, tout en restant de vrais animaux. L’effet est sidérant 
et le récit mené à un rythme d’enfer avec une musique pleine de 
peps, un vrai régal.

→ Durée :1h35 • Sortie : 4 avril
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Professeur Balthazar
Dès 3 ans

Si vous ne connais-
sez pas le Profes-
seur Balthazar, il 
faut courir le voir. 
Il est né en 1967 à 
Zagreb, en Croatie, 
et a connu quatre 
saisons, 59 épisodes 
jusqu’en 1977 et 
une restauration 
à Rome en 2007. 

Voici cinq de ses aventures et toutes sont portées par le même 
esprit : un univers graphique psychédélique, des histoires absurdes, 
amusantes et généreuses qui se transforment en récits inattendus et 
souvent poétiques. Comme celle de La neige et du manège à nuage, 
de L’arc en ciel et de la machine à tissu, des frères Bim bam boum, 
les fabricants de trous, de Fabien le conducteur de tramway qui 
apprend à voler… La plus rigolote s’appelle Bonheur pour deux. Elle 
est aussi loufoque qu’un épisode des Shadoks, mais s’adresse plus 
aux enfants que la série de Jacques Rouxel.

→ Durée : 45 mn • Sortie : 4 avril

Un cheval appelé Éléphant
Dès 8 ans

Sur son lit de mort, 
un grand-père de- 
mande à ses petits-
fils, Lalo et Roberto, 
de libérer Éléphant. 
Mais qui est-il ? Heu-
reusement, l’un des 
garçons lit une BD 
qui explique toute 

l’aventure à suivre. Éléphant est un beau cheval, intelligent qui 
les conduit dans un cirque. C’est là que se trame l’intrigue où 
vengeance et cupidité se mélangent. C’est là encore que Lalo ren-
contre Manuela et découvre l’amour.
L’histoire a été confiée au réalisateur Andréas Waissbluth par 
Lalo Parra qui appartenait à une des plus grandes familles  
d’artistes du Chili. Le récit semble incroyable. Le film décrit bien 
l’univers du cirque et ses personnages pittoresques et reste facile à 
suivre grâce à l’insertion bienvenue de la BD au milieu des images 
réelles.

→ Durée : 1 h 20 • Sortie : 4 avril



c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

L’île aux chiens 
Dès 10 ans

Au Japon, dans un 
futur proche. Pour 
lutter contre l’épidé-
mie de grippe canine, 
le maire de Megasaki 
envoie tous les chiens 
de la ville en quaran-
taine sur une île voi-
sine. Un jour, le jeune 
Atari, débarque à bord 

d’un vieil avion. Il veut retrouver Spots, la seule créature qui lui 
ait montré de l’affection… Deuxième film d’animation de Wes 
Anderson après Fantastic Mr. Fox, L’île aux chiens s’inscrit dans son 
univers original et si facilement identifiable : son humour froid, son 
austérité, ses trouvailles — les chiens parlent anglais et les humains, 
japonais, sans être toujours traduits ! — la rigidité un peu trop sys-
tématique de ses plans… Malgré son fond très politique (qui plaira 
aux parents) et sombre, ce dessin animé s’adresse bien aux enfants 
(à condition qu’ils ne soient pas trop jeunes). Ils s’identifieront à 
Atari, héros attachant de cette fable contemporaine. 

→ Durée : 1h41 • Sortie : 11 avril

Mika & Sebastian, l’aventure de la poire géante
Dès 5 ans

Le chat Mika 
p ê c h e  u n e 
bouteil le qui 
contient  une 
graine et  un 
message : JB, 
l’ancien maire 
de la ville, aimé 
de tous et dis-

paru, est coincé sur l’île mystérieuse. Mika plante la graine mais 
celle-ci finit par devenir une poire géante qui détruit sa maison. 
Voilà comment débute ce voyage initiatique rocambolesque pour 
Mika et son ami, l’éléphant Sebastian. Accompagnés du profes-
seur Glucose, ils vont braver la peur et bien des éléments pour 
redonner à leur ville sa sérénité. Le récit de ce film qui mélange 
la politique, l’aventure, le fantastique et les pirates est aussi fou-
traque que son animation, qui passe de décors industriels à une 
mer démontée. Il baigne aussi par moments dans une douce poé-
sie, comme quand la poire et ses habitants traversent le nuage noir.

→ Durée : 1h20 • Sortie : 25 avril

Sherlock
Dès 6 ans

Rien ne va plus 
chez les nains de 
jardin londoniens. 
Ils disparaissent 
tous les enclos. 
Même celui de 
Gnomeo et Juliette 
qui viennent pour-
tant tout juste 
de s’installer à 
Londres est sou-
dainement déserté. 

Heureusement que Sherlock Gnomes et son fidèle assistant Wat-
son sont sur le coup, eux seuls sont capables de sauver ces nains des 
griffes de l’ignoble Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock.
Sur les mélodies entraînantes d’Elton John, ce dessin animé à la fois 
kitsch et moderne se suit comme une vaste aventure à travers les 
monuments londoniens. C’est amusant et rythmé, surtout grâce à 
la multitude de personnages passionnants qui compose le film. Le 
reste est plus convenu mais se laisse voir avec bonne humeur.

→ Durée : 1h30 • Sortie : 11 avril

La révolte des jouets
Dès 3 ans

Cinquante ans avant 
Toy Story, la géniale 
réalisatrice tchèque 
Hermina Tyrlova 
(celle de Ferda la 
fourmi) a eu l’idée, 
pour des raisons 
politiques et écono-
miques, de donner 

vie à des jouets dans un monde réel. La Révolte des jouets, le troi-
sième court-métrage du programme, date de 1946 et met en scène 
un nazi ridicule, anéanti par des figurines en bois. Le message 
est malin, puissant et le film burlesque et amusant. Un véritable 
chef-d’œuvre.
Un an plus tard, elle remet sa technique d’animation si moderne 
au profit de La Berceuse : un jouet distrait un bébé dans son  
berceau et sème la pagaille. Là encore, le film frappe par son 
inventivité et son attrait. L’aventure de minuit, signé de Bretislav 
Pojar est plus récent (1960) mais reste distrayant.

→ Durée : 35 mn • Sortie : 4 avril
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j-e-u
Par Camille Gabert

Le petit poisson

Sa maman
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Perillon

Septième film de Wes Anderson, réalisateur indépendant  
américain révélé par La famille Tenenbaum en 2001,  
Moonrise Kingdom embarque le spectateur sur une petite île de la  
Nouvelle-Angleterre, dans un univers miniaturisé et nostalgique 
typique du cinéaste.

Dès l'introduction, il dévoile à travers plusieurs plans-séquences 
les pièces de ce qui ressemble à une maison de poupée. Il s'agit en 
fait de la maison des Bishop, où vit la jeune Suzy. Chaque pièce 
paraît conçue comme un tableau vivant dont les personnages,  
statiques, composent cette famille idéale (en apparence) que 

© DR

Moonrise Kingdom
Dès 8 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie 
de partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous 
propose de (re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille, 
absolument. Ce mois-ci : Moonrise Kingdom de Wes Anderson, sorti en 2012.



va bientôt fuir l'adolescente. Sa fugue sera orchestrée avec la  
complicité de son amoureux, Sam, jeune scout orphelin, aussi 
débrouillard que romantique.
Artisan de cinéma préférant les trucages faits-main aux retouches 
numériques, Anderson porte un soin particulier à chaque détail, 
des décors aux costumes en passant par la géométrie de ses prises 
de vue.
Comme à son habitude, Wes Anderson conte une histoire teintée 
de surréalisme, s'appuyant sur une chatoyante galerie de person-
nages campée par des comédiens confirmés (Bruce Willis, Tilda 
Swinton, Bill Murray, Edward Norton, Frances McNormand...).

Le temps de l'amour et de l'aventure…
Mais la découverte de Moonrise Kingdom ne se justifie pas uni-
quement pour des raisons esthétiques ou stylistiques. Il faut aussi 
et surtout voir ce film parce qu'il raconte la magie des premiers 
émois amoureux, ceux de l'adolescence, et les tracas de ces adultes 
en devenir (le sentiment d'être incompris de ses proches, la diffi-
culté à trouver sa place dans la société, à se forger une identité...).
Avec sa malice traditionnelle et ce refus d'un monde trop sérieux, 
Wes Anderson signe un film d'aventure, romanesque et fougueux, 
qui donne foi dans la jeunesse. Une bulle de cinéma sophistiquée, 
pleine de grâce et d'humour, dont les enfants, dans leur soif d'émo-
tions, d'expériences et de changements, s'affirment en héros plus  
responsables et audacieux que les adultes du film, coincés par 
leurs propres incertitudes et frustrations. 

Et c'est justement ce mois-ci, dès le 11 avril, que sort le nouveau long- 
métrage de Wes Anderson : L'île aux chiens. Récompensé d'un Ours d'argent 
à Berlin, le film d'animation du dandy américain est une déclaration 
d'amour au meilleur ami de l'homme doublée d'un propos plus politique 
qu'à l'accoutumée. Redécouvrir Moonrise Kingdom avant de filer au cinéma, 
c’est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. 
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ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement actualisée, pour comprendre la géographie de 
la ville, son développement... Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 78 30 61 04.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Martin Luther King : le rêve brisé ? À l’occasion 
du 50e anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King 
et alors que les luttes pour les droits civiques sont tou-
jours d’actualité, la bibliothèque de Lyon tient à lui rendre 
hommage, à travers photos, documents d'archive…  
Dès 12 ans. Lyon 3e, 04 78 62 18 00. Jusqu’au 28 avril.

FERME DU VINATIER
→ En-vol. Avec l’artiste Nathalie Charmot, les patients 
et les soignants du Pôle Psychiatrie et MPR (Médecine 
Physique et de Réadaptation) du CHU de Saint-Étienne 
ont découvert et expérimenté l’art du pliage de papier en 
confectionnant 1000 grues, présentées à Bron. Dès 6 ans. 
04 81 92 56 25. Jusqu’au 27 avril.

GALERIE ATELIER 28
→ La faune. À travers ses sculptures, la céramiste  
Ule Ewelt explore la relation à la fois proche et contra-
dictoire de l’homme avec les animaux, à la Préhistoire.  
Dès 8 ans. Lyon 1er, 04 78 28 07 72.

GALERIE REGARD SUD
→ Still there... L’artiste turque Arzu Basaran cherche 
à réaliser un travail de mémoire, retraçant l’histoire 
de son pays à travers des peintures aux techniques 
mixtes : encre, gouache, papier fait main... Elle crée 
des images intemporelles, au-delà de la seule narra-
tion. Dès 7 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. Dès le 5 avril.

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ Au bord de la vue. Par son choix du plan rapproché, 
la photographe Marina Ballo Charmet interroge nos per-
ceptions. Des gros plans sur une bouche, un cou, donnent 
l’impression de se projeter dans le regard d’un jeune 
enfant porté par un adulte. Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 72 07 84 31.

GALERIE PALLADE
→ Ben - Laissez-moi respirer. Se plonger dans les 

œuvres de l’artiste Ben, connu pour ses « écritures » 
déclinées sous plusieurs formes et supports. Dès 8 ans. 
Lyon 1er, 09 50 45 85 75.

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Aqua, l’invention des Romains. L’eau représentait 
un élément fondateur de la civilisation romaine. Décou-
verte 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, 04 72 38 49 30.

LÉZARDS BUISSONNIERS
→ Piafs. Exposition du fruit des ateliers enfants menés 
avec Muriel Lallart-Koç, sur le thème des oiseaux.  
Dès 8 ans. Lyon 1er, 06 18 31 54 44. Du 3 au 13 avril.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ Andy Warhol Ephemera.  La plus grande collection 
privée des travaux publicitaires d’Andy Warhol, un des 
principaux représentants du pop art, dévoilée au grand 
public. Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Hommage à Jacques Truphémus.  Les premières 
peintures de Jacques Truphémus, matiéristes et colo-
rées, témoignent d’un travail particulier sur la lumière. 
Le musée des Beaux-Arts consacre cette exposition à 
l’évolution de ses tableaux vers le dépouillement, comme 
peut l’illustrer sa série sur les cafés. Dès 10 ans. Lyon 1er,  
04 72 10 17 40. Jusqu’au 23 avril.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes.  Un parcours de 
3000m2 composé de quatre expositions permanentes qui 
interrogent les origines et racontent l’histoire de la Terre 
et des hommes. En famille. Touaregs.  Partir à la ren-
contre des Touaregs, une population de tradition nomade 
vivant dans le désert du Sahara. À travers l’artisanat, la 
poésie et la musique, comprendre le dynamisme d’une 
société qui se confronte aujourd’hui à de nombreux boule-
versements (sociopolitiques, climatiques, économiques). 
Dès 7 ans. Venenum, un monde empoisonné.  L’expo-
sition 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 sculp-
tures 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. Jusqu’au 13 avril. Hugo Pratt, lignes d’horizon.  
Le célèbre auteur italien de bandes dessinées, connu pour 
son personnage fétiche Corto Maltese, a mené un travail 
ouvert sur le monde entier, du « Grand Océan » (Océa-
nie) au « Grand Nord » (américain). L’exposition de ses 
dessins, mis en regard avec des objets ethnographiques,  
permet de nous immerger dans l’imaginaire de l’artiste. 
Dès 7 ans. Dès le 7 avril. 

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyper-
réalistes des espaces de vie quotidienne. Une seconde 
exposition permet de comprendre les techniques des 
effets spéciaux du cinéma. Ce parcours pédagogique 
illustré par plus de 300 objets de tournages, révèle la 
magie des plus grands studios de cinéma actuels. Dès  
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MÉDIATHÈQUE DE DÉCINES
→ Nathalie Vessillier. Présentation d’originaux de son 
adaptation personnelle et poétique du conte Blanche-
Neige (Delcour, 2016). Découverte des coulisses de la BD 
et de la revue Les rues de Lyon n°30 sur « La révolte des 
ovalistes ». Dès 8 ans. Décines, 04 72 93 30 10. Jusqu’au 
8 avril.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ De la Terre aux étoiles. Trois espaces thématiques : 
l’Homme dans l’espace, les lanceurs et les satellites. Ces 
espaces sont ponctués d'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.

Corto Maltese - Hugo Pratt, lignes d'horizon © DR

GDS 130 - p. 46



agenda d'avril  (hors vacances scolaires) 
→ 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 m2 de sur-
face grimpable, 250 blocs, 22 mètres de 
traversée, un espace 3-6 ans de 100m2, 
un espace cosy,... De 8h à minuit. MRoc 
3, Lyon 8e, 04 86 11 27 21. • MRoc 2,  
Villeurbanne, 04 78 85 73 04. • MRoc Part-
Dieu, Lyon 3e, 09 86 51 23 46.• Hold’up,  
Lyon 9e, 04 78 34 95 75.
→ Escalade, parcours aventure. Grim-
per, s’initier, progresser, vivre l’aventure 
extérieure en intérieur. Dès 3 ans. De 9h à 
minuit. Climb Up, Lyon 7e, 04 72 71 83 84.
→ Espace loisirs Azium. 300m2 de 
toboggans, piscines à boules et dédales en 
mousse, espace ludique d’escalade « Fun 
Climbing » pour enfants et ados, parcours 
aventure, power jump... Dès 3 ans. De 10h 
à 23h. Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41.

TOUS LES LUNDIS

CINÉMA
→ Les séances jeunes parents.  Des 
séances adaptées à la présence d’un 
bébé (lumière tamisée, volume sonore 
modulé, table à langer). À 14h. UGC Ciné 
Cité Internationale, Lyon 6e, 01 46 37 28 24.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
→ Création de bijoux. Gratuit hors 
matériaux. À 15h et 16h, durée 1h. Jane 
J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Céramique Café. En atelier parents- 
enfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès  
6 ans), création et décor sur céramique.  
À 14h, durée 1h30.  Créamics à la Fabullerie, 
Lyon 2e, 04 78 60 04 16.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e,  
04 37 65 88 21.
→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Durée 2h. Dès 6 ans. 
De 14h à 19h. Atelier Affichage libre,  
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.
→ Peinture, modelage et mosaïque.   
Dès 3 ans. À 10h ou 14h, durée 2h. Atelier 
Bout d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

SPECTACLE
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Ulysse, retenu sur l’île de Calypso, 
raconte ses exploits passés aux enfants. 
Dès 4 ans. À 15h30. Le Repaire de la  
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

TOUS LES JEUDIS

RENDEZ-VOUS
→ Les moments partagés.  Rencontres 
et partage d’expériences autour de l’ac-
cueil du nouveau-né. Pour les parents, 
leurs enfants (0-3 ans) et les futurs 
parents. À 9h30, durée 2h. Maison de la 
parentalité et de la naissance, Villeur-
banne, 09 54 07 96 08.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIER
→ Peinture, modelage et mosaïque.  
Dès 3 ans. À 14h, durée 2h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
→ Bricks 4 Kidz®. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego®. Dès 3 ans. À 14h.  
En solo ou parents-enfants. La crèche 
enchantée, Lyon 7e. Rens. au 06 01 95 96 89.  
Inscriptions sur bricks4kidz.fr/lyon. 
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 11h, 15h et 16h, durée 1h.  
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,  
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, 14h30 
et 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,  
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage.  Durée 2h. Dès 6 ans. 
À 10h, durée 9h. Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e, 06 51 35 19 28.

TOUS LES DIMANCHES

RENDEZ-VOUS
→ Les Puces du canal. En famille. De 7h 
à 15h. Les Puces du canal, Villeurbanne, 
04 72 04 65 65.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Visite contée autour de la vie des canuts. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h, durée 
1h15. Réservations uniquement sur  
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.
→ Le MAC des tout-petits. Visite com-
mentée. De 4 à 6 ans, avec un parent.  
À 11h15. Le MAC en famille. Visite 
commentée. Dès 6 ans. À 15h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Petit Pierre et la magie des impri-
meurs.  Visite contée dans le Vieux Lyon. 
De 6 à 12 ans, avec un parent. À 11h, 
durée 1h30. Réservations uniquement sur 
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

TOUS LES WEEK-ENDS

SPORT
→ Parcours dans les arbres France 
Aventures. • Fourvière, dès 4 ans. De 13h 
à 19h. 04 78 36 31 75. • Lacroix-Laval,  
dès 2 ans. De 14h à 18h. 04 78 36 31 75.  
→ Parcours dans les arbres City Aven-
ture. Dès 4 ans. De 13h à 19h à Albigny et 
Sainte-Foy-Lès-Lyon, 04 28 29 66 00.

ATELIERS
→ Octopus - L’océanolab. Découverte 
et 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.  
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.
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TOUS LES JOURS
 
SPECTACLE
→ La très excellente et lamentable  
tragédie de Guignol et Juliette. Cie M.A. 
Quand Guignol devient Roméo. Adap-
tation lyonnaise de Roméo et Juliette. 
Dès 6 ans. À 15h30, durée 45 min. Sauf 
les 17, 18 et 22/04. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36. 

DU LUNDI AU VENDREDI

SPECTACLE
→ Léo le petit robot.  Voyage interactif 
à la rencontre des émotions : peur, joie, 
tristesse, colère. De 18 mois à 5 ans.  
À 10h30, durée : 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

SPORT
→ Découverte escalade. Dès 6 ans, À 
13h30. durée 1h. Matinées aventure.  
Escalade, parcours aventure, univers 
enfant, power jump...   De 6 à 10 ans.  
À 10h, durée 2h. Azium, Lyon 2e,  
04 78 92 41 41.
→ Matinée d’escalade. De 6 à 8 ans. À 
10h, durée 2h. Après-midi d'escalade. 
Dès 9 ans. À 14h, durée 3h. Climb Up, 
Lyon 7e, 04 72 71 83 84.

TOUS LES LUNDIS

VISITES
→ Au fil de l’eau. Visite active pour 
faire ses premiers pas au musée. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Du rouge, 
du vert... annoncez les couleurs !   
Visite-atelier pour découvrir le musée  
autrement. De 8 à 10 ans. À 10h15,  
durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Les traboules de la Croix-Rousse.  
Démonstration de tissage suivie d’une  
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.

TOUS LES MARDIS

ATELIERS
→ Octopus - L’océanolab.  Un mé-
diateur accompagne les enfants dans la 
découverte et l’observation attentive de 
l’Octopus II, base scientifique aquatique 
échouée à la Confluence. De 8 à 11 ans. À 
14h30, durée 1h30. Octopus - L’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.

NATURE
→ Exploration de l’Île du Beurre.  Vi-
site accompagnée autour des richesses 
naturelles et des secrets de ce site. Dès 
4 ans. À 10h. Île du Beurre, Tupins-et-Se-
mons, 04 74 56 62 62.

VISITES
→ Alphonse et la vache Mélodie.  Mu-
sique et contes rythment cette visite gui-
dée originale du Vieux Lyon. De 3 à 6 ans. 
À 10h, durée 1h. Anne et l’imprimerie 
secrète. Déambuler dans les rues du 
Vieux Lyon avec un guide-comédien. Dès 
10 ans. À 15h, durée 1h30. Jirôme ou la 
révolte d’un canut.  Un guide comédien 
aborde, en plein cœur de la Croix-Rousse, 
les thèmes de la vie quotidienne des  
canuts, ainsi que de la production et 
du commerce de la soie au XIXe siècle.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 1h15. Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Visite contée dans le Vieux 
Lyon. De 6 à 12 ans, avec un parent.  
À 10h, durée 1h30.  Réservations unique-
ment sur cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 34.
→ Du papillon au tissu de soie. Dé-
couverte du cycle du ver à soie et du  
tissage. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h.  
Les traboules de la Croix-Rousse.  
Voir à tous les lundis. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Un temps pour vous - Touaregs.  
Avec les médiateurs du musée, découvrir 
l’imzad, instrument de musique tradition-
nel et des démonstrations de travail sur 
le cuir. Observer également la fabrication 
de bijoux par un forgeron touareg. Dès  
7 ans, avec un parent. À 14h, 15h, 16h 
et 17h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ Nom de code : Vieux Lyon. Parcourir 
traboules et cours pour mener l’enquête 
autour d’une lettre anonyme... De 7 à  
12 ans. À 14h30. Réservations sur  
ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

TOUS LES MERCREDIS

ATELIERS
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h et 16h, durée 1h.   
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, 
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Céramique Café. En atelier parents- 
enfants (dès 2 ans) ou solo enfant 
(dès 6 ans),  création et décor sur cé-
ramique. À 14h, durée 1h30. Sauf le 
18/04. CréaMics à La Fabullerie, Lyon 2e,  
04 78 60 04 16.
→ Jardin musical.   De 1 à 3 ans. À 10h 
et 11h, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

→ Linogravure, typographie, taille-
douce, modelage. Tester ces diffé-
rentes pratiques du monde de l’im-
primerie. Durée 2h. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 5h. Atelier Affichage libre, Lyon 7e,  
06 51 35 19 28.
→ Octopus - L’océanolab.  Voir à tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir à tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Séance de tissage.  Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réalise 
son propre tissu. De 7 à 12 ans. À 9h et 
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

SPECTACLE
→ L’Odyssée.  Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Ulysse, retenu sur l’île de Calypso, 
raconte ses exploits passés aux enfants. 
Dès 4 ans. À 15h30. Le Repaire de la  
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Au fil de l’eau.  Visite active pour 
faire ses premiers pas au musée. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Du rouge, 
du vert... annoncez les couleurs !  
Visite-atelier pour découvrir le musée  
autrement. De 8 à 10 ans. À 10h15,  
durée 2h. Musée des Beaux-Arts,  
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tis-
sage. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h.  
Le 18/04 à 14h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Un temps pour vous - Touaregs.  
Voir à tous les mardis. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 14h, 15h, 16h et 17h.  
Musée des Confluences, Lyon 2e,  
04 28 38 11 90.
→ Le MAC des tout-petits. Visite com-
mentée des expositions temporaires et 
permanentes. De 4 à 6 ans, avec un pa-
rent. À 11h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

TOUS LES JEUDIS

ATELIERS
→ Octopus - L’océanolab.  Voir à tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
bulles.  Voir à tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Séance de tissage.  Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réa-
lise son propre tissu. De 7 à 12 ans. À 
9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ Les moments partagés.  Ren-
contres et partage autour de l’accueil du 
nouveau-né, l’accouchement, le mater-
nage, l’alimentation, le sommeil, le por-
tage... Pour  les parents et leurs enfants  
(0-3 ans) et les futurs parents. À 9h30, 

durée 2h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

VISITES
→ Alphonse et la vache Mélodie.  
Musique et contes rythment cette visite 
guidée originale du Vieux Lyon. De 3 à  
6 ans. À 10h, durée 1h. Anne et l’impri-
merie secrète. Déambuler dans les rues 
du Vieux Lyon avec un guide-comédien. 
Dès 10 ans. À 15h, durée 1h30. Jirôme 
ou la révolte d’un canut. Un guide  
comédien aborde, en plein cœur de 
la Croix-Rousse, les thèmes de la vie  
quotidienne des canuts, ainsi que de la 
production et du commerce de la soie au 
XIXe siècle. Dès 8 ans, avec un parent.  
À 15h, durée 1h15. Petit Pierre et la 
magie des imprimeurs. Visite contée 
dans le Vieux Lyon. De 6 à 12 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h30. Réser-
vations uniquement sur cybele-arts.fr.  
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Au fil de l’eau.  Visite active pour 
faire ses premiers pas au musée. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Du rouge, 
du vert... annoncez les couleurs !   
Visite-atelier pour découvrir le musée 
autrement. De 8 à 10 ans. À 10h15,  
durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40.
→ Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tissage. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Le MAC des tout-petits. Visite com-
mentée des expositions temporaires et 
permanentes. De 4 à 6 ans, avec un pa-
rent. À 11h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Théâtre et Compagnie.  Mener l’en-
quête autour des morceaux d’une carte 
au trésor retrouvés parmi  les pierres du 
théâtre antique. De 7 à 12 ans. À 14h30.  
Possible aussi pour les 4-6 ans. Réservations 
sur ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

→ Un temps pour vous - Touaregs.  
Voir à tous les mardis. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 14h, 15h, 16h et 17h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

TOUS LES VENDREDIS

ATELIERS
→ Octopus - L’océanolab.  Voir à tous 
les mardis. De 8 à 11 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Octopus - L’odyssée des 
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bulles.  Voir à tous les mardis. De 4 à 
7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Séance de tissage. Voir à tous les jeu-
dis. De 7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
 
VISITES
→ Le Petit Labo.  Visite et atelier au-
tour des expositions du musée. De 6 à 
10 ans. À 15h30, durée 2h.  Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les traboules de la Croix-Rousse.  
Voir à tous les lundis. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Un temps pour vous - Touaregs.  
Voir à tous les mardis. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 14h, 15h, 16h et 17h.  
Musée des Confluences, Lyon 2e,  
04 28 38 11 90.

TOUS LES SAMEDIS

ATELIERS
→ Bricks 4 Kidz®.  S’initier aux 
sciences à partir de brique Lego®. 
Dès 3 ans. À 14h. En solo ou parents- 
enfants. Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Rens. au  
06 01 95 96 89. Inscriptions sur 
bricks4kidz.fr/lyon.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 11h, 15 et 16h, durée 1h.  
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, 
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réa-
lise son propre tissu. De 7 à 12 ans. À 
9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.

VISITES
→ Les traboules de la Croix-Rousse.  
Voir à tous les lundis. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Le Petit Labo.  Visite et atelier au-
tour des expositions du musée. De 6 à 
10 ans. À 15h30, durée 2h.  Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

TOUS LES DIMANCHES

VISITES
→ Au temps des pharaons. Découvrir 
les nombreuses pièces archéologiques de 
la collection du musée pour connaître de 
nombreux aspects de la vie et des rites 
de l’Égypte antique. De 6 à 12 ans, avec 
un parent. À 10h30 et 14h15. Sauf le 
8/04. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,  
04 72 10 17 40.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir à tous les mardis. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 15h, durée 1h15. Petit Pierre 
et la magie des imprimeurs. Visite 
contée dans le Vieux Lyon. De 6 à 12 ans, 
avec un parent. À 11h, durée 1h30. Ré-
servations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Le MAC des tout-petits. Visite 
commentée des expositions temporaires 

et permanentes. De 4 à 6 ans, avec un 
parent. À 11h15. Le MAC en famille.  
Visite commentée des expositions tem-
poraires et permanentes. Dès 6 ans.  
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

TOUS LES WEEK-ENDS

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

VISITES
→ Le MAC des tout-petits. Visite com-
mentée des expositions temporaires et 
permanentes. De 4 à 6 ans, avec un pa-
rent. À 11h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

→ Un temps pour vous - Touaregs.  
Voir à tous les mardis. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 14h, 15h, 16h et 17h.  
Musée des Confluences, Lyon 2e,  
04 28 38 11 90.

STAGES
→ VTT Biker. Découvrir et approfondir 
le pilotage VTT pendant quatre jours. 
Dès 9 ans. Organisé par Orientation 
vélo. Du 16 au 20 avril (sauf le 18).  
À Brignais. Rens. au 06 50 53 88 37.
→ Peinture, modelage et mosaïque.  
Se plonger dans la matière, les cou-
leurs, les formes... Dès 3 ans. Du 9 au 
13 avril. Atelier Bout d’Terre, Lyon 5e,  
04 78 42 87 47. 
→ Peindre en liberté. Dès 3 ans.  
Du 9 avril au 13 avril ou du 16 au 20 avril. 
Atelier Laurencin. Lyon 2e, 06 63 18 03 97. 
→ Escalade. Apprendre et progresser 
en escalade. Dès 9 ans. Du 9 au 13 avril. 
Azium. Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 
→ Arts plastiques.  Créer sa boîte  
à histoires. De 6 à 10 ans. Du 9 avril  
au 11 avril. Centre social et culturel des 
Barolles. Saint-Genis-Laval, 04 78 56 74 80.

→ Danse et théâtre.   De 3 à 6 ans. 
Du 9 au 11 avril ou du 18 au 20 avril. De  
7 à 9 ans. Du 9 au 11 avril. École de danse 
Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
→ Créer un roman photo. Créer une 
histoire avec des figurines et des décors, 
puis les prendre en photos, mises ensuite 
en page dans un petit carnet. De 7 à  
11 ans. Du 9 au 10 avril.  Théâtre 
d’improvisation.  Jouer la comédie et 
imaginer un spectacle de théâtre d’im-
provisation,  qui sera présenté le dernier  
jour du stage. Dès 7 ans. Du 16 avril  
au 20 avril. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79. 
→ Les vacances des petits brico-
leurs.  Mini-stage sur deux demi-jour-
nées ou deux journées complètes. Dès  
6 ans. Du 10 au 11 avril ou du 17 au  
18 avril. Le tout petit café, Lyon 6e,  
09 81 81 03 03. 
→ Fils et textiles.  Apprendre à  
intégrer de nouveaux matériaux dans 
son travail de création, aborder les  
techniques mixtes. Dès 4 ans. Du 9 au  
10 avril. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.
 → Curieux de nature ? Ateliers,  
bricolages et jeux au parc de Gerland 
et en intérieur, sur les thèmes des petites 
bêtes terrestres et aquatiques, des her-
biers, de la photo... De 8 à 11 ans. Du  
9 au 13 avril. Maison de l’environnement, 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 
→ Le réveil du géant Pangu. Immer-
sion dans la langue et la culture chinoise 
autour d’un mythe fondateur : la création 
du monde par le géant Pangu. De 6 à 11 
ans. Du 9 au 13 avril. Nihao Lyon, Lyon 7e, 
07 68 00 55 79. 
→ Opéra et numérique.  S’initier à 
l’art lyrique et aux arts numériques par 
la pratique. Construction de dispositifs 
sonores,  d’images et découverte des 
outils de création numérique. Dès 12 
ans. Du 16 au 20 avril. Opéra, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54. 
→ Théâtre. Jeux collectifs corporels et 
sensoriels à la découverte du théâtre et 
du mimétisme. Les saynètes créées pen-
dant la semaine sont ensuite présentées 
aux familles. Sur le thème de « La belle au 
bois éveillé », de 6 à 8 ans. Sur le thème 
« Même pas peur  », de 9 à 12 ans. Du  
9 au 13 avril. Patadôme Théâtre, Irigny,  
04 78 51 48 87. 
→ Microfusée.  Découvrir le fonctionne-
ment d’une fusée, puis fabriquer et lancer 
une fusée à poudre. De 8 à 12 ans. Du  
9 au 10 avril. Robotique. Expérimenta-
tions sur l’électricité et la mécanique, et 
fabrication d’un engin robotisé. De 8 à 
12 ans. Du 16 au 17 avril. Rens. auprès 
de Planètes sciences au 04 72 04 34 48. 
Planétarium de Vaulx-en-Velin.
→ À la rencontre de nos person-
nages.  Jeux chorégraphiques pour don-
ner corps à son imaginaire. Avec Marce-
lo Sepulveda et Laura Frigato de la Cie  
Maguy Marin. De 6 à 8 ans. Du 21 au  
22 avril. Ramdam, un centre d’art, Sainte-
Foy-lès-Lyon, 04 78 59 62 62 . 

→ Jeux de rôle. Se plonger dans un 
univers de héros fantastiques, et y in-
carner un chevalier, un voleur, un elfe 
ou un sorcier. Dès 11 ans. Du 9 au  
10 avril. Bijouterie.  Apprendre à réaliser 
des bijoux à partir de matières comme la 
chambre à air, le papier, le plastique ou 
le tissu. Dès 10 ans. Du 9 au 13 avril.  
Stop motion.  Réaliser collectivement 
un film d’animation en stop motion. Dès  
12 ans. Du 9 au 13 avril. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
→ Initiation à la céramique. Avec 
l’Atelier du Bélier. Dès 7 ans. Sitio, Du  
9 au 11 avril. Lyon 2e, 06 12 46 84 50.
→ Comédie musicale. S’initier au 
chant, à la danse et au théâtre. Pré-
sentation du travail devant les parents 
à l'issue du stage. Dès 8 ans. Du 16 au 
20 avril. Danse et théâtre.  Initiation 
à différents styles de danse et invention  
d’histoires, donnant lieu à une représen-
tation. Dès 6 ans. Du 9 au 13 avril. Théâtre 
de Bulle. Francheville, 06 60 90 39 59. 
→ Théâtre. Découvrir ou approfondir 
ce loisir et s’épanouir tout en acquérant 
des bases solides. Dès 12 ans. Du 9 au 
13 avril. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne,  
04 78 68 86 49. 
→ Théâtre.  Explorer des personnages  
à travers plusieurs techniques du jeu 
d’acteur. De 7 à 11 ans et dès 12 ans. 
Du 9 avril au 13 avril. Théâtre corpo-
rel. Faire parler son corps pour donner 
vie au spectacle, à travers la découverte  
du poids et du contre-poids, du mime... 
De 7 à 11 ans. Du 16 au 20 avril. Théâtre 
des Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55
→ Pleine conscience. Sur le thème 
«  Émotion, qui es-tu ?  », expérimenter 
la technique de la pleine conscience. Un 
temps ludique pour mieux comprendre et 
gérer ses émotions. De 7 à 10 ans. Du  
9 au 11 avril. Renseignements et inscrip-
tions au 06 67 30 52 91. École Montessori 
de Villeurbanne. 
→ Cirque. À travers différentes disci-
plines du cirque, les enfants développent 
leurs capacités motrices et créatives. 
De 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Du 9 au 
13 avril. Compagnie Antarès, Craponne,  
04 78 57 96 30. 

→ Théâtre d'objet et arts plastiques.  
Dès 6 ans. Jouer aux antiquaires en 
construisant et déconstruisant les objets 
du quotidien. Du 9 au 13 avril. Photo 
argentique. Dès 6 ans. S'improviser por-
traitiste. Du 16 au 20 avril. Les enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda d'avril

AVRIL
AU FIL DES JOURS

DIM 1

CINÉMA
→ Ciné-doudou Monsieur et Mon-
sieur. De Bretislav Pojar et Miroslav 
Stepánek. Trois courts-métrages d’anima-
tion tchèques. Dès 3 ans. À 10h30, durée 
43  min. Cinéma Le Zola, Villeurbanne,  
04 78 93 42 65.
→ Fantastic Mr. Fox. De Wes Anderson. 
Le plus rusé des voleurs de poules et les 
autres animaux de la forêt défient trois 
fermiers odieux. Dès 10 ans. À 14h30, 
durée 1h27. Qui voilà ? De Jessica  
Lauren. Nounourse et ses amis jouent, se 
bagarrent et se réconcilient. Un thème 
est abordé dans chaque histoire : dormir 
pour la première fois chez un ami, avoir 
un petit frère... Dès 2 ans. À 10h30,  
durée 32 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Brunch et 
animations liées aux courses de chevaux. 
En famille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ Chasse aux œufs à l’Abbaye. En fa-
mille. À 14h30, durée 3h. Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

SPECTACLE
→ La danse des bulles de savon.  
Par Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle 
poétique autour des  bulles de savon.  
Dès 1 an. À 11h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

VISITE
→ Le vêtement, tout un art. De 6 à  
12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

LUN 2

SPECTACLE
→ Contes de la guerre de Troie. 
Cie du Vieux Singe. Conte musical. 
L'adaptation contemporaine de ce récit  
mythologique interroge sur le monde  
que l'on construit. Dès 6 ans. À 17h,  
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

MAR 3

ATELIERS
→ Danse portage. De 0 à 2 ans. À 
10h, durée 45 min. Les Mamans Poules,  
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Musique toutes générations.  
En famille. À 10h30, durée 30 min.  
Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

RENDEZ-VOUS
→ Soirée autour des huiles essen-
tielles. Avec une naturopathe pour  

enfants, découvrir les bienfaits des huiles 
essentielles pour l’être humain. Pour 
les parents. À 20h, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE
→ Moi, Malvolio. Mise en scène de  
Catherine Hargreaves. Théâtre. Malvo-
lio est au service d'Olivia, comtesse. Le 
mépris qu’il éprouve pour ses contempo-
rains l’amène à censurer et à punir sans 
cesse, au point de devenir la cible de tous 
les mauvais tours. Dès 12 ans. À 20h,  
durée 50 min. Théâtre Les Ateliers,  
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

MER 4

ATELIERS
→ Atelier ludique en anglais. De  
1 à 3 ans à 10h, durée 45 min. De 3 à  
5 ans à 11h, durée 45 min. Découverte 
et initiation au théâtre. De 3 à 6 ans.  
À 16h30, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Les chats du peintre Foujita.  
Travail au crayon et lavis d’encre. Gratuit. 
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

CINÉMA
→ Tartine et cinéma - Croc-Blanc. 
D'Alexandre Espigares. Après avoir grandi 
dans les espaces hostiles du Grand Nord, 
Croc-Blanc, chien-loup, est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne... Projec-
tion suivie d’un goûter. Dès 7 ans. À 14h. 
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55.
→ Océans. De Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud. Ce film-documentaire nous 
plonge dans une odyssée sous-marine. En 
présence de François Sarano, océano-
graphe et conseiller scientifique du film. 
Séance spéciale « Terre ! Le rendez-vous 
écologique  ». Dès 6 ans. À 14h30. Ins-
titut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Conférence en chanson. Proposi-
tion interactive d'Agnès Chaumié, musi-
cienne et chanteuse, à partir de son livre-
CD Je chante avec mon bébé. Pour les 
parents. À 19h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Crêpes party. Gratuit. En famille.  
À 15h, durée 2h. MJC du Vieux Lyon,  
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ La grotte à histoires. Conte et  
marionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ La signalétique chantier. Participer 
à un jeu coopératif semblable au Pictio-
nary. Gratuit. Dès 6 ans. À 16h, durée 2h. 
Rens. au 06 28 49 04 79. Inscriptions sur 
chicdelarchi.fr. Maison du projet Part-
Dieu, Lyon 3e. 

SPECTACLES
→ Histoires cousues main. Cie La  
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Une boîte à couture 
se transforme en castelet où résident 
des personnages faits de bobines et de 
boutons. Dès 4 ans. À 10h30 et 14h30, 
durée 45 min. Théâtre des Clochards  
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ La fée Liloo et la coccinelle. Par 
Jean Régil. Théâtre et magie. L’histoire 
de deux amies, entre humour et ma-
gie. Dès 2 ans. À 14h30, durée 50 min.  
Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Un bébé chouette tombe du nid. Un peu 
perdu, il se lance à la recherche de sa ma-
man. Dès 2 ans. À 16h30, durée 30 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Petit chaperon louche. Cie  
Premier acte. Théâtre. Dans cette libre 
réinterprétation du conte de Charles  
Perrault, le loup et le Chaperon rouge 
nouent une relation de confiance. Dès  
6 ans. À 19h. Théâtre Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Moi, Malvolio. Mise en scène de  
Catherine Hargreaves. Théâtre. Voir au 3/04. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 50 min. Théâtre 
Les Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ Écolo Sapiens. Tom Nardone et les 
sales gones. Concert. Ce spectacle sensi-
bilise les enfants à la question de l’éco-
logie. Représentation suivie d’un goûter. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 1h. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

VISITE
→ Le fabuleux destin du prince 
Râma. Conte imagé inspiré de l’univers 
des marionnettes. De 3 à 6 ans, avec 
un parent. À 16h, durée 1h. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 5

ATELIERS
→ Danse bambin. De 18 mois à 3 ans. 
À 10h45, durée 45 min.  Danse bébé. 
De 4 à 18 mois. À 10h, durée 45 min. Les 
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Préparation du journal L’Idiot n°6. 
Dessin d’observation d’objets du quotidien. 
Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Conférence en chanson. Voir au 4/04. 
Pour les parents. À 10h. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Grosse colère. Projection-débat au-
tour de l’album Grosse Colère de Mireille 
d’Allancé, sur le thème des émotions. 
Pour les parents. À 17h30. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

SPECTACLE
→ Moi, Malvolio. Mise en scène de 
Catherine Hargreaves. Théâtre. Voir au 
3/04. Dès 12 ans. À 20h, durée 50 min. 
Rencontre avec la cie à l’issue de la repré-
sentation. Théâtre Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.

VEN 6

ATELIERS
→ Les chevaux de Degas. Mode-
lage à partir de l’observation du travail 
de Degas. Dès 4 ans. À 14h30 ou 17h,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.
→ Massage bébé. De 4 à 18 mois. À 
15h30, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

NATURE
→ Balade contée. Balade autour 
du Rhône entre castors et chevaliers. 
Dès 4 ans. À 18h30. Île du Beurre,  
Tupins-et-Semons, 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Interlude - Du son à la rencontre. 
Soirée festive : expositions, concert, 
jeux de société et repas indonésien. En  
famille. À 18h. La Miete, Villeurbanne,  
06 53 22 61 07.

SPECTACLES
→ 20 000 lieues sous les mers. Avec 
les PCL, d’après Jules Verne, d'Emma-
nuelle Prager. Spectacle musical. Au XIXe 
siècle, le savant français Pierre Arronax 
suivi de son assistant Conseil et du ca-
nadien Ned Land partent en expédition 
pour détruire un monstre marin. Dès  
9 ans. À 20h. Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21.
→ Dans la tête de Sherlock. Cie Les 
Allumés de la Lanterne. Théâtre déambu-
latoire autour de l’intelligence fantasque 
et l’étonnant esprit de déduction du  
célèbre détective. Dès 8 ans. À 20h30. 
Les Allumés de la Lanterne, Lyon 1er,  
04 78 29 85 47.
→ Départ Flip. Cie Virevolt. Cirque aé-
rien et acrobatie. Ballet aérien pour cinq 
trapézistes. Dès 7 ans. À 20h30, durée 
1h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Moi, Malvolio. Mise en scène de Ca-
therine Hargreaves. Théâtre. Voir au 3/04. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 50 min.  Théâtre 
Les Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

SAM 7

ATELIERS
→ Céramique café. En atelier parents-en-
fants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans), 
création et décor sur céramique. À 14h, du-
rée d’1h30 à 3h, au choix. CréaMics, Villeur-
banne, 06 84 55 06 07.
→ Danse parents-enfants (0-3 ans).   
À 10h15, durée 45 min. Danse  
parents-enfants (3-6 ans). À 11h,  
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
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→ Décoration d’œufs de Pâques.  
Dès 6 ans. À 15h, durée 2h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Je fabrique mon slime. Réaliser sa  
propre pâte slime, gluante et élastique. 
Dès 5 ans. À 11h30, durée 1h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Les samedis des p’tits filous.  
Découverte ludique de l’univers de la 
soie  : légende, technique de tissage.  
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Le Secret de la pyramide. De 
Barry Levinson. Watson arrive dans une  
nouvelle école et rencontre le jeune 
Sherlock Holmes. Ils se lient d’amitié et 
se plongent dans leur première enquête. 
Dans le cadre du festival Quais du Polar. 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h49. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Cluedo improvisé. Enquêter pour 
trouver l’assassin de Miss White. Dans 
le cadre du festival Quais du Polar. Dès 
6 ans, avec un parent. De 13h à 17h.  
Durée 45 min. Le Bal des Fringants,  
Lyon 1er, 09 84 30 56 34.
→ Japan Touch Haru et Geek Touch. 
Événement autour de la pop culture ja-
ponaise avec une escape room géante, 
un espace Playmobil, du gaming... Dès 
6 ans. De 11h à 19h. Eurexpo, Chassieu.
→ La signalétique chantier. Voir au 
4/04. Gratuit. Dès 6 ans. À 10h, durée 
2h. Rens. au 06 28 49 04 79. Inscrip-
tions sur chicdelarchi.fr. Maison du  
projet Part-Dieu, Lyon 3e. 
→ Lecture de contes et activités ma-
nuelles. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Overcooked. Jeu vidéo de cuisine 
pour plusieurs joueurs. Gratuit. Dès  
8 ans, avec un parent. À 15h. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

SPECTACLES
→ Dans la tête de Sherlock. Cie Les 
Allumés de la Lanterne. Théâtre déam-
bulatoire. Voir au 6/04. Dès 8 ans. À 
20h30. Menteurs. Cie Les Allumés de 
la Lanterne. Théâtre. L’histoire d’un petit 
roi tyranique et l’ascension d’une troupe 
de théâtre qui, malgré elle, va bouscu-
ler l’ordre établi. Dès 7 ans. À 15h30. Au 
restaurant Le Petit Ogre, Lyon 3e. Par Les 
Allumés de la Lanterne, 04 78 29 85 47.
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du 
bazar au terminus. Conte musical. Au 
milieu d’une chambre d’enfants, dans 
un désordre apparent, deux adultes 
retrouvent la liberté d’inventer, de 
construire et de rêver. De 2 à 6 ans.  
À 11h et 15h, durée 30 min. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Histoires cousues main. Cie La 
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès  
4 ans. À 10h30 et 16h, durée  
45 min. Théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. La jeune inca Ipacura 
voit le soleil disparaître. Un lama vient 
à sa rencontre et lui explique qu’il est 
le dieu Soleil... Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Le chat  
Patachon, qui vit chez la fée des sai-
sons, part en avion rendre visite à sa 
cousine. Il découvre le Brésil, le Groen-
land, le Kenya et la Chine. De 1 à 3 ans. 
À 11h, durée 25 min. Patachon et les 
saisons. Cie Tsemerys. Conte musi-
cal. En l'absence de la fée des saisons, 
le chat Patachon décide de visiter la 
chambre de chacune des saisons. De 1 à  
5 ans. À 10h15, durée 20 min. Théâtre 
Lulu sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

→ La voilà la voix de Lola. Cie Pa-
ris lyrique, par Benoist Brumer. Conte  
lyrique. Comment, en une nuit, Lola  
a-t-elle pu perdre sa voix ? Aidée par 
un docteur, elle va chercher à la retrou-
ver. Dès 3 ans. À 16h30, durée 55 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITES
→ La ville rêvée de Tony Garnier. 
Enquête dans le quartier des États-Unis, 
autour d’un coffre retrouvé dans le mur 
d’un immeuble. De 6 à 12 ans. À 14h30. 
Réservations sur ludilyon.com ou au  
06 67 74 87 31.

→ Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Visite-enquête en famille 
au sein de l'ensemble Gadagne. Dans 
le cadre du festival Quais du Polar.  
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Sur les traces de Nostradamus 
et Rabelais. L’Hôtel-Dieu est débordé 
: tenter de découvrir la maladie énig-
matique qui sème le trouble à Lyon... 
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent.  
À 10h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.

DIM 8

ATELIERS
→ Brunch et céramique café. Brunch 
et atelier parents-enfants (dès 2 ans) 
ou solo enfant (dès 6 ans) de création 
et décor sur céramique. À 10h30, durée 
d’1h30 à 3h, au choix. CréaMics, Villeur-
banne, 06 84 55 06 07.
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→ Danse parents-enfants. De 18 mois 
à 6 ans. À 9h30. Maison de la parenta-
lité et de la naissance, Villeurbanne,  
09 54 07 96 08.
→ Éveil Montessori. Découvrir des 
jeux mettant l’accent sur l’autonomie, 
la participation et l’initiative de l’en-
fant. Parents et enfants de 6 à 36 mois. 
À 11h, durée 1h. Massage. Apprendre à 
masser son bébé pour soulager ses maux 
de ventre. Pour les parents. À 9h45, du-
rée 1h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00, 
chez My Cup of Time, Lyon 6e. Rens. et  
inscriptions à contact@lesptitssages.com.  
 
CINÉMA
→ Drôles de créatures. Collectif.  
Série de courts-métrages autour de la 
tolérance. Dès 2 ans. À 10h30, durée  
37 min. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.
→ Willy et les gardiens du lac. De 
Zsolt Palfi. Les Verdies, petits hommes 
verts, ont pour mission de garder le lac. 
Un jour, celui-ci se trouve menacé. Willy 
veut alors aider les Gardiens à le sauver. 
Dès 3 ans. À 16h. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14.

RENDEZ-VOUS
→ Japan Touch Haru et Geek Touch. 
Voir au 7/04. Dès 6 ans. De 10h à 18h. 
Eurexpo, Chassieu.
 
SPECTACLES
→ Dans la tête de Sherlock. Cie Les 
Allumés de la Lanterne. Théâtre déambu-
latoire. Voir au 6/04. Dès 8 ans. À 20h30. 
Les Allumés de la Lanterne, Lyon 1er,  
04 78 29 85 47.
→ Histoires cousues main. Cie La 
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès  
4 ans. À 10h30 et 16h, durée 45 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,  
04 78 28 34 43.
→ Il(s) Kids. Accompagné d’un musicien 
et avec l’aide des enfants, Tibo Astry im-
provise la vie d’un personnage. Dès 5 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e,  
09 53 36 70 72.
→ La voilà la voix de Lola. Cie Paris ly-
rique, par Benoist Brumer. Conte lyrique. 
Voir au 7/04. Dès 3 ans. À 11h et 16h30, 
durée 55 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Le concert illustré des p’tits  
fringants. Ciné-concert. De 0 à 5 ans, 
avec un parent. À 10h, durée 2h. Le Bal 
des Fringants, Lyon 1er, 09 84 30 56 34.

VISITES
→ Family Sunday. Visite commentée de 
l’exposition «  The Middle Earth - Projet 
méditerranéen de Maria Thereza Alves 
& Jimmie Durham », suivie d’un goûter.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h30.  
Institut d’Art Contemporain, Villeur-
banne, 04 78 03 47 00.
→ La ville rêvée de Tony Garnier.  
Voir au 7/04. De 6 à 12 ans. À 14h30.  
Réservations sur ludilyon.com ou au  
06 67 74 87 31.
→ Le commissaire Gadagne mène 
l’enquête. Voir au 7/04. Dans le cadre 
du festival Quais du Polar. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Virus et antidote. Enquêter en fa-
mille afin de  découvrir  l’antidote contre 
un mystérieux  virus. Gratuit. Dès 6 ans. 
À 14h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.
→ À la recherche de l’épée magique. 
De 6 à 12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

LUN 9

ATELIERS
→ Art plastique avec Mauricio  
Masoli. Dès 8 ans. À 10h, durée 2h.  
Taverne Gutenberg, Lyon 3e, 06 65 16 47 20.
→ Fabrication de toupies. Dès 5 ans. 
De 9h à 12h. Création de bannières 
Harry Potter©. Dès 5 ans. De 14h à 17h. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Dans ma bulle avec les autres. 
Méditation, discussion à visée philo-
sophique, jeux coopératifs et création. 
De 6 à 12 ans. À 14h30, durée 2h30. À 
Saint-Priest. Rens. et inscriptions auprès 
de Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

RENDEZ-VOUS
→ Goûter et sieste sonore. Avec les frères 
Joubert. En famille. À 16h15, durée 45 min. 
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du bazar 
au terminus. Conte musical. Voir au 7/04. 
De 2 à 6 ans. À 10h et 15h, durée 30 min.  
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Histoires cousues main. Cie La Ca-
rotte, de et avec Virginie Paveau. Théâtre 
d’objets. Voir au 4/04. Dès 4 ans. À 10h30 
et 16h30, durée 45 min. Théâtre des  
Clochards Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ La voilà la voix de Lola. Cie Paris  
lyrique, par Benoist Brumer. Conte ly-
rique. Voir au 7/04. Dès 3 ans. À 16h30, 
durée 55 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min  Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir au 
7/04. De 1 à 3 ans. À 11h, durée 25 min.  
Patachon et les saisons. Cie Tseme-

rys. Conte musical. Voir au 7/04. De 1 à  
5  ans. À 10h15, durée 20 min. Théâtre 
Lulu sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

MAR 10

ATELIERS
→ Bébé signe les comptines. De 1 à 
9 mois. À 16h30, durée 1h. Danse bam-
bin. De 18 mois à 3 ans. À 10h45, durée 
45 min. Danse bébé. De 4 à 18 mois. À 
10h, durée 45 min. Yoga maman-bébé.  
De 1 à 9 mois. À 16h30, durée 1h. Les 
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

→ Confectionner des macarons. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Création d’un panier zéro déchet.  
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Customisation 
de T-shirts. Dès 5 ans. De 9h à 12h. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

→ Dans ma bulle avec les autres. Voir au 
9/04. De 6 à 12 ans. À 14h30, durée 2h30.  
À Saint-Priest. Rens. et inscriptions auprès 
de Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

→ Street art avec Khwezi Strydom. 
Initiation aux techniques du graffiti. Dès 
8 ans. À 10h, durée 2h. Taverne Gutenberg, 
Lyon 3e, 06 65 16 47 20.

CINÉMA
→ Ciné-goûter - Pat et Mat déménagent. 
De Marek Benes. La nouvelle maison de 
Pat et Mat, inséparables bricoleurs,  
devient leur nouveau terrain de jeux. Pro-
jection, goûter  et atelier pédagogique. 
Dès 3 ans. À 15h15. Réservations au  
04 72 93 30 08. Le Toboggan, Décines.

→ Horton. De Jimmy Hayward et Steve 
Martino. Horton, un éléphant rêveur, ré-
pond à l’appel au secours d’un petit grain 
de poussière. Les différences s’effacent au 
profit de l’entraide. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h35. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Conte et ma-
rionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du bazar 
au terminus. Conte musical. Voir au 7/04. 

De 2 à 6 ans. À 10h et 15h, durée 30 min.
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 
01.→ Histoires cousues main. Cie La  
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès  
4 ans. À 10h30 et 16h30, durée 45 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

→ La voilà la voix de Lola. Cie Paris  
lyrique, par Benoist Brumer. Conte ly-
rique. Voir au 7/04. Dès 3 ans. À 11h, 
durée 55 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min.  Sauf le dim 
8/04. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.

→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir au 
7/04. De 1 à 3 ans. À 11h, durée 25 min.  
Patachon et les saisons. Cie Tsemerys. 
Conte musical. Voir au 7/04. De 1 à 5 ans. 
À 10h15, durée 20 min. Théâtre Lulu sur 
la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

MER 11

ATELIERS
→ Coding goûter. Initiation au co-
dage informatique. Gratuit. De 7 à  
12 ans, avec un parent. À 15h, durée  
1h30. Médiathèque de Saint-Genis-Laval,  
04 78 86 82 30.

→ Confectionner des entremets 
choKframboises.  Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 2h30. Confec-
tionner une  charlotte au chocolat.  
Dès 7 ans. À 10h15, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Création d’un pêle-mêle pho-
tos.  Dès 5 ans. De 9h à 12h. Création  
de savons. Dès 5 ans. De 14h à 17h. 
Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

→ Céramique café. Voir au 7/04. Durée 
d’1h30 à 3h, au choix. À 10h. CréaMics, 
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

→ Découvertes logiques. De 3 à 6 
ans, avec un parent. À 10h45, durée 1h.  
Découvertes sensorimotrices. De 0 à 
3 ans, avec un parent. À 10h15, durée  
45 min. Cuisiner des cookies et  
gâteaux de printemps.  De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Chantez, jouez, 
dansez. De 3 à 6 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.

→ Fais ta 3XtreM. Construire et tester 
sa manette de jeu  vidéo personnalisée. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 15h. Bibliothèque 
du 3e Lacassagne, 04 78 62 18 00.

→ Gare aux poux ! Exterminer les poux 
au musée. De 6 à 7 ans. À 14h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

→ Ombres corporelles avec Marion 
Frini. Approche créative du corps, des 
lumières et des ombres. Dès 8 ans. À 10h, 
durée 2h. Taverne Gutenberg, Lyon 3e,  
06 65 16 47 20.

→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois. 
À 16h30, durée 1h. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
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CINÉMA
→ Croc-Blanc. D'Alexandre Espigares. 
Après avoir grandi dans les espaces  
hostiles du Grand Nord, Croc-Blanc, 
chien-loup, est recueilli par Cas-
tor Gris et sa tribu indienne... Dès  
7 ans. À 14h30. Le Toboggan, Décines,  
04 72 93 30 14.
→ Le Roi et l’oiseau. De Paul Grimault. 
Le roi du royaume Takicardie est amou-
reux d’une belle bergère et veut l’épou-
ser. Mais elle n’a d’yeux que pour un  
petit ramoneur, avec qui elle s'en-
fuit pour échapper au roi. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h27. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Comment chassaient les pre-
miers hommes ? Découvrir l’histoire 
de la sarbacane et son usage à la Pré-
histoire. Initiation avec des fléchettes. 
Gratuit. Dès 8 ans. De 14h50 à 17h. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne. Anim’ 
Feyssine. Inscriptions au 04 78 03 68 49.
→ Nesting : préparer l’environ-
nement de bébé. Pour les parents. 
À 10h, durée 2h. Maison de la paren-
talité et de la naissance, Villeurbanne,  
09 54 07 96 08.

SPECTACLES
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du 
bazar au terminus. Conte musical. Voir 
au 7/04. De 2 à 6 ans. À 10h et 15h, 
durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,  
04 78 60 64 01.
→ Histoires cousues main. Cie La 
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès  
4 ans. À 10h30 et 16h30, durée  
45 min. Théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ La voilà la voix de Lola. Cie Pa-
ris lyrique, par Benoist Brumer. Conte  
lyrique. Voir au 7/04. Dès 3 ans.  
À 15h30, durée 55 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de 
la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir 
au 7/04. De 1 à 3 ans. À 11h, durée  
25 min. Patachon et les saisons. Cie 
Tsemerys. Conte musical. Voir au 7/04. 
De 1 à 5 ans. À 10h15, durée 20 min. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,  
04 72 98 36 28.

VISITES
→ Le Petit Labo. Visite et atelier au-
tour des expositions du musée. De 6 à 
10 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Promenons-nous au musée.  
Visite commentée. De 6 à 12 ans, avec 
un parent. À 14h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Quand les mains s’éveillent.  
Visite sensible et participative pour un 
éveil en douceur à l’art de la marion-
nette. De 3 à 6 ans, avec un parent.  
À 16h, durée 1h. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 12

ATELIERS
→ Confectionner une tarte merin-
guée citron ou framboise. Dès 7 ans. 
À 10h15, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Céramique café. Voir au 7/04.  
À 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix. 
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Fabric’ô’livres : animalium. Avec 
les techniques du pop-up et du dessin, 
créer, tel un zoologiste du XXe siècle, 
un livre recensant des espèces imagi-
nées ensemble. Gratuit. De 8 à 12 ans.  
À 9h30, durée 2h30. Bibliothèque de 
Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Fabriquer des trousses en jean.  
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Décoration 
kawaï. Dès 5 ans. De 9h à 12h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Motricité libre. De 1 à 6 mois 
à 9h30, durée 45 min. De 0 à 2 ans 
à 10h30, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Papier, ciseaux, mario. Créer 
une marionnette et lui inventer des 
histoires. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. 
Imagine ta ville ! Imaginer et créer une 
ville nouvelle à partir d’un jeu de rôles. 
Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Pleine conscience en famille.  
Apprendre à être présent à soi et à l’autre. 
Exercices, massages et psychologie posi-
tive. Dès 7 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. Préparation de smoothies 
avec une naturopathe. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 2h. Découverte de 
la peinture au blanc d’œuf. De 0 à  
3 ans, avec un parent. À 10h30, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Prépare ton blason. Créer son bou-
clier décoré avec son propre blason. De 
6 à 10 ans. À 10h, durée 1h30. Office 
de tourisme les Balcons du Lyonnais,  
Mornant, 04 78 19 91 65.

CINÉMA
→ Le Château des singes. De Jean-Fran-
çois Laguionie. Kom est un jeune Woonkos, 
tribu de singes qui vit sur la canopée et 
dont la hantise est de tomber dans le 
monde d’en bas, qu’elle croit peuplée 
de monstres. Kom s'y retrouve projeté...  
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20.  
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
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→ Rosa et Dara, leur fabuleux 
voyage. Par Natalia Chernysheva, Kate-
rina Karhankova et Martin Duda. Deux 
jumelles partent en vacances chez leur 
grand-mère, dans une drôle de ferme... 
Projection et atelier d’origami. Dès 5 ans. 
À 14h30. Réservations au 04 72 93 30 08. 
Le Toboggan, Décines.
→ Mashup Génération Bambin. 
Goûter et projection d’une sélection 
de court-métrages. Dans le cadre du 
Mashup film festival. Gratuit. Dès 6 ans.  
À 16h15, durée 45 min. Sur réservation. 
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

NATURE
→ Écouter le chant des oiseaux.  
Dès 4 ans. À 9h30. Île du Beurre,  
Tupins-et-Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Drôles d’airs. Cie Éphémère. Danse 
et chant. Spectacle poétique sur l’air du 
temps. Dès 6 ans. À 20h. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du bazar 
au terminus. Conte musical. Voir au 7/04. 
De 2 à 6 ans. À 10h et 15h, durée 30 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Histoires cousues main. Cie La 
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès 4 ans.  
À 10h30 et 16h30, durée 45 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,  
04 78 28 34 43.
→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir au 
7/04 De 1 à 3 ans. À 11h, durée 25 min.  
Patachon et les saisons. Cie Tsemerys. 
Conte musical. Voir au 7/04. De 1 à 5 ans. 
À 10h15, durée 25 min. Théâtre Lulu sur 
la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITE
→ Le Petit Labo. Voir au 11/04. De 6 à 
10 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

VEN 13

ATELIERS
→ Apprendre à cuisiner des pizzas, 
fougasses et gressins. De 6 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Archi pop 20e siècle. Recréer la 
façade d’un bâtiment emblématique de 
l’architecture de Tony Garnier avec la 
technique du pop-up. De 7 à 14 ans.  
À 14h, durée 2h. À chacun sa marotte. 
Confectionner sa marotte et lui inven-
ter des histoires. De 6 à 12 ans. À 14h,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
→ Confectionner des entremets  
Chefanie. Sablé breton, caramel au 
beurre salé et mousse au chocolat au 
lait. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30,  

durée 2h30. Confectionner un mille-
feuille. Dès 7 ans. À 10h15, durée 1h45. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Fabrique ton slime. Créer une pâte 
slime, gluante et élastique. Dès 5 ans. De 
9h à 12h. Créer son initiale en laine. 
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Workshop  
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Céramique café. Voir au 7/04.  
À 10h et 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix.  
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Danse bambin. De 18 mois à 3 ans. 
À 10h45, durée 45 min. Danse bébé.  
De 4 à 18 mois. À 10h, durée 45 min. 
Massage bébé. De 4 à 18 mois.  
À 15h30, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Fabric’ô’livres : animalium. Voir au 
12/04. Gratuit. De 8 à 12 ans. À 9h30, 
durée 2h30. Bibliothèque de Lyon 2e,  
04 78 38 60 00.
→ Jeux de rythmes. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h. Jeux de 
voix. De 3 à 6 ans. À 11h15, durée 1h15. 
À la découverte du papier marbré.  
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
→ Initiation à l'origami. Dans le cadre 
de l’exposition «  En-Vol  ». Gratuit. Dès  
7 ans. À 14h, durée 2h30. Ferme du  
Vinatier, Bron, 04 81 92 56 25.

→ Jeux d’adresse en bois. Gratuit.  
Dès 6 ans. À 15h. Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.

CINÉMA
→ L’École des lapins. De Ute von  
Münchow-Pohl. Max, lapin des villes, se 
retrouve piégé dans une école où l’œuf 
de Pâques en or est gardé. Mais celui-ci 
est convoité par une famille de renards. 
Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h16. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Découverte des arbres. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 18h, durée 1h30. Au 
Plateau de Méginand, Tassin-la-Demi-
Lune. Avec Arthropologia. Inscriptions à 
meginand@villetassinlademilune.fr

RENDEZ-VOUS
→ Kidexpo. Rendez-vous dédié aux  
familles et aux loisirs. Trois univers : 
éducation et vie pratique, sport, loisirs et  
vacances, jeux et loisirs créatifs. En  
famille. De 10h à 19h. Rens. au  
01 44 31 82 44. Cité internationale,  
Lyon 6e.

SPECTACLES
→ Drôles d’airs. Cie Éphémère. Danse 
et chant. Spectacle poétique sur l’air du 
temps. Dès 6 ans. À 10h. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouet. Cie du 
bazar au terminus. Conte musical. Voir 
au 7/04. De 2 à 6 ans. À 10h, durée  
30 min.  Et 15h. Salle des Rancy, Lyon 3e,  
04 78 60 64 01.

→ Histoires cousues main. Cie La  
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès  
4 ans. À 10h30 et 16h30, durée 45 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,  
04 78 28 34 43.

→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir au 
7/04. De 1 à 3 ans. À 11h, durée 25 min.  
Patachon et les saisons. Cie Tsemerys. 
Conte musical. Voir au 7/04. De 1 à 5 ans. 
À 10h15, durée 20 min. Théâtre Lulu sur 
la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

SAM 14

ATELIERS
→ Apprendre à porter son bébé. Pour 
les parents. À 10h, durée 2h. Les P’tits 
Sages, 07 56 82 17 00. Rens. et inscrip-
tions à contact@lesptitssages.com. Chez 
les Curieux, Lyon 2e.

→ Atelier ludique en anglais. De 1 à  
3 ans. À 10h, durée 45 min. De 3 à 5 ans. 
À 11h, durée 45 min. Les Mamans Poules, 
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

→ Confectionner des macarons. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
2h30. Confectionner des éclairs et 
des choux.  Dès 6 ans, avec un parent.  
À 10h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

→ Je fabrique ma catapulte. Dès  
5 ans. À 9h30, durée 1h30. Le yoga des 
petits.  De 3 à 5 ans, avec un parent.  
À 11h30, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

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

→ Yoga parents-enfants. Dès 4 ans. 
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le Roi et l’oiseau. De Paul Grimault. 
Voir au 11/04. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h27. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Kidexpo. Voir au 13/04. En famille. 
De 10h à 19h. Rens. au 01 44 31 82 44. 
Cité internationale de Lyon, Lyon 6e.

SPECTACLES
→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Guignol est propulsé dans un monde 
magique. Dès 3 ans. À 10h30, durée  
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,  
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Histoires cousues main. Cie La 
Carotte, de et avec Virginie Paveau. 
Théâtre d’objets. Voir au 4/04. Dès 4 
ans. À 10h30 et 16h, durée 45 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,  
04 78 28 34 43.
→ Le soleil des Incas. Cie Tsemerys. 
Conte théâtral. Voir au 7/04. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte musical. Voir au 
7/04. De 1 à 3 ans. À 11h, durée 25 min.  
Patachon et les saisons. Cie Tsemerys. 
Conte musical. Voir au 7/04.De 1 à 5 ans. 
À 10h15, durée 20 min. Théâtre Lulu sur 
la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITES
→ Bama et l’antilope cheval. Conte 
imagé, inspiré des marionnettes du 
musée. De 3 à 6 ans, avec un parent.  
À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Résistance. Démonstration de tis-
sage 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 15

RENDEZ-VOUS
→ Kidexpo. Voir au 13/04. En famille. 
De 10h à 18h. Rens. au 01 44 31 82 44. 
Cité internationale de Lyon, Lyon 6e.

VISITE
→ Découvrir Guignol et ses cou-
sins. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61. 

CINÉMA
→ E.T. l’extraterrestre. De Steven 
Spielberg. E.T. s’égare de sa navette 
et découvre la civilisation humaine. 
Il rencontre Elliot, dix ans, avec qui 
il se lie d’amitié. Dès 10 ans. À 14h30, 
durée 1h55. Drôles de créatures.  
Collectif. Série de courts-métrages au-
tour de la tolérance. Dès 2 ans. À 10h30,  
durée 37 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.
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SPECTACLES
→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 45 min.  Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ Bill Mini. Spectacle improvisé pour 
et par les enfants. Un enfant incarne 
Bill Mini et lance l’intrigue, aidé par les 
autres enfants qui endossent rôles et 
costumes. Dès 5 ans. À 11h. Improvi-
dence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

LUN 16

ATELIERS
→ Arts urbains. Atelier participatif 
autour de la danse hip-hop, du slam,  
du graff... Suivi d’un goûter. Dès 12 ans.  
À 14h30. Le Périscope, Lyon 2e,  
04 78 38 89 29.

→ Créer son pense-bête en liège.  
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Créer son 
sac zéro déchet. Dès 5 ans. De 9h  
à 12h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e,  
06 79 68 15 58.

SPECTACLES
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Ulysse, retenu sur l’île de Ca-
lypso, raconte ses exploits passés aux 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Les Trieurs rêvent 
d’un monde sans déchets et veulent s’en 
débarrasser. Une solution radicale est 
envisagée... Dès 6 ans. À 15h30, durée 
1h. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28.

VISITE
→ L’Abbaye en famille. Visite guidée 
ludique. De 5 à 7 ans, avec un parent. 
À 14h30, durée 1h. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

MAR 17

ATELIERS
→ Arts urbains. Voir au 16/04. Dès  
12 ans. À 14h30. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.

→ Coding goûter. S’initier au codage 
informatique et à la création de jeux 
de plateforme. Gratuit. De 7 à 12 ans, 
avec un parent. À 16h, durée 1h30.  
Médiathèque de Saint-Genis-Laval,  
04 78 86 82 30.

→ Préparer des croissants et pains 
au chocolat maison. Dès 7 ans. À 
14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

→ Créer son attrape-rêve. Dès 5 ans. 
De 9h à 12h. Créer son cadre person-
nalisé. Dès 5 ans. De 14h à 17h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.

→ Peinture. Réalisation collective sur 
le thème de la nature. De 6 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le secret de la pyramide. De 
Barry Levinson. Voir au 7/04. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h49. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30 
et 15h30, durée 45 min. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 16/04. Dès 4 ans.  
À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Quand je serai grand... Cie Contro-
pie. Deux clowns à l’énergie débordante 
partagent leur univers rempli de chan-
sons et de danses. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Espace Gerson, Lyon 5e, 
04 78 27 96 99.
→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Voir au 16/04. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITE
→ L’Abbaye en famille. Visite guidée 
ludique. De 3 à 4 ans, avec un parent.  
À 10h. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

MER 18

ATELIERS
→ Arts urbains. Voir au 16/04. Dès  
12 ans. À 14h30. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.
→ Badge party. Créer son badge à 
partir d’images tirées de documents  
anciens. Gratuit. De 7 à 12 ans. À 15h. 
Bibliothèque de Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Confectionner des entremets 
bicolores framboise-vanille. Dès  
7 ans. À 10h15, durée 1h45. Préparer 
un millefeuille. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 14h, durée 3h. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Cuisiner des cookies et gâteaux 
de printemps. De 6 à 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
→ De bric et de broc. Imaginer un 
personnage à partir de matériaux hé-
téroclites. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Fabrique ton slime. Créer une pâte 
slime, gluante et élastique. Dès 5 ans. 
De 14h à 17h. Fabriquer son porte-
clés. Dès 5 ans. De 9h à 12h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Gare aux poux ! Exterminer les poux 
au musée. De 8 à 9 ans. À 14h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Jardinage. Gratuit. Dès 7 ans. 
À 10h, durée 2h. Médiathèque de 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 30.
→ Le Grand Labo. Atelier créatif. De  
9 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Réservation 
au 04 72 69 17 19. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e.
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CINÉMA
→ Le Château des singes. De 
Jean-François Laguionie. Voir au 12/04. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Professeur Balthazar. De Zlatko  
Grgic, Boris Kolar, Ante Zaninovic. Tout 
est possible et imaginable avec le Profes-
seur : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire 
un tramway volant, acheter des nuages… 
Dès 3 ans. À 14h30. Le Toboggan,  
Décines, 04 72 93 30 14.

RENDEZ-VOUS
→ Femmes, hommes : si on inversait 
les rôles ? Échanges autour de la place 
de chacun dans la société, à travers le 
prisme de l'Histoire. Gratuit. Dès 9 ans. 
À 14h15, durée 2h. Inscriptions auprès 
du Moutard au 04 78 29 00 87. CHRD, 
Lyon 7e.

NATURE
→ Sur les traces des castors. 
Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans. À 14h50, 
durée 2h10. Parc de la Feyssine, Villeur-
banne. Inscriptions au 04 78 03 68 49.

SPECTACLES
→ Derrière chez moi. Cie Le Guignol 
à roulettes. Marionnettes. La ville de 
Madame Paulette est menacée par une 
grue.  Elle prépare alors son arme se-
crète, une tasse de chocolat chaud... Dès  
5 ans, avec un parent. À 10h30 et 16h30,  
durée  :50 min. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30 et 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Voir au 16/04. Dès 4 ans. À 15h30. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
→ Princesses en carton. Cie Alma. 
Théâtre et danse. D’après Curieuse,  
Bavarde et Coquette de Michel Piquemal 
et Bruno Robert. Voir au 18/04. Dès  
5 ans. À 10h30 et 16h30, durée 40 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Quand je serai grand... Clown. Cie 
Contropie. Voir au 17/04. Dès 3 ans.  
À 15h, durée 45 min. Espace Gerson,  
Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Voir au 16/04. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Aborder 
l’Égypte antique à travers les pièces ar-
chéologiques du musée. De 6 à 12 ans, 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ À nous la ville ! Visite découverte 
parents-enfants de l’exposition «  Lyon 
sur le divan  ». Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.

JEU 19

SPECTACLES
→ Le bleu des arbres. Cie Girouette, 
Trio Nouk’s. Ciné-concert. Goûter et 
courts-métrages drôles et poétiques, avec 
trois musiciennes. Dès 5 ans. À 16h15, 
durée 45 min. Le Périscope, Lyon 2e,  
04 78 38 89 29.

→ Derrière chez moi. Cie Le Guignol à 
roulettes. Marionnettes. Voir au 18/04. À 
10h30, durée 50 min. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Voir au 16/04. Dès 4 ans. À 15h30. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
→ L’ours qui avait une épée. Lardenois 
et cie. Théâtre et marionnettes. Dans 
un espace théâtral miniature, l’histoire 
contée aborde les questions du respect 
de l’environnement et de la conscience 
d’autrui. Dès 4 ans. À 10h30, 14h et 
18h, durée 30 min. Le Polaris, Corbas,  
04 72 51 45 55.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. 
Spectacle musical. Mademoiselle Lalala 
collectionne les boîtes et a embauché un 
gardien pour veiller sur elles. Ensemble, 
ils racontent en chansons le contenu de 
chacune d’elles. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 30 min. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.
→ Princesses en carton. Cie Alma. 
Théâtre et danse. D’après Curieuse, Ba-
varde et Coquette de Michel Piquemal et 
Bruno Robert. Voir au 18/04. Dès 5 ans. À 
10h30, durée 40 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Quand je serai grand... Cie Contro-
pie. Clown. Voir au 17/04. Dès 3 ans.  
À 15h, durée 45 min. Espace Gerson,  
Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Voir au 16/04. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
Guignol magicien. Cie Papallamanno. 
Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,  
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

VISITES
→ L’Abbaye en famille. Visite guidée 
ludique. De 8 à 11 ans, avec un parent. 
À 14h30, durée 1h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage et visite com-
mentée 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.

ATELIERS
→ Archi pop 20e siècle. Recréer la 
façade d’un bâtiment emblématique de 
l’architecture de Tony Garnier avec la 
technique du pop-up. De 7 à 14 ans. À 
14h, durée 2h. À chacun sa marotte. 
Confectionner sa marotte et lui inventer des 
histoires. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Confectionner des éclairs. Comme 
chez le pâtissier. Dès 7 ans. À 14h30, durée 
1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Création de guirlandes en papier. 
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Décoration 
Lego©. Dès 5 ans. De 9h à 12h. Workshop 
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Festoyons à la table du banquet. 
Par le biais d’un jeu de rôle, s’intéresser 
à l’alimentation au Moyen-Âge. De 6 à  
10 ans. À 10h, durée 1h30. Office de tou-
risme les Balcons du Lyonnais, Mornant, 
04 78 19 91 65.
→ La forêt colorée. Dessin et peinture 
avec les doigts, les pieds... Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Le Grand Labo. Atelier créatif. De  
9 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Réservation 
au 04 72 69 17 19. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e.

NATURE
→ Rencontre avec le héron. Dès 4 ans. 
À 14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

VEN 20

ATELIERS
→ Affiche ta ville ! Après avoir décou-
vert l’exposition "Lyon sur le divan", 
imaginer un solgan et réaliser une affiche 
correspondant à sa vision de la ville. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Papier, ciseaux, 
mario. Créer une marionnette et lui in-
venter des histoires. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
→ Apprendre à cuisiner des pizzas, 
fougasses et gressins.  De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Confectionner des macarons.  Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h45. Macarons 
caramel au beurre salé, framboise et 
chocolat. Dès 6 ans, avec un parent.  
À 17h, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65.
→ Création de savons.  Dès 5 ans. De 
9h à 12h. Customisation de T-shirts. 
Dès 5 ans. De 14h à 17h. Workshop  
Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 68 15 58.
→ Dans ma bulle imaginaire. Médita-
tion, discussion à visée philosophique, 
jeux coopératifs et création. De 6 à  
12 ans. À 14h30, durée 2h30. À Saint-
Priest. Rens. et inscriptions auprès de 
Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

CINÉMA
→ Horton. De Jimmy Hayward et Steve 
Martino. Voir au 10/04. Dès 6 ans. À 
14h30, durée 1h35. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Nos sens à la découverte de la 
nature. Promenade de 2/3 km dans les 
sous-bois. De 5 à 12 ans, avec un parent. 
À 14h, durée 2h. À Saint-Jean-de-Touslas. 
Office de tourisme les Balcons du Lyon-
nais, Mornant, 04 78 19 91 65.

SPECTACLES
→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Voir au 16/04. Dès 4 ans. À 15h30. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,  
04 82 31 68 02.
→ L’ours qui avait une épée. Larde-
nois et cie. Théâtre et marionnettes. Voir 
au 19/04. Dès 4 ans. À 10h30, 14h et 
17h, durée 30 min. Le Polaris, Corbas,  
04 72 51 45 55.

→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. Spec-
tacle musical. Voir au 19/04. Dès 3 ans. 
À 10h30 et 16h30, durée 30 min. MJC du 
Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Quand je serai grand... Cie Contro-
pie. Clown. Voir au 17/04. Dès 3 ans.  
À 15h, durée 45 min. Espace Gerson,  
Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Voir au 16/04. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

SAM 21

ATELIERS
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
→ Stop motion. Réaliser la bande-an-
nonce du prochain cycle d’animations de 
la bibliothèque. Gratuit. De 8 à 13 ans.  
À 10h, 14h30 et 17h, durée 2h30. Biblio-
thèque de Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Tisser la ville. Transformer un  
bâtiment lyonnais grâce à des outils d’art 
textile : habiller une façade, tricoter une 
extension, relier des étages… Dès 7 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
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→ Ça va germer ! S’initier à la technique 
du "guerilla gardening" pour confection-
ner des bombes à graines. Gratuit. Dès 7 
ans. À 15h, durée 1h30. Bibliothèque de 
Lyon 1er, 04 78 27 45 55.

→ Éveil sensoriel des bébés.  De 9 à 
18 mois, avec un parent. À 11h30, durée 
1h. Mon tote-bag personnalisé. Dès  
5 ans, avec un parent. À 10h, durée 1h.  
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

CINÉMA
→ Le Château des singes. De 
Jean-François Laguionie. Voir au 12/04. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Les Trieurs. Cie Debout sur le toit. 
Fable écolo-poétique. Voir au 16/04. Dès 6 
ans. À 15h30, durée 1h. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

SPECTACLES
→ Etranges murmures à l’hôtel  
Larigov. Avec T. Ospital et M. Vuiller-
moz. Musique symphonique, théâtre. À 
son arrivée dans un immense hôtel, l’in-
génieur Arsène Rousseau remarque des 
anomalies et mène une enquête à sa fa-
çon : parfois, pour résoudre une énigme, 
il faut avoir l’oreille musicale… Dès  
7 ans. À 15h. Auditorium de Lyon 3e,  
04 78 95 95 95.

→ Guignol magicien. Cie Papallaman-
no. Voir au 14/04. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 16/04. Dès 4 ans.  
À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Princesses en carton. Cie Alma, 
D’après Curieuse, Bavarde et Coquette de 
Michel Piquemal et Bruno Robert. Théâtre 
et danse. Voir au 18/04. Dès 5 ans. À 17h, 
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

VISITE
→ Street art. Balade dans les 1er et 
4e arrondissements, à la découverte 
du street art. Dès 7 ans, avec un pa-
rent. À 15h, durée 2h. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

DIM 22

CINÉMA
→ Ferda la fourmi. De Hermina Tyr-
lova. Ferda, fourmi bricoleuse, vient en 
aide à tous les animaux qu’elle croise 
sur sa route. Dès 2 ans. À 10h30, du-
rée 40 min. La grande vadrouille. De 
Gérard Oury. En 1942, trois pilotes an-
glais, touchés par un avion allemand, 
sautent en parachute et atterrissent à 
Paris. Ils sont aidés par deux civils fran-
çais qui acceptent de les mener en zone 
libre. Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h12.  
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Balade-découverte autour des 
plantes comestibles. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 3h. Rens. et inscriptions auprès de 
Cueille et Croque au 06 26 07 05 49. Grand 
Parc Miribel Jonage, Vaulx-en-Velin.

SPECTACLES
→ Il(s) Kids. Voir au 8/04. Dès 5 ans.  
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 09 
53 36 70 72.
→ Princesses en carton. Cie Alma. 
Théâtre et danse. D’après Curieuse,  
Bavarde et Coquette de Michel Piquemal 
et Bruno Robert. Voir au 18/04. Dès  
5 ans. À 17h, durée 40 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITES
→ Street art. Balade dans les 1er et 
4e arrondissements autour du street art. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 2h. À nous la ville ! Voir au 18/04.  
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30. Musées Ga-
dagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MAR 24

ATELIER
→ Musique avec bébé. Éveil. Dès  
6 mois, avec un parent. À 10h, du-
rée 30 min. Quartier Vitalité, Lyon 1er,  
06 58 15 98 62.

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi ton métier ? Rencontre 
autour des métiers de la mode avec 
des professeurs et étudiants. Gratuit. Dès 
11 ans. À 17h30. Bibliothèque du 3e La-
cassagne, 04 78 62 18 00.

MER 25

ATELIERS
→ Découvertes sensorielles. De  
0 à 3 ans, avec un parent. À 10h,  
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,  
04 78 61 21 79.
→ Insectes et autres petites bêtes 
dans l’art. Travail sur l’imaginaire, à 
l’encre et à la plume. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Séance de tissage. De 7 à 12 ans. À 
9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 04 
78 27 17 13.
→ Éveil Montessori. Voir au 8/04.  
Parents et enfants de 6 à 36 mois.  
À 10h, durée 1h. Les P’tits Sages,  

07 56 82 17 00 chez Les Curieux, Lyon 
2e. Rens. et inscriptions à  contact@ 
lesptitssages.com.

CINÉMA
→ Le Roi et l’oiseau. De Paul Grimault. 
Voir au 11/04. Dès 7 ans. À 14h30, du-
rée 1h27. Institut Lumière, Lyon 8e,  
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Doggy Blues. Cie Rêve de singe. Es-
calade danse et dressage canin. Ce spec-
tacle de cirque où tout est prétexte au 
jeu transmet un message sur la relation 
de confiance entre l’homme et l’animal. 
Représentation suivie d’un goûter. Dès  
3 ans. À 15h. Office culturel de Miribel, 
04 78 55 80 20.
→ Grandir sans école. Conférence 
animée par Claire de Gérard, formée à la 
pédagogie Montessori. Pour les parents. 
À 20h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.
→ Le sommeil de l’enfant. Rencontre 
et échanges pour les parents. À 10h, du-
rée 1h30. Les Mamans Poules, Lyon 2e, 09 
86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Histoire du soldat. Mise en scène 
d’Alex Ollé. Opéra. Un soldat rentre chez 
lui avec son violon et rencontre le Diable, 
qui lui propose d’échanger son instrument 
contre un livre magique qui pourrait faire 
sa fortune... Dès 12 ans. À 20h, durée 
1h30. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Lili la bagarre. Cie L. Théâtre. 
D’après le roman de Rachel Corenblit. 
Lili, la terreur de la cour de récré, dé-
couvre grâce à son grand-père qu’au lieu 
de se battre pour avoir raison, il faut 
avoir des raisons pour se battre. Dès  
6 ans. À 15h, durée 45 min. Théâtre de 
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ We Love Arabs. De Hillel Kogan. 
Danse et théâtre. Un chorégraphe is-
raélien doit créer une pièce portant un 
message de coexistence et de paix. Il 
va embaucher le seul danseur arabe qu’il 
connaisse. Dès 12 ans. À 20h, durée  
55 min. Théâtre de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VISITES
→ Du papillon au tissu de soie. Dé-
couverte du cycle du ver à soie et du 
tissage. Dès 6 ans, avec un parent.  
À 14h. Maison des Canuts, Lyon 4e,  
04 78 28 62 04.
→ Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Conte imagé pour aborder 
l’univers des marionnettes en douceur. 
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 16h, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
→ Petit Pierre et la magie des  
imprimeurs. Visite contée dans le Vieux 
Lyon. De 6 à 12 ans, avec un parent.  
À 15h, durée 1h30. Réservations  
uniquement sur cybele-arts.fr. Rens. au   
04 20 88 00 34.

JEU 26

ATELIERS
→ Danse bambin. De 18 mois à 3 ans. 
À 9h30, durée 45 min. Danse bébé. De 
4 à 18 mois. À 10h15, durée 45 min. Les 
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

→ Préparation du journal L’Idiot 
n°6. Dessin d’observation d’objets du 
quotidien. Dès 8 ans. À 17h45, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Dom Juan 2.0. Cie du Théâtre des 
Asphodèles, d’après Molière. Théâtre. Un 
Dom Juan extravagant et actuel nous 
interroge : à l’heure du numérique, que 
reste-t-il des rapports humains, sincères 
et spontanés ? Dès 10 ans. À 20h30, du-
rée 1h40. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07.

→ Double. Cie Dessources. Danse et 
musique live. Après l’avoir suivi sans un 
mot, l’ombre d’un homme se redresse pour 
venir à sa rencontre. Dès 10 ans. À 20h30. 
Espace Jean Carmet, Mornant, 04 78 44 
05 17.

→ Histoire du soldat. Mise en scène 
d’Alex Ollé. Opéra. Voir au 25/04. Dès 12 
ans. À 20h, durée 1h30. Le Radiant Belle-
vue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ Le script. Avec Rémi Larrousse. Il-
lusion et mentalisme. Un comédien 
répète un spectacle d’illusionnisme et 
son texte se révèle moins ordinaire qu’il 
n’y paraît. Dès 12 ans. À 20h30, durée 
1h20. Espace culturel Éole, Craponne,  
04 78 57 94 34.

→ São Paulo Dance Company. Danse 
contemporaine. La compagnie brési-
lienne interprète quatre pièces des 
chorégraphes allemands Uwe Scholz 
et Marco Goecke et du jeune brésilien  
Clébio Oliveira. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse,  
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ We Love Arabs. De Hillel Kogan. 
Danse et théâtre. Voir au 25/04. Dès 
12 ans. À 20h, durée 55 min. Ren-
contre avec la cie à l’issue du spectacle. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,  
04 72 07 49 49.

VEN 27

ATELIERS
→ Le Rhinocéros de Durer. Travail de 
création autour de la cuirasse, de l’ar-
mure. Dès 4 ans. À 14h30 ou 17h, du-
rée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,  
06 18 31 54 44.

→ Massage bébé. De 4 à 18 mois. À 
15h30, durée 45 min. Éveil musical.  
De 2 à 4 ans. À 10h45, durée 45 min. 
Jardin sonore. De 0 à 2 ans. À 9h45, 
durée 45 min. Les Mamans Poules,  
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
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RENDEZ-VOUS
→ La nature en ville. Rencontre autour 
des espaces verts de la ville pour mieux 
connaître et préserver son environne-
ment. Gratuit. Dès 9 ans. À 14h15, durée 
2h. Inscriptions auprès du Moutard au  
04 78 29 00 87. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
→ Peut-on apprendre à nos enfants 
à être heureux ? Conférence en parte-
nariat avec Scicabulle. Pour les parents. 
À 19h30, durée 2h. Rens. auprès des  
Ateliers Ressources au 06 78 83 45 32.  
La Miete, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Déluge. Cie sans gravité. Cirque et 
magie. Un drôle de bricoleur-jongleur en-
treprend d’organiser son bric-à-brac. Dès 
6 ans. À 20h30, durée 55 min. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.

→ Histoire du soldat. Mise en scène 
d’Alex Ollé. Opéra. Voir au 25/04. Dès  
12 ans. À 20h, durée 1h30. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ L’Avare. Cie Tabola Rassa. Théâtre 
d’objets. D’après Molière. Une adaptation 
loufoque et inventive où l'or, convoité 
et caché par Harpagon devient de l’eau, 
ressource rare et précieuse. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le conte d’hiver. Cie Agence de Voyages 
Imaginaires. Théâtre. Adaptation fantasque 
de la tragi-comédie de Shakespeare. Leontes, 
roi de Bohème, jaloux et tyrannique, va cau-
ser la perte des êtres qui lui sont chers. Dès 
12 ans. À 20h30, durée 1h40. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90.
→ São Paulo Dance Company. Danse 
contemporaine. Voir au 26/04. Dès  
12 ans. À 20h30, durée 1h20. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Un vent souffle sur Carmen. Cie Ola 
Orchestral Art. Opéra comique en conte 
musical. D’après Carmen de Bizet. Avec 
un chœur d’enfants des écoles et de la 
chorale de l’école de musique de Brignais. 
Dès 6 ans. À 20h30, durée 1h20. Le Briscope, 
Brignais, 04 78 05 31 13.
→ We Love Arabs. De Hillel Kogan. 
Danse et théâtre. Voir au 25/04. Dès  
12 ans. À 20h, durée 55 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ [ Hullu ]. Cie Blick théâtre. Théâtre de 
marionnettes. Un huis-clos qui traite avec 
sensibilité la question de l’autisme. Dès 
8 ans. À 20h30. Théâtre Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30.

VISITE
→ Petit Pierre et la magie des  
imprimeurs. Voir au 25/04. À 15h,  
durée 1h30. Réservations uniquement sur 
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

SAM 28

ATELIERS
→ Bébé signe. De 6 à 15 mois. À 9h30, 
durée 45 min. Éveil musical. De 3 à  
5 ans à 16h15, durée 45 min. De 1 à  
3 ans à 17h15, durée 45 min. Les Mamans 
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Céramique café. Voir au 7/04. Dès  
2 ans. À 10h30, durée d’1h30 à 3h, au choix. 
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Du clair à l’obscur. Découvrir divers 
types de théâtres d’ombre en observant, 
créant et manipulant. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 78 42 03 61.
→ Je fabrique ma table lumineuse.  
Pour les parents. À 15h, durée 2h.  
Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00 Chez les 
Curieux, Lyon 2e. Rens. et inscriptions à 
contact@lesptitssages.com
→ L’éveil des petites oreilles. De 1 à 
3 ans. À 11h30, durée 1h. Mon cadre 
photo personnalisé. Dès 5 ans, avec un 
parent. À 9h30, durée 1h30. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Réinvente le marché gare. Réali-
ser la maquette d'une ancienne halle du 
marché gare. Dans le cadre de l’exposition 
« Confluence 15 ans déjà ! ». Gratuit. Dès  
7 ans. À 15h, durée 2h. Inscriptions sur chic-
delarchi.fr Archives municipales de Lyon 2e.
→ Éveil en musique. De 0 à 3 ans, avec 
un parent, à 10h15, durée 45 min. De 
3 à 6 ans, à 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Ciné animé - Les P’tits explorateurs. 
Collectif. La vie de Jo, un enfant sourd et 
solitaire, est bouleversée par sa rencontre 
avec un petit robot. Après la projection, 
enfants et parents partagent leurs ressen-
tis. De 4 à 8 ans. À 10h30, durée 49 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ L’École des lapins. De Ute von Mün-
chow-Pohl. Voir au 13/04. Dès 5 ans. À 
14h30, durée 1h16. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Balade naturaliste autour de la 
faune et la flore. Dès 7 ans, avec un pa-
rent. À 10h, durée 2h. Au Bassin de la Fal-
connière, Sourcieux-les-Mines. Inscriptions 
auprès d’Arthropologia au 04 72 57 92 78.

RENDEZ-VOUS
→ Café musique autour de l’or-
chestre. Rencontre et concert partici-
patif avec les jeunes élèves de l’école de 
musique de Lyon 9e. Gratuit. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 10h30. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Jardin. Plantation des légumes d’été. 
Gratuit. Dès 7 ans, avec un parent. À 10h. 
Practice your english ! Jeux interactifs au-
tour de la langue anglaise. Gratuit. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 11h. Écoute le monde ! 
Immersion en langue anglaise. Gratuit. Dès  
5 ans, avec un parent. À 10h. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

→ Sieste musicale. Gratuit. De 2 à  
5 ans, avec un parent. À 15h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,  
04 78 62 18 00.

→ T’as de beaux jeux Elsa. Anima-
tions dans le cadre du festival Printemps 
du jeu. En famille. De 10h à 18h. MJC 
Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

→ À la découverte des oiseaux. En 
famille. De 10h30 à 17h30. Rens. et 
inscriptions auprès du Centre Social et 
Culturel des Barolles au 04 78 56 74 80. 
Parc des Oiseaux, Villars-les-Dombes,  
04 74 98 05 54.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Démonstration de tissage et visite contée 
sur la vie des canuts, la production et le 
commerce de la soie au XIXe siècle. Dès 
8 ans, avec un parent. À 15h45, durée 
1h30. Rens. au 04 20 88 00 34. Réserva-
tions uniquement sur cybele-arts.fr 

SPECTACLES
→ Histoire du soldat. Mise en scène 
d’Alex Ollé. Opéra. Voir au 25/04. Dès  
12 ans. À 20h, durée 1h30. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ L’Avare. Cie Tabola Rassa. Théâtre 
d’objets. D’après Molière. Voir au 27/04. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15. Pata-
dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Les troubadours. Concert des 
Globe-trotteuses, duo de flûtes à bec et 
des Pancake Sisters, trio jazz swing ma-
nouche. Gratuit. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 16h. Médiathèque de Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 30.

→ Lili la bagarre. Cie L, d’après le roman 
de Rachel Corenblit. Théâtre. Voir au 25/05. 
Dès 6 ans. À 16h, durée 45 min. Théâtre de 
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.

→ São Paulo Dance Company. Danse 
contemporaine. Voir au 26/04. Dès  
12 ans. À 20h30, durée 1h20. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Ulysse. Cie Les Allumés de la Lan-
terne. Spectacle déambulatoire. D’après 
Homère. Un Ulysse fragile, confronté aux 
monstres et à la colère des dieux. Dès  
7 ans. À 20h30. Les Allumés de la Lan-
terne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.

→ We Love Arabs. De Hillel Ko-
gan. Danse et théâtre. Voir au 25/04.  
Dès 12 ans. À 19h30, durée 55 min. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,  
04 72 07 49 49.

DIM 29

ATELIER
→ Le mystère du masque blanc. Se 
glisser dans la peau de détectives, au 
cœur des collections. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Ferda la fourmi. De Hermina Tyrlova. 
Voir au 22/04. Dès 2 ans. À 10h30, durée 
40 min. La forêt d’émeraude. De John 
Boorman. Un ingénieur perd son fils dans 
la jungle amazonienne. Après dix ans de 
recherches, il apprend qu’un jeune Blanc 
vit au milieu d’une tribu d’Indiens... Dès 
10 ans. À 14h30, durée 1h54. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Un hôtel-resto pour insectes. Plan-
ter des plantes nectarifères et réaliser des 
petits fagots pour les abeilles. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 10h. À Grigny, dans le 
cadre du marché aux fleurs. Rens. auprès 
d’Arthropologia au 04 72 57 92 78.

RENDEZ-VOUS
→ Musiques en famille. Découvertes et 
interactions musicales. Entre 9h et 17h. 
Pour les parents et leurs enfants, dès la 
naissance. Maison de la parentalité et de 
la naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 
08.

→ Stage Éducœur. Apprendre la paren-
talité bienveillante, développer l’autodisci-
pline chez l’enfant... Pour les parents. De 
10h à 17h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00, 
au centre de l’Abondance, Lyon 3e. Rens. et 
inscriptions à contact@lesptitssages.com 

SPECTACLES
→ Histoire du soldat. Mise en scène 
d’Alex Ollé. Opéra. Voir au 25/04. Dès  
12 ans. À 16h, durée 1h30. Le Radiant 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ L’Avare. Cie Tabola Rassa. Théâtre 
d’objets. D’après Molière. Voir au 27/04. 
Dès 10 ans. À 18h, durée 1h15. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Lili la bagarre. Cie L. Théâtre. 
D’après le roman de Rachel Corenblit. 
Voir au 25/04. Dès 6 ans. À 16h, durée 
45 min. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne,  
04 78 68 86 49.

→ Ulysse. Cie Les Allumés de la Lan-
terne, D’après Homère. Voir au 28/04. Dès 
7 ans. À 18h. Les Allumés de la Lanterne, 
Lyon 1er, 04 78 29 85 47.

VISITE
→ Un monde en scène. Visite, jeux et 
expérimentations autour de la marion-
nette, pour parents et enfants. Venir avec 
une poupée ou un doudou. Dès 6 ans.  
À 15h, durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

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






