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Où trouver Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois, en vente dans
tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels
(plus de 700 points à Lyon), tous les mois.

Anticiper et se démarquer
Parler de septembre au mois de mai. Vous allez vous dire que
le ciel nous est tombé sur la tête à la rédaction de Grains de Sel.
Eh bien non… Nous avons simplement réfléchi, en amont il
est vrai, à ce qui pourrait abréger l’interminable to-do-list des
parents à la rentrée, ce long tunnel rempli d’inscriptions et de
rendez-vous en tous genres, ponctués de bonnes résolutions plus
ou moins tenables. Autrement dit, alléger cette fameuse charge
mentale dont tout le monde parle aujourd’hui mais qui existe en
fait depuis des lustres, disons depuis que les hommes et les femmes
font des enfants et essaient de les élever à peu près bien, tout en
menant une vie professionnelle épanouissante. Parmi cette liste
donc, se trouvent en bonne place les inscriptions ou réinscriptions
aux activités extrascolaires, sportives et ou artistiques. S’il s’agit
d’une réinscription et que l’on n’a pas raté le coche du mois de juin
réservé aux membres du club ou de l’association, tout se passera
bien. Mais si c’est la toute première fois que l’on cherche à inscrire
son fils à la danse ou sa fille au foot, il faudra s’armer de patience
et accessoirement d’un plan B, car ces activités dites classiques
sont prises d’assaut et plébiscitées d’une année sur l’autre par les
enfants dont les parents hyper organisés ont justement pensé à
les réinscrire à temps. Alors, outre l’anticipation et l’organisation,
et si la clé du problème pouvait aussi se trouver hors des sentiers
battus ? Si le foot et la danse affichent complet, pourquoi ne pas se
lancer dans une autre activité, plus rare donc moins connue, qui
permettra à nos enfants de se démarquer ?
Grains de Sel a donc enquêté sur le terrain et déniché dix activités
inédites et insolites dans les domaines sportif, artistique, culinaire
voire mathématique. Du roller à la comédie musicale en passant
par la magie, les offres ne manquent pas. Et parmi elles, certaines
sont proposées à l’année et d’autres en ateliers ponctuels idéals
pour les enfants touche-à-tout ou ceux dont les parents seraient
opposés à toute forme d’engagement à long terme.
Alors, halte à la procrastination ! Anticipons et faisons preuve
d’originalité en inscrivant nos enfants à de nouvelles activités
pour, c’est promis, ne plus reparler de la rentrée avant le mois de
septembre.

Et toujours dans les boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies /
théâtres, musées, cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels,
ateliers d’arts plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques /
boutiques de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont
le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / bars,
restaurants, brasseries et salons de thé.

→ Pour distribuer Grains de Sel, merci de nous
envoyer vos coordonnées à : contact@grainsdesel.com

www.grainsdesel.com
Les immanquables de la rédaction
Des bons plans et des invitations à gagner

Édité par Rosebud SARL,
10 rue des Marronniers CS 40215 69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 81 91 67 65 • Fax : 04 72 44 92 04
www.grainsdesel.com
Directeur de la publication :
François Sapy, fsapy@tribunedelyon.fr
Rédactrice en chef : Clarisse Bioud, cbioud@grainsdesel.com
Coordinatrice et assistante de rédaction :
Maria Manzo, mmanzo@grainsdesel.com
Agenda : Pauline Lambert, plambert@grainsdesel.com
Photographe (Une) : Olivier Chassignole
Directrice du développement :
Marie-Pierre Gauthier, mpgauthier@tribunedelyon.fr
Chef de publicité :
Pascale Bodet, pbodet@grainsdesel.com
Tél. 04 81 91 67 30 / 06 74 35 11 40
Social Media Managers :
Marie-Céline Béron, mcberon@grainsdesel.com
Alizée Stuckelberger
Rédaction :
Antoine Allègre, Baptiste Berthelin, Prescillia Boisseau, Pierre Coppet, Blandine
Dauvilaire, Vanina Denizot, Lucas Desseigne, Sonia Ezgulian, Véronique Le Bris,
Véronique Lopes, Maria Manzo, Pauline Lambert, Thomas Périllon, Fabien Richert,
Caroline Sicard.
Illustratrice : Camille Gabert
Graphiste : Anne de Lagonde
Comptabilité : Stéphanie Liogier, Virginie Gillard, Olivier Crespy

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com

Dépôt légal à la parution. ISSN 1299-3220
Impression : Imprimerie CHIRAT • Tirage : 45 000 exemplaires
Origine du papier : France • Taux de fibres recyclées : 100%
Réchauffement climatique par exemplaire : 32.75g de C02
Diffusion : Ivan Thomas, ithomas@tribunedelyon.fr
Supplément gratuit à Tribune de Lyon. Ne peut être vendu séparément.
Toute reproduction, textes et créations graphiques, est strictement interdite.
Ne pas jeter sur la voie publique.

p-a-n-o-r-a-m-a

© DR

© ADL

Les rendez-vous de mai

Les canaux de Bourgogne en bateau

DOSSIER / P.12

ESCAPADE / P.20

©M. Cavalca

Hugo Pratt © Cong SA. Suisse

10 activités insolites pour la rentrée

SPECTACLES / P.30

EXPOS / P.36

© DR

Hugo Pratt, Andy Warhol et Confluence

© DR

Les immanquables du mois

Ikône, bar à chocolat

Peau d’âne de Jacques Demy

C’EST NOUVEAU / P.44

CINÉ-CLUB / P.48

GDS 131 - p. 4

© N. Lelièvre

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

Les utoPistes, AIR, Mini sonore…

© Éditions Amaterra

FESTIVALS / P.24

01

En Couverture

06

Actus et infos pêle-mêle

10

Livres

12

Dossier

16

Shopping

18

C'est mon droit

20

Escapade

22

Événement

24

Festivals

30

Spectacles

36

Expos

40

Rencontre

42

Conso

44

C'est nouveau

46

Cinéma

48

Ciné-club

50

Recettes de cuisine

52

Les p’tits jeux

53

Agenda

Les éditions Amaterra

© E. Auger

RENCONTRE / P. 40

Asperges, bruschetta et houmous
RECETTES DE CUISINE / P.50

merci à Audrey et Edgar, photographiés
par Olivier Chassignole
course, concert, boutique, sortie, parcs...
la sélection de la rédaction
quoi de neuf chez les libraires ?
10 activités insolites pour la rentrée
tenues de cérémonie
un enfant peut-il aller en prison ?
la Bourgogne au fil de l’eau
la nuit des musées
les utoPistes, AIR, Mini sonore, Mémoire vive
théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets, concert…

Hugo Pratt, Andy Warhol
et rétrospective quartier Confluence
les éditions Amaterra
vélo, draisienne et trottinette
Ikône, bar tout chocolat
les sorties sur grand écran

Peau d’âne

asperges, houmous de céleri et bruschetta
coloriage d’oiseaux

au programme en mai
GDS 131 - p. 5

p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Baptiste Berthelin, Clarisse Bioud, Prescillia Boisseau, Pierre Coppet, Vanina Denizot et Pauline Lambert

CONCERT
Le Sweet Orchestra envoie valser l’ennui
L’orchestre symphonique Sweet Orchestra se prépare à
interpréter les valses les plus célèbres de l’Histoire et à nous
emporter dans un tourbillon musical, de Strauss à Ravel en
passant par Tchaïkovski. L’après-midi, l’orchestre accueillera
plus de 300 jeunes des centres sociaux et foyers de placement
villeurbannais pour sa répétition générale. Et le soir-même,
tous les adultes et enfants dès 5 ans sont invités à venir profiter
du concert donné par l’orchestre. Non seulement la valse ne
se démode pas, mais elle risque bien d’en brancher plus d’un !
Valses, le samedi 5 mai à 20h. Centre culturel et de la Vie associative,
234 cours Emile Zola, Villeurbanne. Tarifs: de 2 à 15€.
Billetterie en ligne : sweetorchestra.fr
Rens. au 06 88 44 00 81 ou à billetterie@sweetorchestra.fr

© Cathy Viatour

COURSE
L’événement qui annonce la couleur
La Color Me Rad revient à Lyon pour sa 4e édition. Seul ou
en groupe, le but n’est pas d’aller à toute allure, mais bien
de franchir la ligne d’arrivée coloré de la tête aux pieds. Ce
sont 5 km de course à faire en courant, en sautant ou en dansant, sans chrono ni classement et avec des color stations pour
se recouvrir de poudre flashy qui attendent petits et grands.
Attention, il est conseillé de réserver avant le 14 mai afin de
bénéficier de tarifs (un peu) réduits. Compter tout de même
28 euros par personne et 26 euros pour les membres d’un
groupe. Pour les moins de 12 ans, c’est seulement 2 euros mais
à condition d’être accompagné d’un adulte.
Color Me Rad Lyon, le 20 mai à 10h au Grand Parc Miribel Jonage,
chemin de la Bletta, Vaulx-en-Velin. Inscription sur colormerad.fr
© Sweet Orchestra
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SORTIE
La campagne en ville
Le dimanche 13 mai, une centaine de jeunes agriculteurs de
la région investit le parc Sergent Blandan pour présenter aux
consommateurs le fruit de leur travail, autour de dégustations et de nombreuses animations. Une journée idéale pour
faire découvrir le monde agricole aux plus petits, à deux pas
de chez soi, avec des activités telles que la traite des vaches,
le moulage de faisselles ou encore l’utilisation du pressoir à
pommes. Et parce que le grand air ça creuse, il sera aussi possible de se restaurer avec de savoureux produits fermiers.
Un dimanche à la campagne, le 13 mai de 10h à 18h au Parc Sergent
Blandan, 37 rue du Repos, Lyon 7e. Entrée libre. Rens. au 06 79 98 68 90.

© P.L.

BOUTIQUE
Le nouveau temple du jouet en bois
Difficile pour les tribus croix-roussiennes de passer à côté de
la nouvelle boutique Bambins des bois installée depuis début
février au beau milieu des Pentes. À l’intérieur, une kyrielle de
jouets en bois confère au lieu une ambiance chaleureuse et atypique. Mobiles, jeux de société, jeux d’éveil… des alternatives
durables et responsables aux jouets éphémères qui peuplent les
chambres des enfants.
Bambins des bois, 67 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er.
Tél. 04 78 58 74 30.

p-ê-l-e - m-ê-l-e

FESTIVAL
Week-end au vert
Depuis 28 ans, la ville d’Oullins organise la Fête de l’iris. Un
rendez-vous familial annuel, orienté culture et nature, qui n’a
pas pris une seule ride. Cette année, une ribambelle d’animations pour les enfants et des spectacles ouverts à tous sont organisés autour de la thématique « Au fil de l’eau ». L’occasion de
rencontrer un dresseur de bulles, de peindre avec des plantes,
et pour les tout-petits, de plonger dans une piscine à doudous.
Lucie Albon, auteure-illustratrice invitera les participants à
créer une grande fresque collective.
Fête de l’iris, les samedi 19 et dimanche 20 mai. Samedi de 14h à 19h,
dimanche de 11h à 19h. Parc Chabrières, Oullins. Entrée libre.
Rens. au 04 81 07 89 65. oullins.fr
© DR

PARC D’ATTRACTIONS
Walibi inaugure une nouvelle zone

© Dominik Fusina

BOUTIQUE
Du e-shop au concept-store
On peut enfin pousser la porte de L’Armoire de Bébé. Stricto
sensu, car cette marque lyonnaise spécialisée en puériculture
vient d’ouvrir son premier concept-store à Limonest. Dans un
espace de 500 m², on retrouve l’essentiel concernant l’univers
de la petite enfance : poussettes, alimentation, toilette, mais
aussi mobilier, jouets, doudous, peluches. Et un bon concentré d’idées pour décorer la chambre de son enfant (veilleuses,
papiers peints, stickers muraux…) avec notamment une belle
sélection de produits de la griffe danoise Bloomingville.
L’Armoire de Bébé, 76 rue de l’Étang, Limonest.
Du lundi au samedi de 10h à 19h. larmoiredebebe.com
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La saison est lancée au parc Walibi Rhône-Alpes, avec une
nouveauté cette année : la zone « Festival City » et ses trois
attractions majeures proposent aux familles un maximum de
sensations de haute volée. La plus impressionnante d'entre elles
« Hurricane », qui rappellera sans nul doute la force centrifuge
exercée par les ouragans, est une balançoire tourbillonnante
autour d'un immense mât de près de 50 mètres de haut. « Balloon Race », un manège plus doux, promet aux jeunes visiteurs
de s’envoler à bord de mini-montgolfières, pour un voyage poétique à seulement 2,5 mètres du sol. Le « Dock’N Roll » invite
quant à lui toute la famille à prendre place à bord d'un bateau
malmené par la houle. Tous les matelots sont appelés sur le pont
pour dompter les vagues ! Fous rires et divertissement garantis.
Walibi Rhône-Alpes, 1380 route de la Corneille, Les Avenières.
Entrée de 25€ à 31€. Plus d’information sur le site walibi.fr
ou sur info-wra@walibi.com

EXCLU
Réalité virtuelle à la Biennale de la danse
On vous le révèle en avant-première : les spectateurs de la Biennale
de la danse pourront vivre en septembre une nouvelle expérience
de réalité virtuelle avec le danseur et circassien Yoann Bourgeois.
Fugue VR est une adaptation de son spectacle Fugue trampoline qui
interroge la notion de vertige : elle sera projetée dans le casque VR
que porteront les spectateurs par ailleurs placés, par petits groupes
de dix, au cœur d’une scène réellement dansée par de vrais danseurs
à leurs côtés. Une occasion intéressante d’éprouver, pendant une

petite quinzaine de minutes, des sensations inédites, réelles ou virtuelles, de lâcher prise, de déséquilibre voire de chute. Une nouvelle
approche de la danse, forcément passionnante.
Fugue VR, du 11 au 30 septembre au théâtre des Ateliers-Presqu’île,
5 rue du Petit-David, Lyon 2e. labiennaledelyon.com

PARC ANIMALIER
Saga Africa
Dès le mois de mai le parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes
se pare des couleurs de l’Afrique avec l’ouverture d’un site
de plus de 16 000 m2 entièrement dédié au plus vieux continent du monde et à son île satellite, Madagascar. De nouvelles
espèces à plumes investissent les grandes volières installées
pour l’occasion, et se partagent la vedette avec des lémuriens
et autres suricates. Le parc proposera également, tout au long
de la saison, de nombreuses activités : jeux, animations, expositions et même des conférences en lien avec l’avifaune, l’art et
les mystères du berceau de l’humanité. Voilà qui promet une
belle échappée de l’autre côté de la Méditerranée.
Parc des Oiseaux, Villars-les-Dombes. Billet journée de 14€ à 19€.
Plus d’infos sur parcdesoiseaux.com

© DR

l-i-v-r-e-s
Par Lucas Desseigne

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Raphaële de la librairie Le Bal des Ardents dévoile ses coups de cœur.
À PARTIR DE 6 ANS

Drôle d'encyclopédie
végétale

Le principe est simple : c'est une encyclopédie où tout est vrai. Seul le classement des fleurs et des plantes n'est
pas comme les autres. On y trouve par
exemple « les doyennes » (les plantes les
plus vieilles), les « bleues violacées », les
« bien foncées »... C'est farfelu, créatif et
très vivant.
Drôle d'encyclopédie végétale,
d'Adrienne Barman, Éditions La joie
de lire, 24,90€.

À PARTIR DE 3 ANS

Cabanes

Une version revisitée du conte des Trois
petits cochons qui sensibilise les plus
jeunes à la construction modulaire et
à la notion d’espace. C'est très inventif,
on découvre plein d'habitats différents,
ce qui laisse beaucoup de place à l’imagination... Le livre est souple, l'impression est très réussie et à la fin du livre,
deux planches de stickers permettent
de construire sa propre cabane. Un
album intelligent qui offre de nombreux
niveaux de lecture.
Cabanes, d'Aurélien Débat,
Éditions Les Grandes Personnes,
13,50€.

Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve, Lyon 1er. 04 72 98 83 36.
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À PARTIR DE 9 ANS

Hilda et la forêt
de pierres

Cette bande dessinée est la cinquième
aventure d'Hilda, une petite fille aux cheveux bleus qui vit souvent de drôles de
péripéties accompagnée de son animal de
compagnie doté de curieux bois de cerf.
Dans cet album, Hilda survole sa ville et
aperçoit un mur qu'elle ne doit pas traverser. Mais évidemment, elle le franchit... Il
y a de la magie, de l'aventure, du rythme,
de belles couleurs, les rapports d'Hilda
avec sa mère et les animaux sont superbement racontés. Le seul côté frustrant : il
faut attendre le tome 2 pour connaître le
dénouement de cet épisode.
Hilda et la forêt de pierres, de Luke
Pearson, Éditions Casterman, 16€.

D-O-S-S-I-E-R
Par Antoine Allègre
Illustrations : Anne de Lagonde

Sans jouer les rabat-joie, la rentrée, c’est dans quatre mois. Histoire de passer l’été tranquille et
d’alléger la to-do-list de début septembre, pourquoi ne pas profiter de ce mois de mai
pour inscrire nos chérubins à leurs activités extrascolaires. Et tant qu’à faire, puisqu’on est
en avance, leur dénicher des loisirs sportifs ou artistiques inédits, pas encore pris d’assaut car
tout nouveaux. Grains de Sel a sélectionné dix activités insolites à essayer à l’année
ou de manière occasionnelle.

DES ACTIVITÉS À L’ANNÉE
Le sport tonique
À partir de 5 ans, des rollers peuvent être vissés aux pieds des
charmantes têtes blondes. À ce titre, l'école organisée par
l'association Lyon Roller propose un encadrement aux
petits oignons sous forme d'activités ludiques. Le
tout sous la houlette d'entraîneurs diplômés qui
leur apprendront à s'équiper, rouler, freiner, se
déplacer et, à terme, découvrir toutes les disciplines de ce sport au parfum de liberté (course,
slalom, freeride, patinage artistique ou encore
hockey). Pour Jean-François Proux, président
du Lyon Roller Métropole, cette pratique permet aux kids de mieux maitriser « équilibre
et espace. Mais aussi entraide sur les mouvements à
accomplir, esprit d'équipe et écoute. » La parfaite mise en
jambe pour commencer le musclé roller derby aux portes
de l'adolescence. Pour rester sur une note athlétique, le club Lyon
Boxe, le plus ancien de la ville situé dans le 9e arrondissement, initie
les 8-16 ans au versant éducatif du « noble art ». Noble à plus d'un
titre, cette école de la vie leur apprend des notions primordiales :
combativité, ruse, tactique, code de l'honneur, vitesse, réflexes. Que
les parents sceptiques se rassurent : l'enfant ne rentrera pas à la maison avec des dents de lait en moins. La boxe éducative, si elle est
régie par les mêmes règles que sa grande sœur, interdit les frappes.
Seules les touches sont comptées.
Renseignements et inscriptions sur lyonroller.fr - lyon-boxe.com

Le sport zen
Selon Lise Bilien, professeur de yoga passée maître dans l'art de
capter l'attention des enfants (et également co-auteur du livre
Zen, un jeu d'enfant, aux éditions Flammarion), le yoga leur
permet « de mieux habiter son corps, d'en connaître les limites.
Particulièrement lorsque ces limites changent quotidiennement à mesure qu'ils grandissent. Et ainsi d'évacuer les
petites angoisses qui vont avec. » Direction Oullins,
Priti Yoga est l'endroit le plus à propos car on y
pratique l'art de se relier (la traduction sanskrit
du yoga) à partir de 4 ans, où les petits pourront s'éclater – en toute zénitude et concentration – à reproduire des postures d'animaux.
Durée d'une séance : 45 minutes. Une activité
inspirante mais aussi expirante. Et comme il n'y
a pas d'âge pour commencer, Yogama à la CroixRousse dispense des cours pour femmes enceintes,
parce que bébé – même in utero – a droit à cette dose
de zen. Autre pratique sportive aux vertus relaxantes mais
néanmoins physiques : le golf. C'est à Saint-Symphorien-d'Ozon
que l'on retrouve l'école la plus réputée de l'agglomération. Le
Golf du Verger accueille les enfants de 6 à 16 ans, de septembre à
juin les mercredis, samedis et dimanches (hors vacances scolaires).
De quoi améliorer leur précision, équilibre et gestion de la force.
Une activité extrascolaire pas si huppée que ça : 380 euros l'année.
Avec la possibilité de conduire la voiturette motorisée – un pas de
plus vers la conduite accompagnée.
Renseignements et inscriptions sur yogama.fr - pritiyoga.fr golf-lyonverger.com
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D-O-S-S-I-E-R

L'art et ses manières
Votre enfant est persuadé d'avoir un incroyable talent. Du côté
du théâtre du Gai Savoir dans le 6e arrondissement, un tout
jeune magicien – mais déjà reconnu internationalement – dispense des cours à l'année pour apprendre aux 8-108 ans l'art de
la prestidigitation. Tous les jeudis, de 18 à 19 heures,
William Arribart propose ateliers et autres
techniques de sioux pour apprendre les
bases du close-up. Il organise même
des stages pendant les vacances
scolaires. La magie à l'état pur.
Si le fruit de vos entrailles se
destine à brûler les planches
autrement, autant l'orienter du côté du studio
Sylvie Kay installé dans le
2e arrondissement depuis
une trentaine d'années.
Là-bas, il apprendra à danser les claquettes, le modern
jazz, la comédie musicale –
et ceci dès 5 ans. À quoi bon
savoir danser si l'on ne sait pas
chanter. La pétaradante MJC du
6e a amplement prévu le coup en
proposant foule d'ateliers autour de
la voix. Les 5-6 ans pourront notamment comprendre le rythme du chant,
les 6-12 ans appréhender les bases du solfège
puis améliorer leur technique vocale et les 12-16 ans
s'essayer à la polyphonie. Direction Broadway. Quid des toutpetits ? Fraîchement ouverte, l'académie de musique Comptines
et Tambourins accueille les très jeunes enfants (Lyon 6e). Même
les bébés ? « L'objectif est de leur faire comprendre la pulsation,
de la mettre en relation avec le corps afin d'améliorer leurs repères
spatio-temporels », confirment les fondateurs du projet. Et puis,
entre nous, c'est tellement chouette d'avoir le droit de martyriser
métallophones, xylophones, cymbales et autres tambours.
Renseignements et inscriptions sur coursdemagielyon.fr espace6mjc.fr - sylviekay.com - comptinesettambourins.fr
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DES ATELIERS À TESTER
Les mathématiques, c'est chic
Perdu au beau milieu de l'École Normale Sup (Lyon 7e), il existe
un lieu unique, certains diront même magique. Son nom :
la MMI, pour Maison des mathématiques et de
l'informatique. Magique est l'adjectif le
plus adéquat car la mission de ce microinstitut de 450 m2 est incroyable :
rendre les maths rigolotes. Ouvert le
23 juin 2012 (date du centenaire
du pionnier de l'intelligence artificielle, Alan Turing), ce centre
de médiation scientifique
accueille les minots dès 7 ans
(essentiellement les samedis
après-midi et tous les mercredis pendant les vacances
scolaires), qu'ils aient la bosse
des maths ou pas. Mais comment diable rendre fun la
matière la plus crainte des écoliers ? En écoutant notamment un
conte onirique racontant l'histoire
des fractales (si, c'est possible). Il est possible également de « mettre les mains dans
le cambouis » en désossant un ordinateur, en
apprenant les rudiments de la robotique, en pliant
un origami ou encore en se triturant le cerveau pour résoudre
un casse-tête mathématico-ludique. Des animateurs aguerris
pourront même apprendre aux petits curieux la programmation
informatique afin de leur permettre de créer un personnage animé.
Génial. Les pré-ados réfractaires auront même droit à des séances
de soutien scolaire ou de renforcement des acquis. En parlant de
remise à niveau, la MMI s'est même mis en tête depuis le début de
sa saison 2017-2018, d'organiser un atelier pour les parents afin de
les éclairer sur les maths à l'école. Rendez-vous, pour celles et ceux
pour qui Pythagore est un lointain souvenir, les mardis.
Programmation complète et informations sur mmi-lyon.fr

À table !
Les enfants sont toujours de bonne volonté quand il s'agit
de préparer la popote mais le moindre œuf au plat se termine
trop facilement en omelette aux coquilles. En cuisine, autant
leur apprendre les gestes qui sauvent. L'atelier des chefs propose aux 6-12 ans, pendant une heure et demie le mercredi, de
confectionner de A à Z un menu qui va bluffer Papa-Maman.
Entrée, plat, dessert à portée de leurs petites mains. Le démon du
fourneau les a totalement envahis et ils veulent aller encore plus
loin ? L'Institut Paul Bocuse organise une fois par mois pour les
5-12 ans (accompagnés de leurs parents), un après-midi où la
famille pourra notamment s'essayer à l'art délicat de la gougère et autre vol-au-vent. S'ils ont définitivement le bec sucré et
pensent que vous avez un budget orthodontie illimité, direction
MyGatô rue du Plat (Lyon 2e), où le labo gourmand enseignera
en binôme — parent/ enfant — pendant deux heures et demie les
grands classiques de la pâtisserie (éclair, choux, fraisier et autres
macarons). Non loin de la place Sathonay (Lyon 1er) et moins
conventionnel, Coney Cookies invite les enfants le samedi matin
à confectionner leurs sugar cookies décorés comme on en retrouve
dans les lunch-boxes des écoliers new-yorkais.
Renseignements et inscriptions sur atelierdeschefs.fr ecoledecuisine.institutpaulbocuse.com - mygato.fr coneycookies.bigcartel.com

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Véronique Lopes et Noémie Perrin

Tenues de cérémonie
Robe blanche avec volants
et plastron plissé.
Cyrillus. Ceinture se refermant par un nœud dans le
dos. 100% coton. 49,90 €.
Cyrillus, 64 rue du Président
Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 46 02.
Ballerines noires.
Tape à l’œil. Liens brillants
et nœud sur le dessus de la
chaussure. 16,99 €. Tape
à l’œil, 29 avenue Henri
Barbusse, Villeurbanne.
04 78 68 32 25.

Robe blanche et marine. Jacadi. Nœud volumineux
dans le haut du dos. Ouverture par zip. Doublure
100% coton. Dès 69 €. Jacadi, 4 rue Gasparin,
Lyon 2e. 04 72 41 77 08.
Babies en cuir bleu marine. Du pareil au même.
Paillettes autour du décolleté et de la bride. Semelle
et doublure 100% cuir. 49,99 €. Du pareil au même,
C.C. de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 16 10.

Robe blanche avec tulle et motif floral uni. C&A.
Ceinture ajustable à la taille avec fleur. Ouverture
par zip. 29 €. C&A, C.C. de la Part-Dieu, Lyon 3e.
0 811 87 29 72.
Sandales pailletées argent. Bonton. Fausse
boucle réglable et fermeture pression. 90 €.
Bonton, 60 rue Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 65 03.

Chemise blanche en lin.
Du pareil au même. (nœud papillon
amovible). Fausse poche passepoilée.
19,99 €. Du pareil au même, 31 rue
Victor Hugo, Lyon 2e. 04 78 42 40 98.
Nœud papillon motif liberty.
Le Colonel Moutarde. Couleurs pastels.
Réglable. 25 €. Le Colonel Moutarde,
21 rue Romarin, Lyon 1er.
Bermuda beige. Jacadi. 100% coton.
35 €. Jacadi, 4 rue Gasparin, Lyon 2e.
04 72 41 77 08.
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Chemise blanche en popeline. Z. Fausse poche avec mouchoir
de costume blanc. 100% coton. 14,99 €. Z, 5 rue Victor Hugo,
Lyon 2e. 04 72 32 98 93.
Nœud papillon motif floral bleu et blanc. Cyrillus. Tissu
Liberty 100% coton. Réglable. 24,90 €. Cyrillus, 64 rue du
Président Édouard Herriot, Lyon 2e. 04 78 37 46 02.
Bermuda gris moyen. Bonpoint. Ajustable à la taille. 85 €.
Bonpoint, 5 rue Émile Zola, Lyon 2e. 04 78 37 80 61.

Robe noire en jacquard.
Marèse. Petits pois dorés.
Cintrée à la taille puis
évasée. 129 €. Marèse,
6 rue Emile Zola, Lyon 2e.
04 78 42 04 43.
Babies beige.
Arthur et Lola. Petits pois
dorés. 70 €. Arthur et Lola,
45 passage de l’Argue,
Lyon 2e. 04 72 41 75 12.

Chemise bleu chiné. C&A.
Cravate motif ancre. 15 €. C&A,
C.C. de la Part-Dieu, Lyon 3e.
0 811 87 29 72.
Pantalon chino bleu nuit.
Du pareil au même. 100% coton.
Taille ajustable. 14,99 €. Du pareil
au même, 31 rue Victor Hugo,
Lyon 2e. 04 78 42 40 98.

Chemise blanche imprimée
cachemire bleu ciel.
Vertbaudet. Poche poitrine.
Coton pur. 17,99 €.
Vertbaudet, C.C. de la PartDieu, Lyon 3e. 04 78 60 65 48.
Bermuda blanc en twill.
Marèse. 54 €. Marèse,
6 rue Emile Zola, Lyon 2e.
04 78 42 04 43.

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

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

Un enfant peut-il aller
en prison ?
plutôt que de punir car on considère qu’un enfant
ne peut pas avoir pleinement conscience de
la gravité de son acte. Ainsi, les mesures
pédagogiques sont préférées à l’emprisonnement du mineur qui doit rester
exceptionnel.

Un enfant est qualifié de « mineur délinquant »
lorsqu’il a commis des faits punis par la loi.
On parle alors d’infraction. Selon les
chiffres du ministère de la Justice, au
1er février 2018, 828 mineurs étaient
emprisonnés sur le territoire.

Lorsque la prison est cependant rendue nécessaire, les
mineurs sont transférés dans
des établissements spécialisés,
à l’écart des détenus adultes, où
ils sont alors pris en charge par
une équipe pluridisciplinaire
(agents pénitentiaires, éducateurs, professeurs, médecins)
qui doit leur permettre une bonne
réadaptation à la vie en société, une
fois la détention achevée.

Les mineurs ne sont pas soumis
aux mêmes juges ni aux mêmes
sanctions que les adultes. En
France, seuls les mineurs âgés
de plus de 13 ans peuvent être
détenus. Lorsque des enfants
commettent des infractions,
ils sont présentés devant des
juges spécialisés comme le juge
des enfants ou le tribunal pour
enfants. Mais le principe de la
justice des mineurs est d’éduquer
© DR

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

La Bourgogne au fil de l’eau
Si vous avez toujours rêvé d’être capitaine d’un bateau bleu et blanc et d’emmener toute votre petite
famille voguer sur les flots, préparez vos bagages et prenez la direction, non pas du Sud ni de l’Ouest
mais bien du Nord !

Photos © DR

Avec plus de 1000 km de voies navigables, la région de Bourgogne est l’endroit idéal pour un séjour en famille au fil de l’eau.
Nul besoin d’être Corto Maltese pour tenir la barre, les multiples
entreprises de location de bateaux de plaisance proposent une formation express avant chaque embarcation, histoire de connaître
les bases de la navigation fluviale. Ces petites maisons flottantes
regroupent tout le confort nécessaire pour un séjour allant de
quelques heures à quelques semaines avec une capacité d’accueil
pouvant aller jusqu’à 12 personnes.
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Entre le canal des Vosges et celui du Nivernais, en passant par
le très connu canal de Bourgogne, des dizaines d’itinéraires
sont possibles, en aller-retour ou en aller simple, avec passages
d’écluses, de tunnels, et de très nombreuses haltes et ports où
larguer les amarres. Ces itinéraires fluviaux, souvent longés par
des chemins de halage verdoyants et infiniment calmes sont propices aux balades pédestres ou à vélo et offrent la possibilité de
rejoindre les villages situés aux abords. Parmi les meilleurs itinéraires à partager en famille : le canal de Bourgogne et ses escales

ludiques pour faire le plein d’activités (découverte du château
d’Ancy-le-Franc, journée au muséoparc d’Alésia, un passage au
parc animalier de l’Auxois, visites thématiques de Dijon). Les
férus de nature préféreront opter pour une traversée sur le canal
du Nivernais, à la rencontre de la faune et la flore qui bordent
le luxuriant parc du Morvan, avec une étape incontournable
aux étangs de Baye et Vaux, hauts lieux d’activités nautiques et
d’ornithologie.
Quant aux apprentis marins en quête d’évasion aux portes de
Lyon, le canal du Centre, au départ de Chalon-sur-Saône, est propice aux randonnées pédestres au cœur des pittoresques villages
bourguignons. Un itinéraire plus calme à la découverte des panoramas de Saône-et-Loire mais qui peut tout de même se terminer
sur une note divertissante pour les enfants : Divertiparc, un parc
de loisirs insolite situé à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.
De quoi les tenir en haleine tout le trajet.
Plus d’infos sur bourgogne-tourisme.com
et bourgognefranchecomte.com

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Par Clarisse Bioud

VISITES, ATELIERS ET ANIMATIONS

Nocturne muséale
En famille

© DR

Qui n’a jamais rêvé de se laisser enfermer la nuit, dans un musée?
C’est ce que propose, en mai, depuis 14 ans, le ministère de la
Culture et de la Communication avec la Nuit européenne des
musées, le temps d’une longue soirée. Plusieurs institutions lyonnaises participent encore cette année, en invitant le public à (re)visiter leurs expositions, librement ou accompagné d’un guide voire
d’un conteur, comme au musée de l’automobile Henri Malartre.
En lien avec ces expositions, les différentes structures concoctent
des animations le plus souvent accessibles en famille. Les musées
Gadagne proposent ainsi de résoudre en équipe une énigme géante
qui nécessite autant d’esprit que d’adresse. En parlant de se remuer
les méninges, pourquoi ne pas se lancer dans un escape game ?
Façon jeu de piste (dès 6 ans) au musée des Sapeurs-pompiers pour
trouver un objet mystère, ou façon film catastrophe (dès 10 ans)
au musée Tony Garnier où il faudra tout tenter pour s’enfuir de
logements contaminés par de graves maladies...
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Les autres lieux calment le jeu avec des animations artistiques.
Comme des démonstrations d’enluminure, typographie ou
gravure au musée de l’Imprimerie ou des temps musicaux et
poétiques autour de l’exposition « Touaregs » du musée des
Confluences qui accueillera aussi, dans son parcours permanent,
des lycéens en option « histoire des arts » comme médiateurs
exceptionnels. Quant au CHRD, il a choisi la danse pour animer
sa nocturne avec des performances interprétées un peu partout
dans le musée et un bal chorégraphié auquel tout le monde peut
participer. S’amuser, réfléchir, apprendre et se bouger en une
seule soirée, on dit oui.
La Nuit européenne des musées, le samedi 19 mai de 18h à 1h
selon les lieux. Entrée libre. Liste des musées participants
et programme sur lyon.fr

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

NOUVEAU CIRQUE

Les utoPistes émerveillent
En famille

Le circassien Mathurin Bolze et sa compagnie MPTA reviennent à Lyon pour dix jours de prouesses
acrobatiques et de surprises esthétiques. Entre les Célestins, les Subsistances ou le jardin du
musée des Confluences, le festival biennal des utoPistes promet de nous en mettre plein la vue.

Les Limbes © Étienne Saglio

L’ouverture se tiendra au théâtre des Célestins, dehors, et
dedans. Il y a deux ans, la représentation nous avait transportés
dans une atmosphère onirique et était ponctuée d’amusantes
interactions avec le public. On s’attend donc au meilleur pour
entamer du bon pied cette nouvelle édition. Intriguant, Johann
Le Guillerm fait le point sur le monde en partant du début :
le point, autrement dit Le pas grand chose, titre de son spectacle. De façon un peu scientifique et résolument artistique, il
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partage en live ses curieuses recherches avec les spectateurs de
12 ans et plus. On découvrira place des Célestins l’artiste Olivier
Debelhoir, « cowboy actuel », avec son solo de cirque sous
yourte : Un soir chez Boris, pour tous dès 8 ans. Puis, direction
l’Amérique latine. Au cours de deux soirées conseillées à partir
de 6 ans, deux spectacles se succèdent pour un voyage au-delà des
frontières. Dans Ningunapalabra, « pas un mot » en espagnol,
les argentins Josefina Castro et Daniel Ortiz se penchent sur les

Floe © Nicolas Lelièvre

émotions et les histoires du quotidien, par divers jeux de voltige. Dans Santa Madera, Juan Ignacio Tula, danseur argentin,
et Stefan Kinsman, jongleur suisse ayant grandi au Costa Rica,
se réunissent et s'affrontent autour d’une roue Cyr, comme dans
l'un de ces rituels anciens qui chassent les mauvais esprits.

Envolées en terres inconnues
Quand un artiste de cirque rencontre un plasticien, cela peut
donner lieu à des idées très inventives. C’est le cas de JeanBaptiste André et de Vincent Lamouroux avec Floe. Une
performance dansée à ciel ouvert sur une sculpture à la géométrie complexe. On suit des yeux le danseur chuter, glisser,
se suspendre... Étienne Saglio nous entraîne dans un univers
qui devrait être tout aussi captivant, celui de la magie et du
cirque. Dans Les Limbes, accessible dès 8 ans, l’artiste joue avec
les objets et les formes, faisant naître devant les yeux du public
des créatures imaginaires. Un festival comme une parenthèse
enchantée et poétique durant laquelle le cirque ne cesse de se
renouveler et d'exploiter de nouvelles pistes.
Festival Les utoPistes, du 31 mai au 9 juin. Tarifs : de 0 à 26€.
Programme complet sur festival-utopistes.fr

Le Beauregard des utoPistes
En attendant Les Musiques de Beauregard, événement
biennal qui reviendra sous sa forme complète en 2019,
le théâtre La Mouche s’associe au festival de cirque des
utoPistes pour proposer un après-midi festif autour des arts
circassiens et de la musique, en plein cœur du verdoyant
parc de Beauregard, à Saint-Genis-Laval. Ouverture des
festivités dès 15h avec un atelier cirque parent-enfant
dispensé par l’école de Ménival, suivi d’une déambulation
musicale d’une poésie sans pareil où deux virtuoses de la
gazouille s’entretiennent avec les oiseaux des lieux. À la
tombée de la nuit, le collectif Petit Travers présentera quant
à lui une série de petites formes jonglées accompagné par
des musiciens qui s’ajouteront au merveilleux conféré par
l’ambiance et les décors du parc.
Clin d’œil au festival de Beauregard, samedi 2 juin, de 15h à minuit.
Parc de Beauregard, angle rue Edouard Millaud
et avenue de Beauregard, Saint-Genis-Laval.
Renseignements et réservations théâtre La Mouche :
04 78 86 82 28 ou la-mouche.fr

GDS 131 - p. 25

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

LITTÉRATURE, ANIMATIONS ET ATELIERS

Toute une histoire
Dès 5 ans

Les Assises du Roman, ce n’est pas que pour les grands. Les 26 et 27 mai, le festival international
de littérature mené par la Villa Gillet propose aux enfants, en parallèle de leurs parents, de venir aux
Subsistances écouter des histoires au cours de différentes animations.

Parce que tous les enfants aiment qu’on leur raconte des
histoires, les Assises du Roman ont prévu plusieurs temps de
lecture tout au long du week-end. À commencer par ceux
proposés par la bibliothèque de Lyon, à l’intérieur de son
bibliobus rempli de romans, de bandes dessinées, d’albums
pour les plus petits mais aussi de livres numériques. Des transats et des tapis installés en plein air accueilleront les enfants
pour rendre leur lecture aussi confortable que possible.
Si les parents ont l’habitude de lire des histoires à leurs enfants,
pourquoi ne pas solliciter aussi les grands frères et sœurs ?
C’est l’idée du « Cabaret lecture » du samedi après-midi où
des adolescents partageront avec des plus jeunes les lectures
qui les ont fait vibrer. Une histoire de transmission accompagnée par l’auteure jeunesse Marie Chartres.

Les animaux, ces héros
L'univers des animaux parle aux enfants, les auteurs et
illustrateurs jeunesse l’ont bien compris, les utilisant régulièrement dans leurs récits pour faire passer des messages
peut-être plus facilement qu’avec des personnages humains.
Parmi cette offre pléthorique d’albums peuplés d’animaux, les
Assises du Roman ont sélectionné cinq textes contemporains
dont le désopilant Chien pourri de Colas Gutman et une petite
dizaine de romans patrimoniaux comme Le Livre de la jungle
de Kipling, pour les faire lire par des comédiens de l’ENSATT
sur des courtes sessions de 20 minutes.
Écouter toutes ces histoires devrait doper l’imagination des
bambins. Qu’à cela ne tienne, le magazine Georges les met à
contribution pour fabriquer leur propre journal, en écrivant
© Ignaszewski David Koboy
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leurs récits et en créant leur mise en page, à coup de découpage, collage, pliage et autre coloriage.
Si après tout cela vos enfants crient famine, pas de panique : la
formule goûter proposée par le Quai des arts sur place devrait
pouvoir les rassasier, avant d’aller faire un tour à la librairie des Assises et rentrer chez vous les bras inévitablement
chargés de livres.
Programmation jeunesse des Assises internationales du roman,
les 26 et 27 mai. Les Subsistances, 8 bis quai Saint Vincent, Lyon 1er.
Programme complet sur villagillet.net

Spéciale dédicace aux parents d’ado
Parmi les rencontres programmées pendant le festival du
21 au 27 mai, on conseille particulièrement celle du 24 mai,
« L’adolescence, un âge romanesque », qui réunira les
écrivains Claire Messud et Santiago Amigorena et le
philosophe Paul Audi. Un regard littéraire porté sur cette
période pas toujours facile à vivre fera replonger les adultes
dans leurs souvenirs et les aidera peut-être à relativiser le
comportement de leurs ados.
Le jeudi 24 mai à 21h aux Subsistances. Tarif: 5€. Billetterie
sur villagillet.net ou directement aux Subsistances.

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Maria Manzo

ATELIERS ET ANIMATIONS

Mini sonore, maxi récré
Dès 4 ans

© Gaétan Clément

Ne soyez pas surpris si vos enfants refusent toutes les propositions d’escapades ou de sorties les 8, 9 et 10 mai prochains
et qu’ils vous répondent tous en chœur « on peut pas, on a
pisciiiine ». Comprenez : « On préfère aller s’amuser à Mini
sonore », la version jeune public du festival Nuits sonores qui
investit cette année le centre nautique Tony Bertrand. 150
enfants entre 4 et 12 ans pourront, chaque jour, participer gratuitement à une flopée d’activités et d’animations encadrée par
l’équipe du festival et des animateurs de l’UFCV. Les ateliers,
on ne peut plus variés, combleront facilement les appétences
de chacun : fabrication de paper toys, de totems, jardinage graphique, robotique, réalité augmentée et même un hackathon
foutraque sont au menu. En marge des ateliers, Radio Nova
installera un studio éphémère et s’entourera d’animateurs en
culottes courtes pour mettre en voix la Radio Mini sonore. Et
à l’heure du goûter, tout le monde est convié à participer à des
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jeux collectifs, somme toute classiques (loto, 123 soleil, blind
test) mais qui prendront, il y a fort à parier, une toute autre
dimension grâce à l’émulsion collective. Les après-midi seront
aussi ponctués par une « badaboum », un concert interactif et
visuel orchestré par Monsieur Untel, mais aussi par des animations loufoques dans une piscine sans eau, histoire de faire
un pied-de-nez aux bassins voisins qui eux, seront bel et bien
remplis mais inaccessibles aux festivaliers. At last but not least,
tous les participants seront conviés à une fin de journée jubilatoire et festive sur le dancefloor du Macarena Club. Avec un
tel programme, les petits n’auront rien à envier aux grands.
Mini sonore, du 8 au 10 mai, de 15h à 19h.
Centre nautique Tony Bertrand, Lyon 7e. Gratuit, sur inscription.
Plus d’infos sur nuits-sonores.com

SPECTACLES DE RUE, BALADES URBAINES, MUSIQUE...

Les arts vagabonds
En famille

© Chloé Guilbert

Mémoire vive, on connaît le terme informatique mais peutêtre moins le festival du même nom organisé depuis 2016 par
le CCO, centre culturel villeurbannais hautement actif. C’est
peut-être l’occasion de découvrir cette année un événement
qui s’enrichit considérablement au fur des éditions. Le 19 mai
prochain, il prendra ses quartiers en plein air, dans le parc de
l’Autre Soie, sous la forme d’un « étonnant campement » composé de caravanes, camions et autres cabanes improvisées. Sur
le site, il sera possible de voir des installations éphémères ou de
participer à des balades urbaines comme celle concoctée par
les talentueux membres du Blöffique Théâtre, Oniré, accessible dès 10 ans. Entresorts poétiques, impromptus artistiques
et de nombreux spectacles pour toute la famille rythmeront
également la fête, à l’image d’Avion Papier (dès 1 an) qui mêle
théâtre et ciné-concert, à déguster au cœur d’une petite caravane transformée en salle de jeux. Un programme dense à la
croisée des arts qui invite à observer l’homme et la ville qui se
meut et se mue autour de lui. Le tout à prix libre, pour donner
à chacun l’occasion de porter un autre regard sur son présent..
Festival Mémoire Vive, samedi 19 mai de 14h à minuit.
Parc de l’Autre Soie, 24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne.
Tarifs : prix libre (participation conseillée à partir de 5€).
Renseignement CCO : 04 78 93 41 44 ou cco-villeurbanne.org

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Blandine Dauvilaire et Clarisse Bioud

DANSE

Tutus et compagnie
Dès 6 ans
Si vous aimez les spectacles de danse déjantés
et impeccablement interprétés, Tutu des Chicos
Mambo est fait pour vous. Fondée il y a vingt ans
par Philippe Lafeuille, cette troupe, composée de
six hommes au talent impressionnant, déclenche
l’hilarité partout où elle passe. Drapés dans des
costumes de plus en plus loufoques, ces merveilleux danseurs parodient en vingt tableaux
tous les registres de la danse, dynamitant au
passage les codes chorégraphiques. Depuis un
Lac des cygnes (sur pointes !) aux accents hip-hop
jusqu’au ballet contemporain totalement barré,
en passant par du tango, du haka, ou encore un
hommage gratiné à Danse avec les stars. Les néophytes se laisseront embarquer par l’énergie et
le burlesque, les connaisseurs savoureront les
clins d’œil moqueurs, tous passeront un moment
réjouissant.
Tutu, le mercredi 23 mai à 19h30, les jeudi 24,
vendredi 25 et samedi 26 (séance complice) à 20h30,
le dimanche 27 mai à 15h.
Maison de la danse, 8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e.
Tél. 04 72 78 18 00.
Tarifs: de 20 à 40 €. Séance complice: de 11 à 21€.
Durée: 1h15. Séance complice (version adaptée
dès 6 ans) : 55 min.
maisondeladanse.com

Dansez le printemps
Le dimanche 27 mai, à l’issue de la représentation de Tutu, tous ceux qui le souhaitent sont
invités à gagner le parking de la mairie du 8e
(derrière la Maison de la danse) pour participer
au Bal de printemps chorégraphié par Philippe
Lafeuille. Qu’importe son niveau, l’essentiel est
d’avoir envie de danser et de s’amuser, entre
amis ou en famille.
© Michel Cavalca
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THÉÂTRE

Plus douce
sera la chute
Dès 7 ans

© Marc Domage

Sur un immense tapis persan, un homme marche mais bute
obstinément par endroit jusqu’à perdre l’équilibre et tomber, se
prenant littéralement les pieds dans le tapis. C’est autour de cette
notion de déséquilibre que Fanny de Chaillé a construit ce spectacle singulier, Chut, mélange de théâtre, mime et danse. Outre
le formidable interprète, si habilement maladroit, le deuxième
personnage de la pièce est le tapis. Le public le voit bosselé. Ce
n’est qu’une illusion, une anamorphose créée pour troubler notre
perception de l’espace. Inspirée par l’univers de la montagne,
hasardeux voire vertigineux, la mise en scène enchaîne des
saynètes burlesques drôlissimes qui évoquent la marche, le patinage ou encore l’alpinisme. Silencieuse, la chute n’est jamais
loin et lorsqu’elle arrive, le personnage se remet vite debout.
À la manière de Chaplin ou Keaton, il parvient, rien qu’avec son
corps, à traduire la fragilité humaine. Du grand art.
Chut, vendredi 25 mai à 20h. TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.
Tél. 04 72 53 15 15. Tarifs : de 5 à 18€. Durée : 50 min. tng-lyon.fr

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

THÉÂTRE D’OMBRES, OBJETS ET MARIONNETTES - CONCERT

En mai, on file
à Villefranche-sur-Saône
Les beaux jours arrivent enfin. L’occasion de découvrir un spectacle de théâtre à ciel ouvert, proposé
en différents lieux dans et autour de Villefranche. Et l’on profitera d’être sur place pour assister au
concert d’Aldebert.

© DR

Le Piano à voile
Dès 7 ans

Comme les saltimbanques d’autrefois, la Cie Ubus Théâtre
parcourt l’agglomération de Villefranche pour aller à la rencontre du public et lui faire découvrir son spectacle, à l’intérieur même de son bus transformé en petit théâtre forain.
Ce spectacle, c’est Le Piano à voile, dans lequel un vieux pianiste, représenté sous les traits d’une marionnette, égrène ses
souvenirs avant de mourir. Les temps forts de sa vie, joyeux
ou tristes, défilent ainsi sous forme d’images ludiques et
GDS 131 - p. 32

poétiques, réalisées en théâtre d’ombres et d’objets et sublimées par la musique. Un spectacle à la beauté simple, qui parle
de résilience et de transmission, dans un cadre favorisant la
proximité avec le (jeune) public.
Le Piano à voile, du 16 au 26 mai. À Chenelette, les Olmes, place des Arts
à Villefranche-sur-Saône, Saint-Cyr-Le-Chatoux. Tarifs : 5 et 10€.
Durée : 50 min. theatredevillefranche.asso.fr

Aldebert
Dès 5 ans

L’ancien éducateur devenu chanteur, Aldebert, remporte depuis
dix ans un franc succès auprès des enfants, mais aussi de leurs
parents plein de gratitude envers celui dont les CD ont sauvé
l’ambiance de nombreux longs trajets en voiture. Pour le concert
qui suit la sortie de son album Enfantillages 3, au théâtre de
Villefranche, Aldebert interprétera son répertoire bien dosé en
espiègleries et tendresse sans mièvrerie. Ses chansons résument
à merveille tout ce qui fait le quotidien ou les rêves d’un gamin.
Musicalement, Aldebert ose toutes les variations, du rock au jazz
tzigane en passant par le reggae, le rap ou le métal. Avec des projections vidéo et même des acrobaties, le concert risque de virer
au show.
Aldebert, vendredi 25 mai à 19h30. Théâtre de Villefranche,
place des Arts. Tél. 04 74 65 15 40. Tarifs : de 7 à 25€. Durée : 1h30.
theatredevillefranche.asso.fr

© Sylvain Granjon

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

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Grandir ne tient qu’à un fil
Dès 3 ans
Grandir, tant physiquement que psychiquement, n’est pas chose facile. Cela relève même
du défi, comme nous le montre Ficelle, un spectacle créé par la Cie Le Mouton carré et présenté
dans le cadre de la programmation hors les murs
du théâtre La Mouche, à Saint-Genis-Laval.
Dans un décor plongé dans le noir, la lumière
jaillit soudain pour se focaliser sur une calebasse
de laquelle naît, ou plutôt éclot, une drôle de
petite marionnette réalisée en ficelle. Une fois
sur ses jambes un peu frêles, Ficelle, c’est son
nom, commence par s’examiner elle-même,
toucher le bout de son nez par exemple, avant de
partir à l’aventure. Car à l’échelle d’un très jeune
enfant qui vit intensément le présent, chaque
journée prend l’allure d’une aventure, au fil des
petits riens qui font l’essence même de la vie.
Ficelle se confronte au monde qui l’entoure,
tantôt fertile avec des éléments de la nature qui
se mettent à pousser devant elle, tantôt hostile
lorsque la tempête entre en jeu. Ficelle évolue
dans l’espace et le temps, allant de découverte
en découverte, entre surprise, émerveillement et
peur aussi parfois.
La musique, essentiellement basée sur des percussions africaines, accompagne la marionnette
le long de son parcours initiatique, complétant
avec harmonie cette proposition théâtrale et
plastique très réussie pour les tout-petits.
Ficelle, mercredi 16 mai à 15h30. Salle d’assemblée,
52 place des Basses-Barolles, 69230 Saint-GenisLaval. Tél. 04 78 86 82 28. Tarifs : 6,5 et 8€.
Durée : 35 min. la-mouche.fr

© Jordan Lachèvre
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

BANDE DESSINÉE, GÉOGRAPHIE ET ETHNOGRAPHIE

L’invitation au voyage
En famille

Scénographie de l'exposition « Hugo Pratt, lignes d'horizons » © Bertrand Stofleth - musée des Confluences

Avec sa dernière exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons », le musée des Confluences nous convie
à un voyage fantasmagorique dans l’œuvre du célèbre père de Corto Maltese, nourrie d’expéditions
lointaines matinées de fantaisie.
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Avant même l’ouverture du musée des Confluences, sa directrice en rêvait : exposer l’œuvre d’Hugo Pratt dont les bandes
dessinées ont accompagné l’enfance et dont les planches
décorent aujourd’hui son bureau. Le 7 avril dernier, ce rêve est
devenu réalité avec une exposition qui confronte les dessins et
aquarelles de l’auteur avec des pièces issues des collections du
musée et d’autres empruntées à des collectionneurs ou à des
structures telles que le musée du quai Branly (Paris).
Des voiles de bateau invitent le visiteur à entrer dans l’univers
d’Hugo Pratt comme on prend le large, dans une scénographie
dont le caractère immersif est la marque de fabrique du musée.
Sans imposer de parcours, l’exposition repose sur trois espaces
géographiques qui jalonnent le travail de l’auteur voyageur :
l’Océanie, l’Amérique, l’Afrique. Le dessin est omniprésent
et parfois gigantesque, pouvant atteindre sept mètres de haut.
Et les vitrines qui abritent les objets qui auraient pu inspirer
Pratt (un masque papou, un scaphandre, un canot canadien…)
sont cernées de noir comme des cases de BD. Si les voyages ont
nourri l’imaginaire d’Hugo Pratt, le cinéma en fut aussi un
solide carburant : son héros Corto Maltese est clairement inspiré de l’acteur Burt Lancaster, et ses planches sont construites
comme des storyboards, à coup de gros plans, contre-plongées,
travellings…

Un régal pour les fans… et tous les autres
Peu bavarde, l’exposition peut laisser sur sa faim celui qui n’a
jamais entendu parler d’Hugo Pratt. On lui conseille alors de
regarder le documentaire projeté dans la dernière salle. Pour
tous les autres, c’est un régal. Les adultes retrouveront avec plaisir les aventures du cultissime marin Corto, superbe, libre et
malin, et les enfants devraient être happés par la force de l’imagerie prattienne. Deux animations leur en mettent plein la vue :
une immense table d’orientation interactive qui leur fait découvrir la géographie réelle ou rêvée de Pratt et la salle en « lanterne magique » où ses dessins prennent vie. C’est magnifique.
Hugo Pratt, lignes d’horizons jusqu’au 24 mars 2019.
Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12.
Tarifs: de 5 à 9€, gratuit pour les - 18 ans.
museedesconfluences.fr

e-x-p-o-s
Par Pauline Lambert

ARTS GRAPHIQUES

Andy, l’homme aux 1000 vies
Dès 8 ans

Children books, 1958 (non exposé).

Mick Jagger, cartes, 1975.

Beatles, affiche.

Andy Warhol Flowers, invitation, 1964.

Toutes les images : Collection Paul Maréchal ; Photographie : Roch Nadeau ; © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

« Tout le génie créateur de Warhol repose sur l’imprimerie », explique
avec passion Paul Maréchal. Sur plus de 700 œuvres collectées par
le conservateur canadien, une centaine est exposée aux côtés de
fonds du musée de l’Imprimerie. Des œuvres rares, qui reflètent
la diversité des supports utilisés par Andy Warhol pour s’exprimer. Couvertures de magazines, affiches de films, pochettes
de disques, publicités, cartes de Noël : l’artiste touche-à-tout et
précurseur en matière de communication graphique a créé d’innombrables ephemera, des documents « jetables », dédiés à des
événements ponctuels. À travers un parcours très accessible pour
les plus jeunes visiteurs, on comprend l’intérêt pour la transmission que nourrissait cette figure majeure du pop art. Il tenait par
exemple à montrer les étapes de son processus créatif au sein
GDS 131 - p. 38

même de ses œuvres — comme ses traits de crayon laissés volontairement visibles — et confectionnait des livres pour enfants.
On en découvre un, réalisé à partir d’emballages de jouets. « Ma
plus grande influence en matière de dessin, ça devait être Walt Disney.
(…) Au fond, c’est Blanche-Neige qui m’a influencé » affirmait
Warhol. Si l’on associe souvent l’artiste aux portraits de Marilyn
Monroe ou à la soupe Campbell's, cette exposition nous emmène
bien au-delà de ses œuvres les plus célèbres.
Andy Warhol Ephemera, jusqu’au 16 septembre, du mercredi au
dimanche de 10h30 à 18h. Musée de l’Imprimerie et de la communication
graphique, 13 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e. Tél. 04 78 37 65 98.
Tarifs : 4 et 6€. Gratuit - 18 ans. imprimerie.lyon.fr

URBANISME

Quinze ans
au confluent
Dès 7 ans

Espaces publics de La Confluence © Laurence Danière - SPL Lyon Confluence

Ces quinze dernières années, le quartier de La Confluence a
été marqué par d’importantes mutations. L’occasion pour les
Archives municipales de revenir sur ces changements à travers
une exposition à la fois instructive et immersive. On découvre
des témoignages fictifs ou réels, des maquettes de bâtiments ou
d’urbanisme, des photographies… Si le parcours est chronologique, on se sent surtout libre de se l’approprier comme bon
nous semble : on peut en effet s’octroyer des haltes dans six petits
espaces appelés « bulles ». Répartis au milieu de la salle d’exposition, ils sont animés avec des sons et des vidéos, permettant
aux parents et aux enfants de se plonger dans la vie du quartier,
et même de donner leur avis.
La Confluence, 15 ans déjà, jusqu’au 20 octobre. Archives municipales,
1 place des Archives, Lyon 2e. Tél. 04 78 92 32 50. Entrée libre.
Du mardi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 13h à 18h.
Fermé du 10 au 12 mai. Programme des visites commentées,
promenades urbaines et ateliers jeune public sur lyon-confluence.fr

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

Amaterra, l’édition
à cœur ouvert
Lorsqu’on aime les livres pour enfants, impossible de passer à côté des publications colorées,
graphiques et ludiques d’Amaterra. Derrière cette maison d’édition indépendante créée à Lyon
en 2012, officie un couple passionné d’histoires à raconter et à illustrer.

Oiseau de feu © Éditions Amaterra

Installées au fond d’une cour discrète, dans le bas des pentes de
la Croix-Rousse, les Éditions Amaterra n’ont pas pignon sur
rue. Et pour cause, elles sont logées dans l’appartement de leurs
propriétaires : Eric et Guénolée André. Après des années passées
dans l’édition en banlieue parisienne, ils ont décidé, une fois leurs
enfants partis, de venir à Lyon créer leur propre maison d’édition
jeunesse : Amaterra. « J’aime la féminité des sonorités en A et l’Europe du Sud qu’elles évoquent », explique Eric. « Et dans Amaterra,
il y a terre, amour, mater… des mots qui nous parlent ! », complète
Guénolée. Ils ont choisi Lyon, « une ville agréable et bien placée par
rapport à Paris, Bologne et Francfort où se tiennent les plus grands
salons du livre. »
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Aucune ligne éditoriale
Passionnés, Eric et Guénolée veulent se faire plaisir. « Pas de
ligne éditoriale, clament-ils, si ce n’est celle de ne pas en avoir. »
Ils ne reculent devant aucune thématique (la nature, l’archéologie,
l’histoire…), aucun format, aucune idée de mise en page. Et s’ils
ont choisi de s’adresser aux enfants de 0 à 12 ans, c’est parce que le
champ des possibles leur paraît illimité pour cette tranche d’âges.
« En toute humilité, nous cherchons à leur apprendre des choses de
manière ludique, à les faire réfléchir en nous servant des images »,
indique Guénolée. « Sans donner de leçons ou transmettre un message à tout prix ! », ajoute Eric qui préfère agir plus discrètement

comme avec L’Étrange É, un très beau livre qui aborde avec poésie
le sujet des migrants.
Directeur de création, Eric a le nez pour dénicher de jeunes
auteurs et illustrateurs qui feront ensuite carrière. Guénolée,
directrice éditoriale, relit les textes des projets et rédige ceux de
la collection « Mon cahier nature » qui regroupe autocollants et
coloriages autour de thèmes liés à la nature. Une directrice littéraire et une responsable des ventes de droits complètent l’équipe.
Eric et Guénolée s’investissent dans la réalisation de chaque
livre, installant avec les auteurs une relation créative, complice et
fidèle. L’impression se fait en Europe ou, en cas de mise en page à
découpes particulières, en Chine.
Et ça marche ! Les éditions Amaterra publient 20 livres par an
et comptent 120 titres dans leur catalogue. Entre les cartonnés
pour tout-petits, les livres-jeux, les romans pour ados, les livresobjets d’art et les petits documentaires sur de grands personnages
de l’histoire (Calimity Jane, Cléopâtre…), le plus difficile est
de choisir.
Découvrez les livres des éditions Amaterra sur amaterra.fr
et chez vos libraires.

L’Étrange É © Éditions Amaterra
Nous © Éditions Amaterra

c-o-n-s-o
Par Fabien Richert

Les petits bolides

© DR

Draisienne, vélo, trottinette… à quel âge votre enfant peut-il commencer à rouler ?
À quel moment peut-il se passer des petites roues ? Grains de Sel a interrogé deux spécialistes
en la matière, une psychomotricienne et un champion de vélo qui a fondé l’un des magasins les
plus emblématiques de Lyon.
Marine Gaudron, psychomotricienne dans le 6e arrondissement,
n’aime pas parler d’âge quand il s’agit de conseiller aux parents
de faire tester la draisienne, la trottinette ou le vélo à leur enfant.
« Je préfère parler de stade de développement. Il faut observer son
enfant pour savoir s’il est prêt », explique-t-elle. « Nous sommes
dans une société où l’on doit tout faire le plus tôt possible, mais ça
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n’a aucun intérêt. Cela doit rester un plaisir et la performance n’a
aucune place ici, le rythme de chaque enfant, même au sein d’une
fratrie, est différent. » Pour débuter, elle conseille néanmoins
la draisienne « dès lors que la marche est bien acquise, soit entre
10 et 18 mois en général. Elle permet à l’enfant de coordonner ses
jambes et de travailler l’équilibre, ce qui facilitera ensuite l’ap-

prentissage du vélo. » Pour autant, Marine Gaudron n’est pas
pour qu'un enfanat commence le vélo sans petites roues avant
5 ans : « C’est vraiment difficile, il y a plein de choses qui se jouent
comme l’équilibre sur un pied, le guidage, la coordination. Tout
cela demande une maturité neurologique présente, selon les enfants,
entre 4 et 8 ans. » Pour elle, la trottinette stabilisée (à trois ou
quatre roues) est une étape intéressante car elle permet à l’enfant
d’être debout : « Le fait d’avoir un pied fixe et un pied qui pédale
va développer la dominance podale (le fait d’avoir un pied d’action
et un pied d’appui) », précise la psychomotricienne.
Pour Éric Chautemps, directeur du magasin Planète Vélo à
Caluire, il est possible de se passer des petites roues sur le vélo vers
3-4 ans si l’enfant a fait de la draisienne avant. Concernant
ce premier vélo, il conseille de le choisir avec des roues de
16 pouces. « Les vélos de 13 ou 14 pouces ne sont pas assez stables.
Ce sont les roues qui permettent l’équilibre. Je conseille toujours
des roues plus grandes avec des cadres bas et plongeant, plus confortables pour apprendre », indique-t-il. Et quel que soit le moyen de
locomotion, le port du casque est impératif.

Les conseils de Planète Vélo
Éric Chautemps conseille la draisienne de la marque
anglaise EarlyRider : « Les cadres sont en bois de hêtre
vernis de manière non nocive ou en aluminium avec une
selle en cuir. » Prix: 150 € env.
Pour un premier vélo, il oriente les enfants vers la marque
Orbéa. « Des vélos évolutifs : le cadre s’allonge au fur et à
mesure de la croissance de l’enfant, de 3-4 ans jusqu’à
8 ans. » Prix : 280 € env.
Planète Vélo, 12 cours Aristide Briand, Caluire et Cuire.
Tél. 04 78 08 24 85.

c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Caroline Sicard

Ikône : chocolat show
Comment reconnaît-on une bonne idée ? Au
cri d’exclamation poussé en la découvrant :
« Mais pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ! ».
C’est la réflexion que l’on s’est faite en poussant la
porte d’Ikône, le premier bar à chocolat fondu de
France « et probablement du monde », nous glisse
son duo de créateurs. Marie-Charlotte et Alexis
ont eu cette idée lorsqu’ils vivaient à Montréal, où
ils ont découvert la fondue au chocolat. De retour
à Lyon, ils ont décidé de monter un concept
entièrement dédié à cette gourmandise : Ikône,
ouvert fin 2017.
Si le concept est un jeu d’enfant, le choix se corse
au moment de passer sa commande. Une large
gamme de chocolats Valrhona fondus (noir
intense, au lait, aux noisettes, à l’orange, au caramel…), à la voluptueuse onctuosité, nous fait de
l’œil. Il faut ensuite choisir le support à napper :
crêpe, gaufre, cheesecake et bien sûr fondue
avec fruits et friandises (bonbons, cookie etc.)
à tremper dans un caquelon. La crêpe au chocolat au lait, agrémentée de noisettes grillées,
et la crêpe au chocolat intense sont gravées dans
nos mémoires.
Le cacao se décline aussi en boisson, avec des
chocolats chauds dont les copeaux sont fournis par la marque Jeanne-Antoinette et, plus
surprenant mais délicieux, des thés au chocolat
de la Compagnie anglaise des thés. Inaugurée dès
le mois de mai, la carte d’été propose des glaces
à tremper dans du chocolat fondu et des sundays. De quoi faire craquer tous les amateurs
de chocolat.
Ikône, 13 rue Constantine, Lyon 1er.
De 3,90 à 4,90€. Fondue pour deux à 16€.
Du mardi au dimanche, de 10h à 19h
(de 14h à 19h le mardi et de 10h à 18h le dimanche).
ikone-chocolat.fr
© Marie-Eve Brouet

GDS 131 - p. 44

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Léo et les extraterrestres

Tad l’explorateur

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Depuis que sa maman est morte, Léo est élevé par son père,
un scientifique perché et égoïste qui ne vit que dans l’attente
de l’arrivée des extraterrestres. D’ailleurs, il l’a prouvé : ils
arrivent ! Mais c’est Léo qui va tomber sur eux, au moment
même où il est menacé d’être confié à un foyer afin qu’on
s’occupe mieux de lui. Les aliens, de rigolos personnages très
colorés qui peuvent prendre forme humaine, vont l’aider à
changer le cours des choses.
Ce dessin animé au design contrasté mais classique est un
ingénieux mélange d’humour, d’aventure, de science-fiction
et de comédie. Dans l’environnement plutôt banal d’une
banlieue américaine, avec de belles maisons et des relations
de voisinage au cordeau, les joyeux extraterrestres mettent
une pagaille sympathique en détournant les codes habituels.
Et comme souvent, il suffit de déranger un peu l’ordre des
choses pour que tout se remette à la bonne place. Léo va donc
retrouver l’attention qu’il mérite, mais le chemin parcouru
pour y parvenir est sacrément original, complètement dingue
même. Et si le récit est si peu formaté, c’est sans doute parce
que c’est un premier film, produit en Europe, en Allemagne,
au Luxembourg et au Danemark, loin du conformisme
américain donc.
→ Durée : 1h25 • Sortie : 9 mai

En 2013, Tad l’explorateur, un des premiers longs-métrages
d’animation espagnols, avait été une
joyeuse découverte.
La suite de ses aventures est-elle à la hauteur ? Plutôt… Après
le monde des Incas,
c’est à la légende du
roi Midas, qui avait le don de transformer tout ce qu’il touchait
en or, que cet amusant archéologue explorateur va devoir s’intéresser. Sa chère amie Sarah a découvert un papyrus très convoité
qui va les plonger à nouveau dans une aventure trépidante et les
emmener de Las Vegas aux pôles Nord et Sud. Comme dans le
premier épisode, le thème est original, le récit mené tambour battant tandis que les personnages restent toujours aussi bien croqués
et amusants, comme les situations qu’ils ont à démêler.
→ Durée :1h26 • Sortie : 16 mai

Le cerveau des enfants
Dès 10 ans

En partant du
principe que
l’on utilise plus
efficacement ce
que l’on connaît
mieux, la journaliste française
Stéphanie Brillant,
installée depuis
quelques années
aux États-Unis, part explorer le cerveau des enfants afin de leur
donner la meilleure éducation possible. Et ce n’est évidemment
pas en le remplissant mais en comprenant comment il fonctionne
qu’elle adapte les modes d’acquisition des connaissances. Documentaire de vulgarisation de l’état actuel des neurosciences,
ce film s’adresse sans doute plus aux parents qu’aux enfants.
Quoique. Les propos des grands scientifiques sont illustrés par
tout un tas d’expériences concrètes dont les enfants, parfois très
jeunes, sont le centre. Et comme pour certains il suffit de voir
pour comprendre…
→ Durée : 1 h 29 • Sortie : 23 mai
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Takara, la nuit où j’ai nagé
Dès 7 ans

Un petit garçon à qui son papa manque parce qu’il travaille
beaucoup, décide d’aller lui porter un dessin qu’il a fait pour
lui. Pour cela, le jeune enfant traverse des paysages enneigés
du Japon rural et finit par arriver au marché aux poissons où
son père officie.
Ce film sans parole et à la musique délicate est né d’une rencontre inattendue. Deux réalisateurs, le français, Damien
Manivel, et le japonais, Kohei Igarashi ont sympathisé en présentant chacun un film au festival de Locarno. Ils décident
de travailler ensemble, sans parler la même langue mais en
respectant les désirs de chacun : filmer la neige, diriger un
enfant.Takara, se savoure comme un voyage solitaire poétique
et surtout, affectueux.
→ Durée : 1h18 • Sortie : 2 mai

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

Peau d’âne
Dès 5 ans

Photos © DR

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 : Peau d’âne de Jacques Demy, sorti en 1970.
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En se réappropriant le célèbre Peau d'âne de Charles Perrault,
et en le modulant selon ses références et sa sensibilité singulière,
Jacques Demy mêle le merveilleux au trivial, le troublant à
la naïveté.
S'il respecte les codes du conte de fée, avec son programme initiatique, ses personnages stéréotypés (du roi veuf à la sublime princesse aux longs cheveux blonds, en passant par le prince charmant
et la fée-marraine peu avare en conseils) et ses motifs récurrents
(le château, la forêt, le miroir...), le réalisateur s'émancipe du
traditionnel en parant son film d'une dimension anachronique,
intégrant ponctuellement des éléments contemporains dans le
cadre médiéval du récit : un hélicoptère, un bateau à moteur,
un téléphone...
La forme, comme toujours chez Demy, a une part prégnante. Il
s'appuie une nouvelle fois sur la partition de l'immense Michel
Legrand, son fidèle compagnon de création. Alors que leurs héros
chantent l'amour et la mélancolie, la bande originale et les textes
nourrissent l'intrigue et l'ambiance d'un long-métrage musical
n'ayant rien à envier aux Disney. À l'image, les désormais légendaires costumes et décors du film renforcent le jeu de couleurs
cher au metteur en scène. Ils furent d’ailleurs, fort logiquement,
l'objet d'une grande attention malgré un budget réduit.

Une fable graphique aux multiples visages
Avec ce conte fantastique inspiré à la fois par l’esthétique des
illustrations de la littérature jeunesse, le pop art américain et le
merveilleux tant affectionné par Jean Cocteau, Demy invite à
voyager dans le temps.
Mais derrière le vernis du divertissement, Peau d'âne évoque,
en filigrane, le tabou de l'inceste. Un élément de l'intrigue qu’il
adoucit habilement par les chansons, comme celle des célèbres
conseils de la fée-marraine.
Un film culte, véritable alliage de cruauté et de tendresse, de
nostalgie et de lyrisme, qui pourra être découvert avec le regard
innocent des enfants ou celui, plus mûr, des adultes.
Avec Catherine Deneuve, Jean Marais et Jacques Perrin.
Film musical, conte merveilleux. 89 min.

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

Chaque mois, Sonia Ezgulian partage
quelques-unes de ses recettes avec les
lecteurs de Grains de Sel. L’univers de
cette cuisinière lyonnaise autodidacte est le
quotidien, qu’elle aime enchanter par ses
recettes simples, astucieuses et insolites.
Dans ce numéro, elle célèbre le retour des
asperges sur les étals des marchés avec deux
recettes très gourmandes.
soniaezgulian.com

Houmous
de céleri-rave,
asperges grillées
Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 8 minutes
• 300 g de céleri-rave cuit
• 50 g de tahine (purée de sésame, épiceries orientales)
• 8 asperges vertes
• 10 cl de bouillon de légumes
• ½ citron jaune
• 1 gousse d’ail
• 3 pincées de zahatar (un mélange libanais d’épices,
épiceries orientales)
• 1 filet d’huile d’olive vierge extra
• 1 brin de basilic nain
• ½ grenade égrainée
• Sel fin et poivre du moulin
Mixez le céleri-rave cuit avec le tahine, le bouillon de légumes, le
jus de citron et quelques gouttes d’huile d’olive. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Disposez le houmous dans un plat creux,
creusez une large cavité au centre.
Avec un peu d’huile d’olive, sur un grill en fonte, faites griller
les asperges vertes préalablement cuites 3 minutes dans de l’eau
bouillante salée, égouttées, rafraîchies et séchées sur du papier
absorbant. Coupez-les en deux dans le sens de la longueur et
déposez-les sur le grill bien chaud. Laissez cuire 5 minutes en
retournant les asperges à mi-cuisson.
Servez les asperges grillées au centre du plat de houmous, versez
un peu d’huile d’olive, parsemez de graines de grenade, de basilic
nain, de zahatar.
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Houmous de céleri-rave, asperges grillées

Asperges poêlées et bruschetta

Asperges poêlées
et bruschetta
Pour 2 personnes
Préparation : 10 minutes • Cuisson : 8 minutes
• 4 asperges vertes
• 2 tranches de jambon cru
• 2 tranches de pain de campagne
• 1 tomate
• 1 oignon frais
• 3 feuilles de basilic
• 1 filet d’huile d’olive
• Fleur de sel et poivre du moulin
Faites précuire les asperges vertes épluchées 3 minutes, égouttez-les et enveloppez-les chacune dans une demi tranche fine de
jambon cru. Déposez-les dans une poêle sans ajouter de matière
grasse et laissez cuire 5 minutes en remuant souvent.
Pendant ce temps, préparez une bruschetta : faites dorer les
tranches de pain dans la poêle aux côtés des asperges. Coupez
une tomate en petits dés, assaisonnez avec l’oignon frais finement haché et les feuilles de basilic hachées, du sel, du poivre et
quelques gouttes d’huile d’olive. Étalez cette préparation sur le
pain grillé et dégustez avec les asperges poêlées.

Publié en partenariat avec l’association Slow Food Provence Méditerranée et le Fonds épicurien Provence,
ce livre nous entraîne à la découverte
de la brousse du Rove, un fromage
vendu autrefois à la criée dans les
rues de Marseille. La fabrication
de ce petit fromage frais dont
l’AOC – future AOP –, récemment approuvée par l’Institut
national de l’origine et de la
qualité (INAO), est exceptionnelle car basée sur la pratique
quotidienne du pastoralisme et
exclusivement fermière. Un bijou de gourmandise pour
tous les amoureux de la nature, signé Mayalen Zubilaga.
Brousse du Rove, l’appel des collines
Éditions de l’Épure. Prix : 15 €.

j-e-u
Par Camille Gabert

GDS 131 - p. 52

agenda de mai → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

BIBLIOTHÈQUE TERRAILLON
→ Du musée au quartier, du détail à l’œuvre :
signes, motifs et écritures. Exposition hors les murs :
découvrir des œuvres originales de céramiques ottomanes
et de monnaies antiques du département des Objets d’art
et du Médaillier du musée des Beaux-Arts de Lyon. Dès
6 ans. Bron, 04 78 26 64 03. Dès le 15 mai.

BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
→ Le lance-pierres de Porto Novo. Exposition d’illustrations tirées du dernier album d’Alexandra Huard et
de Florent Couao Zotti. Deux garçons se rencontrent en
vacances à Porto-Novo, dans le Bénin contemporain. Le
plus grand initie le plus jeune au maniement du lancepierres. Dès 5 ans. Lyon 7e, 04 78 72 67 35. Jusqu’au
19 mai.

GALERIE ATELIER 28
→ La faune. À travers ses sculptures, la céramiste Ule
Ewelt explore la relation à la fois proche et contradictoire de l’homme avec les animaux, à la Préhistoire. Dès
8 ans. Lyon 1er, 04 78 28 07 72. Jusqu’au 12 mai.

Le lance-pierres de Porto Novo - Alexandra Huard. ©DR

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ Au bord de la vue. Par son choix du plan rapproché,
la photographe Marina Ballo Charmet interroge nos perceptions. 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.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Emma et Capucine. Découvrir les dessous de
la création de la BD Emma et Capucine (éditions Dargaud, 2017). Une série jeunesse sur la danse classique
et le hip-hop créée par Jérôme Hamon, scénariste,
et Lena Sayaphoum, illustratrice. Dès 6 ans. Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Dès le 18 mai.

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 narration. Dès 7 ans.
Lyon 1er, 04 78 27 44 67.

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA

ÎLE DU BEURRE
→ Le castor d’Europe. Découvrir le castor autrement à travers différentes photographies (prises de vues
aquatiques, en ville...) réalisées par F. Brugmann et
B. Fouillat. Dès 6 ans. Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

ITEM L’ATELIER
→ En attendant le Canal au Nicaragua. Retour
en photos sur la rencontre de 2014 entre Adrienne
Surprenant, parcourant la route du futur canal, d’un
océan à l’autre et les Nicaraguayens. Dès 7 ans. Lyon 1er,
04 78 72 18 40. Dès le 19 mai.

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. Du mercredi au dimanche. Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

MUSÉE DES CONFLUENCES

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. Du mercredi au samedi. Jusqu’au 12 mai. Gérard
Guyomard - Moisson d’instantanés. Ce peintre
contemporain apparenté à la figuration narrative mêle
peinture, dessin et photo dans chacune de ses œuvres.
Dès 8 ans. Lyon 1er, 09 50 45 85 75. Dès le 17 mai.

Touaregs. Partir à la rencontre 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 bouleversements (sociopolitiques, climatiques, économiques). Dès 7 ans. Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

→ Les collections permanentes. Un parcours de
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui interrogent les origines et racontent l’histoire de la Terre et des
hommes. En famille. Hugo Pratt, Lignes d’horizons.
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 » (Océanie) 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.

→ Collections permanentes. Des scènes en miniature
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyperréalistes 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 tournage, révèle la
magie des plus grands studios de cinéma actuels. Dès
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

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

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
→ La philo, c’est pas que pour les grands ! Travaux
sur les thèmes de l’Autre, de l’exclu et du monstrueux.
Dès 6 ans. Du 5 mai au 26 mai. T’as vu ta tête... de
monstre ? Avec l’arrivée de la compagnie des Transformateurs, des monstres seraient apparus dans le quartier.
Exposition de portraits de Brondillants méconnaissables.
Visite et atelier créatif proposés pour l’inauguration du
5 mai. Dès 6 ans. Bron, 04 72 36 13 80. Du 5 au 26 mai.

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

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de mai
MAI

AU FIL DES JOURS

parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES

MAR 1
ATELIER
→ Céramique café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. À 14h, durée d’1h30 à 3h,
au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.

MER 2
ATELIERS
→ Badges party. Fabrication de badges
pour préparer les 10 ans de la bibliothèque en juin. Gratuit. Dès 9 ans. À 15h.
Bibliothèque du Point du jour, Lyon 5e,
04 37 20 19 49.
→ Sculpture en fil de fer. Dès 4 ans.
À 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Séance de tissage. Visite pédagogique autour des grands métiers à
tisser et atelier créatif : chaque enfant
réalise son propre tissu. De 7 à 12 ans.
À 14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.
→ Tressage de bois. Avec l’artiste
Sophie Paumelle. Dès 7 ans. À 16h, durée
1h. Sitio, Lyon 2e, 06 12 46 84 50.
→ Votre quartier en MP3. Capter et
assembler la parole des habitants de
son quartier pour produire une création
autour de trois thèmes : le voyage, la
solidarité et l’environnement. Inscription pour trois séances (les mercredis 2,
16 et 23 mai). Gratuit. Dès 11 ans. À
14h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,
04 78 62 18 00.
→ Capoeira. De 6 à 8 ans. À 17h30,
durée 1h. Éveil musical parents-enfants. Dès 6 mois. À 9h15 ou 10h15, durée
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.
→ 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. E n a t e l ie r
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo
enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. Dès 2 ans. À 14h, durée 1h30.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA
→ Le garçon et la bête. De Mamoru
Hosada. Un garçon solitaire et une Bête
seule vivent chacun dans deux mondes
séparés. Le garçon se perd dans le monde
des bêtes et devient le disciple de la
bête... Dans ce conte, le fantastique est
un outil pour souligner les miracles de
la vie quotidienne. Dès 8 ans. À 14h30,
durée 1h58. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Un temps
privilégié autour du conte et des marionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un

→ La libellule m’a dit. Cie Le poisson
mouche. Musique et théâtre d’ombres.
Immersion dans une forêt imaginaire
où se cache un animal mystérieux : le
Loupin. Une libellule part à sa recherche... De 1 à 3 ans. À 10h30. Les
trois mousquetaires. Cie Broutille,
d’après Alexandre Dumas. Théâtre.
Constance, 9 ans, est embarquée dans
le célèbre roman d’aventure grâce à trois
conteurs qui deviennent aussitôt Athos,
Porthos et Aramis. Constance, elle, devient d’Artagnan. Dès 6 ans. À 14h30.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Guignol et son fils, très
pauvres, demandent de l’aide à la belle et
riche meunière, mais celle-ci refuse... Dès
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e,
04 72 32 11 55.

JEU 3
SPECTACLE
→ Le Gardeur de silences. Cie Miel
de lune. Théâtre. Seraphin Huppe est un
bruiteur à la retraite. Les enregistrements
qu’il a gardés vont créer un lien entre lui
et Saéna, sa petite-fille qui ne voit pas.
Sur la thématique de la transmission, la
pièce sensibilise au silence, qui permet
d’être à l’écoute de soi et des autres. Dès
7 ans. À 19h, durée 45 min. Espace Albert
Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

SAM 5
ATELIERS
→ Archimie. Rencontre-atelier autour
de l’archimie. Une nouvelle discipline qui
propose de vulgariser la pratique architecturale en explorant notre imaginaire.
Gratuit. Dès 10 ans. À 15h30. Dessin sur
ordinateur. Essayer le logiciel Tux paint
pour réaliser des dessins sur ordinateur.
Gratuit. De 5 à 8 ans. À 10h. Bibliothèque
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Chut, j’écoute ! Activités ludiques
pour apprendre à écouter les sons qui
nous entourent et s’éveiller aux bruits. De
2 à 4 ans, avec un parent. À 9h30, durée
1h. Je fabrique mes bijoux. Créer des
bijoux en choisissant matières et formes.
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Céramique café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique. À 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Danse parents-enfants. De 0 à
3 ans. À 10h15, durée 45 min. Danse
parents-enfants. De 3 à 6 ans. À 11h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Imprimante 3D. Découverte et initiation. Gratuit. De 7 à 14 ans. À 10h.
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,
04 78 62 18 00.
→ Initiation à la céramique. SuperRéalisations en céramique avec l’Atelier
du Bélier. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h30.
Sitio, Lyon 2e, 06 12 46 84 50.
→ Le mystère du masque blanc. Au
cœur des collections, se glisser en famille
dans la peau de détectives pour résoudre
le mystère. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Les engins du chantier. En duo
parents-enfants, atelier tampons pour
s’amuser autour de l’univers du chantier : camion toupie, tractopelle, grue...
Gratuit. De 3 à 6 ans. À 10h, durée
2h. Inscriptions sur chicdelarchi.fr.
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.

VEN 4
ATELIER
→ La perspective atmosphérique.
Créer un paysage en papier découpé. Dès
4 ans. À 14h30 ou 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Dans ma bulle en éruption. Apprendre à gérer sa colère à travers la
pleine conscience et des jeux coopératifs. De 9 à 12 ans. À 17h, durée 1h30. À
Saint-Priest. Rens. et inscriptions auprès
de Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

SPECTACLE
→ Fables. Cie Tabola Rassa. Un duo
de clowns effeuille avec humour quinze
fables du célèbre poète Jean de la Fontaine. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h15. Le
Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

→ 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.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans. À
14h. En solo ou parents-enfants. Rens. au
06 01 95 96 89. La crèche enchantée,
Lyon 7e. 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.
→ Dans ma bulle avec toi. Pleine
conscience, débat à visée philosophique
et jeux coopératifs. De 5 à 8 ans, avec
un parent. À 10h, durée 1h30. À SaintPriest. Rens. et inscriptions auprès de
Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

CINÉMA
→ Le garçon et la bête. De Mamoru
Hosada. Voir au 2/05. Dès 8 ans. À 14h30,
durée 1h58. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Géocaching. Grande chasse au trésor collective et coopérative autour
des écoles Fulchiron, Gerson et Lamartine. Gratuit. Dès 5 ans, avec un parent. À
15h. Sur inscription. MJC du Vieux Lyon,
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Ludi party. Jouer à des jeux surdimensionnés et créer des jeux de société
à base de matériaux de récupération.
Dans le cadre du festival Printemps du
jeu. En famille. À 9h30, durée 2h30. MJC
Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

SPECTACLES
→ La libellule m’a dit. Cie Le poisson
mouche. Musique et théâtre d’ombres.
Voir au 2/05. De 1 à 3 ans. À 10h30.
Les trois mousquetaires. Cie Broutille,
d’après Alexandre Dumas. Théâtre. Voir au
2/05. Dès 6 ans. À 14h30. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Les gauchers jouent Les Gauchers.
D’après Yves Pagès. Restitution de l’atelier théâtre du TNG mené avec un groupe
d’adolescents collégiens. Des garçons
et des filles de onze à treize ans soliloquent et se coupent la parole. Cette
vingtaine d’enfants se raconte en vrac
et se joue des mots des adultes. Dès
10 ans. À 19h, durée 50 min. TNG, Lyon 9e,
04 72 53 15 15.
→ Une visite chez Modestie Tricot.
Cie Carton-pâte. Modestie tricote modestement des histoires. Une maille à
l’endroit, une maille à l’envers, et parfois
même de travers. De 1 à 5 ans. À 10h30 et
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol
de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Valses ! Sweet Orchestra. Valses de
Strauss à Ravel interprétées par un orchestre symphonique. Dès 7 ans. À 20h.
Rens. auprès de Sweet Orchestra au
06 88 44 00 81. Centre culturel et de la
vie associative, Villeurbanne.
→ À table ! Cie De-ci de-là. Danse. Sur
des airs de jazz, de musique indienne
ou de country, une ménagère farfelue
s’amuse et met la pagaille dans la cuisine.
De 2 à 6 ans. À 16h30, durée 30 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le soleil des Incas. 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, durée
45 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,
04 82 31 68 02.

VISITES
→ Les incontournables du musée de
l’Histoire de Lyon. Découvrir l’histoire
de Lyon à travers une sélection d’objets
insolites. Dès 7 ans, avec un parent. À
15h, durée 1h30. Quand les mains
s’éveillent. Visite sensible et participative pour un éveil en douceur à l’art
de la marionnette. De 3 à 6 ans, avec
un parent. À 16h30, durée 1h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ Questions pour une championne.
Visite guidée sur l’histoire de Lyon du
point de vue des femmes qui ont marqué
la ville depuis les Romains jusqu’à nos
jours. De 6 à 12 ans, avec un parent. À
14h30. Inscriptions sur ludilyon.com,
rens. au 06 67 74 87 31.
→ Résistance. Démonstration de tissage suivie d’une 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.
→ 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 16h,
durée 1h30. Réservations uniquement sur
cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

DIM 6
ATELIERS
→ Création de matériel sur les émotions. Proposer à son enfant de fabriquer
du matériel pour apprendre à reconnaître
ses émotions et à mieux les accepter. De
3 à 6 ans, avec un parent. À 10h, durée
1h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00, chez
My Cup of Time, Lyon 6e. Rens. et inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Lettrines enluminées. Réaliser des
lettrines enluminées comme au MoyenÂge. Dès 9 ans. À 10h, durée 3h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 à
4 ans, avec un parent. À 10h15, durée 1h.
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

CINÉMA
→ La petite fabrique du monde.
Collectif. Programme de six courts-métrages venant des quatre coins du monde
dédié à l’imaginaire et à l’émotion des
jeunes spectateurs. Dès 2 ans. À 10h30,
durée 42 min. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

la ville depuis les Romains jusqu’à nos
jours. De 6 à 12 ans, avec un parent. À
14h30. Inscriptions sur ludilyon.com,
rens. au 06 67 74 87 31.
→ Un monde en scène. Visite, jeux et
expérimentations autour de la marionnette. Venir avec une poupée ou un doudou. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h,
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Warhol et la série. Découvrir le génie d’illustrateur, de publicitaire et d’éditeur d’Andy Warhol, à l’origine du principe
de sérialisation, l’art de l’illustration en
série. Dès 8 ans. À 15h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ 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. Un guide-comédien anime une 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.
→ 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 temporaires et permanentes. Dès 6 ans.
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ À table ! Cie De-ci de-là. Danse. Sur
des airs de jazz, de musique indienne ou
de country, une ménagère farfelue s’amuse
et met la pagaille dans la cuisine. De 2
à 6 ans. À 11h et 16h30, durée 30 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Un brunch
et des animations diverses liées aux
courses de chevaux. Les enfants (312 ans) venant bruncher avec leurs parents reçoivent chacun une entrée gratuite pour Mini World Lyon ou l’Aquarium
de Lyon. En famille. De 12h à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Découvrir
les nombreuses pièces archéologiques de
la collection du musée pour connaître
divers aspects de la vie et des rites de
l’Égypte antique. De 6 à 12 ans, avec un
parent. À 10h30 et 14h15. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Fort de Bron. Visite guidée à la
découverte du fort. Gratuit. En famille.
Entre 14h et 17h, durée 1h30. Fort de
Bron, 06 60 65 25 23.
→ Questions pour une championne.
Visite guidée sur l’histoire de Lyon du
point de vue des femmes qui ont marqué

LUN 7
ATELIER
→ Fables à croquer. Aventure éveillée
pour découvrir le monde, les sons, les matières et couleurs qui nous entourent. Dès
6 mois, avec un parent. À 10h30, durée
30 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.

JEU 10

CINÉMA
→ Les séances jeunes parents. Des
séances adaptées à la présence d’un bébé
(lumière tamisée, volume sonore modulé,
table à langer). Jusqu’à 10 mois. À 14h.
UGC Ciné Cité Internationale, Lyon 6e,
01 46 37 28 24.

MAR 8
ATELIER
→ Céramique café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique. À 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

MER 9
ATELIERS
→ Les engins du chantier. Voir au
5/05.Gratuit. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 2h. Inscriptions sur chicdelarchi.fr.
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Sculpture en carton. À partir de
l’observation des variations sur Le déjeuner sur l’herbe de Picasso. Dès 4 ans.
À 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Capoeira. De 6 à 8 ans. À 17h30, durée
1h. Éveil musical parents-enfants.
Dès 6 mois. À 9h15 ou 10h15, durée
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.
→ 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. E n a t e l ie r
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo
enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. Dès 2 ans. À 14h, durée 1h30.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA

→ Derrière la tête + Faire la leçon. Cie
Propos. Danse contemporaine. Deux solos
du chorégraphe Denis Plassard : Derrière la tête, dès 10 ans, et Faire la leçon, dès 6 ans. Dans le cadre du Cabaret
Citoyen organisé par le Théâtre du Grabuge,
04 72 33 69 26. À 16h. Place Latarjet,
Lyon 8e.
→ Une visite chez Modestie Tricot.
Cie Carton-pâte. Modestie tricote modestement des histoires. Une maille à
l’endroit, une maille à l’envers, et parfois même de travers. De 1 à 5 ans. À
10h30 et 15h30, durée 45 min. Théâtre
Le Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

d’après Alexandre Dumas. Théâtre. Voir au
2/05. Dès 6 ans. À 14h30. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Guignol et son fils, très
pauvres, demandent de l’aide à la belle et
riche meunière, mais celle-ci refuse... Dès
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e,
04 72 32 11 55.

→ Le garçon et la bête. De Mamoru
Hosada. Voir au 2/05. Dès 8 ans. À 14h30,
durée 1h58. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

NATURE
→ Jardiniers en herbe. Initiation pratique au jardinage avec Lyon Nature, et
acquisition de connaissances simples en
botanique. Gratuit. De 6 à 12 ans. À 15h.
Bibliothèque de Saint-Rambert, Lyon 9e,
04 78 83 11 77.

SPECTACLES
→ La libellule m’a dit. Cie Le poisson
mouche. Musique et théâtre d’ombres.
Voir au 2/05. De 1 à 3 ans. À 10h30.
Les trois mousquetaires. Cie Broutille,

RENDEZ-VOUS
→ Le yeux sur la piste, les pieds
dans l’herbe. Huit épreuves hippiques.
Autour de ce spectacle, un quartet de
jazz manouche, un concours de jeux sur
mur digital, des performances de dressage équestre (avec chiens et faucons),
mais aussi des tours en voiture suiveuse,
baptêmes de poney, structure gonflable...
En famille. De 12h à 17h. Hippodrome de
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

VEN 11
ATELIER
→ Réaliser des photogrammes au
Jardin des plantes. Dès 4 ans. À 14h30
ou 17h, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Dans ma bulle en éruption. Apprendre à gérer sa colère à travers la
pleine conscience et des jeux coopératifs. De 5 à 8 ans. À 17h, durée 1h30. À
Saint-Priest. Rens. et inscriptions auprès
de Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

SPECTACLE
→ Monsieur Choufleuri restera chez
lui le... Cie Coulisses. Vaudeville en
vocalises, opérette en marionnettes. Dès
7 ans. À 20h, durée 55 min. Théâtre
Le Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

SAM 12
ATELIERS
→ Initiation au portage. Découverte
du portage physiologique et des portebébés. Pour les parents et futurs parents.
À 14h, durée 2h. Portage bébé sur
le dos. Pour les parents. À 10h, durée
2h. Inscriptions au 06 62 68 27 02 ou
à contact@1surterre.fr. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
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→ Je fabrique ma table lumineuse.
Pour les parents. À 10h, durée 2h. Les
P’tits Sages, 07 56 82 17 00, chez Les
Curieux, Lyon 2e. Rens. et inscriptions
à contact@lesptitssages.com
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans. À
14h. En solo ou parents-enfants. Rens. au
06 01 95 96 89. La crèche enchantée,
Lyon 7e. 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.
→ Le temps des chatons. Approche
en douceur de la mécanique : apprendre
à réparer ou à enjoliver son vélo. De 5 à
12 ans, avec un parent. À 10h, durée 2h.
Inscriptions par mail à inscription@chatperche.org. Atelier du Chat Perché, Lyon 7e.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Les incontournables du musée de
l’Histoire de Lyon. Découvrir l’histoire
de Lyon à travers une sélection d’objets
insolites. Dès 7 ans, avec un parent.
À 15h, durée 1h30. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ 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
16h, durée 1h30. Réservations uniquement
sur cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

DIM 13
ATELIERS

CINÉMA
→ Babe, le cochon devenu berger.
De Chris Noonan. Le fermier Hoggett
gagne un cochon lors d’une foire agricole : Babe. Il se rend utile à la ferme
en devenant cochon de berger. Dès 7 ans.
À 14h30, durée 1h31. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Voisin-voisine au cinéma. À travers
différents extraits de films, découvrir le
roi du burlesque Harold Lloyd, l’art du
suspens d’Alfred Hitchcock, la fantaisie
de Jean-Pierre Jeunet et l’humour décalé
de Norman McLaren. Gratuit. Dès 6 ans.
À 15h30. Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

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 16h30, durée 40 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ La libellule m’a dit. Cie Le poisson
mouche. Musique et théâtre d’ombres.
Voir au 2/05. De 1 à 3 ans. À 10h30.
Les trois mousquetaires. Cie Broutille,
d’après Alexandre Dumas. Théâtre. Voir au
2/05. Dès 6 ans. À 14h30. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Monsieur Choufleuri restera chez
lui le... Cie Coulisses. Vaudeville en
vocalises, opérette en marionnettes.
Dès 7 ans. À 20h, durée 55 min. Théâtre
Le Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Le soleil des Incas. Voir au 5/05. Dès

→ Danse bébé. Portage dansé, chant
et éveil sensoriel. Dès 4 mois, avec un
parent. À 9h30, durée 45 min. Danse
parents-enfants (2-3 ans). Danses et
rythmes à partager en famille. À 10h15,
durée 1h. Danse parents-enfants (46 ans) Danse et jeux d’espace. À 11h15.
Inscriptions auprès de Giovanna Parpagiola au 06 67 66 05 75 ou à compagnie.
dirada@yahoo.fr. Yoga parents-enfants.
De 2 à 5 ans. À 17h, durée 45 min.
Inscriptions au 06 48 60 87 53 ou par
mail à adeline.yogasoi@gmail.com. Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne.
→ Le mystère du masque blanc. Voir
au 5/05. Dès 6 ans, avec un parent. À
10h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ La petite fabrique du monde.
Collectif. Programme de six courts-métrages venant des quatre coins du monde
dédié à l’imaginaire et à l’émotion des
jeunes spectateurs. Dès 2 ans. À 10h30,
durée 42 min. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Voir au
6/05. En famille. De 12h à 17h. Hippodrome
de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

VISITES
→ Le vêtement, tout un art. Observer
sculptures et peintures à travers une
visite commentée. De 6 à 12 ans, avec
un parent. À 10h30 et 14h15. 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, les métamorphoses d’une
ville ». Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ 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. Un guidecomédien anime une 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.
→ 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 temporaires et permanentes. Dès 6 ans.
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ En Enfancie. Concert. Des chansons
du monde interprétées par deux musiciens voyageurs : Hervé Lapalud (guitare,
sanza, kora) et Jonathan Mathis (kora,
sanza, banjo, basse, harmonica). Dès
5 ans. À 16h, durée 50 min. Centre culturel
d’Écully, 04 78 33 64 33.

CINÉMA
→ Les séances jeunes parents. Voir au
7/05. Jusqu’à 10 mois. À 14h. UGC Ciné
Cité Internationale, Lyon 6e, 01 46 37 28 24.

SPECTACLE
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Une artiste seule prend
possession d’un plateau nu à l’exception de quelques objets appartenant au
théâtre. En s’appropriant ceux-ci, elle
offre un portrait merveilleux de Jeanne
d’Arc. Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h40.
TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

MAR 15
ATELIERS
→ Musique toutes générations.
Music'home. Pour tous. À 10h, durée
30 min. Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.
→ Éveil musical et corporel. Solfège
actif et ludique. De 3 à 6 ans. À 17h30,
durée 1h. IMMAL, Lyon 1er, 04 78 27 24 40.

SPECTACLES
→ Jeu de main. Par les étudiants du
CNSMD. Musique instrumentale. Cette
pièce musicale donne l’occasion de
découvrir un instrument quasiment
disparu : le cor naturel. Dans le cadre
du festival Les Fabricants #4. Dès 8 ans.
À 19h. Théâtre de la Renaissance, Oullins,
04 72 39 74 91.

→ Histoires cousues main. Cie La
Carotte, de et avec Virginie Paveau. Voir
au 12/05. Dès 4 ans. À 11h et 16h30,
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Monsieur Choufleuri restera chez
lui le... Cie Coulisses. Vaudeville en
vocalises, opérette en marionnettes.
Dès 7 ans. À 17h, durée 55 min. Théâtre
Le Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

LUN 14
ATELIERS
→ Fables à croquer. Aventure éveillée
pour découvrir le monde, les sons, les matières et couleurs qui nous entourent. Dès
6 mois, avec un parent. À 10h30, durée
30 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.
→ Pikler Loczy. Laisser son bébé jouer
librement. L’observer, sans trop intervenir
dans son activité. De 9 mois à 2 ans, avec
un parent. À 9h30, durée 1h30. Inscriptions au 06 70 88 29 05 ou par mail à
vsztark@orange.fr. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Souvenirs de naissance. Créer un
cadre personnalisé pour conserver soigneusement les tout premiers objets
de son enfant : bracelet de maternité,
première tétine, mèche de cheveux...
Pour les parents. À 9h, durée 2h. Accompagnés ou non de son bébé. Workshop
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 14/05. Dès
12 ans. À 20h30, durée 1h40. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ Lobby. Cie Tie Break. Danse hip-hop.
Une forme de comédie musicale aux inspirations jazzy mettant en scène les moments de vie dans les hôtels luxueux. Dès
8 ans. À 20h30, durée 50 min. Maison de
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Dans la peau de Don Quichotte. Cie
La Cordonnerie. Théâtre et cinéma. Un bibliothécaire chargé de la modernisation
des catalogues à l’aube de l’an 2000, se
retrouve aux côtés de Sancho Pança au
moment du passage au troisième millénaire. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h20.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,
04 72 07 49 49.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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MER 16
ATELIERS
→ Créer un vase antropomorphe.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Céramique café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique.
À 16h30, durée d’1h30 à 3h, au choix.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Illustration. Créer des oiseaux multicolores avec des encres de couleurs. Avec
Alexandra Huard, illustratrice, autour
de son album illustré Le Lance-pierres
de Porto-Novo. Dans le cadre de l’exposition éponyme. Gratuit. De 7 à 14 ans.
À 15h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35.
→ Jeux de rythmes. Développer
l’écoute de son corps, et des sons et
rythmes qui nous entourent. De 0 à 3 ans,
avec un parent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Toute une histoire de céramique.
Dans le cadre de l’exposition « Du musée
au quartier, du détail à l’œuvre ». Gratuit. En famille. Entre 14h et 16h, durée
20 min. Bibliothèque Terraillon, Bron,
04 78 26 64 03.
→ Éveil musical de l’école lyonnaise
des cuivres. Rencontre autour de la musique pour éveiller les sens de l’enfant à
travers trois axes : le corps, l’oreille et
la voix. Avec Marion Gaumeton, professeure de flûte et d’éveil musical. Gratuit.
De 1 à 3 ans, avec un parent. À 10h30.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,
04 78 62 18 00.
→ Jardinage. Faire le lien entre le livre,
les activités manuelles et le jardinage.
Gratuit. Dès 7 ans. À 14h, durée 2h.
Médiathèque de Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 30.

→ Capoeira. De 6 à 8 ans. À 17h30, durée
1h. Éveil musical parents-enfants. Dès
6 mois. À 9h15 ou 10h15, durée 45 min. Les
Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ 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. E n a t e l ie r
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo
enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. Dès 2 ans. À 14h, durée 1h30.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA
→ Babe, le cochon devenu berger. De
Chris Noonan. Voir au 12/05. Dès 7 ans.
À 14h30, durée 1h31. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Affût sur la digue. Découverte des
oiseaux avec deux passionnées d’ornithologie. Gratuit. Dès 4 ans. À 15h30. Île du
Beurre, Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Le réveil de la nature. Observer la
nature qui se réveille et notamment les
bourgeons. Anim’Feyssine. Dès 6 ans.
À 14h50, durée 2h10. Inscriptions au
04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi ton métier ? Rencontre
avec Orane Furness-Pina, chargée du
développement culturel à l’Orchestre
National de Lyon. Elle présentera son
métier et le service de l’action culturelle de l’Auditorium (organisation des
concerts jeune public, présentation des
instruments de l’orchestre, des projets
scolaires…). Gratuit. Dès 6 ans. À 16h,
durée 45 min. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Le sommeil de bébé. Comprendre la
physiologie du sommeil de l’enfant, ses
besoins et les conditions nécessaires à
un sommeil de qualité. Pour les parents.
La présence du bébé est vivement recommandée pendant ce temps d’échanges.
À 10h, durée 2h. Inscriptions au
06 27 64 26 33 ou par mail à contact@
aunessens.com. Maison de la parentalité
et de la naissance, Villeurbanne.
→ Les jolis jours. Vente privée de créateurs lyonnais, goûter et rencontre autour
des thèmes de la naissance, du baptême,
de l’anniversaire et de la fête des mères.
Pour les parents. De 10h à 19h. Au 1 rue
de la Martinière, Lyon 1er. Rens. auprès
d’Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) ou de
Petit daim (06 77 09 57 30).
→ Retour au calme. Lucille Garric
propose des outils pour favoriser le retour
au calme des parents et des enfants lors
de fins de journées agitées. Gratuit. Pour
les parents. À 20h. MJC du Vieux Lyon,
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Écouter - Musique et danse
Trois étudiants en formation musicale
montrent, à travers quelques œuvres,
comment la musique et la danse sont
entrées en dialogue au fil du temps. Dès
8 ans. À 15h. Maison du livre, de l’image
et du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte.
Cie La Cordonnerie. Théâtre et cinéma.
Voir au 15/05. Dès 12 ans. À 20h, durée
1h20. Rencontre avec la cie à l’issue de
la représentation. Théâtre de la CroixRousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Ficelle. Cie Le mouton carré. Marionnettes. Les personnages évoluent dans
un univers onirique où s’entremêlent gestuelles, musiques et images. Dès 3 ans.
À 15h30, durée 35 min. Théâtre La Mouche,
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 14/05. Dès
12 ans. À 20h30, durée 1h40. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ La belle escampette. Mis en scène
par Claire Monot. Spectacle musical.
Deux demoiselles apprennent sagement
les bonnes manières dans un château.
Mais leur soif de liberté leur donne une
furieuse envie de prendre la poudre d’escampette… Dès 3 ans. À 10h, durée
45 min. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Les trois mousquetaires. Cie Broutille, d’après Alexandre Dumas. Théâtre.
Voir au 2/05. Dès 6 ans. À 14h30. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Lobby. Cie Tie Break. Danse hip-hop.
Voir au 15/05. À 19h30, durée 50 min.
Rencontre avec la cie à l’issue de la représentation. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Pœtinha. Cie Étoile secrète. Conte musical. Un concert plein de fantaisie, d’après
les poèmes chantés du poète brésilien Vinicius de Moraes. Dès 3 ans. À 15h, durée
45 min. Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ Sindbâd. Fox Compagnie. Théâtre et
marionnettes. Rencontres, musiques et
étonnants paysages rythment le voyage
de Sindbâd. Représentation suivie
d’un goûter. Dès 6 ans. À 15h30, durée
50 min. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune,
04 78 34 70 07.
→ Guignol et la belle meunière. Guignol et son fils, très pauvres, demandent
de l’aide à la belle et riche meunière, mais
celle-ci refuse... Dès 3 ans. À 15h30. Salle
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITE
→ Le fabuleux destin du prince
Râma. Un conte sous forme d’images,
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 17

→ Lobby. Cie Tie Break. Danse hip-hop.
Voir au 15/05. Dès 8 ans. À 20h30, durée 50 min. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Une île. Par Hsin Hsuan Wu.
Percussions. S’inspirant de ses propres
expériences, un jeune artiste taïwanais
évoque en musique les interactions entre
les humains, la nature et le monde qui
les entoure. Dans le cadre du festival Les
Fabricants #4. Dès 10 ans. À 19h. Théâtre
de la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

VEN 18
ATELIERS
→ Gravure sur gomme. Créer une
impression sur un T-shirt. Dès 4 ans. À
14h30 ou 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Signe avec bébé. Comptines, histoires et jeux autour de la langue des
signes. Dès 1 mois, avec un parent. À
9h, durée 1h30. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte.
Cie La Cordonnerie. Théâtre et cinéma.
Voir au 15/05. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h20. Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 14/05. Dès
12 ans. À 20h30, durée 1h40. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ Lobby. Cie Tie Break. Danse hip-hop.
Voir au 15/05. Dès 8 ans. À 20h30, durée 50 min. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Pœtinha. Cie Étoile secrète. Conte
musical. Un concert plein de fantaisie,
d’après les poèmes chantés du poète
brésilien Vinicius de Moraes. Dès 3 ans.
À 19h, durée 45 min. Centre culturel Charlie
Chaplin, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.

ATELIER
→ Céramique café. En atelier parentsenfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès
6 ans), création et décor sur céramique.
À 16h30, durée d’1h30 à 3h, au choix.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

RENDEZ-VOUS
→ Les jolis jours. Voir au 16/05. Pour
les parents. De 10h à 19h. Au 1 rue de
la Martinière, Lyon 1er. Rens. auprès
d’Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) ou de
Petit daim (06 77 09 57 30).

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte. Cie
La Cordonnerie. Théâtre et cinéma. Voir
au 15/05. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h20.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,
04 72 07 49 49.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 14/05. Dès
12 ans. À 20h30, durée 1h40. TNP,
Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

RENDEZ-VOUS
→ Les jolis jours. Voir au 16/05. Pour
les parents. De 10h à 19h. Au 1 rue de
la Martinière, Lyon 1er. Rens. auprès
d’Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) ou de
Petit daim (06 77 09 57 30).
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SAM 19
ATELIERS
→ Capoeira Angola. Découvrir la capoeira traditionnelle avec Ada Luz, en
reproduisant des mouvements au rythme
d’airs portugais. Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ De nouveaux voisins. Créer son
livre pêle-mêle sur le principe du cadavre exquis et imaginer de nouvelles
manières d’habiter et de rencontrer ses
voisins. Dans le cadre de l’exposition
« Confluence 15 ans déjà ! ». Gratuit.
Dès 6 ans. À 15h, durée 2h. Inscriptions
sur chicdelarchi.fr. Archives municipales
de Lyon 2e.
→ Initiation à la programmation.
Avec studio.code.org. Gratuit. Dès 9 ans.
À 10h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12.
→ Le mystère du masque blanc.
Voir au 5/05. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 2h. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Mon porte-clés en perles à
repasser. Dès 3 ans, avec un parent. À
9h30, durée 1h30. L’éveil des petites
mains. Découvrir la motricité fine en
s’amusant. De 1 à 3 ans, avec un parent.
À 11h30, durée 1h. Mon tableau en
collage. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Paper toys. Atelier numérique autour du bricolage et des jouets pour
enfants. Gratuit. De 6 à 10 ans. À 10h.
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à
partir de briques Lego. Dès 3 ans. À 14h.
En solo ou parents-enfants. Rens. au
06 01 95 96 89. La crèche enchantée,
Lyon 7e. 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.
→ Dans ma bulle au printemps.
Pleine conscience, discussions autour de
l'écologie et plantations. De 8 à 12 ans.
À 10h, durée 1h30. À Saint-Priest. Rens.
et inscriptions auprès de Bulle d’empathie au 06 22 94 79 96.

CINÉMA
→ Babe, le cochon devenu berger.
De Chris Noonan. Voir au 12/05. Dès
7 ans. À 14h30, durée 1h31. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Usages et propriétés des plantes.
Balade champêtre pour découvrir des
plantes communes mais oubliées, et
leurs vertus : salades, potées, soupes et
tisanes de plantes sauvages... Dès 7 ans,
avec un parent. À 9h30, durée 2h30. À
Saint-Genis-les-Ollières. Rens. auprès
d’Arthropologia au 04 72 57 92 78.

RENDEZ-VOUS
→ La Nuit européenne des musées.
Découverte nocturne et gratuite de

nombreux musées de la ville. En famille.
Gatuit. À 19h. Plus d'infos sur nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
→ Escape game. L’exposition « La
Vie mode d’emploi » se transforme en
escape game. Propulsé dans des logements vétustes, sources de propagation
de maladies graves, essayer de réaliser
toutes les missions et d’échapper à la
contamination. Dans le cadre de la
Nuit des musées. Dès 10 ans. De 19h à
minuit. Musée urbain Tony Garnier,
Lyon 8e, 04 78 75 16 75.
→ Fête de l’iris. Rendez-vous familial, culturel et environnemental avec
de nombreuses animations : spectacles,
jeux et ateliers dès 2 ans, sur la thématique « Au fil de l’eau ». Gratuit. En
famille. De 14h à 19h. Parc Chabrières,
Oullins. Rens. au 04 81 07 89 65.

→ Gadagne sort le grand jeu. Un
parcours dans le dédale du musée avec
des jeux, des déductions et de l’entraide
pour arriver ensemble jusqu’au trésor.
Dans le cadre de la Nuit des musées.
Gratuit. En famille. De 19h à minuit.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Les jolis jours. Voir au 16/05. Pour
les parents. De 10h à 19h. Au 1 rue de
la Martinière, Lyon 1er. Rens. auprès
d’Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) ou
de Petit daim (06 77 09 57 30).

SPECTACLES
→ Dans la peau de Don Quichotte.
Cie La Cordonnerie. Théâtre et cinéma.
Voir au 15/05. Dès 12 ans. À 16h, durée 1h20. Théâtre de la Croix-Rousse,
Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Les travaux en cours. Cirque. Les
élèves terminant leur deuxième année
de formation préparatoire aux arts du
cirque expérimentent leur propre langage artistique et le confrontent à
un public. Dès 8 ans. À 20h30, durée
50 min. MJC Ménival / École de cirque
de Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Les trois secrets du bonheur. Par
Jean Régil. Magie. Découverte en magie
de trois secrets permettant d’être heureux toute sa vie... Dès 4 ans. À 10h30.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Lobby. Cie Tie Break. Danse hiphop. Voir au 15/05. Dès 8 ans. À 15h
et 20h30, durée 50 min. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Le soleil des Incas. Voir au 5/05. Dès
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

agenda de mai
VISITES
→ Andy Warhol Ephemera. Visite de
l’exposition et démonstrations de techniques graphiques. Dans le cadre de
la Nuit des musées. Gratuit. Dès 8 ans.
De 19h à minuit. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Carminus à la recherche des virus.
Aider Carminus à retrouver et identifier le
virus qui le rend malade. Dans le cadre de
la Nuit des musées. Gratuit. Dès 6 ans,
avec un parent. À 19h. Musée Mérieux,
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Street art. Balade dans les 1er et
4e arrondissements, à la découverte du
street art. Dès 7 ans, avec un parent. À
15h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ 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
16h, durée 1h30. Réservations uniquement
sur cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

DIM 20
CINÉMA
→ La ronde des couleurs. Collectif.
Programme de six courts-métrages d’animation autour des couleurs. Dès 2 ans. À
10h30, durée 38 min. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Fête de l’iris. Rendez-vous familial,
culturel et environnemental avec de nombreuses animations : spectacles, jeux et
ateliers dès 2 ans, sur la thématique « Au
fil de l’eau ». Gratuit. De 11h à 19h. Parc
Chabrières, Oullins. Rens. au 04 81 07 89 65.

SPECTACLE
→ 100% impro. Spectacle d’improvisation interactif destiné au jeune public.
Dès 5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre,
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Découvrir
les nombreuses pièces archéologiques de
la collection du musée pour connaître
divers aspects de la vie et des rites de
l’Égypte antique. De 6 à 12 ans, avec un
parent. À 10h30 et 14h15. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Street art. Balade dans les 1er
et 4e arrondissements, à la découverte du street art. Dès 7 ans, avec
un parent. À 15h, durée 2h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ 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. Un guidecomédien anime une 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.
→ 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 temporaires et permanentes. Dès 6 ans.
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.

LUN 21
ATELIER
→ Céramique café. En atelier parentsenfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès
6 ans), création et décor sur céramique.
À 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix. CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

→ Céramique Café. E n a t e l ie r
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique. Dès 2 ans. À 14h, durée 1h30. CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

CINÉMA
→ Contes sur moi ! Collectif. Cinégoûter autour de cinq histoires et cinq
techniques d’animation, suivi d’un atelier
d’éveil musical. Dès 3 ans. À 14h. Cinéma
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ La Cabane à histoires. De Célia
Rivière. Quatre enfants se retrouvent pour
jouer et se laissent aller au plaisir de la
lecture. Au fil des mots, les pages s’animent et le monde réel cède la place au
dessin. Dès 4 ans. À 14h30, durée 50 min.
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

CINÉMA
→ Les séances jeunes parents. Voir au
7/05. Jusqu’à 10 mois. À 14h. UGC Ciné
Cité Internationale, Lyon 6e, 01 46 37 28 24.

MAR 22
ATELIER
→ Éveil musical et corporel. Solfège
actif et ludique. De 3 à 6 ans. À 17h30,
durée 1h. IMMAL, Lyon 1er, 04 78 27 24 40.

JEU 24
SPECTACLES
→ Le grenier. Cie Entre nous. Cirque.
Une passion commune pour le mat
chinois réunit cinq artistes dans le grenier d’une maison de campagne où les
souvenirs s’entassent : il faut trier, garder
et se séparer de certains biens. Qu’est-il
nécessaire de conserver pour ne pas oublier ? Les souvenirs sont-ils immortels ?
Dès 7 ans. À 20h30, durée 1h. Espace
Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Papa est dans l’Atlantide. Les
Trois-Huit/NTH8. Théâtre. Pour émigrer
aux USA, un père laisse ses deux fils à
leur redoutable grand-mère. Leur univers devenant trop hostile, ils décident
de retrouver leur père dans le « paradis
» américain... Dans le cadre du festival
Brut de Fabrique. Dès 11 ans. À 20h30,
durée 1h. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne,
04 78 68 86 49.
→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse
contemporaine. Six hommes en tutu
revisitent en vingt tableaux toutes les
danses et s’amusent sans tabou des
codes chorégraphiques. Dès 8 ans. À 20h30,
durée 1h15. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

VEN 25
ATELIERS

RENDEZ-VOUS
→ Soirée jeux. Dans le cadre du festival
Printemps du jeu. En famille. De 19h à 22h.
MJC Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

MER 23
ATELIERS
→ Autour du peintre Diego Velázquez.
Imaginer une robe pour l’infante Marguerite. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Découvertes sensorielles. Explorer
ses cinq sens et ses ressentis à travers la
peinture, la glace, l’eau... De 0 à 3 ans,
avec un parent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Récup’ Fête des Mères. Confectionner
une broche en cuir. Dès 5 ans. À 14h, durée
1h30. Workshop Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Découverte des écritures antiques : du calame au stylet. Dans
le cadre de l’exposition « Du musée au
quartier, du détail à l’œuvre ». Gratuit.
En famille. Entre 14h et 16h, durée
20 min. Bibliothèque Terraillon, Bron,
04 78 26 64 03.
→ Éveil rythmique à la danse. Prendre
conscience de son corps en s’amusant. De
18 mois à 4 ans, avec un parent. À 11h30,
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Capoeira. De 6 à 8 ans. À 17h30, durée
1h. Éveil musical parents-enfants. Dès
6 mois. À 9h15 ou 10h15, durée 45 min. Les
Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ 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.

RENDEZ-VOUS
→ Fête de la nature. Découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse de la
faune et la flore environnantes, à travers
des balades commentées et des ateliers.
Gratuit. En famille. Divers lieux à Lyon
et son agglomération. Plus d'infos sur
fetedelanature.com
→ Infiniment rond. Découvrir les
œuvres d’art contemporain et des livres
d’images Jeunesse, à la rencontre de
formes simples et subtiles. Gratuit. De 5
à 10 ans. À 17h. Bibliobus arrêt Mermoz
Sud, Lyon 8e. Rens. et inscriptions au
04 78 62 19 20.

SPECTACLES
→ Les trois secrets du bonheur. Par
Jean Régil. Magie. Découverte en magie
de trois secrets permettant d’être heureux
toute sa vie... Dès 4 ans. À 14h30. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse
contemporaine. Six hommes en tutu
revisitent en vingt tableaux toutes les
danses et s’amusent sans tabou des codes chorégraphiques. Dès 8 ans. À 19h30,
durée 1h15. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

VISITE
→ Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé, inspiré des marionnettes du musée. De 3 à 6 ans, avec un parent. À 16h,
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

→ Graphisme et art cinétique. Dès
4 ans. À 14h30 ou 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Signe avec bébé. Comptines, histoires et jeux autour de la langue des
signes. Dès 1 mois, avec un parent. À
9h, durée 1h30. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
→ La violence, parlons-en ! Discuter
des différentes formes de violence autour
des œuvres de l’artiste Adel Abdessemed.
Forum des enfants citoyens. Gratuit. De
9 à 13 ans. À 14h15, durée 2h. Rens.
et inscriptions auprès du Moutard au
04 78 29 00 87. Musée d’art contemporain, Lyon 6e.
→ Soirée ciné-dîner des petits. (Re)
découvrir en famille les aventures de
Taupek (La Petite Taupe de Zdenek Miler) et partager ensemble un dîner. Dès
2 ans, avec un parent. À 18h45, durée
2h15. Projection gratuite. Repas sur réservation. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Chut. Avec l’association Display.
Théâtre et cirque. Un homme joue avec
son équilibre au milieu d’un décor fait de
reliefs. Dès 7 ans. À 20h, durée 50 min.
TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Des étoiles et des idiots. Les
fouteurs de joie. Concert. Cinq musiciens-chanteurs osent les clowneries les
plus drôles et outrancières. Dès 8 ans.
À 20h30, durée 1h15. Le Polaris, Corbas,
04 72 51 45 55.
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→ Le grenier. Cie Entre nous. Cirque. Voir
au 24/05. Dès 7 ans. À 20h30, durée 1h.
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse
contemporaine. Voir au 24/05. Dès 8 ans.
À 20h30, durée 1h15. Rencontre avec la
cie à l’issue du spectacle. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

NATURE
→ Le printemps des castors. Partir à
la découverte du plus gros rongeur d’Europe. Gratuit. Dès 7 ans. À 19h. Île du
Beurre, Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

SAM 26
ATELIERS
→ Céramique café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique. À 14h, durée d’1h30 à 3h, au choix.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Graines de jardiniers. Construire un
hôtel à insectes pour favoriser la biodiversité et réaliser des bombes de graines
pour reverdir la ville. De 5 à 12 ans, avec
un parent. À 14h, durée 2h. MJC du Vieux
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Ma carte décorée pour maman.
De 2 à 5 ans, avec un parent. À 11h30,
durée 1h. Mon mug décoré pour maman. Dès 5 ans, avec un parent. À 9h30,
durée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Touaregs. Visite de l’exposition suivie d’un atelier pour s’initier à l’artisanat
Touareg et confectionner un objet. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Éveil en musique (0-3 ans). Explorer sa voix et s’amuser avec les bruits
du quotidien. Avec un parent. À 10h15,
durée 45 min. Éveil en musique (36 ans). Développer l’écoute des enfants
par une approche ludique des mélodies et
des rythmes. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans. À
14h. En solo ou parents-enfants. Rens. au
06 01 95 96 89. La crèche enchantée,
Lyon 7e. 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.

CINÉMA
→ La Cabane à histoires. De Célia
Rivière. Voir au 23/05. Dès 4 ans. À
14h30, durée 50 min. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Festum. Cie Les Transformateurs.
Théâtre de rue déambulatoire. Quatre
monstres, allégories des faiblesses et
des excès humains, déambulent dans une
procession à l’image des grands rituels
païens. Gratuit. Dès 6 ans. À 18h, durée
1h30. Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
de Bron.
→ Héros et Légendes. Avec l’ONL. Musique symphonique. Rencontrer des héros
bien différents les uns des autres mais
tous issus d’un univers merveilleux, empreint de magie et de mystères. Dès 7 ans.
À 15h et 18h. Auditorium de Lyon 3e,
04 78 95 95 95.
→ La Gloire de mon père. Avec Antoine
Séguin. Théâtre. Adaptation du premier
tome des Souvenirs d’enfance, autobiographie romancée de Marcel Pagnol. Dès
8 ans. À 20h30. Le Toboggan, Décines,
04 72 93 30 14.
→ Miche et Drate. Cie Monnaie de
Singe. Clown. Les personnages décalés
et poétiques de Miche et de Drate interrogent ce qui concerne tout homme :
l’amour, la mort, l’amitié... Ils apportent
des réponses simples, mais pas simplistes.
Dans le cadre du festival Brut de Fabrique.
Dès 7 ans. À 18h30, durée 1h. Théâtre de
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse
contemporaine. Six hommes en tutu revisitent en vingt tableaux toutes les danses
et s’amusent sans tabou des codes chorégraphiques. Dès 8 ans. À 20h30, durée
1h15. Séance complices parents-enfants
dès 6 ans à 15h, durée 55 min. Maison de
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Écoute le monde ! À travers la musique, les chants et les danses du Congo,
immersion dans la culture bantoue
avec Léo, conteur. Gratuit. Dès 5 ans. À
10h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35.
→ Le soleil des Incas. Voir au 5/05. Dès
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Le Petit Labo. Visite et atelier à la
découverte des expositions du musée. De
6 à 10 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Une vie de famille à la Renaissance. Partir à la rencontre des Guadagni, riche famille du XVIe siècle, et
découvrir leurs activités quotidiennes.
Dans le cadre des Fêtes Renaissance. Dès
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ 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
16h, durée 1h30. Réservations uniquement
sur cybele-arts.fr. Rens. au 04 20 88 00 34.

NATURE
→ Les petites bêtes du sol. Plusieurs
activités à la découverte des petites
bêtes. Dans le cadre des Bons plants
de la Feyssine. Gratuit. Dès 7 ans, avec
un parent. De 14h à 19h. Rens. auprès
d’Arthropologia au 04 72 57 92 78. Parc
de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Fête de la nature. Découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse de la
faune et la flore environnantes, à travers
des balades commentées et des ateliers.
Gratuit. En famille. Divers lieux à Lyon
et son agglomération. Plus d'infos sur
fetedelanature.com
→ Les Bons plants de la Feyssine.
Fête familiale pour découvrir la nature
et l’environnement en s’amusant : ateliers pédagogiques et ludiques, balades,
animations et spectacles pour tous.
Gratuit. En famille. De 14h à 22h. Rens.
au 04 26 10 60 12. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.

inséparables bricoleurs va-t-il résister à
leurs expériences farfelues ? Dès 3 ans.
À 10h30. Cinéma Le Zola, Villeurbanne,
04 78 93 42 65.
→ La ronde des couleurs. Collectif.
Programme de six courts-métrages d’animation autour des couleurs. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 38 min. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Fête de la nature à l’Île du Beurre.
Castors et chevaliers sont au rendez-vous
avec Cédric Janvier, auteur-conteur.
Gratuit. Dès 4 ans. À 10h. Île du Beurre,
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Dimanche, je joue à Gadagne !
La grande cour des musées Gadagne se
transforme en terrain de jeux. Dans le
cadre des Fêtes Renaissance. Gratuit. En
famille. De 14h à 18h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Fête de la nature. Découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse de la
faune et la flore environnantes, à travers
des balades commentées et des ateliers.
Gratuit. En famille. Divers lieux à Lyon
et son agglomération. Plus d'infos sur
fetedelanature.com
→ Musiques en famille. Découvertes
et interactions autour de la musique.
Créneau à choisir entre 9h et 17h, en
fonction de l’âge de l’enfant. Pour les parents et leurs enfants, dès la naissance.
Inscriptions au 06 82 56 28 22 (par SMS
uniquement) ou par mail à malvinapastor@gmail.com. Maison de la parentalité
et de la naissance, Villeurbanne.
→ Portes ouvertes de l’Écocentre
du Lyonnais. Arthropologia et Oïkos
écoconstruction ouvrent leurs portes. Au
programme : de nombreux ateliers et animations liés à la nature. Dans le cadre de
la Fête de la nature. En famille. De 13h30
à 18h30. Écocentre du Lyonnais, La Tour
de Salvagny, 04 72 57 92 78.

DIM 27
ATELIERS
→ Le mystère du masque blanc. Voir
au 5/05. Dès 6 ans, avec un parent. À
10h30, durée 2h. Touaregs. Visite de
l’exposition suivie d’un atelier pour
s’initier à l’artisanat Touareg et confectionner un objet. Dès 8 ans, avec un
parent. À 14h30, durée 1h30. Octopus
- L’océanolab. Voir au 5/05. De 8 à
11 ans. À 14h30, durée 1h30. Octopus L’odyssée des bulles. Voir au 5/05. De
4 à 7 ans. À 16h30, durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Ciné doudou - Pat et Mat déménagent. De Marek Benes. Pat et Mat ont
posé leurs cartons dans une nouvelle maison. Le nouveau terrain de jeux de ces

→ Sérigraphie. Démonstration de sérigraphie avec Papyart. Dès 8 ans. À
14h30, durée 2h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

SPECTACLES
→ 100% impro. Spectacle d’improvisation interactif, destiné au jeune public.
Dès 5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre,
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Le Château de ma mère. Avec Antoine Séguin. Théâtre. Adaptation du
second tome des Souvenirs d’enfance, autobiographie romancée de Marcel Pagnol.
Dès 8 ans. À 16h. Le Toboggan, Décines,
04 72 93 30 14.
→ Tutu. Cie Chicos mambo. Danse
contemporaine. Voir au 24/05. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h15. Bal de printemps à
l’issue de la représentation. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

VISITES
→ Du geste à la parole. Entre observation et mime, s’interroger sur les attitudes, les gestes et les personnages des
œuvres du musée. De 6 à 12 ans, avec
un parent. À 10h30 et 14h15. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Exploration muséale. Visiteatelier. De 4 à 6 ans, avec un parent.
À 10h15, durée 1h. Musée des tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ 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. Un guidecomédien anime une 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.
→ 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 temporaires et permanentes. Dès 6 ans.
À 15h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.

LUN 28
ATELIERS
→ Fables à croquer. Aventure éveillée
pour découvrir le monde, les sons, les matières et couleurs qui nous entourent. Dès
6 mois, avec un parent. À 10h30, durée
30 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.
→ Matériel Montessori. Fabriquer
des bouteilles sensorielles pour stimuler les sens des tout-petits. Pour les
parents, accompagnés ou non de leur
bébé. À 9h, durée 2h. Workshop Lyon 3e,
06 79 68 15 58.
→ Pikler Loczy. Voir au 14/05.
De 9 mois à 2 ans, avec un parent.
À 9h30, durée 1h30. Inscriptions au
06 70 88 29 05 ou par mail à vsztark@
orange.fr. Maison de la parentalité et de
la naissance, Villeurbanne.

MER 30
ATELIERS
→ Créer un vase antropomorphe.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Initiation à l’anglais pour les petits. Chansons, jeux récréatifs, apprentissage du vocabulaire avec Speaking
Agency. De 3 à 10 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Découvrir les monnaies antiques :
la fabrique aux trésors. Dans le cadre
de l’exposition « Du musée au quartier,
du détail à l’œuvre ». Gratuit. En famille.
Entre 14h et 16h, durée 20 min. Bibliothèque Terraillon, Bron, 04 78 26 64 03.
→ Scénario BD. Écriture de scénario
BD et création de dialogues autour de la
bande dessinée Emma et Capucine avec le
scénariste Jérôme Hamon. Dans le cadre
de l’exposition éponyme. Gratuit. De 8 à
12 ans. À 15h. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Capoeira. De 6 à 8 ans. À 17h30, durée
1h. Éveil musical parents-enfants. Dès
6 mois. À 9h15 ou 10h15, durée 45 min. Les
Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ 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. E n a t e l ie r
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo
enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. Dès 2 ans. À 14h, durée 1h30.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

→ Les trois secrets du bonheur. Par
Jean Régil. Magie. Découverte en magie
de trois secrets permettant d’être heureux
toute sa vie... Dès 4 ans. À 14h30. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Zékéyé et la toute petite musique.
Spectacle autour de la création festive
et musicale d’Isabelle Groussol, artiste
peintre, à partir de l’album Zékéyé et la
toute petite musique de Nathalie Dieterlé
(Hachette jeunesse, 2011). Gratuit. De 0
à 5 ans. À 10h15 et 16h30. Bibliothèque
du 2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00.

CINÉMA

MAR 29
ATELIER

JEU 31
ATELIER
→ Cycle Éducœur. Premier atelier d’une
série de cinq (toutes les deux semaines),
pour apprendre la discipline positive,
stopper les répétitions, trouver une alternative aux punitions et développer l’autodiscipline chez l’enfant. Pour les parents.
À 19h30, durée 2h30. Les P’tits Sages,
07 56 82 17 00 au Centre de l’Abondance,
Lyon 3e. Rens. et inscriptions à contact@
lesptitssages.com

SPECTACLE
→ Jeune ballet du CNSMD de Lyon.
Danse contemporaine et classique. Les
élèves de la dernière année de cursus au
CNSMD présentent un extrait de The Vile
parody of address de William Forsythe,
ainsi qu’une pièce de Stephen Delattre et
LAK de Davy Brun. Dès 12 ans. À 20h30,
durée 1h30. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans. À
14h. En solo ou parents-enfants. Rens. au
06 01 95 96 89. La crèche enchantée,
Lyon 7e. 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.

RENDEZ-VOUS
→ Chouette alors ! Jeux, ateliers, buvette, animations, spectacles, stand de
lecture... Gratuit. Dès 3 ans. De 16h à
20h. Au Jardin des Chartreux, Lyon 1er.
→ Festival D’art et d’air. Profiter de
spectacles et d’animations sur les thèmes
de la nature, du développement durable
et de la solidarité. Gratuit. En famille.
De 14h à 22h. Au parc du Vallon, Lyon
9e. Rens. auprès de la MJC Duchère au
04 78 35 39 21.
→ Jouons en famille. Jeux de société
nouvelle génération. Pour tous. À 16h, durée 2h. Inscriptions à gglauriane@gmail.
com. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.
→ Les Festiciels. Fête du ciel et de
l’espace. Animations pour découvrir les
secrets du ciel mais aussi les fusées,
cerfs-volants, drones et autres objets volants. Gratuit. En famille. De 10h à 18h.
Au Pôle de commerce et de loisirs du
Carré de Soie, Vaulx-en-Velin. Rens. au
04 72 04 34 48.

JUIN
VEN 1
RENDEZ-VOUS
→ Festival D’art et d’air. Spectacles et
animations sur les thèmes de la nature,
du développement durable et de la solidarité. Gratuit. En famille. De 18h à 22h. Au
parc du Vallon, Lyon 9e. Rens. auprès de
la MJC Duchère au 04 78 35 39 21.

SPECTACLES
→ Jeune ballet du CNSMD de Lyon.
Danse contemporaine et classique. Voir
au 31/05. Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Life is a bathroom and I am boat.
Cie Il sera une fois. Spectacle musical.
Igor raconte tout et sans concession. Il
prête corps et voix aux événements et
personnalités qui ont marqué leur époque
de 1912 à nos jours. Dans le cadre du
festival Brut de Fabrique. Dès 10 ans.
À 21h, durée 1h30. Théâtre de l’Iris,
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.

SPECTACLES
→ Les trois secrets du bonheur. Par
Jean Régil. Magie. Découverte en magie
de trois secrets permettant d’être heureux
toute sa vie... Dès 4 ans. À 14h30. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le soleil des Incas. Voir au 5/05. Dès
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

DIM 3
RENDEZ-VOUS

SAM 2

→ Autour du tissu. Couture, broderie,
tricot, création de bijoux... Gratuit. En famille. À 15h, durée 3h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

VISITE

ATELIERS

→ Kasparek et le mystère des souliers usés. Conte imagé pour aborder en
douceur l’univers des marionnettes. De 4
à 6 ans, avec un parent. À 16h, durée 1h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Danse parents-enfants. De 0 à
3 ans. À 10h15, durée 45 min. Danse
parents-enfants. De 3 à 6 ans. À 11h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

→ Fort de Bron. Visite guidée à la
découverte du fort. Gratuit. En famille.
Entre 14h et 17h. Durée 1h30. Fort de
Bron, Bron, 06 60 65 25 23.

→ Musique avec bébé. Éveil.
Music'home. Dès 6 mois, avec un parent.
À 10h, durée 30 min. Quartier Vitalité,
Lyon 1er, 06 58 15 98 62.

→ C’est quoi ton métier ? Rencontrer
des professeurs et étudiants en pâtisserie.
Gratuit. Dès 11 ans. À 17h30. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

NATURE
→ Affût sur la digue. Découverte des
oiseaux avec deux passionnées d’ornithologie. Gratuit. Dès 4 ans. À 15h30. Île du
Beurre, Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLES

→ Les séances jeunes parents. Voir au
7/05. Jusqu’à 10 mois. À 14h. UGC Ciné
Cité Internationale, Lyon 6e, 01 46 37 28 24.

RENDEZ-VOUS

CINÉMA
→ La Cabane à histoires. De Célia
Rivière. Voir au 23/05. Dès 4 ans. À
14h30, durée 50 min. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

VISITE

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
GDS 131 - p. 62

GDS 131 - p. 63

