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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.

Des héros du quotidien
Ils enseignent à Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Oullins,
Saint-Genis-Laval. Ils sont en poste depuis un an ou vingt-cinq
ans. Ils ont choisi le métier d’instituteur par conviction sinon par
vocation, et jamais ils n’auraient imaginé compter parmi leurs
élèves, des enfants qui la nuit, dorment dehors. Des enfants
âgés de 3 à 12 ans, venus de Roumanie, d’Albanie, des Roms le
plus souvent. Des enfants présents chaque jour à l’école, pour
apprendre et jouer avec leurs copains de classe. Et pourtant…
En novembre dernier, Grains de Sel s’en était fait l’écho, la mobilisation de ces enseignants réunis en collectif avec des parents
d’élèves et des habitants du quartier émus par la situation de ces
familles sans abri, a permis de les loger dans des foyers durant
l’hiver. Et puis le printemps est arrivé et avec lui, l’idée bêtement
répandue que « la misère est moins pénible au soleil ». La hausse du
thermomètre a décidé la remise à la rue de ces enfants, pourtant
toujours scolarisés dans les mêmes écoles, alors même que ce
répit de quelques mois leur avait permis de se consacrer à leur
vie d’élèves et à leurs parents d’entreprendre des démarches
d’intégration.
Parce qu’ils côtoient ces enfants au quotidien, mesurent leurs progrès et la chance que l’école représente pour eux, parce qu’ils ont
tissé avec leurs familles des liens de confiance, les instituteurs ne
peuvent se résoudre à les laisser dormir dehors et voir les grandes
vacances arriver sans solution d’hébergement pour l’été. Alors,
ils reprennent le flambeau de la mobilisation citoyenne, toujours soutenus par des parents d’élèves. Sans autre alternative, ils
occupent à nouveau les gymnases de leurs écoles pour y dormir
aux côtés des familles sans abri, participent à des cagnottes pour
aider à financer des repas, des nuits d’hôtel le week-end, des frais
liés aux dossiers de régularisation. Ils n’oublient pas pour autant
qu’ils sont les instituteurs de tous les élèves et poursuivent leur
programme, partent en classe verte, préparent la fête de l’école.
Ils ne comptent pas leurs heures, ils ne comptent pas leurs nuits.
Combien d’entre nous accepteraient que leur métier empiète
autant sur leur vie privée ? Alors que l’année scolaire touche à sa
fin, Grains de Sel avait le souhait de rendre hommage à ces héros
discrets du quotidien que sont les institutrices et instituteurs
de nos enfants.
Clarisse Bioud
Rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com

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
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Par Baptiste Berthelin, Prescillia Boisseau, Pauline Lambert, Lucas Desseigne et Véronique Lopes

JEUX ET NATURE
Chasse au trésor 2.0
Le géocaching est une pratique qui peut paraître nébuleuse
pour les novices en la matière. Elle n’est en fait rien d’autre
qu’une chasse au trésor nouvelle génération. À l’aide d’appareils ou d’applications GPS, l’idée est de déambuler en
extérieur à la recherche de petits objets déposés par d’autres
participants dans ce que l’on appelle des « caches ». À Villeurbanne, on les trouve dans plusieurs squares, parcs et jardins.
L’occasion de s’amuser tout en apprenant à mieux connaître
sa ville et ses espaces verts.
Géocaching à Villeurbanne, conseillé à partir de 5 ans. Gratuit.
Pour créer un compte : geocaching.com/play

© DR

MODE
Bilboquet débarque chez Alfred et Bluette
Alfred et Bluette est un magasin de vêtements et accessoires
pour femmes situé dans le quartier Ampère (Lyon 2e). On y
trouve notamment les marques parisiennes La petite française
et Marie Sixtine. Ici, tout tourne autour de l’univers bohème
chic, avec un accent porté sur les motifs, souvent fleuris. Bonne
nouvelle pour les enfants : désormais, Charlène Ducordeau,
la fondatrice de la boutique, offre une place à Bilboquet, une
marque lyonnaise de mode enfantine consacrée aux 0-4 ans.
Aude Galinier, sa créatrice, propose des chemises, blouses,
robes ou pantalons confortables et élégants, aux motifs très
graphiques. Les vêtements, déployés en petites séries, sont
entièrement faits main en France, en coton biologique,
oeko-tex et premium.
Bilboquet, chez Alfred et Bluette, 27 rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e.
09 82 23 54 53. bilboquetkids.com

ARCADE
S’amuser hors du temps
La réalité virtuelle s’installe à Lyon avec BPK, une salle qui
lui est entièrement dédiée. Si les jeux d’arcade sont souvent
peu adaptés aux plus petits, BPK propose des expériences
variées autour d’une dizaine de thématiques s’adressant aux
familles comme aux joueurs confirmés avides de sensations
fortes. Équipés de leur casque, les grands rêveurs survoleront
les plus beaux paysages via Google Earth tandis que les enfants
testeront leur raisonnement spatial en résolvant des énigmes.
La salle est privatisable pour tout événement avec une équipe
entièrement à la disposition du groupe.
BPK Entertainment, 7-9 rue Juliette Récamier, Lyon 6e. Du mercredi au
dimanche. Tarifs : de 15€ les 20mn à 60€ les 2h. Rens. au 04 72 37 22 19
ou à arcadelyon@bpkentertainment.com
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@ Gilles Michallet

BAIGNADE ET JEUX D’EAU
L'Atol s'agrandit
La saison est lancée au Grand Parc Miribel-Jonage. Depuis
le samedi 5 mai et jusqu'à début septembre, il est possible de
profiter du lac en toute sécurité grâce à la baignade surveillée
de nouveau installée sur les zones de plage. À noter : l'ouverture cette année de l’aire de jeux du héron, située dans la
zone de loisirs de l’Atol. Le credo de ce nouvel espace pour les
3-12 ans ? Les jeux d’eau, évidemment. Il fera écho aux autres
nombreuses activités déjà proposées sur le lac depuis plusieurs
saisons, comme la planche à voile ou le pédalo. Une raison de
plus d'aller piquer une tête.
Grand Parc Miribel-Jonage, chemin de la Bletta, Vaulx-en-Velin.
Entrée à l'Atol’ : 7€ pour les adultes et 3€ pour les moins de 12 ans.

© DR

PÂTISSERIE
Mignonneries gourmandes
Il y a près de 15 ans que Solène Goumy fait des macarons
pour le plaisir. Et puis, au fil des années, la mode des pâtisseries américaines colorées a fait son apparition, et cette ingénieur en informatique de 32 ans a voulu apporter sa touche
de fun dans l’univers de la pâtisserie traditionnelle française
en faisant des macarons en forme de lapin, renard, même de
Totoro et Snoopy. Un joli bestiaire qu’elle garnit de ganaches
au chocolat, au caramel beurre salé, au praliné… Elle propose ses macarons aux particuliers, mais aussi depuis quelques
semaines chez Violette et Berlingot, vendus 2,50 euros pièce.
Violette et Berlingot, passage de l’Argue, Lyon 2e.
solene@sunnybakery.fr ou via messageries Facebook
et Instagram Sunny_bakery.

RYTHMES SCOLAIRES
On change tout et on recommence
Après quatre petites années, la semaine d'école à 4,5 jours disparaît déjà. La Ville de Lyon a en effet décidé de revenir à l'ancien
format, ce qui entraîne son lot de changements pour les enfants
comme pour les parents. Dès la rentrée de septembre, les cours
du mercredi matin seront supprimés et les enfants auront à
nouveau cours le vendredi après-midi. Les activités périscolaires, elles, font le chemin inverse et sont désormais prévues le
mercredi matin (l'inscription à ces temps est ouverte depuis le
30 mai). Les horaires de classe sont également modifiés : la journée d'école se terminera à 16h45 (contre 16h30 aujourd'hui)
et la pause de midi est prévue de 12 heures à 14h15. Ce qui
fait grincer les dents de certains parents, surtout en maternelle.
En reprenant trois quarts d'heure plus tard qu'aujourd'hui, les
petites et moyennes sections décaleront d'autant le temps de la
sieste. Problématique pour les enfants comme pour les enseignants. Des pétitions ont été lancées pour maintenir une pause
de deux heures le midi.

l-i-v-r-e-s
Par Pierre Coppet

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Camille Dutel, de la librairie Expérience, dévoile ses coups de cœur.
POUR LES 9-10 ANS

Aubépine

Une petite fille, Aubépine, vit le plus
gros drame de sa vie : ses parents
déménagent à la campagne. Néanmoins, sa curiosité va la pousser à se
balader dans la montagne où elle rencontre Saligaud, un génie qui ne veut
pas forcément son bien, et qui décide
de lui accorder trois vœux. Une histoire dynamique et drôle autour des
péripéties de l’héroïne, qui se déroule
dans un cadre qui rappelle le folklore
écossais.
Aubépine de Karensac et Thom Pico,
éditions Dupuis, 9,90€.
POUR LES 7-8 ANS

Mei L’archipel sans étoiles

POUR LES 11-12 ANS

Les vieux explorateurs

Une petite île vit en autarcie sous le joug
d’une malédiction qui fait que les étoiles
n’existent plus. Mei, dernière barde de
la cité, décide de combattre le maléfice
à l’aide de sa lyre magique pour faire
réapparaître les étoiles. À l’aide de trois
autres compagnons, elle va combattre
le roi sorcier qui veut continuer à isoler
l’île au sein de l’archipel. Une aventure
rythmée avec des dessins plutôt sympathiques, idéal pour découvrir le monde
de la bande-dessinée.

Christophe Colomb, Amerigo
Vespucci, Alonso de Oreda et Juan
Ponce de Léon, les grands explorateurs à la retraite reprennent du service. Les quatre « papis » navigateurs
se remettent en selle pour une nouvelle
aventure à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence. Une épopée
rocambolesque, saupoudrée d’humour,
qui a lieu dans un univers rempli de
magie. À noter, la touche historique
appréciable pour les plus grands.

Mei - L’archipel sans étoiles
de Bonaventure,
éditions Sarbacane, 12,50€.

Les Vieux explorateursde Marc Tinent et
Lourdes Navarro,
éditions Kramiek, 12€.

Librairie Expérience, 5 place Antonin-Poncet, Lyon 2e. Tél. 04 72 41 84 14. Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
librairie-experience.com
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D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud
Illustrations : Anne de Lagonde

Affirmation de soi, entrée au collège, mirage de l’adolescence à venir : les raisons ne manquent
pas pour qu’entre 10 et 12 ans, les enfants changent leurs habitudes de lecture. Certains
ne lisent plus ou peu, d’autres se focalisent sur un seul type de livre, ce qui peut inquiéter
les parents. Grains de Sel s’est penché sur ces comportements et, éclairé par le regard de
professionnels, tente de rassurer les adultes un peu largués.

Il est loin ce temps où ce cher petit ange réclamait qu’on lui
raconte des histoires, s’impatientait de savoir lire puis, une fois
le CP franchi, dévorait ses premiers livres entre gourmandise et
fierté. C’est un fait : à partir de 9-10 ans, la lecture n’est plus une
activité évidente. Il faut dire qu’à cet âge-là, les enfants entrent
dans cette période que l’on appelle la préadolescence et qui
dure deux à trois ans. Qu’est-ce donc que cette ère nouvelle aux
frontières mouvantes ? Selon le docteur Julie Marmorat, pédopsychiatre au CH Vinatier, « la préadolescence suit la phase de latence
apparue à l’âge de 7 ans — le fameux âge de raison — et qui dure jusqu’à
environ 10 ans, même si l’on constate que cette phase avance de plus en
plus ». Pour Isabelle Motel-Picard, psychomotricienne en CMP en
région lyonnaise, « la préadolescence est une période difficile à définir,
coincée entre le temps de l’enfance basé sur les apprentissages scolaires,
sociaux, amicaux, et encore centré sur la vie familiale, et les tumultes
de la puberté et de l’opposition propres à l’adolescence qui arrive ». En
s’émancipant, les enfants de cette tranche d’âge lorgnent du côté du
mode de vie de leurs aînés, les adolescents. « Ils cherchent à se rapprocher de cette autonomie idéalisée, sans s’apercevoir que les ados peuvent
être en souffrance. Ils les voient plus libres qu’eux », note encore
Isabelle Motel-Picard.

Un désir d’émancipation
et un besoin d’identification
Cette envie d’autre chose, d’émancipation, se joue aussi dans
le rapport qu’entretiennent les préados avec la littérature. Ils
quittent le moment de pure découverte pour aller tester des univers qui leur correspondent davantage, avec des personnages
auxquels ils peuvent s’identifier. Les maisons d’édition jeunesse
ne s’y sont pas trompées. D’abord un peu déboussolées vis-à-vis
de ce public préadolescent, elles ont toutes créé, ces dix dernières
années, des collections spécialement dédiées aux 9-12 ans. « C’est
ce qu’on nomme aujourd’hui le roman junior », précise Cédric
Chaffard de la librairie jeunesse À Titre d’aile, située dans le
1er arrondissement de Lyon. Il se distingue de l’album pour les
plus jeunes et du roman pour ados, à la fois par la forme et par le
fond, pour séduire « aussi bien un bon lecteur de 9 ans qu’un élève
de cinquième pas encore très à l’aise dans le fait de lire tout seul. » On
note dans ces romans une forte présence encore du dessin, de l’humour et surtout du contenu avec un texte qui, s’il est plus dense
qu’avant, est présenté de manière aérée dans la page. Du côté des
thèmes abordés, « on quitte la sphère de la famille et de l’école pour
aller vers le groupe de copains, précise Cédric Chaffard. Cela donne
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des romans de clans dans lesquels une bande d’amis, de cousins etc. va
vivre des aventures de manière indépendante. » On remarque aussi
que, dans cette offre éditoriale, se raréfient les histoires dont les
héros sont des animaux : « On est face à des personnages humains,
évoluant dans des contextes proches du quotidien des enfants ciblés, ce
qui favorise d’autant plus le phénomène d’identification », souligne
le libraire.
Du point de vue des enseignants, c’est le récit d’aventures qui
prend le dessus chez les enfants, au moins à l’école élémentaire.
« Il faut qu’il se passe quelque chose et si possible que ça soit drôle,
confirme Nolwenn Benoît, institutrice en CM1/CM2 à l’école
Robert Doisneau (Lyon 1er). Les filles aiment bien aussi voir une
héroïne dans le livre. Seuls les enfants un peu plus mûrs vont apprécier les histoires qui traitent de l’actualité, comme la situation des
réfugiés ou les problèmes climatiques. » D’ailleurs, à partir de la 6e,
« les élèves laissent tomber les seuls récits d’aventure pour aller vers
des textes à partir desquels ils vont pouvoir nourrir une réflexion »,
note Fabienne Decorsaire, professeure de français au collège
La Tourette à la Croix-Rousse. « Pour ceux qui font déjà preuve de
maturité, L’Odyssée est un livre qui fonctionne très bien car il comporte à la fois la mythologie qui les passionne et l’aventure. Ils font le
lien avec des choses dont ils ont entendu parler plus jeunes, et ça fait
l’effet d’une révélation, c’est assez magique ! »
Le libraire Cédric Chaffard constate tout de même une déperdition de l’activité de la lecture entre la fin de l’école élémentaire
« où l’on peut voir des enfants surprenants dans leur capacité à lire »
et l’entrée au collège. Plusieurs raisons à cela : outre la puberté
qui commence à les titiller, la découverte d’un nouvel univers
avec une organisation à trouver et à maîtriser monopolise pas
mal les enfants, au moins dans un premier temps. Comme l’indique Fabienne Decorsaire : « Ceux qui lisent en 6e sont des élèves
autonomes. » Mais le livre peut aussi avoir valeur de refuge face à
la révolution que représente l’entrée au collège, comme l’évoque
Cédric Chaffard : « Ceux qui continuent à lire malgré tout sont ceux
qui considèrent le livre comme un objet fétiche, quelque chose qui leur
est indispensable. »
Cet éloignement vis-à-vis du livre s’explique aussi par la prescription scolaire, bien plus forte au collège qu’en élémentaire, avec
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des œuvres imposées au programme. Pour compenser, certains
professeurs de français proposent en parallèle des textes obligatoires, une sélection de titres empruntés à la littérature jeunesse
parmi lesquels les élèves devront en choisir au moins un à lire
dans l’année.

La nécessité d’être accompagnés
Car les enseignants jouent, en matière de littérature, un
important rôle d’éclaireur auprès de leurs élèves qui, à cet âge,
commencent à affirmer leur personnalité et leurs goûts et, par
conséquent, n’écoutent plus que très rarement les prescriptions
de leurs parents. Il n’est pas rare d’entendre encore de la bouche
de son enfant, même âgé de 9 ans, le fameux « La maîtresse a
dit... »! L’institutrice Nolwenn Benoît endosse ce rôle de référente
avec enthousiasme et ferveur : « Je dois leur donner le goût de la
lecture en essayant de les emmener vers ce qu’ils ne connaissent pas
forcément. » Pour cela, elle accorde une importance primordiale
à la lecture à voix haute, non seulement de la part des élèves mais
aussi de l’instituteur : « On ne peut pas nier les écarts de niveau
scolaire et les différences sociologiques. Certains élèves n’ont pas les
références culturelles pour appréhender toutes les histoires. Or, lorsque
le maître lit à voix haute, tous les enfants sont au même niveau. »
Elle conseille d’ailleurs aux parents de faire la même chose à la
maison : « En leur lisant le premier chapitre d’un livre, ils auront
peut-être davantage envie de découvrir la suite. »
Au collège, cette lecture à voix haute disparaît, ce que déplore
Fabienne Decorsaire car « un quart des élèves de 6e sont en difficulté
de lecture ».

La lecture monomaniaque :
les séries et les mangas
Si certains parents s’inquiètent de ne plus voir lire leurs
préados, d’autres s’interrogent sur le comportement de lecteur compulsif apparu chez les leurs. « Lorsqu’elle a découvert
la série La Guerre des clans, se souvient Nathalie, ma fille Elsa
ne lisait plus que cela. Elle guettait avec impatience la sortie du
prochain tome et relisait tous les anciens en attendant. Je pensais
qu’elle ne passerait jamais à autre chose ! » Ce comportement

monomaniaque — qui, avouons-le, fait fortement penser
à celui des adultes vis-à-vis des séries télévisées — n’est pas
alarmant pour Cédric Chaffard : « Ces grandes séries, comme
La Guerre des clans, Royaume de feu ou Animal Tatoo, ont
l’avantage de faire lire des enfants qui, sans cela, ne seraient pas
rentrés dans la lecture. Ils sont dans le plaisir de lire, certes répétitif, mais j’ai tendance à dire qu’il n’y pas de mauvaise lecture. Un
gamin qui ouvre un livre c’est autant de choses gagnées pour plus
tard parce qu’il prend des habitudes et se crée des envies. » Un avis
partagé par la professeure de français Fabienne Decorsaire :
« Tout ce qui les fait lire leur fait découvrir le plaisir de la lecture.
Peu importe la qualité du premier livre. »
Cela dit, les professionnels interrogés dans le cadre de ce
dossier émettent une opinion mitigée vis-à-vis des mangas
de plus en plus appréciés et dévorés par les préados qui se les
échangent d’un cartable à l’autre. « Il y a certes la volonté de
faire partie d’un ensemble, de vivre une expérience commune,
analyse Fabienne Decorsaire, mais l’univers des mangas est
réduit et réducteur et je ne les étudierai jamais en classe. » Pour la

LE GOÛT DE LIRE ET DE DÉBATTRE :
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES
Des outils sont proposés aux enseignants pour les aider
à susciter l’envie de lire chez les enfants. C’est le cas du
prix des Incorruptibles créé il y a 30 ans, et qui consiste
à envoyer une sélection de cinq à six livres aux classes
participantes (de la maternelle aux lycée) : des albums et
des romans, jamais de bandes dessinées, d’auteurs français
ou étrangers, et traitant d’un thème humain (l’amitié, le
racisme, l’exclusion…) autour duquel les élèves et leur
enseignant pourront débattre. Car l’enjeu est de voter pour
son livre préféré dont l’auteur remportera un prix. « Comme
ils veulent tous voter, ils sont super motivés pour lire les
livres en lice. Ils aiment débattre ensemble et faire de ce
vote un projet commun. Moi, je les aide dans l’argumentation de leur choix en veillant à ne pas les influencer »,
explique l’institutrice Nolwenn Benoît.
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pédopsychiatre Julie Marmorat, « la lecture ouvre à la pensée,
une pensée créative qui vagabonde. Or, les mangas empêchent
les enfants de penser. Au contraire, ils hyper stimulent dans une
immédiateté proche de celle des dessins animés. » Les parents
sont eux-mêmes souvent rebutés par l’univers spécial de ces
petits livres venus du
Japon, aux dessins souvent agressifs à force
d’être constamment
dynamiques et qui véhiculent une image bien
stéréotypée du personnage féminin, tous seins
et petite culotte dehors.
« Une représentation
typiquement japonaise
au cœur des “shonen”,
ces mangas d’action
spécialement dédiés aux
préados », explique
Cédric Chaffard qui
reconnaît que, dans ce
domaine, « c’est comme
en BD, il y a du bien et du
pire ! » Tâchant néanmoins de répondre à la
demande de ses jeunes
clients, il propose un
rayon de mangas sélectionnés (c’est-à-dire
qu’il les a tous lus avant
de les conseiller !). Et il
a une tactique pour leur
ouvrir d’autres horizons plus qualitatifs : « J’ai quelques produits d’appel comme Fairy Tale, One Piece ou Naruto que tous
les jeunes amateurs du genre connaissent mais aussi d’autres mangas qui ne parlent pas que de combats et de sorciers. Par exemple,
Hinomaru Sumo traite du sumotori au Japon, c’est comme un
roman d’apprentissage. » Une façon intelligente de se servir de
cette passion du manga pour transmettre des messages et faire
acquérir de nouveaux savoirs aux enfants.
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Lire pour s’affirmer
Et si c’était cela, la solution ? Accepter les goûts différents de
nos enfants tout en continuant à leur présenter d’autres choses
au sein même de leur domaine d’appétence. C’est ce qu’affirme
la pédopsychiatre Julie Marmorat : « Il est important pour les
parents, de ne pas dévaloriser les goûts, les passions
de leurs enfants. Il faut
être en capacité de tolérer
des choses qu’on ne maîtrise pas. » Elle va plus
loin en pointant deux
gros écueils à éviter :
« Fermer la relation en
s’opposant aux goûts de
son enfant, en se montrant
intolérant, ou au contraire
les valider entièrement
sans marquer de distance.
Car, tout en restant en lien
avec ses parents, l’enfant
a besoin de différences
générationnelles pour bien
grandir. » Ainsi donc,
ces centres d’intérêt, ces
passions, doivent rester
« le truc » de ces préados
qui se cherchent et se
construisent, à distance
de leurs aînés. L’enseignante Nolwenn Benoît
raconte une jolie anecdote à ce sujet : « L’an
dernier, l’un de mes meilleurs élèves a fait un très bel exposé sur les
mangas dont il était passionné. Je crois que, outre leur esthétique qui
lui plaisait beaucoup, ces mangas répondaient au besoin qu’il avait de
se créer un monde à lui dans sa tête. » L’enfant érige ainsi sa propre
culture et il est sain d’admettre qu’elle soit différente de la nôtre,
nous les adultes, nous les parents, afin de laisser nos petits prendre
leur envol. Comme le dit le docteur Julie Marmorat : « Toutes les
générations ont besoin de s’inventer. »

LES 4 CONSEILS DE LECTURE PRÉADO
DE CÉDRIC CHAFFARD
• Les Cousins Karlsson de Katarina Mazetti
(éditions Thierry Magnier) : un roman de clan édité en
plusieurs tomes dans lesquels quatre cousins se lancent
dans une enquête différente à chaque fois, dans l’esprit du
Club des 5 de notre enfance.
• La Révolte des animaux moches de Coline Pierré
(éditions Le Rouergue) : les animaux ont ici la parole à l’égal
des humains. Mais si certains sont bien intégrés, d’autres
le sont beaucoup moins, notamment « les moches » qui
n’accèdent jamais aux postes à responsabilité. La révolte
gronde. Un livre très drôle qui parle de comment se
mobiliser pour lutter contre l’injustice.
• Sally Jones de Jacob Wegelius (éditions Thierry Magnier) :
l’héroïne de ce roman policier junior est une gorille qui a
toujours vécu parmi les hommes. Quand son ami est accusé
de meurtre, elle fait tout pour prouver son innocence.
À conseiller à ceux qui, à 10 ans, ont déjà lu tout
Harry Potter.
• A Silent Voice de Yoshitoki Ōima (éditions Ki-oon) :
ce manga raconte l’histoire d’un jeune garçon qui harcèle
une fillette sourde et muette jusqu’à lui faire quitter l’école.
Il réalise alors le mal qu’il lui a fait et tente de se racheter.
Ni moraliste, ni moralisateur, ce livre montre le cheminement intérieur d’un garçon qui prend peu à peu conscience
de la portée de ses actes. À lire plutôt au début du collège au
regard du thème abordé.

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Pierre Coppet

Petits marins d’eau douce
T-shirt imprimé
« Je m’en fish ». DPAM.
De 2 à 12 ans. 9,99€.
31 rue Victor-Hugo, Lyon 2e.
04 78 37 36 79.
Bermuda en twill. Z.
Coloris orange, de 2 à 12 ans.
12,99€. 99 avenue des Frères
Lumière, Lyon 8e.
04 78 01 38 18.
Chaussures basses en toile.
Vertbaudet. Style chaussures
bateau, coloris bleu, du 24
au 38. 29,99€. 27 rue du
Président Édouard-Herriot,
Lyon 2e. 04 72 07 40 38.

Marinière classique. Jacadi.
De 3 à 12 ans. 25€.
4 rue Gasparin,
Lyon 2e. 04 72 41 77 08.
Bermuda bleu marine.
Sergent Major. Poches de côté
en ouverture velcro, de 2 à
11 ans. 16,99€.
7 avenue Maréchal de Saxe,
Lyon 6e. 04 72 83 70 26.
Converse Classic. Off Shoes.
Coloris rouge, du 27 au 36.
40€. 13 rue Victor-Hugo,
Lyon 2e. 04 78 38 29 36.

Marinière classique. Petit Bateau. De 3 à
12 ans. 29,90€. 41 grande rue de la CroixRousse, Lyon 4e. 04 78 39 90 71.
Short chino. Cyrillus. Coloris bleu orage,
de 3 à 12 ans. 24,90€. 64 rue du Président
Édouard-Herriot, Lyon 2e. 04 78 37 46 02.
Superga 2750. Stocks Bellecour. Coloris
blanc, du 24 au 35. 49€. 25 place Bellecour,
Lyon 2e. 04 78 37 17 11.

GDS 132 - p. 16

Robe marinière. Saint James.
En coton peigné, de 2 à 12 ans. 36€.
82 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e.
04 78 09 00 33.
Vans Old School. Vans. Coloris noir,
du 27 au 35. 50€. Centre commercial de
la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 72 75 67 40.

T-shirt col tunisien.
Mango Kids. Style marinière,
de 3 à 12 ans. 5,99€.
shop.mango.com.
Short marin Ribord Natalys.
Saint James. Lacet de
serrage en cordes, coloris
bleu marine. De 1 à 6 ans.
29€. 44 rue de Brest, Lyon 2e.
04 78 38 19 66.
Sandales Waff Papy. Pom
D’Api. Coloris camel, du 19
au 30. 95€. 1 rue Émile-Zola,
Lyon 2e. 04 72 61 97 55.

T-shirt imprimé veste
de marin. Monoprix. De 3 à
8 ans. 12,99€. 27 rue de la
République, Lyon 2e.
04 37 23 70 20.
Short en coton stretch.
Kiabi. Coloris bleu marine,
de 3 à 12 ans. 7€.
ZAC du Champ du Pont,
69800 St-Priest.
04 72 81 62 70.
Sandales en cuir naturel.
Bonton. Du 24 au 34.
94€. 60 rue du Président
Édouard-Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 65 03.

c-’e-s-t m-o-n d-r-o-i-t
Par Carine Lefevre-Duval*

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

Le conseil de discipline
dans les collèges et lycées
Cette instance composée de 14 membres peut prononcer
une sanction disciplinaire, allant de l’avertissement à l’exclusion définitive, après délibération et vote secret, contre
l’élève auteur d’une faute. Le choix de convoquer
ce conseil est laissé au chef d’établissement
mais dans certains cas, il est obligatoire
(notamment lorsque cela concerne des
violences exercées sur un enseignant).
La procédure rapide appliquée
dans la plupart des cas pour régler
ces litiges, a tendance à renforcer
l’isolement de l’élève en cause
et de ses parents qui ignorent
souvent leurs droits. Pourtant,
le code de l’éducation prévoit
une procédure stricte débutant
par une convocation par lettre
recommandée avisée 8 jours
avant l’audience, mentionnant
les faits reprochés, le droit pour
l’élève d’être assisté par un avocat
et l’accès à son dossier disciplinaire.
L’élève doit alors être vigilant aux
éléments de preuve, notamment aux
© DR

témoignages recueillis, souvent précipitamment, par un
membre de l’établissement. Le chef d’établissement est
d'ailleurs juge et partie dans l'affaire : il convoque les différentes parties, entend tour à tour les enseignants,
le mineur, les parents... puis prononce la sanction qui doit être individualisée à l’élève et
proportionnelle aux faits commis. Ceci
pose le problème de son impartialité. C'est pourquoi, le médiateur
de l’éducation avait d’ailleurs
préconisé en 2013 que la présidence du conseil de discipline
soit confiée, plus justement, à
un autre chef d’établissement,
sans succès. Le mineur peut
toutefois contester la décision
devant le recteur d’académie
dans un délai de 8 jours (préalable obligatoire avant de saisir
le juge administratif) mais dans
tous les cas les sanctions, hormis
l’exclusion définitive, sont effacées
soit à l’issue de l’année scolaire, soit au
bout d’un an.

*Maître Carine Lefevre-Duval, avocate au barreau de Lyon depuis 2002, membre des commissions droit des mineurs et droit des étrangers.
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s-o-r-t-i-e-s
Par Véronique Lopes

Glace ou sorbet ?
Nos meilleures adresses givrées
Dès que le soleil pointe le bout de ses rayons, l’envie de glace se fait sentir. Voici nos cinq spots
préférés pour fondre devant un parfum régressif, classique ou exotique. Frisson garanti.

© Olivier Chassignole

Terre Adélice
C'est notre chouchou. Avec ses 150 parfums à la carte, dont
la majorité sont bio, Terre Adélice est le glacier artisanal du Vieux Lyon le plus audacieux : basilic, bergamote et
betterave rouge côtoient les parfums cannelé, calisson et géraGDS 132 - p. 20

nium, en passant par les glaces salées au lard fumé, oignon confit
ou roquefort. On a trouvé notre péché mignon : kumquat et
gingembre avec ses morceaux confits.
1 place de la Baleine, Lyon 5e. 04 78 03 51 84. Tous les jours de 13h à
minuit. De 5€ à 7,50€ les deux boules en terrasse. 12,50€ la coupe.

Unico
Deux anciens de l’Institut Paul-Bocuse, Julia Canu et Tiago
Batista Barbosa ont ouvert un glacier d’un nouveau genre. Un
endroit où les sorbets sont fabriqués tous les matins à base de fruits
de saison (comme des pêches de Chasselay) et les glaces à base
de crème de Bresse. Ne cherchez pas de fraise en hiver, il n’y en
aura pas. En plus des 16 parfums proposés, le duo fabrique des «
magnums » maison et propose un affogato, un shot d’expresso
servi avec une boule de glace vanille ou noisette.
91 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er. 09 83 80 04 10. Du mercredi au
dimanche de 13h à 19h, le week-end à partir de 11h30.
De 2,70 € à 4,90 € le pot. 3,80 € le magnum.

Sur le bout de la langue
Mi-salon de thé, mi-glacerie, Sur le bout de la langue a remplacé
dignement Les enfants gâtés place Sathonay, spot préféré des
familles, en proposant un large choix de glaces et sorbets. Pour les
pauses glacées, on peut déguster un financier pistache surmonté
de sorbet fraise et poivre de sichuan, un cornet avec une boule à
la fleur d’oranger ou encore un givré maison (citron ou orange).
3 place Sathonay, Lyon 1er. 04 26 64 72 97. Du mardi au samedi de 9h à
23h, dimanche de 10h à 19h30. 2,50 € la boule. De 8 € à 15 € la coupe.

La Fabrique givrée
Se revendiquant « glacetronomie », cette institution d’origine
ardéchoise se démarque en proposant des créations glacées au
caractère bien trempé : pamplemousse rose et thé vert, pêche et
thym (d’Ardèche, bien sûr), datte et fleur d’oranger, noisette et
pain grillé, tarte citron et streusel muesli… À déguster en pot ou
dans une l’assiette.
66 rue Saint-Jean, Lyon 5e. 04 78 37 89 80. Tous les jours de 13h à 19h30,
et jusqu’à 22h30 de jeudi à samedi. De 2,80 € à 6,50 € le pot ou cornet.
De 8 € à 9,50 € la coupe gourmande.

Burgers and Wells
Dans ce « fast-food sain et bio », on trouve une crème glacée
100 % bio à la vanille de Madagascar, fabriquée chaque jour sur
place, à laquelle on peut ajouter des morceaux de tarte au citron
meringuée, de tatin de pomme ou de brownie au chocolat.
18 rue du Bât-d’Argent, Lyon 1er. 04 72 07 73 44. Tous les jours de 11h30 à
22h30. De 2,95 € à 5,20 € le pot suivant les accompagnements.

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Pauline Lambert et Maria Manzo

JEU DE PISTE URBAIN

Reliés par le jeu
Dès 7 ans

Photos © DR

C’est la quatrième édition de Re Lyon Nous. Pour cet événement
fort attractif (5 000 participants au compteur l’année dernière), tout
le monde est invité à sillonner la ville à la recherche d’indices, dans
le but de résoudre une énigme. Comme lors des éditions précédentes, celle-ci devrait probablement tourner autour de l’histoire
de Lyon. On découvre de nouveaux lieux (dévoilés le jour-même
pour garder l’effet de surprise), on participe à des activités multiples, ludiques et sportives… Tandis que des comédiens pimentent
le tout ! La participation se fait par équipes de deux à quatre
personnes, et deux options se présentent à chacune d’elles :
GDS 132 - p. 22

le parcours « découverte » sur 6 km, conseillé aux plus jeunes, et
le parcours « aventure » qui s’étend sur 12 km. À noter : chaque
groupe a son capitaine, âgé de 18 ans minimum. En espérant que
la météo soit au beau fixe et que chacun ait prévu le nécessaire pour
vivre ce moment dans des conditions optimales (tenue de sport et
bouteille d'eau), on peut miser sur une très agréable journée en
famille alliant jeux, sport et culture.
Re Lyon Nous, dimanche 10 juin dès 8h (départs par vagues
successives). Toute la journée. Gratuit. lyon.fr

MARCHÉ DE CRÉATEURS ET ATELIERS

Joyeux bazar
En famille

© Grain d'elle

Face au succès de la première édition qui s’est tenue au printemps 2017, l’équipe organisatrice du Funky Market a décidé,
pour notre plus grand plaisir, de retenter l’aventure. C’est au
croisement des rues Montesquieu et Élie Rochette, dans le très
en vogue 7e arrondissement, que ce marché animé par 80 stands
de créateurs locaux prendra ses quartiers. Une belle occasion
de dénicher vêtements, accessoires, bijoux, illustrations et autre
objet décoratif en rencontrant des artisans du coin. Ça, c’est le côté
Market. Pour le côté Funky, il y aura de quoi venir tester sa fibre
artistique durant les ateliers de sérigraphie, linogravure et DIY
pour petits et grands, se laisser porter par les spectacles vivants,
imaginer la nouvelle chorégraphie de l’été ou tout simplement
chiller en écoutant les concerts et DJ sets. Cuisine vegan, crêpes,
glaces et salvatrice buvette également au menu. Simple et funky.
Funky Market, dimanche 17 juin de 10h à 20h,
croisement rues Montesquieu et Élie Rochette, Lyon 7e.
Plus d’infos sur funkyfabrik.fr

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

NOUVEAU CIRQUE

Aux Nuits, les enfants !
Si cette année la programmation des Nuits de Fourvière gâte les grands, elle ne laisse pas les enfants
en reste. Au programme : des marionnettes étranges, du cirque déjanté ou poétique et du patinage
artistique déringardisé.

Frankenstein © Hubert Amiel

PATINAGE
Dès 7 ans

Threshold
On vous dit patinage artistique, vous pensez instantanément
justaucorps à paillettes, sourire crispé et Philippe Candeloro ? Les
cinq Québécois de la compagnie le Patin libre vont balayer tous
les clichés que l’on se fait de cet art sur glace. Tout en sobriété,
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leurs chorégraphies rythmées par le bruit des patins mêlent la
danse contemporaine aux figures classiques et autres prouesses
du patinage. Après avoir conquis le public avec Vertical Influences,
ils reviennent avec leur nouveau spectacle à ne pas manquer,
Threshold (Seuil).
Threshold (Seuil). Du jeudi 14 au mardi 19 juin (relâche dimanche 17) à
20h30 à la Patinoire Charlemagne, Lyon 2e. Durée : 1h15 avec entracte.
De 21,50 à 28€.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Dès 8 ans

Frankenstein
Le metteur en scène allemand Jan Christoph Gockel et son partenaire de toujours, le marionnettiste Michael Pietsch, continuent
d’explorer le monde du fantastique et de l’étrange. Pour leur
dernière création, ils ont choisi de réinterpréter le Frankenstein
de Mary Shelley. Sauf qu’ici la créature du célèbre savant n’est
pas faite de chair et d’os, mais d’objets récupérés ici et là, parfois
même dans le public. Un véritable laboratoire scénique qui fait
interagir comédiens et marionnettes.
Frankenstein. Du vendredi 22 au dimanche 24 juin à 20h à l’Ensatt,
Lyon 5e. Durée : 1h50. De 19,50 à 26€.

CABARET-CIRQUE
Dès 7 ans

Terabak de Kyiv
Le metteur en scène et ancien acrobate Stéphane Ricordel rend
hommage aux nuits festives parisiennes des années 1950 avec un
cabaret complètement déjanté. Sur scène, artistes de cirque, acrobates et magiciens se succèdent dans une frénésie de prouesses
qui n’oublie pas l’humour. Un spectacle survolté, porté par l’énergie des Dakh Daughter, un groupe de rock composé de six filles
qui associe chants traditionnels ukrainiens et musique punk.
Renversant !
Terabak de Kyiv. Jeudi 12 et vendredi 13 juillet à 21h au Grand Théâtre,
Lyon 5e. Durée : 1h30. De 22 à 29€.

Terabak de Kyiv © Christopher Aynaud-de-Lagerd

CIRQUE
Dès 7 ans

Saison de cirque
Un brun et grand gaillard, une blonde légère comme une
brindille. Victor Cathala, porteur en main à main, et Kati
Pikkarainen, voltigeuse, forment ensemble le Cirque Aïtal. Ils
nous avaient déjà marqués avec Pour le meilleur et pour le pire. Un
vent de nouveauté souffle sur leur dernière création avec au programme de la voltige équestre, des barres russes et des musiciens.
Ce duo et couple franco-finlandais, accompagné de sept autres
circassiens, nous promet une Saison de cirque de haut vol, à admirer dans le cadre bucolique du domaine de Lacroix-Laval.
Saison de cirque. Du 27 juin au 6 juillet (relâche les 1er et 2 juillet)
au Domaine de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Durée : 1h30. De 12 à 24€.
Rencontre avec l’équipe artistique à la suite de la représentation
du 5 juillet.

Acrobates en herbe
De 8 à 14 ans
Il n’y a pas que des spectacles aux Nuits de Fourvière. Après
avoir rêvé les yeux grands ouverts devant les acrobates en
tout genre, les enfants pourront à leur tour s’essayer aux
arts du cirque. Organisés en partenariat avec l’École du
cirque, plusieurs ateliers permettront aux participants de
tester leur équilibre sur un fil, s’initier au mât chinois ou
découvrir le trapèze, en toute sécurité. Sans oublier les ateliers en famille pour un moment complice avec ses enfants.
Les ateliers de cirque. Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet à 10h30
(vendredi, 10h) à l’Odéon, Lyon 5e. Gratuit. Durée : entre 1h30 et 2h.
Plus d’infos sur nuitsdefourviere.com ou au 04 72 32 00 00.
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Maria Manzo

MUSIQUE ET ANIMATIONS

Jazz à Vienne fait swinguer les kids
Dès 4 ans

© Pierre Corvaisier

Depuis près de 40 ans, au tout début de l’été, la cité gallo-romaine de Vienne devient le centre de
l’attention de tous les aficionados de musique jazz, avec en prime pour cette édition, un programme
spécialement mijoté pour les plus jeunes oreilles. Ready ? One, two, three, four !
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Tous les jours dès midi, le son des instruments envahit les rues,
un parfum estival embaume le cœur de la ville qui, des jardins
de Cybèle au théâtre antique, bat aux rythmes de la musique.
Mais nul besoin d’être un mélomane averti pour profiter de la
fête, ni d’être majeur d’ailleurs puisque pour la première fois
cette année, une programmation sur-mesure et gratuite à été
imaginée à destination des familles : Jazz for kids. Du mercredi au dimanche en fin d’après-midi, les jardins de Cybèle
se transforment en un théâtre de verdure qui accueille dès
l’ouverture, des spectacles sur la scène du Kiosque. Chaque
représentation laissera place, selon les jours, à des jeux, des
lectures en plein air, des ateliers pour revisiter les affiches du
festival en peinture ou encore des improvisations picturales
en musique. Des rendez-vous rafraîchissants, pour lesquels
on vous conseille quand même de ne pas habiller votre enfant
avec sa plus belle marinière.

Nous allons vous faire aimer le jazz
Si à la maison, l’ambiance musicale est plutôt Juliette Armanet et consorts, ou pour les plus nostalgiques, Bob Dylan et
Pink Floyd et que vous voulez ouvrir vos enfants à d’autres
sonorités, les néophytes entre 4 et 7 ans pourront profiter d’un
stage d’éveil musical orienté jazz, à l’Espace Saint-Germain.
Trois jours de jeux autour des percussions, de découverte de
l’improvisation et de divers instruments (saxophone, piano,
clarinette…). Et pour les parents qui souhaitent partager avec
leurs ados des concerts en soirée au théâtre antique sans se
soucier du transport, on vous donne notre bon plan : allez-y
en train ! Pour tout achat d’un billet de concert, l’aller-retour
en TER ne vous coûtera que 2,40 euros. À ce prix-là, la petite
escapade périurbaine en famille ne se refuse pas.
Jazz à Vienne, du 28 juin au 13 juillet. Plus d’infos sur jazzavienne.com
Jazz for kids, du mercredi au dimanche, de 16h à 19h30.
Jardins de Cybèle. Gratuit.
Stage d’éveil musical, du 9 au 11 juillet, de 9h30 à 11h30 pour les 4-5 ans
et de 13h30 à 15h30 pour les 6-7 ans. Tarif : 50€.

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

BANDE DESSINÉE

Lyon animée
Dès 5 ans

© Anjale et Leah Touitou

Au cœur de sa programmation, le Lyon BD Festival coche et agrandit la case jeune public avec le
Lyon BD Junior. Des ateliers, des animations, des spectacles et des expos sont ainsi prévus pour
s’immerger en famille dans le monde foisonnant de la bande dessinée.
Dans un espace qui leur est consacré, les enfants et pré-ados
de 5 à 14 ans pourront faire connaissance avec l’univers des
comics et s’initier à ses techniques via des animations jeux et
lecture, des ateliers créatifs et une exposition. Intitulée « BD
vs Manga », elle passe en revue différents styles et cultures,
permettant aux plus jeunes de comprendre la dimension universelle de l’art séquentiel. Au-delà de cette offre déjà bien
dodue, un grand nombre de spectacles et de rencontres est
programmé tout le week-end, avec une sélection jeune public
vraiment alléchante.

Voyages dessinés
On partira à la rencontre d’un petit extraterrestre lors de la
lecture audiovisuelle de l'album U-B-R le nouveau voisin,
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avec Ferdinand Lutz et le musicien Dominik Müller. Puis,
on pourra se tourner vers des créatures marines et terrestres
avec la performance « Dessine-moi un animal » : les auteurs
Laurent Verron et Julien Solé (fans de requins) compareront
leurs façons de dessiner les plus ou moins grosses bêtes. Ils
dévoileront leurs techniques secrètes aux spectateurs, qui
seront sans doute avides de s’essayer à leur tour à ce type de
dessin en rentrant chez eux. Et histoire de mêler spectacle et
atelier, les dessinatrices Anjale et Leah Touitou ont eu l’idée
de proposer aux enfants, armés de leurs gommes et crayons,
d’animer eux-mêmes un conte audio. Ils seront alors invités à créer leur propre et Gigantesque monde. À noter dans
le Off du festival, l’exposition « Une virée avec Flao », à
voir jusqu’en septembre au musée de l’Automobile Henri

© Flao

© Henri Greanjean

Malartre, à Rochetaillée-sur-Saône, qui présente les créations
originales de l’auteur Benjamin Flao sur le thème des véhicules. Une preuve de plus que tout semble bien rouler pour le
Lyon BD Festival.
Lyon BD Festival, les samedi 9 et dimanche 10 juin.
Lyon BD Junior : Hôtel de ville, Lyon 1er.
Festival Off du 1er au 30 juin.
Tarifs : 6€ la journée, 9€ les 2 jours, gratuit -12 ans. lyonbd.com

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

SPECTACLES, ATELIERS ET ANIMATIONS

Les Subs passent à l’heure d’été
En famille

Mon bras © Arthur Gueydan

Tout le mois de juin, Les Subsistances présentent, dans le cadre
de leur festival Livraisons d’été, des spectacles nés entre leurs
murs. Éclectique, la programmation n’a pas oublié de penser au jeune public. À commencer par deux spectacles : Orbes
de Jordi Galí, performance fleuve de près de trois heures, au
cours de laquelle le public est libre d’aller et venir, et Départ
flip (dès 8 ans) de la compagnie Virevolt, qui met en scène cinq
trapézistes dans un époustouflant ballet de voltige. Les deux
pièces viendront également clore le programme Chill’n’child
du dimanche 17 juin. Une journée dédiée aux enfants (et au
repos de leurs parents), avec la possibilité de suivre ensemble
un cours de yoga dès 10h30 (3-10 ans), ainsi que des activités
l’après-midi : jeux, ateliers bricolage et cirque.
La deuxième édition d’Entrée des artistes, qui met en lumière
des compagnies locales émergentes, permettra également de
découvrir en famille de nombreuses créations comme, dès
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12 ans, After rust du danseur japonais Ryu Suzuki et proposé
par le centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, sur
le thème de la rouille, ou La Mélodie des choses du musicien et
metteur en scène Clément Vercelletto qui propose une suite
de manipulations sonores. Enfin, Mon bras (dès 10 ans) de Tim
Crouch, raconte la vie d’un petit garçon qui un jour leva le
bras en l’air… et plus jamais ne l’abaissa.
Livraisons d’été, du 1er au 29 juin. Les Subsistances,
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. les-subs.com

Orbes les 15 et 16 juin à 19h, le 17 juin à 16h. Gratuit.
Départ flip les 15 et 16 juin à 20h, le 17 juin à 16h. De 10 à 14€.
Chill’n’child day, le 17 juin, animations de 10h30 à 18h. Gratuit.
Entrée des artistes du 21 au 23 juin.
La Mélodie des choses, le 21 juin à 19h et 21h30.
Mon bras, le 21 juin à 19h15 et le 23 juin à 19h.
After rust, le 22 juin à 19h15, le 23 juin 19h15. Tarifs: 8€

MARIONNETTES

Ainsi font font font…
Dès 3 ans

Festifils © Le Montreur

« Attention Guignol, derrière toi ! » Des générations de petits Lyonnais ont grandi bercées par les aventures du plus célèbre des gones.
En lançant son festival de marionnettes Festifils le samedi 30 juin,
la commune de Trévoux compte bien perpétuer la tradition.
D’abord à travers des spectacles comme La Soupe aux cailloux
où Pierrot part en quête d’une curieuse recette ou Le plus grand
des détectives qui entraîne les enfants dans une grande enquête,
sans oublier le conte Les souliers rouges, joué le soir. Une version
off du festival permettra aussi au public d’aller à la rencontre
d’artistes de rue, un peu partout dans la ville. Le Manipuloparc
(Cie Le Montreur) invitera les enfants dès 5 ans à manier leur propre
marionnette et repartir avec. À noter qu’une partie des recettes de
l’événement sera versée à l’association CAP’ pour Nino, venant en
aide à un petit garçon souffrant de troubles neurologiques.
Festifils, le samedi 30 juin, dès 14h. Salle des fêtes, place des Pompes et
dans les rues de Trévoux. Tél. 06 11 21 41 57.
Tarifs : spectacles et Manipuloparc 5 et 6 €. Off gratuit.
Programme sur https://www.festifils.fr/

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

THÉÂTRE DE DOIGTS

La nuit ne me fait pas peur
Dès 1 an

© DR

C’est assez rare pour le souligner, le théâtre des Clochards
Célestes propose régulièrement des spectacles de qualité à
destination des tout-petits (1-4 ans) et ce, sur plusieurs dates
et une à deux fois par jour. Il clôt ainsi sa saison avec la jolie
pièce Et si cette nuit… qui, tout en douceur et poésie, évoque
la peur du noir. Quel enfant n’a jamais craint de s’endormir
une fois la lumière de sa chambre éteinte ? Quel autre ne s’est
jamais réveillé, terrorisé par un cauchemar, au beau milieu
de la nuit ? La conteuse Alice Bernard a choisi de se confronter à ces peurs enfantines en racontant et en chantant, avec
des marionnettes et autres jeux de mains, l’histoire de deux
personnages aux comportements opposés. La petite Kandé se
balade tous les soirs et observe les reflets de la lune dans l’eau
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du lac. Elle les attrape et joue avec eux jusqu’au lever du soleil.
Monsieur Hibou, quant à lui, est effrayé par la nuit opaque :
il a beau fermer les yeux très fort, souffler dessus, le noir ne
disparaît pas. Doit-il le combattre ou s’en faire un ami ? Un
récit d’aventures à hauteur de très jeunes spectateurs pour leur
faire explorer la nuit et apprivoiser les petits cauchemars qui
viennent parfois la troubler.
Et si cette nuit..., du 6 au 16 juin, tous les jours à 10h30 et 14h,
le samedi et le dimanche à 10h30 et 16h (relâche le mardi)
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables claudiennes, Lyon 1er.
Tel. 04 78 28 34 43
Tarifs: 8€. Durée: 30 min.
clochardscelestes.com

THÉÂTRE, DESSIN ET MUSIQUE

Une vie de chat
Dès 8 ans

© Caroline Albain

S’il a mal débuté dans la vie, abandonné sur une poubelle, le chat
Gus a tout pour être heureux aujourd’hui, couvé d’un amour
protecteur par le musicien qui l’a recueilli. Alors pourquoi est-il
aussi méchant avec ceux qui essaient de l’approcher, hormis son
sauveur ? Souffre-t-il de ne pas avoir été assez aimé à la naissance
ou au contraire de l’avoir trop été ensuite ? Voilà ce que cherche à
savoir le spectacle du conteur Sébastien Barrier qui raconte avec
humour et tendresse le parcours de Gus, à travers des dessins projetés sur grand écran et des riffs de guitare ponctués des miaulements râleurs du matou. Au-delà du portrait attachant de ce chat
mal luné, Gus interroge le lien si particulier qui unit l’animal et
son maître.
Gus, le mercredi 6 juin à 15h et le samedi 9 juin à 17h.
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15.
Tarifs: de 5 à 18€. Durée : 1h.
tng-lyon.fr

e-x-p-o-s
Par Caroline Sicard et Maria Manzo

STREET ART

Graffiti et compagnie
En famille

À l’intérieur d’un bâtiment décati, deux
immenses plateaux vides aux murs entièrement recouverts de fresques colorées. Nous ne
sommes pas dans une ancienne friche industrielle quelque part en périphérie de Lyon mais
en plein centre, dans un immeuble destiné
à être réhabilité. C’est ici, au beau milieu du
6e arrondissement que se tient Zoo, le dernier événement lyonnais dédié au street art.
Avant le début des travaux, une cinquantaine
d’artistes ont investi les quelque 600 m2 des
lieux pour y reproduire plusieurs univers
urbains, à travers une scénographie léchée, à
l’image du parking représenté sur le premier
plateau et du terrain de basket qui habille le
second. Parmi les invités, des Lyonnais devenus
incontournables comme les Birdy Kids, Kalouf,
Brusk, mais aussi Soone de Montpellier ou le
Colombien Chanoir. Si, la semaine, le lieu est
réservé aux professionnels de l’art, le week-end
l’exposition accueille le grand public gratuitement, avec en prime quelques animations.
Comme le samedi 16 juin, avec le live painting
de l’une des légendes du street art, l’Américain
Dytch 66. Une belle façon de transmettre le
virus du street art aux adultes de demain.
Zoo, jusqu’au dimanche 29 juillet
au 61 rue de Créqui, Lyon 6e.
Samedi de 10h à 18h, dimanche de 13h à 18h.
Gratuit.
zoo-lyon.com

Zoo workinprogress © DR
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EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Au-delà du réel
Dès 7 ans

© DR

L’exposition Terminal a une genèse peu commune : tout est
parti d’un lieu voué à disparaître. Le collectif d’artistes lyonnais
Blast avait à cœur d’investir ce hangar industriel situé en plein
centre de Lyon, au point de le restaurer intégralement avant sa
démolition programmée à la fin de l’été 2018. L’artiste lumière
et cinétique Julien Menzel, le sculpteur et illustrateur Romain
Lardanchet et le graffeur Kalouf, ont uni leurs forces créatives
durant cinq mois pour mettre en scène ce lieu empreint de mystère. Ils se sont inspirés du roman de Cliford Simack, La Porte
des étoiles, pour construire un parcours résolument tourné vers la
science-fiction, composé de plusieurs espaces, dont une salle sur
le thème de l’apesanteur avec jeux de lumières, mapping vidéo,
peintures augmentées, et une autre sur l’exobiologie, peuplée de
créatures animales et chimériques… Une expérience hors-norme
et énigmatique qui dépoussière les codes des expositions habituelles et promet un fascinant voyage.
Terminal, du 8 au 28 juin. 42 rue Raulin, Lyon 7e.
Du mardi au dimanche de 14h à 19h30.
Plus d’infos sur le-terminal.art

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

AURÉLIE NEYRET

Planches de vie
© Nicolas Petrimaux

Connue pour ses magnifiques illustrations de la BD jeunesse Les Carnets de Cerise, la lyonnaise
Aurélie Neyret développe aujourd’hui de nouveaux projets qu’elle expose à l’occasion du
Lyon BD Festival.

Bien que rapidement passée par l’école Emile Cohl
et diplômée en communication visuelle, Aurélie
Neyret se définit comme autodidacte. Il y a sept ans,
ses illustrations pour la presse jeunesse tapent dans
l’œil de l’auteur Joris Chamblain qui la contacte pour
lui parler d’un projet déjà un peu écrit : les aventures d’une fillette de 8 ans, curieuse, intrépide et
tourmentée par un deuil secret. « En lisant son texte,
j’ai tout de suite projeté des choses et dessiné le visage
de Cerise », raconte Aurélie qui donne à son acolyte
l’idée d’intégrer dans l’histoire les pages du journal
intime de Cerise — les fameux carnets — afin de
rythmer le récit et de plonger dans l’intimité de l’héroïne. La BD publiée aux éditions Soleil connaît un
succès immédiat auprès des 8-12 ans qui grandissent
avec Cerise au fil des cinq tomes. Les adultes aussi
sont touchés par ce récit fouillé, jamais infantilisant et porté par des illustrations au diapason. Joris
et Aurélie ne s’attendaient pas à tel engouement :
« Certains enfants connaissent des répliques par cœur,
c’est très intimidant et responsabilisant ! » Pour autant,
ils n’envisagent pas de sixième tome, mais « une sorte
d’épilogue sortira fin 2018, sous la forme d’un album
illustré raconté par Cerise elle-même ».

De la fiction au documentaire
Car Aurélie a d’autres projets sur le feu. À commencer par ce reportage illustré qu’elle a réalisé
pour Médecins sans frontières dans une maternité en Afghanistan. « Pour des raisons culturelles, il était impossible de prendre des photos. J’ai
Les Carnets de Cerise - Tome 5 © Joris Chamblain et Aurélie Neyret
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Croquis réalisés en Afghanistan © Aurélie Neyret

donc passé quinze jours à croquer des scènes de vie et recueillir des
témoignages dans l’établissement », explique Aurélie dont c’est la
première bande dessinée réalisée comme auteur. Une œuvre qui n’a
pasvocationàêtrevenduemaisdontles24planchessontexposéesdèsle
2 juin à Écully, à côté de ses travaux consacrés à Cerise.
Exposition Les Carnets d’Aurélie, du 2 juin au 15 juillet.
Centre culturel d’Écully, 21 avenue Édouard Aynard.

Cerise, héroïne
du Lyon BD Festival
• Le 9 juin à 16h: rencontre
avec Aurélie Neyret
à l’Hôtel de Ville, place de
la Comédie, Lyon 1er.
• Le 10 juin à 16h,
Les Carnets de Cerise se
transforment en spectacle
mêlant théâtre, musique
et projection de dessins à
l’opéra de Lyon.
Infos sur lyonbd.com

c-o-n-s-o
Par Pauline Lambert

L’éthique, c’est chic
Halte aux préjugés ! La mode
éthique, ça peut être tendance et pas
forcément hors de prix, notamment
si on met soi-même la main à la
pâte. Voici quelques bons plans
d’initiatives et de boutiques pour
bien s’habiller et vêtir ses enfants
de manière écoresponsable à Lyon.
D’abord, il y a les Filentropes. La start-up a été
lancée en novembre dernier par Laura Bonnefond, ingénieur agroalimentaire spécialisée en
formulation cosmétique et Amandine Mollard,
actrice dans l’économie sociale et solidaire. Ayant
à cœur de faire partager aux Lyonnais des alternatives de consommation (hors alimentation),
elles organisent très régulièrement des ateliers
créatifs et écoresponsables, dans des lieux comme
le dépôt-vente La chouette curieuse ou les épiceries écolo Bulko et À la source. Les deux jeunes
femmes les ont baptisés ateliers « Do it together »,
car ils se démarquent des tutos un peu tristounes
à regarder seul derrière son écran. Ici, on vient les
mains dans les poches, et on repart avec son produit fabriqué (accessoires pour enfants, vêtements)
et tout le savoir-faire pour pouvoir le reproduire
chez soi. Au Workshop Lyon 3, on trouve des ateliers enfants et maman-bébé autour de la récup’.
Virginie Duthil organise quant à elle à ArKadie,
un espace d’art thérapie, un atelier « Sérigraphie
écolo » pour les enfants dès 8 ans, précoces ou à
haut potentiel. Des alternatives ludiques pour
sensibiliser les plus jeunes au respect de la planète.
Pour se procurer directement des vêtements
éthiques, plusieurs boutiques existent, comme
Les Curieux. Dans ce lieu hybride, outre les ateliers couture proposés par l’association Kulteco,
on trouve des vêtements respectueux de l’environnement pour les adultes et les enfants entre 0 et
6 ans. Des bodies autour de 18 euros, des bavoirs
à 14 euros, des t-shirts Coq en pâte à 25 euros…
Sac coordonné au T-shirt, Coq en pâte © DR
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Bon à savoir : la certification GOTS est un gage d’écoresponsabilité. Chez Monde éthique, en bas des pentes de la CroixRousse, on trouve également des vêtements bio pour enfants
(sweats et bodies entre 20 et 30 euros).

Workshop Lyon 3 © DR

Les adresses et prochains ateliers
• Atelier Coudre une cape de bain pour bébé.
Les Filentropes chez À la source, 63 rue de la Part-Dieu,
Lyon 3e. Le jeudi 23 juin à 14h. Durée 3h. Matériel de couture
machine et tissus fournis. Prix : 50€. Sur réservation.
lesfilentropes.fr
• Atelier Sérigraphie écolo à ArKadie. 35 rue de la Favorite,
Lyon 5e. Le week-end du 16-17 juin à 10h et/ou 14h.
Durée 1h (15€) ou 2h30 (35€). 06 60 12 97 18.
art-therapie-lyon5.com
• Ateliers au Workshop Lyon 3. 212 rue Paul Bert, Lyon 3e.
Ateliers enfants récup’ et upcycling les mercredis
après-midi. 06 79 68 15 58. workshoplyon.fr
• Les Curieux. 18 rue Palais Grillet, Lyon 2e. 09 54 69 24 10.
les-curieux-lyon.com
• Monde éthique. 6 rue des Capucins, Lyon 1er.
09 83 32 27 99. monde-ethique.fr

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

Une place de choix

© Olivier Chassignole

La Commune, a ouvert ses portes le mois dernier, à quelques
rues de la gare Jean Macé. Ce nouvel établissement innovant a été
pensé comme un incubateur de start-up culinaires mutualisant
les 1 500 m2 d’une ancienne menuiserie pour accueillir 15 restaurateurs. Ces derniers peuvent ainsi tester leur nouveau concept
avec un minimum de risques, avant de prendre leur envol au
bout de quelques mois. Concrètement, cela donne un immense
espace lumineux et sobre, plutôt plaisant, divisé en trois grandes
salles, un patio et une terrasse avec jardin spacieuse qui laissent de
la place à l’imagination et l’énergie débordante des enfants. Au
centre, une food-court entourée de 15 échoppes pour se sustenter :
cuisine orientale, vegan, à base d’insecte, italienne… Un véritable
exercice pour les indécis qui pourront tout de même souffler après
le repas (ou pendant) en prenant place dans l’espace cosy situé
devant le bar ou en plein air sur le jardin-terrasse.
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Beaucoup plus qu’un incubateur pour jeunes pousses ou un
concept de restauration novateur, La Commune c’est aussi un lieu
de vie riche d’une programmation musicale et créative. Il s’anime
notamment certains soirs de concert et les mercredis, samedis
après-midi et dimanches matin avec des ateliers à destination des
enfants. Et le programme est pour le moins touffu : yoga, création d’instruments, mixage, réalisation de carnets... des activités
généralement accessibles à partir de 6 ans et au tarif tout doux de
5 euros. Une nouvelle adresse audacieuse et pleine de fraîcheur
pour tous les membres de la famille et qui ne demande qu’à être
adoptée, si ce n’est déjà fait.
La Commune, 3 rue du Pré-Gaudry, Lyon 7e.
Du mardi au samedi, de 11h30 à 1h, et le dimanche de 10h30 à 16h.
Toute la programmation sur lacommune.co

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

L’homme-dauphin,
sur les traces de Jacques Mayol

La mauvaise réputation
Dès 12 ans

Dès 12 ans

© DR

© Mer Film

En 1988, près de 10 millions de spectateurs ont vu Le Grand
Bleu de Luc Besson, et ont ainsi découvert Jacques Mayol, le
premier homme à avoir plongé à plus de 100 mètres de profondeur en apnée. Pour lui, la mer est un espace de liberté totale
à condition d’y frayer sans respirer et auprès des dauphins.
Il convertira de nombreux plongeurs à sa démarche.
Du Grand bleu, Jacques Mayol ne se remettra jamais et finira
par abréger ses jours. Mais son épopée reste intéressante, hors
du commun. Petit garçon né à Shanghai, globe-trotter insatiable fasciné par les dauphins, il dédie sa vie à la maîtrise de
sa respiration et à la mer, ce que retrace avec tact ce documentaire, raconté par Jean-Marc Barr, qui interprétait son rôle
dans le film de Besson.

Nisha est une jeune fille comme toutes les autres. Elle est née en
Norvège et aime passer du temps avec ses amis. À 16 ans, elle a
même un petit copain qu’elle amène discrètement chez elle. Son
père la surprend alors dans les bras du jeune homme. La décision
paternelle sera violente et définitive : Nisha est envoyée au Pakistan d’où les siens sont originaires, racheter une réputation à sa
famille toute entière.
Le récit est très inspiré de l’histoire traumatisante qu’a vécue
adolescente la réalisatrice, Iram Haq. Elle en tire un film bouleversant, certes démonstratif mais qui pose sincèrement les questions que doit affronter la deuxième génération immigrée, prise
entre la vie quotidienne occidentale et le respect des traditions
ancestrales.

→ Durée : 1h19 • Sortie : 30 mai

→ Durée : 1h47 • Sortie : 6 juin
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Le voyage de Lila
Dès 7 ans

© DR

Avec sa longue chevelure violette et ses drôles de sensations, Lila
est-elle bien de ce monde ? Elle est inquiète : les oiseaux lui ont
volé son livre et Ramón ne la reconnaît plus ! Aidée de Manuela,
Lila s’apprête à vivre une expérience nouvelle, effrayante mais
enrichissante, à travers la mémoire et son pendant négatif, l’oubli.
Et c’est grâce à la gardienne des souvenirs et à un fabuleux périple
dans sa jungle, que les choses finiront par rentrer dans l’ordre.
Ce dessin animé colombien est étonnant parce qu’il est à la fois
maladroit et très original. Malgré ses dessins psychédéliques,
quelques scènes terrifiantes et son héroïne inattendue, l’histoire
reste passionnante, fantastique et poétique et offre une vraie aventure au pays du déni.
→ Durée : 1h16 • Sortie : 6 juin

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Bécassine

Parvana, une enfance en Afghanistan

Dès 6 ans

Dès 10 ans

© 2017 Breadwinner Canada Inc.

© DR

Quelle drôle d’idée que de remettre au goût du jour l’héroïne
désuète qu’est Bécassine ! Jeune campagnarde, elle échoue
non pas à Paris mais comme nourrice chez la châtelaine
du coin. Bécassine ne vit que pour la petite Loulotte dont
elle a la charge, sa passion pour les voitures et son rêve de
monter un jour au sommet de la tour Eiffel. Maladroite et
généreuse mais particulièrement ingénieuse, elle se fond sans
malice dans le désordre qu’apporte au château un certain
Rastaquoueros.
Chronique d’une autre époque parsemée de rares et jolis
moments de poésie — les superbes vues Polyorama de Paris
au début du XXe siècle —, cette adaptation signée Bruno
Podalydès reste loufoque et anachronique, mais pas
désagréable.
→ Durée : 1h31 • Sortie : 20 juin

Doit-on montrer les atrocités des pays instables ou en guerre aux
enfants ? « Il le faut », répond Nora Twomey qui a grandi dans
l’Irlande conflictuelle des années 1970. Selon elle, les enfants le
savent par la télévision ou les discussions. Autant qu’ils soient
avertis jeunes de la dureté du monde pour mieux l’appréhender.
Un point de vue discutable mais qui explique qu’elle ait choisi
d’adapter le livre de Deborah Ellis, qui raconte la vie de la jeune
Parvana, à Kaboul, sous le régime taliban.
Parvana, 11 ans, voit son père injustement envoyé en prison. Cette
décision arbitraire met les siens en danger car ce « Baba » est le
seul homme de la famille, et depuis l'instauration de l'Émirat islamique d'Afghanistan, les femmes n’ont le droit ni de travailler,
ni de sortir seules. Pour trouver de quoi survivre, Parvana choisit de se couper les cheveux et de se faire passer pour un garçon.
Mais son rêve est de retrouver ce père instruit et conteur et c’est
d'ailleurs le souvenir de ces contes qui lui donnera le courage de
tenir bon.
Comme dans Brendan et le secret de Kells ou Le chant de la mer que
Nora Twoney a co-réalisés, un soin particulier a été apporté aux
décors, aux visages et surtout aux séquences contées. L’animation
traditionnelle est très colorée et les dessins superbes, mais leur
beauté ne compense pas la dureté du récit, ces injustices, les difficultés de vivre sans identité, ni aucune liberté. Et cette démonstration rugueuse n’est qu’à peine atténuée par la richesse culturelle et
patrimoniale de l’Afghanistan, ce qui était un des points forts du
livre originel. Mieux vaut le savoir avant de voir ce film audacieux
mais difficile.
→ Durée : 1h33 • Sortie : 27 juin
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Perillon

La Jeune Fille sans mains
Dès 9 ans

© 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 : La Jeune Fille sans mains de Sébastien Laudenbach.
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Malmenée par le diable, une jeune fille doit faire face à de
nombreuses épreuves, elle qui n’avait rien demandé du haut de
son pommier. Un long chemin vers la liberté et la paix commence
alors pour notre héroïne. Choisir son destin et ne plus laisser les
autres décider à sa place, La Jeune Fille sans mains s'avère bel et
bien un récit d'émancipation à coloration féministe.
Difficile de ne pas tomber amoureux du premier long-métrage
d'animation de Sébastien Laudenbach, tant ce dernier arrive à lui
insuffler une véritable identité visuelle. À travers des tons pastels
et de simples traits calligraphiques, cette adaptation du conte des
frères Grimm invite à un envoûtant voyage cinématographique.

Équilibre, maturité et inventivité
Dans La Jeune Fille sans mains, le son revêt un caractère majeur
et les dialogues vont souvent à l’essentiel. Le doublage, très
stéréotypé, sonne comme une évidence aux oreilles du spectateur,
profitant de la douceur réconfortante d'Anaïs Demoustier et de la
chaleur du timbre de Jérémie Elkaïm.
Comme dans tout conte, il est question d’amour. Ici, les deux
jeunes protagonistes devront déjouer les mauvais tours du Diable
qui tente de les séparer par tous les moyens, afin de s’emparer
de la jeune fille. Entre meurtres, mains coupées ou nouveau-né
menacé de mort, le film n’épargne rien au spectateur et s’avère
beaucoup plus mature qu’il n’y paraît.
S’adressant aux plus jeunes comme aux adultes, La Jeune Fille
sans mains reste un très beau film dont le traitement visuel peut
surprendre au premier abord. Mais une fois l’œil habitué à ce
design organique, tous les plans se révèlent un véritable régal
d’inventivité et d'une sensualité poétique hypnotisante. Une
œuvre singulière, précieuse car unique, qui fait appel aux sens et
à l’imagination du spectateur.
La Jeune Fille sans mains a obtenu plusieurs prix en 2016 dont le prix du
jury au Festival international du film d'animation d'Annecy. Avant d'être
adapté au cinéma, ce conte de Grimm a été de nombreuses fois mis en
scène au théâtre, notamment par Olivier Py - qui a d'ailleurs inspiré
Sébastien Laudenbach pour son film.
Ce film est disponible en prêt dans toutes les bibliothèques de Lyon.

l-a c-u-i-s-i-n-e d-e S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose un nouveau rendez-vous autour de ses recettes
qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie, de ses lectures gourmandes.
Dans ce numéro, découvrez ses envies de…
soniaezgulian.com

… Cuisiner des rigatoni,
aux citrons d’Amalfi
et anchois de Cetara

Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes • Marinade : 30 minutes
Cuisson : 22 minutes
• 400 g de rigatoni Garofalo
• 24 anchois frais de Cetara
• 2 citrons d’Amalfi
• 1 oignon violet
• ½ c. à café de colatura d’anchois (épiceries italiennes)
• 1 gousse d’ail
• 4 c. à soupe d’huile d’olive
• 40 g de gros sel
• Sel fin et poivre du moulin
Coupez un citron en lamelles. Prélevez le jus et les zestes d’un
second citron. Taillez finement les zestes en julienne. Levez les
filets de 24 anchois, rincez-les et séchez-les sur du papier absorbant. Disposez-les dans un plat et arrosez-les avec la moitié du
jus de citron, salez et poivrez. Laissez mariner 30 minutes au
frais. Faites cuire 400 g de rigatoni Garofalo, al dente. Dans une
sauteuse, avec un filet d’huile d’olive, faites colorer les tranches
de citron sur les deux faces. Ajoutez un oignon violet émincé en
lamelles et une gousse d’ail taillée en lamelles, faites-les suer sans
coloration. Incorporez les zestes hachés. Égouttez les rigatoni,
incorporez-les dans la sauteuse, ajoutez les anchois égouttés, rectifiez l’assaisonnement et mélangez délicatement. Versez quelques
gouttes de colatura (un macérat d’anchois, originaire de Cetara
sur la côte amalfitaine en Italie), retirez du feu, mêlez le tout et
servez sans tarder.

Carnets gourmands
Sonia Ezgulian a imaginé une série de carnets gourmands
en édition limitée pour mettre en lumière les pâtes Garofalo IGP,
originaire de Gragnano, une ville proche de Naples et synonyme
d’excellence en matière de pâtes. Ces pâtes de semoule de blé
dur de qualité, au séchage très lent, sont extrudées à l’aide de
tréfileuses en bronze, des moules qui leur confèrent une texture
légèrement rugueuse retenant mieux la sauce.
Rigatoni aux citrons d’Amalfi et anchois de Cetara © Emmanuel Auger
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D’autres recettes sur www.facebook.com/PastaGarofaloFrance

… Boire un bon café
ou un cappuccino délicieusement voluptueux en grignotant des
pâtisseries maison (dont un excellent banana bread) dans un lieu
lumineux et agréable.
Diploid, 18 rue de la Platière, Lyon 1er.

© DR

… Lire un opus gourmand
sur le pesto signé par Alessandra
Pierini, organisatrice des présélections françaises pour le championnat du monde du pesto, à Gênes.
Dans cet ouvrage, elle présente dix
manières originales de confectionner ce monument gastronomique
de Ligurie, la recette officielle du
pesto genovese au mortier, ainsi
qu'une version plus facile à réaliser au mixeur.
 e pesto, dix façons de le préparer
L
Éditions de l’Épure.
Prix: 8 €.

j-e-u
Par Camille Gabert

agenda de juin → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

BIENNALE DES LIONS

→ Le carnaval des animaux. Exposition d’une
cinquantaine de sculptures d'animaux réels et imaginaires créées par des artistes originaires de tous les
continents, et qui témoignent des liens entre Lyon
et le reste du monde. En famille. Dans divers lieux,
dont une majorité au parc de la Tête d’Or, Lyon 6e et
dans le Vieux Lyon, Lyon 5e. Rens. au 04 78 25 80 32.
Plus d’infos sur biennaledeslions.fr. Jusqu’au 27 juin.

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
→ La Confluence, 15 ans déjà. Ces quinze dernières
années, le quartier de La Confluence a été marqué par de
grandes mutations. L’occasion pour les Archives municipales de revenir sur ces changements à travers une
exposition instructive et immersive. Dès 7 ans. Lyon 2e.

BIBLIOTHÈQUE TERRAILLON
→ Du musée au quartier, du détail à l’œuvre :
signes, motifs et écritures. 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. Jusqu’au 15 juin.

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.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
→ Lauréats 2018 du Prix HSBC pour la Photographie. Exposition des œuvres d’Antoine Bruy et Petros
Efstathiadis, lauréats 2018, et d’Olivia Gay, Prix Joy
Henderiks. On retrouve notamment des photos d’habitats
et d’habitants éloignés des villes. Dès 8 ans. Lyon 1er,
04 72 00 06 72.

© André Cottavoz

Documentaire. Sculptures, dessins, vidéographies, sons
et photographies évoquent rues, hommes et bâtiments
des villes. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31. Dès
le 15 juin.

GALERIE PALLADE
→ 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.

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. Jusqu’au 16 juin.

LUGDUNUM, MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ L’art d’aimer. Le travail d’écriture d’un scénario de
bande dessinée et de mise en case inspiré de L’Art d’aimer
d’Ovide. Dès 10 ans. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyperréalistes des espaces de vie quotidienne et une exposition qui permet de comprendre les techniques des effets
spéciaux du cinéma avec plus de 300 objets de tournage.
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

GALERIE ESTADES
→ Cottavoz. L’art de cet ancien élève de l’école des
Beaux-Arts de Lyon, à l’origine du sanzisme, se caractérise par la recherche de lumière, et une épaisseur
obtenue par des couches superposées. Ses peintures
témoignent d’une passion pour les espaces urbains et la
Côte d’Azur. Dès 8 ans. Lyon 1er, 04 78 28 65 92.

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ La cité d’images. 17 artistes de la scène régionale
présentent leurs travaux autour du style du Nouveau
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MUSÉE DE L’AUTOMOBILE HENRI MALARTRE
→ Une virée avec Flao. Entre BD et carnets de
voyage, découvrir des créations originales de l’auteur
Benjamin Flao autour des véhicules. Dès 8 ans.
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Opus Oh Puce Aux Puces. Erik Dietman partage
avec les artistes des mouvements du Nouveau Réalisme
et de Fluxus, le goût du happening, de la spontanéité,
de la provocation et de l’humour. Il aspire à une union
de l’art et de la vie et recourt souvent à des matériaux
du quotidien. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
Dès le 9 juin.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Quatre 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). Dès 7 ans. Touaregs. À travers l’artisanat,
la poésie et la musique, partir à la rencontre des Touaregs, une population de tradition nomade vivant dans le
désert du Sahara. Dès 7 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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.

PALAIS DE BONDY
→ Salon des artistes arméniens. Peinture, dessin, sculpture, arts décoratifs, photographie, design...
Atelier créatif proposé aux enfants dès 4 ans. Lyon 5e.
Du 7 au 17 juin.

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.

agenda de juin
JUIN

AU FIL DES JOURS

VEN 1
ATELIERS
→ Massage bébé. Massage anti-maux
de ventre. De 1 à 4 mois, avec un parent.
À 15h, durée 1h. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Simplification des formes. Illustrer
un conte au pastel. Dès 4 ans. À 14h30
ou 17h, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

NATURE
→ Rendez-vous aux jardins. Visites,
ateliers, démonstrations, spectacles,
expositions autour des parcs et des jardins publics ou privés, sur la thématique
« L’Europe au jardin ». Gratuit. En famille.
Lyon et son agglomération. Rens. auprès
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au
04 73 41 27 00.

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. Dès 2 ans. De 18h à 22h. Au
parc du Vallon, Lyon 9e. Rens. auprès de
la MJC Duchère au 04 78 35 39 21.
→ La diversification alimentaire
menée par l’enfant. Rencontre avec
Violaine Lavis, diététicienne. Pour les
parents. À 10h, durée 2h. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Jeune ballet du CNSMD de Lyon.
Danse contemporaine et classique. Par
les élèves de la dernière année de cursus
du CNSMD. Extrait de The Vile parody of
address de William Forsythe et d’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.
→ Life is a bathroom and I am boat.
Cie Il sera une fois. Spectacle musical.
Igor 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.

SAM 2
ATELIERS
→ Challenge photo. Participer à un
challenge photo sur le thème « La Part
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-Dieu à hauteur d’enfant ». Gratuit. De 6
à 13 ans, avec un parent. À 10h, durée
2h. Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Comme un jeu d’enfant. Découvrir une exposition temporaire du musée à travers un parcours ludique. Dès
6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Céramique Café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. À 13h30, 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. De 3 à
6 ans à 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Fabriquer des catapultes et avions
en bois. Dès 5 ans. À 11h, durée 1h30.
La peinture sous toutes ses formes.
S’essayer à différentes techniques de
peinture en deux séances, les 2 et 9/06.
Dès 3 ans, avec un parent. À 11h, durée
1h30. Le yoga des petits. De 3 à 5 ans,
avec un parent. À 9h30, durée 1h. Le tout
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabriquer son collier tutti frutti.
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Jardin des sons. Éveil musical. Gratuit. De 3 mois à 3 ans, avec un parent.
À 9h30, durée 50 min. IMMAL, Lyon 1er,
04 78 27 24 40.
→ Jardin musical Baby Mélo. Éveil
musical sur le thème « Voyage en Asie ».
De 1 à 3 ans, avec un parent. À 10h30 et
11h30, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Jardinage. Gratuit. De 2 à 6 ans, avec
un parent. À 10h, durée 1h. À l’épicerie
sociale et solidaire La passerelle d’eau de
Robec, Lyon 1er. À 10h, durée 1h. Rens.
et réservation au 04 72 87 07 16.
→ Portage physiologique. Initiation
et pique-nique. Pour les parents et leur
bébé. De 10h à 14h. Les P’tits Sages,
07 56 82 17 00, au Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions à
contact@lesptitssages.com
→ Tisser la ville. Avec une architecte,
transformer un bâtiment lyonnais grâce
à des outils d’art textile : habiller une
façade, tricoter une extension, relier des
étages… Dès 7 ans, avec un parent. À
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Vive l’Amérique. Revisiter les classiques de la cuisine américaine avec
des produits français. Dès 6 ans. À
15h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 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.

CINÉMA
→ Le Château des singes. De JeanFrançois Laguionie. Kom est un jeune
Woonkos, tribu de singes qui vit sur la canopée avec la hantise de tomber dans le
monde d’en bas, qu’elle croit peuplée de
monstres maléfiques. Kom refuse de croire
à ces légendes et s’y retrouve projeté...
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Les Enfants terribles. Festival
« pour parents cool et gamins polissons
» : conférences liées à l’enfance, la parentalité, l’éducation ou la motricité, ateliers (yoga mamans-bébés, éveil musical,
cuisine, jeux avec Bricks 4 Kidz), chasse
au trésor, ferme ambulante, vide-dressing... En famille. De 10h à 19h. Au
Mob Hotel, Lyon 2e. Rens. à coucou@
lesenfantsterriblesfestival.fr

NATURE
→ Construction de nichoirs à
abeilles. Gratuit. Dès 7 ans, avec un
parent. De 10h à 12h30. Abeilles sauvages. Découvrir la diversité des abeilles
et les relations étroites qu’elles entretiennent avec les fleurs. Gratuit. Dès 7
ans, avec un parent. De 14h à 17h. Avec
Arthropologia. À Propières. Réservations
à contact@ccsb-saonebeaujolais.fr
→ Balade naturaliste. Au cours d’une
balade, découvrir la faune et la flore environnantes. Gratuit. Dès 7 ans, avec un
parent. À 14h30 ou 16h. Avec Arthropologia. Vallons de Serres et des Planches.
Rens. au 04 72 57 92 78.
→ Rendez-vous aux jardins. Voir au
1/06. Gratuit. En famille. Lyon et son
agglomération. Rens. auprès de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes au 04 73 41 27 00.

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.
→ Dans les coulisses de l’Opéra. Visites, ateliers et concerts pour découvrir
l’Opéra et rencontrer les personnes qui
y travaillent. Gratuit. En famille. À 14h.
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Festival D’art et d’air. Voir au 1/06.
Gratuit. Dès 2 ans. De 14h à 22h. Au parc
du Vallon, Lyon 9e. Rens. auprès de la
MJC Duchère au 04 78 35 39 21.
→ La réinvention de la Part-Dieu. Balades urbaines, ateliers enfants et portes
ouvertes de la Maison du projet pour en
savoir plus sur la transformation en cours
du quartier. Gratuit. Dès 6 ans. De 10h à
17h. Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e,
04 28 00 06 00.
→ Les Festiciels. Fête du ciel et de l’espace : animations autour des secrets du
ciel, des 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.
→ Rillieux en fête. Animations et présentation des activités culturelles de la
MJC au Parc Brosset. En famille. De 13h à

18h. Rens. auprès de la MJC de RillieuxLa-Pape au 04 78 88 94 88.

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.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. 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.

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.
→ Les p’tites têtes d’or. Essayer, par
équipes, de retrouver la tête d’or cachée
dans le parc, tout en prêtant attention
à la faune et à la flore. De 7 à 12 ans. À
14h30. Au parc de la Tête d’or, Lyon 6e.
Réservations sur ludilyon.com, rens. au
06 67 74 87 31.
→ 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.

DIM 3
CINÉMA
→ Gros-pois et Petit-point. De Lotta
et Uzi Geffenblad. Le premier est couvert
de pois, l’autre est parsemé de points.
Leurs aventures sont pimentées de
beaucoup d’imagination et d’expérimentations. Dès 2 ans. À 10h30, durée 43 min.
La Chèvre. De Francis Veber. Un détective se voit affublé d’un coéquipier malchanceux... Une comédie mythique avec
Gérard Depardieu et Pierre Richard. Dès
10 ans. À 14h30, durée 1h35. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Les Enfants terribles. Voir au 2/06.
En famille. De 10h à 19h. Au Mob Hotel,
Lyon 2e. Rens. à coucou@lesenfantsterriblesfestival.fr

NATURE
→ Rendez-vous aux jardins. Voir au
1/06. Gratuit. En famille. Lyon et son
agglomération. Rens. auprès de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes au 04 73 41 27 00.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Brunch et animations diverses liées aux courses de chevaux. En famille. De midi à 17h. Hippodrome
de Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ L’Estive, marché de créateurs.
Créateurs, artistes et artisans d’art :
design, mode, déco, bijoux, peinture,
graphisme, céramique... Animation musicale et ateliers créatifs pour les enfants
animés par La TéO. En famille. De 10h à
19h. Place de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ La réinvention de la Part-Dieu.
Voir au 2/06. Gratuit. Dès 6 ans. De 10h à
17h. Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e,
04 28 00 06 00.

LUN 4
ATELIER
→ Customisation de bodies et
T-shirts. Pour les mamans et leur bébé
(présence d’une baby-sitter). À 9h,
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e,
06 79 68 15 58.

RENDEZ-VOUS
→ Montessori à la maison. Intégrer
les principes de l’approche de Maria
Montessori sur le thème des « soins à la
personne ». De 0 à 3 ans, avec un parent. À 9h30. Maison de la parentalité et
de la naissance, Villeurbanne. Rens. au
06 28 70 44 78.

→ 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.
→ Découverte de la communication
gestuelle. De 0 à 3 ans, avec un parent.
À 10h, durée 45 min. Découverte de
la langue des signes française. De
3 à 6 ans, avec un parent. À 11h, durée
1h. Cuisine participative. Expérimenter
des recettes avec des légumes de saison,
inspirées des cuisines du monde. Dans le
cadre du projet PACAP. Gratuit. De 2 à
6 ans, avec un parent. À 15h, durée 2h.
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE

→ Stage Éducœur. Apprendre la discipline positive, stopper les répétitions,
trouver une alternative aux punitions et
développer l’autodiscipline chez l’enfant.
Deuxième atelier le 1/07. Pour les parents. De 10h à 17h. Les P’tits Sages, 07
56 82 17 00 au Centre de l’Abondance,
Lyon 3e. Rens. et inscriptions à contact@
lesptitssages.com
→ 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.

SPECTACLES
→ 100% impro. Spectacle d’improvisation interactif. Dès 5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITES
→ Fort de Bron. Gratuit. En famille. Entre
14h et 17h, durée 1h30. Fort de Bron,
06 60 65 25 23.
→ Les p’tites têtes d’or. Voir au 2/06.
De 7 à 12 ans. À 14h30. Au parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Réservations sur ludilyon.
com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ Voyage en Orient. Découvrir l’art
oriental de manière ludique. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. 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.
→ Le MAC en famille. Visite des
expositions temporaires et permanentes. De 4 à 6 ans, avec un parent à
11h15, durée 45 min. Dès 6 ans, avec un
parent à 15h, durée 1h15. Musée d’art
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Une artiste seule prend
possession d'un plateau nu et fait revivre
Jeanne d’Arc. Dès 12 ans. À 20h30, durée
1h40. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

MAR 5
ATELIERS
→ Mini jardin musical. Éveil musical, dès le début de la grossesse. De 0 à
1 an, avec un parent. À 10h, durée
45 min. À 10h et 11h. Yoga mamanbébé. De 1 à 9 mois, avec un parent. À 16h30,
durée 1h. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
→ Portes ouvertes. Tester des ateliers
collectifs enfants, parents ou parentsenfants. Gratuit. En famille. Tous les jours
jusqu’au 17/06. La Fabullerie, Lyon 2e,
04 78 60 04 16.

SPECTACLES
→ Colchique et Romarin. Par Chloé
Gabrielli. Conte, comptines et chansons
autour des jardins et des petites bêtes
qui y vivent. Dans le cadre de Paroles
en festival. De 18 mois à 3 ans. À 10h,
durée 35 min. À la Maison des Passages,
Lyon 5e. Rens. au 07 67 03 48 00.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 1h40. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

MER 6
ATELIERS
→ Atelier ludique en anglais. De 3 à
6 ans à 16h30, durée 45 min. De 1 à 3 ans
avec un parent à 17h30, durée 45 min.
Yoga. De 18 mois à 3 ans, avec un parent.
À 10h, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Challenge photo. Voir au 2/06.
Gratuit. De 6 à 13 ans, avec un parent.
À 16h, durée 2h. Maison du projet PartDieu, Lyon 3e.
→ Conte et marionnettes. Lecture et
fabrication de mini-marionnettes. Dès
2 ans. À 10h, durée 1h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Créer ses cartes postales. Dès
5 ans. À 14h30, durée 1h30. FunKy FabriK,
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Jardinage. Gratuit. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Noir sur blanc et blanc sur noir.
Atelier créatif sur le noir et blanc. Dès 4
ans. À 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Éveil musical de l’école lyonnaise
des cuivres. Avec Marion Gaumeton,
professeure de flûte et d’éveil musical.
Gratuit. De 1 à 3 ans, avec un parent. À
10h30. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12.
→ 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.

CINÉMA
→ Abyssinie, l’appel du loup. Par
Laurent Joffrion et Vincent Munier. Documentaire autour des loups au pelage roux,
menacés, vivant dans les hauts plateaux
éthiopiens. Projection suivie d’une discussion avec Jean-Marc Landry, biologiste
et ethnologue. Dans le cadre de Label(le)
nature. Gratuit. Dès 10 ans. À 15h, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Le Château des singes. De
Jean-François Laguionie. Voir au 2/06.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Le Roi et l’oiseau. De Paul Grimault.
Le roi du royaume Takicardie est amoureux d’une belle bergère et veut l’épouser.
Mais la bergère n’a d’yeux que pour un petit ramoneur. Tous deux vont s’enfuir pour
échapper au roi... Séance suivie d’une
animation sur les secrets de fabrication
du film. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h27. Le
Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.
→ Le voyage de Lila. De Marcela Rincón
González. Lila vit dans un livre pour

enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier et se voit
plongée dans une incroyable aventure...
Projection suivie d’un atelier « À la découverte de la Colombie ». Dès 6 ans.
À 14h, durée 1h16. Cinéma Comœdia,
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

NATURE
→ Flore sauvage comestible. Cueillette et dégustation. Apprendre à reconnaître des espèces et à leur associer des
vertus. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans.
À 14h50, durée 2h10. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne. Inscriptions au 04 78 03 68 49.

RENDEZ-VOUS
→ Archéo-schmilblick. Avec un médiateur de Lugdunum, musée et théâtres romains, découvrir l’archéologie en s’amusant.
Gratuit. Dès 6 ans. À 15h. Bibliothèque de
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ L’homme et les animaux : histoires
africaines. Lecture-rencontre avec l’auteure Cécile Benoist autour de l’album documentaire La mare aux crocos (Actes Sud
junior, 2016). Gratuit. Dès 8 ans. À 16h30.
Bibliothèque de Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ La grotte à histoires. Conte et marionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Nesting. Sous forme de jeux, échanges
et recherche de solutions pour protéger le
petit et lui permettre de démarrer sa vie
dans un habitat sain. Pour les parents. À
10h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne. Rens. au 06 13 48 11
62.

SPECTACLES
→ Et si cette nuit... De et avec Alice
Bernard. Théâtre et marionnettes.
Monsieur Hibou a peur du noir. Mais
ce n’est pas le cas de tout le monde. À
travers comptines et histoires, Alice Bernard invite les enfants dans le royaume
de la nuit. Dès 1 an. À 10h30, durée
30 min. Théâtre des Clochards Célestes,
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Floe. Association W. Nouveau cirque.
Performance poétique en plein-air, fruit
de la rencontre entre Jean-Baptiste André, artiste de cirque, et Vincent Lamouroux, artiste plasticien. Dans le cadre
du festival Les utoPistes. Gratuit. Dès
6 ans. À 15h et 18h, durée 30 min. À
l’Île Barbe, Lyon 9e. Gus. Par Sébastien
Barrier. Théâtre. Une épopée animée
et musicale où l’on suit un chat singulier. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h. TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 1h40. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.
→ Mines de rien. Cie la Fabrique des
petites utopies. Théâtre d’objets. Un
spectacle qui questionne le handicap et
la différence. Dans le cadre des rencontres
« Au cœur de tes oreilles ». Gratuit. Dès
8 ans. À 15h, durée 1h. Ferme du Vinatier,
Bron, 04 81 92 56 25 .
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agenda de juin
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

À 20h30, durée 1h40. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

VISITE

ATELIERS

→ 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 16h, durée 1h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 7
ATELIER
→ Éveil corporel. De 4 à 18 mois,
avec un parent, à 10h, durée 45 min. De
18 mois à 3 ans, avec un parent à 11h,
durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Colchique et Romarin. Par Chloé
Gabrielli. Voir au 5/06. Dans le cadre de
Paroles en festival. De 18 mois à 3 ans. À
10h, durée 30 min. À la Maison des Passages, Lyon 5e. Rens. au 07 67 03 48 00.
→ Floe. Association W. Nouveau cirque.
Voir au 6/06. Dans le cadre du festival
Les utoPistes. Gratuit. Dès 6 ans. À 19h
et 21h. Durée 30 min. Les Subsistances,
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 1h40. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.

VEN 8
ATELIERS
→ Craque pour moi. Atelier cuisine autour des textures : croquant, croustillant,
fondant, craquant. De 18 mois à 3 ans,
avec un parent. À 16h30, durée 45 min.
Massage bébé. Apprendre à masser les
bras et les mains de son bébé. De 1 à
6 mois, avec un parent. À 15h, durée
45 min. Motricité libre. De la naissance
au retournement, de 1 à 6 mois à 9h30,
durée 1h. Du ramper aux premiers pas, de
0 à 2 ans à 10h45, durée 1h. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Petite histoire sur moi-même.
Créer une histoire avec des empreintes
de doigts et la méthode de l’illustrateur
Ed Emberley. Dès 4 ans. À 14h30 ou 17h,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Colchique et Romarin. Par Chloé
Gabrielli. Conte et objets. Voir au 5/06.
Dans le cadre de Paroles en festival. De
18 mois à 3 ans. À 10h, durée 30 min. À
la Maison des Passages, Lyon 5e. Rens. au
07 67 03 48 00.
→ Floe. Association W, de et avec
Jean-Baptiste André. Nouveau cirque.
Voir au 6/06. Dans le cadre du festival
Les utoPistes. Gratuit. Dès 6 ans. À 15h
et 18h. Durée 30 min. Théâtre des Célestins, Lyon 2e.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès 12 ans.
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SAM 9
→ Bébé signe. Cycle de trois ateliers
pour apprendre à communiquer avec son
bébé avant l’émergence de la parole. Première séance découverte le 9/06, séance
comptines le 23/06, séance autour du
thème du quotidien le 30/06. Dès 6 mois,
avec un parent. À 9h30, durée 45 min.
Jardin musical Baby Mélo. Éveil musical sur le thème « Voyage en Afrique ».
De 1 à 3 ans, avec un parent. À 10h30 et
11h30, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Contes et cultures du monde. Animations autour du thème de l’Italie. Dès 5 ans.
À 10h30, durée 1h30. Librairie Raconte-moi
la Terre, Lyon 2e, 04 78 92 60 22.
→ De drôles de bêtes. Découvrir les
techniques de la gravure et s’y essayer
en créant l’image d’une drôle de bête.
Gratuit. De 8 à 12 ans. À 14h30. Bibliothèque de Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Fabrique ses avions en pince à
linge. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Le temps des chatons. Approche 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.
→ Mon super héros en pixel. Recréer
son héros préféré en perles à repasser
et le transformer en badge ou en porteclés. Dès 5 ans. À 11h, durée 1h30. Éveil
aux sons. De 2 à 4 ans, avec un parent.
À 9h30, durée 1h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Pleine conscience. Mieux comprendre, apprivoiser et gérer ses émotions. De 7 à 10 ans, avec un parent, à
14h. Dès 11 ans, à 15h30. Durée 1h15.
Rens. et inscriptions au 06 67 30 52 91.
École Montessori de Villeurbanne.
→ Portage. Portage dos à 10h, initiation
au portage à 14h. Pour les parents avec
leur bébé, et les futurs parents. Maison
de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne. Rens. au 06 62 68 27 02.
→ Signez, c’est gagné. Jeu collectif
pour découvrir la langue des signes. Gratuit. De 6 à 10 ans. À 10h. Bibliothèque
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Sortez masqués. Découvrir les collections italiennes du musée et personnaliser son propre masque. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Yoga parents-enfants. Dès 4 ans.
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ À fond les manettes ! Défi Rocket
League, un jeu vidéo qui mêle foot et
course automobile. Gratuit. Dès 7 ans. À
15h, durée 2h. Bibliothèque Lacassagne,
Lyon 3e, 04 78 62 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.
→ Dans ma bulle. Gestion des émotions,
méditation, débat philosophique, jeux
coopératifs et création. De 6 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
→ Le Château des singes. De
Jean-François Laguionie. Voir au 2/06.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Balade nocturne avec les ânes.
Partir sur les chemins de randonnée en
compagnie d’ânes. En famille. De 18h30
à 21h30. À Saint-Laurent-d’Agny. Rens. et
réservations au 04 78 19 91 65.

RENDEZ-VOUS
→ Dédicace Guillaume Le Cornec.
Dédicaces et rencontre avec Guillaume Le
Cornec pour ses romans Les Jaxon (Ed. Le
Rocher) : L’île aux panthères (tome 1) et
La presqu’île empoisonnée (tome 2 paru le
6/06). Gratuit. Dès 11 ans. De 10h30 à
12h et de 14h30 à 18h30. Librairie À Titre
d’Aile, Lyon 1er, 09 52 74 69 20.
→ Festival des Rancy. Spectacles
et démonstrations, initiation aux activités, vide-grenier, jeux de plein-air,
accrobranche et baL. Gratuit. En famille.
De 15h à 22h. Maison Pour Tous - Salle
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Les bases de Montessori. Journée
de formation pour les parents. De 10h à
18h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00,
chez Les Curieux, Lyon 2e. Rens. et inscriptions à contact@lesptitssages.com

SPECTACLES
→ Contes-dits-du-bout-des-doigts.
Les Compagnons de Pierre Ménard.
Théâtre et lecture. Histoire contée en
deux langues, le français et la LSF. Dès
5 ans. À 17h. Centre de loisirs de
La Beffe, Dardilly, 04 78 35 98 03.
→ Et si cette nuit... De et avec Alice
Bernard. Théâtre et marionnettes. Voir au
6/06. Dès 1 an. À 10h30 et 16h, durée
30 min. Théâtre des Clochards Célestes,
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Floe. Association W. Nouveau
cirque. Voir au 6/06. Dans le cadre du

festival Les utoPistes. Gratuit. Dès 6 ans.
À 15h et 17h. Durée 30 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Gus. Par Sébastien Barrier. Théâtre.
Voir au 6/06. À 17h, durée 1h. TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette
Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 1h40. TNP, Villeurbanne,
04 78 03 30 00.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITE
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

DIM 10
ATELIERS
→ Bambini signeurs. Pour les parents
et leurs bébés. Apprendre à communiquer
avec des signes à travers jeux, comptines
et histoires. À 9h30, durée 2h. Rens. au
06 81 27 84 81. Yoga parents-enfants.
De 2 à 5 ans. À 17h, durée 45 min. Rens.
au 06 48 60 87 53. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Création de matériel sur les émotions. De 2 à 6 ans, avec un parent. À
10h. Les P’tits Sages, 07 56 82 17 00,
chez My Cup of Time, Lyon 6e. Rens. et
inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Le mystère du masque blanc. Voir
au 2/06. Dès 6 ans, avec un parent. À
10h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ 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
→ Le Roi et l’oiseau. De Paul Grimault. Voir au 6/06. Dès 6 ans. À 11h,
durée 1h27. Cinéma Comœdia, Lyon 7e,
04 26 99 45 00.
→ Le Voyage de Chihiro. De Hayao
Miyazaki. Un voyage autour des monstres
féériques, dragon, sorcière et grenouilles
parlantes par le maître de l’animation japonaise. Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h05.
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Festival des Rancy. Voir au 9/06.
Gratuit. En famille. De 10h à 18h.
Maison pour Tous - Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Warhol et la série. Démonstration
avec Eléonor Litim, graveur. Découvrir
les secrets de l’impression en plusieurs
couleurs et le principe de la sérialisation
cher à Warhol. Dans le cadre de l’exposition « Andy Warhol Ephemera ». Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

SPECTACLES
→ Batman par Marini. Enrico Marini.
Concert en dessins mêlant les univers

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
graphique et musical du plus célèbre
des hommes chauves-souris. Gratuit.
Dès 12 ans. À 14h. Les Carnets de
Cerise. Théâtre et dessin. Mathieu
Frey et Fred Demoor, réalisateurs, s’emparent de la série à succès Les Carnets de
Cerise d’Aurélie Neyret et Joris
Chamblain. Dès 6 ans. À 16h. Essence.
Benjamin Flao et Chromb! Concert en
dessins. Accompagné de son ange-gardien, une belle femme brune, Achille
prend la route dans le désert pour un
road trip à travers ses souvenirs... Gratuit. Dès 12 ans. À 18h. Dans le cadre de
Lyon BD Festival. À l’Amphi de l’Opéra.
Rens. à contact@lyonbd.org.
→ Et si cette nuit... De et avec Alice
Bernard. Théâtre et marionnettes. Voir
au 6/06. Dès 1 an. À 10h30 et 16h,
durée 30 min. Théâtre des Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ La Jeanne de Delteil. Avec Juliette Rizoud. Théâtre. Voir au 4/06. Dès
12 ans. À 16h, durée 1h40. TNP, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ Guignol et la belle meunière.
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir
au 2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle La
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ Le sommeil de l’enfant. Rencontre
avec Kelly Champinot, baby planner et
consultante en sommeil. Pour les parents et futurs parents. À 19h, durée
2h. MJC Presqu’île Confluence, Lyon 2e,
04 78 38 49 69.
→ 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 13
ATELIERS
→ Les poils, les plumes, les
écailles. Travail graphique. Dès 4 ans. À
14h30, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

VISITES
→ Promenons-nous au musée. Découvrir le musée et ses collections. De 6 à
12 ans, avec un parent. À 10h30. Musée
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Un monde en scène. Visite, jeux et
expérimentations autour de la marionnette. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h,
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Le MAC en famille. Visite des
expositions temporaires et permanentes. De 4 à 6 ans, avec un parent à
11h15, durée 45 min. Dès 6 ans, avec un
parent à 15h, durée 1h15. Musée d’art
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

LUN 11
ATELIERS
→ Mini atelier portage. Apprendre à
porter son bébé sur le dos. Pour les parents et leur bébé. À 10h, durée 1h. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ 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. Rens. au 06 70 88 29 05. Éveil du
tout-petit. De 1 mois à 2 ans et demi,
avec un parent. À 14h30, durée 1h. Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne. Rens. au 06 30 54 96 48.

MAR 12
ATELIER
→ Danse portage. Cours de danse
pour les parents et leur bébé en écharpe
ou en porte-bébé. De 3 mois à 2 ans,
avec un parent. À 10h, durée

→ Contes et cultures du monde. Animations autour du thème de l’Italie. Dès
5 ans. À 16h30, durée 1h30. Librairie Raconte-moi la Terre, Bron, 04 78 26 52 61.
→ Créer sa guirlande en tissu. Dès
5 ans. À 14h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Céramique Café. En atelier
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. À 14h, durée 1h30. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Explorer le monde. À partir de
l’outil Street View, utiliser son sens de
l’observation pour reconnaître des monuments célèbres du monde entier. Créer
une carte avec ses monuments, places
et rues préférés de Lyon. Gratuit. Dès
7 ans. À 14h30. Bibliothèque de
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Imprimante 3D. Initiation. Gratuit.
Dès 7 ans. À 15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Jardin musical. Sur le thème
« Le boléro des poissons de Ravel ». De
1 à 3 ans, avec un parent. À 10h, durée
45 min. À 10h et 11h. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Ça va germer ! S’initier à la technique du « guerilla gardening » pour
confectionner des bombes à graines et
embellir son quartier sans nuire à l’équilibre des espèces. Gratuit. Dès 7 ans.
À 15h. Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

agenda de juin
CINÉMA
→ Le Grand méchant renard et
autres contes. De Benjamin Renner et
Patrick Imbert. En pleine campagne, on
trouve des animaux très agités : un renard
qui se prend pour une poule, un lapin qui
fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël... Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h19. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

→ Mika & Sebastian : l’aventure de la
Poire Géante. Par Jorgen Lerdam Philip
Einstein Lipski et Amalie Næsby Fick. La
vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... Projection suivie d’un
goûter et d’un atelier maquillage. Tartine
et cinéma. Dès 4 ans. À 14h30. Cinéma
Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55.

NATURE
→ Le parc et l’eau. Expérimentations
autour de l’eau. Anim’Feyssine. Gratuit.
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10. Rens.
au 04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Journée portes ouvertes. Présentation des diverses activités de l'association La Miete : danse, peinture,
chant, yoga, tai-chi... Gratuit. En famille.
De 14h à 19h. La Miete, Villeurbanne,
09 53 22 61 07.
→ La grotte à histoires. Conte et marionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.`
→ Rencontre autour de la parentalité. Deux psychologues répondent aux
questions des parents. Espace de jeu prévu pour les enfants. À 9h, durée 1h30.
Le Café enchanté. À la Maison de la
Guillotière, Lyon 7e. Réservations au
06 72 20 33 34.
→ Typographie. Comprendre le fonctionnement des presses, s’imprégner de
l’ambiance d’un atelier d’imprimerie à
l’ancienne, retenir le vocabulaire de l’imprimeur. Dès 8 ans, avec un parent. À
14h30, durée 2h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ 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.

SPECTACLES
→ Cartes blanches. Cie Käfig. Danse
hip-hop. Un canapé, des fauteuils, des

lustres, des tapis : dans ce décor, le chorégraphe Mourad Merzouki met en mouvement des instants de vie et la mémoire
des corps de six danseurs d’exception réunis sur scène. Dès 7 ans. À 20h30. Espace
Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Et si cette nuit... De et avec Alice
Bernard. Théâtre et marionnettes. Voir au
6/06. Dès 1 an. À 10h30 et 14h30, durée
30 min. Théâtre des Clochards Célestes,
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ La boîte à gants. La toute petite
cie. Spectacle musical. Monsieur Paul et
Michel récoltent les gants oubliés et hors
d’usage. Ils racontent des histoires à partir de ceux-ci et leur offrent une seconde
vie. Dans le cadre des rencontres « Au
cœur de tes oreilles ». Gratuit. Dès 3 ans.
À 15h, durée 45 min. Ferme du Vinatier,
Bron, 04 81 92 56 25 .
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 2/06.
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 14
ATELIER
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois,
avec un parent. À 16h30, durée 1h. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ Alimentation et pleine conscience.
Reprendre conscience de l’acte de manger,
se remettre à l’écoute de ses sensations
et identifier le lien entre alimentation
et émotions. Avec Alice Rode, nutritionniste. Pour les parents et futurs parents.
À 19h, durée 2h. La Fabullerie, Lyon 2e,
04 78 60 04 16.

SPECTACLE
→ Cartes blanches. Cie Käfig. Danse
hip-hop. Voir au 13/06. Dès 7 ans.
À 20h30. Espace Albert Camus, Bron,
04 72 14 63 40.

VEN 15
ATELIERS
→ Mon cahier pour les vacances. Réalisation d'une couverture en linogravure. Dès
4 ans. À 14h30 ou 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Éveil corporel : danse bambin. De
4 à 18 mois, avec un parent. À 9h30,
durée 45 min. Éveil corporel : danse
bébé. De 18 mois à 3 ans, avec un parent. À 10h30, durée 45 min. Massage
bébé. Apprendre à masser le dos et le
visage de son bébé. De 1 à 6 mois, avec
un parent. À 15h30, durée 45 min. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Céramique Café. En atelier
parents-enfants (dès 3 ans) ou solo

enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. À 17h, durée 1h30. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

FESTIVAL
→ Lanternes en scènes. Festival d’arts
vivants en plein air organisé par Les
Allumés de la Lanterne. Clown, danse,
théâtre, musique, chant et ateliers pour
tous. Gratuit. En famille. De 19h à 23h.
Esplanade de la Grande Côte, Lyon 1er.
Rens. au 04 78 29 85 47.

NATURE
→ Chasse de nuit. Partir à la rencontre
d'insectes crépusculaires ou nocturnes :
papillons, chrysopes, bousiers.... Gratuit.
Dès 7 ans, avec un parent. À 21h. À l’île
de la Table-Ronde, Vernaison. Arthropologia. Rens. et inscriptions auprès du SMIRIL au 04 37 20 19 20 ou à info@smiril.fr

SPECTACLE

→ Ma carte-photo en collage - Spécial Fête des pères. Dès 3 ans. À 11h,
durée 1h. Mon porte-clés photo - Spécial Fête des pères. Dès 5 ans. À 9h30,
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Sérigraphie écolo. Sensibiliser les
enfants précoces ou à haut-potentiel au
recyclage, à l’écologie et à l’art à travers
la sérigraphie à la terre glaise sur T-shirts,
sacs en toile... Avec Virginie Duthil,
art-thérapeute. Papas bienvenus. Dès
8 ans. À 10h et/ou 14h. Durée 1h ou 2h30.
Atelier Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ 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.

→ Cartes blanches. Cie Käfig. Danse
hip-hop. Voir au 13/06 Dès 7 ans.
À 20h30. Espace Albert Camus, Bron,
04 72 14 63 40.

SAM 16
ATELIERS
→ Affiche ta ville ! Après avoir découvert l’exposition « Lyon sur le divan »,
chaque enfant imagine un slogan et réalise une affiche correspondant à sa vision
de la ville. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Comme un jeu d’enfant. Découvrir
une exposition temporaire du musée à
travers un parcours ludique. Dès 6 ans,
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.
Le mystère du masque blanc. Voir
au 2/06. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Cuisine spéciale Fête des pères.
Un moment de complicité gourmand entre
père et enfant. Au menu : burger maison
et coulant au chocolat au cœur de fruits.
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h30. In Cuisine,
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Du graffiti au street art. Deux ateliers en simultané pour découvrir l’histoire, les usages et la pratique du street
art, de l’art du lettrage avec Don TWA à la
finesse du pochoir avec Don Mateo. Dès
6 ans. À 14h30, durée 2h30. Bizarre !,
Vénissieux, 04 72 50 73 19.
→ Fabrique un cadeau pour la Fête des
pères. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Jardin musical Baby Mélo. Éveil
musical sur le thème « Voyage dans les
îles ». De 1 à 3 ans, avec un parent. À
10h30 et 11h30, durée 45 min. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Les livres se plient en quatre.
Transformer des livres usés en sculptures
de papier. Gratuit. Dès 8 ans. À 14h. Bibliothèque du 5e Saint-Jean, 04 78 92 83 50.

→ Dans ma bulle. Gestion des émotions,
méditation, débat philosophique, jeux
coopératifs et création. De 6 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
→ Le Grand méchant renard et
autres contes. De Benjamin Renner et
Patrick Imbert. Voir au 13/06. Dès 7 ans.
À 14h30, durée 1h19. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Lanternes en scènes. Voir au
15/06. Gratuit. En famille. 16h30 à 23h.
Esplanade de la Grande Côte, Lyon 1er.
Rens. au 04 78 29 85 47.

RENDEZ-VOUS
→ Festival de la Croix-Rousse. Événement festif largement consacré au
jeune public : animations, spectacles et
concerts. En famille. À partir de 14h. Au
Jardin des Chartreux, Lyon 4e. Prix libre.
Rens. au 04 78 27 93 99.
→ Journées nationales de l’archéologie. Ateliers et jeux. Entrer dans la peau
d’un archéologue, déchiffrer les inscriptions antiques, construire un mur gaulois,
faire parler un squelette ou découvrir les
outils et nouvelles technologies de la discipline. Gratuit. En famille. De 10h à 18h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Lecture au jardin. Découverte en
plein-air d’ouvrages sur le thème de la
ville, en lien avec l’exposition « Lyon
sur le divan ». Gratuit. De 6 à 10 ans,
avec un parent. À 11h15, durée 45 min.
Au jardin des Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

SPECTACLES
→ Cartes blanches. Cie Käfig. Danse hiphop. Voir au 13/06. Dès 7 ans. À 20h30.
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Et si cette nuit... De et avec Alice
Bernard. Théâtre et marionnettes. Voir au
6/06. Dès 1 an. À 10h30 et 16h, durée
30 min. Théâtre des Clochards Célestes,
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Les Contes d’Eireann. Association
de danse irlandaiseIrish Tap. Danse et
claquettes. Découvrir les différentes histoires et légendes de l’Irlande à travers
les danses et musiques traditionnelles.
En famille. À 20h, durée 2h. Au CCVA de
Villeurbanne. Rens. au 06 86 72 89 58.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

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.
→ Street art. Balade dans les 1er et
4e arrondissements autour du street art.
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h, durée 2h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

DIM 17
ATELIERS
→ Céramique Café. En atelier parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant
(dès 6 ans), création et décor sur céramique. Dès 2 ans. À 10h30. Durée 1h30.
CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Massage bébé. Atelier découverte
pour les parents et leur bébé. À 10h. Les
P’tits Sages, 07 56 82 17 00, chez My Cup
of Time, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
à contact@lesptitssages.com
→ Sérigraphie écolo. Voir au 16/06. Dès
8 ans. À 10h et/ou 14h. Atelier d’1h ou 2h30.
Atelier Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.

CINÉMA
→ Monsieur Bout-de-Bois. De Daniel
Snaddon et Jeroen Jaspaert. Les mésaventures de Monsieur Bout-de-Bois,
considéré par un chien comme un vulgaire
bâton lors de son footing matinal... Dès
2 ans. À 10h30, durée 43 min. Retour
vers le futur. De Robert Zemeckis. Les
tribulations de l’adolescent le plus célèbre
des années 1980, Marty McFly, accompagné de Doc, un savant fou. Tous deux sont
propulsés dans les années 1960... Dès
10 ans. À 14h30, durée 1h56. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Lanternes en scènes. Voir au 15/06.
Gratuit. En famille. De 16h à 22h. Esplanade de la Grande Côte, Lyon 1er. Rens.
au 04 78 29 85 47.

contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

LUN 18

RENDEZ-VOUS
→ Festival de la Croix-Rousse. Voir au
16/06. En famille. À 14h. Au Jardin des
Chartreux, Lyon 4e. Prix libre. Rens. au
04 78 27 93 99.
→ Funky Market. Marché de créateurs,
animations, musique, ateliers enfants...
En famille. De 10h à 19h. FunKy FabriK,
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Journées nationales de l’archéologie. Voir au 16/06. Gratuit. En famille. De
10h à 18h. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ La Caravane de l’eau. Menée par
l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude,
le cinéaste Philippe Prudent et le musicien Bruno-Michel Abati, la Caravane de
l’eau fait escale dans six communes pendant deux jours. Animations, expositions,
jeux, spectacles autour de l’eau. Dans
le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Beaujeu, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.
→ 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, 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 Pôle Pik. Shows
de danse, animations et possibilité d’essayer tous les cours du centre chorégraphique. Gratuit. En famille. De 10h à 18h.
Association Pôle Pik, Bron, 04 72 14 69 60.

SPECTACLES
→ Est-ce que les nuages ont des
ailes ? Cie Antarès. Cirque, danses
contemporaine et classique. Pour le 40e
anniversaire de la disparition de Jacques
Brel. Dès 3 ans. À 18h30. Espace culturel
Éole, Craponne, 04 78 57 94 34.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

ATELIERS
→ 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. Rens. au
06 70 88 29 05. Maison de la parentalité
et de la naissance, Villeurbanne.
→ Yoga. De 18 mois à 3 ans, avec un parent. À 16h15 et 17h, durée 45 min. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Beaujeu, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.

MAR 19
ATELIERS
→ Éveil corporel : danse bambin. De
4 à 18 mois, avec un parent. À 10h, durée
45 min. Éveil corporel : danse bébé.
De 18 mois à 3 ans, avec un parent. À
11h, durée 45 min. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Poule – Les Écharmeaux, Haut Beaujolais.
Rens. au 04 74 68 89 38.
→ Music’Home en fête. Concert pour
les tout-petits accompagnés, suivi d’une
découverte musicale et d’une initiation
instrumentale. Gratuit. En famille. À 10h.
Au Clos Saint-Benoît, Lyon 1er. Rens.
au 06 58 15 98 62.

CINÉMA
→ Le Grand méchant renard et
autres contes. De Benjamin Renner et
Patrick Imbert. Voir au 13/06. Dès 7 ans.
À 14h30, durée 1h19. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Fabriquer
des aspirateurs à insectes et partir à la
découverte des petites bêtes du parc.
Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 7 ans. À
14h50, durée 2h10. Rens. et réservations
au 04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.

SPECTACLE
→ Est-ce que les nuages ont des
ailes ? Cie Antarès. Cirque et danse. Voir
au 17/06. Dès 3 ans. À 20h30. Espace
culturel Éole, Craponne, 04 78 57 94 34.

VISITES
→ Le vêtement, tout un art. Observation des sculptures et peintures du musée.
De 6 à 12 ans, avec un parent. À
10h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Street art. Balade dans les 1er et
4e arrondissements autour du street
art. Dès 7 ans, avec un parent. À 15h,
durée 2h. À nous la ville ! Visite découverte parents-enfants de l’exposition
« Lyon sur le divan ». Dès 7 ans. À 15h,
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Le MAC en famille. Visite des
expositions temporaires et permanentes. De 4 à 6 ans, avec un parent à
11h15, durée 45 min. Dès 6 ans, avec un
parent à 15h, durée 1h15. Musée d’art

→ Jardin imaginaire. Créer un jardin
imaginaire en stickers sur les murs de l’atelier. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Jeux de rythmes. De 0 à 3 ans, avec
un parent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Éveil Montessori. De 6 à 36 mois,
avec un parent. À 10h. Les P’tits Sages,
07 56 82 17 00, chez Les Curieux,
Lyon 2e. Rens. et inscriptions à contact@
lesptitssages.com
→ Éveil musical de l’école lyonnaise
des cuivres. Avec Marion Gaumeton,
professeure de flûte et d’éveil musical.
Gratuit. De 1 à 3 ans, avec un parent. À
10h30. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12.
→ 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.

MER 20
ATELIERS
→ Atelier ludique en anglais. De 3 à
6 ans à 16h30, durée 45 min. De 1 à
3 ans, avec un parent à 17h30, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
→ Customisation de tote-bags. Préparer un cadeau de remerciement pour
la Maîtresse à travers un atelier récup’.
Dès 5 ans. À 14h, durée 1h30. Workshop
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Céramique Café. En atelier
parents-enfants (dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans), création et décor sur
céramique. À 10h, durée 1h30. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

RENDEZ-VOUS
→ Fête de la musique. Jeux musicaux :
karaoké, Just dance, blind test. Gratuit. Dès 8 ans. À 15h. Bibliothèque de
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Poule – Les Écharmeaux, Haut Beaujolais.
Rens. au 04 74 68 89 38.
→ Le sommeil de bébé. Atelier interactif pour mieux comprendre comment dort
son bébé et rééquilibrer son sommeil.
Pour les parents et leur bébé. À 10h. Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne. Rens. au 06 27 64 26 33.
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→ Forum des enfants citoyens :
L’image, tout un art ? En s’appuyant
sur le travail de l’artiste Andy Warhol,
aborder la publicité différemment. En
partenariat avec le Musée de l’Imprimerie. Gratuit. De 9 à 13 ans. À 14h15, durée
1h30. À la Fnac Bellecour, Lyon 2e. Rens.
et inscriptions auprès du Moutard au
04 78 29 00 87.
→ Monstr’émois. Création en volume et
en couleurs réalisée par les couturières de
l’atelier Zig Zag autour de l’album La couleur des émotions d’Anna Llenas. Démêler
tous les fils du monstre des couleurs pour
que joie, tristesse, colère, peur et sérénité deviennent un arc-en-ciel ordonné.
Gratuit. Dès 2 ans. À 10h30. Bibliothèque
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
à masser les jambes et les pieds de son
bébé. De 1 à 6 mois, avec un parent. À
15h, durée 45 min. L’appétit vient en
voyant. Cuisine parents-enfants autour de la créativité dans l’assiette. De
18 mois à 3 ans. À 16h30 et 17h30, durée 45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
→ Moulages en scotch. Sur le thème des
chaussures dans les contes de fées. Dès
4 ans. À 14h30 ou 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Propières, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.

SPECTACLES
→ Drôle de chemin. Par Julie Gentile
et Marine Roumi. Spectacle musical. Vivre
en musique les aventures de Marylou et
Samuel, et partir à la découverte d’une
nature pleine de surprises. Gratuit. De
2 à 4 ans. À 16h30. Médiathèque de
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

JEU 21
ATELIER
→ Le sommeil de l’enfant de 0 à
5 ans. Trouver des solutions concrètes
pour améliorer le sommeil de son bébé
et le sien, avec Kelly, experte sommeil.
Pour les parents. À 10h, durée 1h30. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Propières, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.

SPECTACLE
→ La Fête de la musique en famille.
Concert acoustique pour les petites et
grandes oreilles. Gratuit. En famille. À
15h30, durée 1h. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

VEN 22
ATELIERS
→ Découverte du portage bébé. Pour
les parents et futurs parents. À 10h,
durée 2h. Massage bébé. Apprendre

dramatique. Gratuit. En famille. De 14h30
à minuit. Centre-ville de Villeurbanne.
Rens. au 04 72 65 80 90.
→ La Fête de la musique pour les
kids. Bar à bonbons et mini-ateliers musicaux : fabrication d’instruments, jeux
musicaux... Dès 2 ans. À 10h et 14h,
durée 2h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.

CINÉMA

SAM 23
ATELIERS
→ Création d’une borne d’arcade. Sur
deux séances, les 23 et 30/06. Gratuit.
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Duo-Trio Famille. Atelier artistique
parents-enfants ou enfants-grandparents, et petit-déjeuner offert. Dès
4 ans. À 10h, durée 2h. Martmelade,
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
→ Fabriquer sa pâte slime. Dès 5 ans.
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Jardin musical Baby Mélo. Éveil
musical. De 1 à 3 ans, avec un parent.
À 10h30 et 11h30, durée 45 min. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Éveil en musique. De 0 à 3 ans, avec
un parent, à 10h15, durée 45 min. De
3 à 6 ans à 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ 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. Gestion des émotions, méditation, débat philosophique,
jeux coopératifs et création. De 6 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
→ La Guerre des boutons. D’Yves
Robert. Velrans et Longeverne sont deux
villages divisés. Les belligérants sont
à l’école communale et s’affrontent au
lance-pierres. Les culottes courtes, bretelles et boutons sectionnés par l’ennemi tombent au champ d’honneur... Dès
9 ans. À 14h30, durée 1h30. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

en famille. De 2 à 3 ans. À 10h15, durée
45 min. Danse parents-enfants. Danse
et jeux d’espace. De 4 à 6 ans. À 11h15,
durée 45 min. Inscriptions auprès de
Giovanna Parpagiola au 06 67 66 05 75
ou à compagnie.dirada@yahoo.fr. Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne.
→ Le mystère du masque blanc. Voir
au 2/06. Dès 6 ans, avec un parent. À
10h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Éveil aux contes. Contes, comptines
et jeux liés aux expositions et aux collections. De 2 à 4 ans, avec un parent. À
10h15, durée 45 min. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

→ Joyeuse fête du Tarmac. Ateliers
créatifs pour les enfants, buffet partagé, concert de la chorale du Tarmac et
représentation de L’homme debout par la
cie Image Aiguë. En famille. À 11h. Les
Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Portes ouvertes de l’Atelier Laurencin. De 14h à 19h. Cours d’essai de
peinture libre de 16h à 17h. Gratuit.
Dès 3 ans. Atelier Laurencin, Lyon 2e,
06 63 18 03 97.
→ Écoute le monde. Contes, chansons
et échanges autour de la culture arabe.
Gratuit. Dès 3 ans, avec un parent. À
10h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35.

SPECTACLES
→ Cirqu’en Partage. Nouveau cirque.
Sur le thème de la rencontre avec soi,
avec l’autre, avec le cirque, nous est
donnée la vision d’un monde pluriel, imparfait, ou les peurs de chacun peuvent
s’apprivoiser. Dès 8 ans. À 20h, durée
50 min. MJC Ménival / École de cirque de
Lyon, Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes.Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ Ciné doudou - La révolte des
jouets.
D’Hermina
Tyrlova.
Trois
courts-métrages autour du monde des
jouets. Dès 2 ans. À 10h30, durée 33 min.
Cinéma Le Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
→ Les Gremlins. De Joe Dante. Tant
qu’ils ne sont pas mouillés, les mogwais
sont des créatures très mignonnes. Mais
s’ils sont nourris dans la nuit, ils se transforment en véritables petits monstres.
Dès 10 ans. À 14h30, durée 1h46. Monsieur Bout-de-Bois. De Daniel Snaddon
et Jeroen Jaspaert. Voir au 17/06. Dès
2 ans. À 10h30, durée 43 min. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Dimanche, je joue à Gadagne !
La grande cour des musées Gadagne se
transforme en terrain de jeu. Dans le
cadre des Fêtes Renaissance. Gratuit. En
famille. De 14h à 18h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ La Caravane de l’eau. Voir au
17/06. Dans le cadre de Festiplanètes. En
famille. À Saint-Bonnet-des-Bruyères, Haut
Beaujolais. Rens. au 04 74 68 89 38.

SPECTACLES
→ 100% impro. Spectacle d’improvisation interactif. Dès 5 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Guignol et la belle meunière. Cie
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au
2/06. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle,
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITES

VISITES

→ Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé, inspiré des marionnettes du
musée. De 3 à 6 ans, avec un parent.
À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Au temps des pharaons. Découvrir les pièces archéologiques 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. Musée
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Le MAC en famille. Visite des expositions temporaires et permanentes.
De 4 à 6 ans, avec un parent à 11h15,
durée 45 min. Dès 6 ans, avec un parent à 15h, durée 1h15. Musée d’art
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

DIM 24

RENDEZ-VOUS

ATELIERS

→ Charivari. Événement culturel et
familial fêtant l’accueil et la diversité.
Villeurbanne donne carte blanche à
l’École nationale de musique, danse et art

→ Danse parents-bébés. Portage dansé, chant, éveil sensoriel. Dès 4 mois.
À 9h30, durée 45 min. Danse parentsenfants. Danses et rythmes à partager

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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LUN 25
ATELIER
→ Éveil du tout-petit. De 1 mois à
2 ans et demi, avec un parent. À 14h30,
durée 1h. Maison de la parentalité et
de la naissance, Villeurbanne. Rens. au
06 30 54 96 48.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
Kaboul, sous le régime des talibans. Son
père est emprisonné. Pour survivre, Parvana décide de se déguiser en garçon et
de travailler dans les rues de Kaboul. Projection suivie d’un ciné-philo avec l’association Philosoph’Art. Dès 10 ans. À 14h,
durée 1h34. Cinéma Comœdia, Lyon 7e,
04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille. À Saint-Bonnet-des-Bruyères, Haut
Beaujolais. Rens. au 04 74 68 89 38.
→ Montessori à la maison. Voir au
4/06. De 0 à 3 ans, avec un parent. À 9h30.
Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne. Rens. au 06 28 70 44 78.

MAR 26
RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Monsols, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.

MER 27
ATELIERS
→ Découverte de la peinture sensorielle. Utilisation de matériaux de récupération et de colorants alimentaires. De
0 à 3 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h. 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.
→ Jardin musical Baby Mélo. Éveil
musical sur le thème « Voyage dans le
désert ». De 1 à 3 ans, avec un parent.
À 10h et 11h, durée 45 min. Yoga enfants. De 3 à 6 ans. À 15h, durée 1h. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Modelage d'un portrait en argile.
Gratuit. Dès 4 ans. À 14h30, durée
2h30. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Mon accessoire de l’été en tie
and dye. Customiser son accessoire de
l’été (casquette, bandeau...) avec des
techniques de teinture de tissus. Dès
5 ans. À 14h, durée 2h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Ville imaginaire, comme Hundertwasser. Atelier d’arts plastiques. De
7 à 10 ans. À 16h30, durée 1h. Le Café
enchanté. À l’Epicerie Equitable, Lyon 7e.
Réservation au 06 83 12 35 48.
→ 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.

CINÉMA
→ La Guerre des boutons. D’Yves
Robert. Voir au 23/06. Dès 9 ans. À 14h30,
durée 1h30. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.
→ Parvana, une enfance en Afghanistan. De Nora Twomey. Parvana, jeune
afghane de 11 ans, vit avec sa famille à

NATURE
→ Poisson et pêche. Découverte des
poissons du Rhône, de leur chaîne alimentaire, et pêche à la ligne. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans. À 14h50, durée
2h10. Inscriptions au 04 78 03 68 49.
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au 17/06.
Dans le cadre de Festiplanètes. En famille.
À Monsols, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.
→ La grotte à histoires. Conte et marionnettes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

JEU 28
ATELIER
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois,
avec un parent. À 16h30, durée 1h. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ L’alimentation autonome du nourrisson ou DME. Rencontre autour de
cette nouvelle ère de l’éducation alimentaire de l’enfant. Pour les parents et
futurs parents. À 19h, durée 2h. La Fabullerie, Lyon 2e, 04 78 60 04 16.
→ La Caravane de l’eau. Voir au
17/06. Dans le cadre de Festiplanètes. En
famille. À Jullié, Haut Beaujolais. Rens. au
04 74 68 89 38.

VEN 29
ATELIERS
→ Massage bébé. Massage anti-maux
de ventre. De 1 à 6 mois, avec un parent.
À 15h30, durée 1h. Éveil corporel :
danse bambin. De 4 à 18 mois, avec
un parent. À 9h30, durée 45 min. Éveil
corporel : danse bébé. De 18 mois à
3 ans, avec un parent. À 10h30, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.

RENDEZ-VOUS
→ La Caravane de l’eau. Voir au
17/06. Dans le cadre de Festipla-

nètes. En famille. À Jullié, Haut
Beaujolais. Rens. au 04 74 68 89 38.

SAM 30
ATELIERS
→ Bistanclaque’Pan. Jeu de rôle autour
de l’univers de la soie, et tissage d’un carré
de laine. De 7 à 12 ans. À 14h, durée 2h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Comme un jeu d’enfant. Découvrir
une exposition temporaire du musée à
travers un parcours ludique. Dès 6 ans,
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.
Le mystère du masque blanc. Voir
au 2/06. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h30, durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Créer sa guirlande de fruits d’été.
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ De l’eau dans la ville. Si les rives de
Saône avaient été réaménagées par les
enfants, à quoi ressembleraient-elles ?
Composer sa maquette du paysage et organiser les différents espaces entre ville
et nature. Dans le cadre de l’exposition
« La Confluence 15 ans déjà ! ». Gratuit.
Dès 6 ans. À 15h, durée 2h. Archives
municipales de Lyon 2e.
→ En avant la musique ! Découvrir
le monde de la musique sur ordinateur
à travers différents sites internet. Créer
ses propres morceaux et les enregistrer.
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h, durée 2h.
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12.
→ Ma boîte à bazar pour la maîtresse.
Décorer une jolie boîte en fer et y ranger
des petits trésors. Dès 3 ans. À 15h30,
durée 1h. Mes cookies en kit pour la
maîtresse. Remplir et décorer un bocal
de « cookies en kit » à leur offrir. Dès
5 ans. À 14h30, durée 1h30. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ 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. Gestion des émotions,
méditation, débat philosophique, jeux
coopératifs et création. De 6 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
→ La Guerre des boutons. D’Yves
Robert. Voir au 23/06. Dès 9 ans. À
14h30, durée 1h30. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Jouons au Mölkky ! Profiter du nouveau parc Zénith pour s’essayer à ce jeu
de quilles finlandais. Gratuit. En famille.
À 15h, durée 2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Montchat joue. Jeux de société, tournoi... Après-midi champêtre et festive au

parc du Zénith, Lyon 3e. Dans le cadre
du festival Printemps du jeu. Gratuit.
En famille. De 14h à 18h. MJC Montchat,
Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

FESTIVAL
→ Festifils. Pour la première édition
de ce festival de marionnettes, la ville
se transforme en un gigantesque castelet. Dès 3 ans, avec un parent. À 14h. À
Trévoux. Rens. au 06 11 21 41 57.

SPECTACLE
→ Les Temps modernes. Accompagnement au piano par Romain Camiolo, de
Charlie Chaplin. Ciné-concert. Le travail à
la chaîne et l’usine vus par Chaplin, dans
une œuvre humaniste, engagée et drôle.
Dès 10 ans. À 16h30, durée 1h27. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPORT
→ Roller Week. Championnat d’Europe
U18 de Roller Hockey. Initiations et démonstrations de tous les sports de roller :
roller hockey, rink hockey, vitesse, derby,
freestyle, danse. Gratuit. En famille. Au
Palais des Sports de Gerland, Lyon 7e.
Rens. auprès de Lyon Roller Métropole au
07 83 36 51 81.

VISITES
→ Touaregs. Voir au 2/06. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le Petit Labo. Visite et atelier autour
des expositions du musée. De 6 à 10 ans.
À 15h30, durée 2h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JUILLET
DIM 1
SPECTACLE
→ Les Temps modernes. Accompagnement au piano par Romain Camiolo,
de Charlie Chaplin. Ciné-concert. Voir au
30/06. Dès 10 ans. À 14h30, durée 1h27.
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPORT
→ Roller Week. Voir au 30/06. Gratuit. En famille. Au Palais des Sports de
Gerland, Lyon 7e. Rens. auprès de Lyon
Roller Métropole au 07 83 36 51 81.

VISITES
→ Fort de Bron. Gratuit. En famille. Entre
14h et 17h, durée 1h30. Fort de Bron,
06 60 65 25 23. → Touaregs. Voir au
2/06. Dès 8 ans, avec un parent. À 14h30,
durée 1h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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