n° 134
septembre 2018

Rentrée culturelle :
laissez-vous guider

SORTIES

Les massages
pour enfants

FESTIVALS

Gastronomie, danse
et musique

SOCIÉTÉ

Aider son enfant
à mieux écrire

CAHIER SPÉCIAL

Les ateliers
de la rentrée

134

Où trouver Grains de Sel ?
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de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels
(plus de 700 points à Lyon), tous les mois.

Reprendre le rythme
La rentrée. C’est fou comme, à peine prononcé, ce petit mot
entraîne dans son sillage un flot de choses à faire, penser, programmer. De l’achat des fournitures scolaires aux rendez-vous
chez le médecin pour les certificats d’aptitude sportive, en passant
par la réinscription aux activités de loisirs, tout en réfléchissant
déjà à ce que l’on va faire des enfants pendant les vacances de la
Toussaint. En découle parfois une légère tension voire un sérieux
stress selon le niveau d’organisation de chacun, qui ne s’estompe
souvent qu’à la fin du mois de septembre. Entre parents, à la rentrée, on parle aussi beaucoup de « reprendre le rythme ». Quitter
la temporalité distendue des grandes vacances pour retrouver
le cadre d’un semainier contraint par les horaires d’école et de
boulot, d’activités et autres rendez-vous, affichés sur le frigo pour
ne rien oublier.
Cette rentrée, avant de reprendre le rythme, il va surtout falloir
s’y adapter. Car histoire de compliquer la donne, l’emploi du
temps scolaire change, du moins dans les écoles publiques lyonnaises. Après trois ans de semaine à quatre jours et demi à laquelle
on avait appris à s’habituer, on change tout et on recommence
pour revenir à quatre jours. Avec la même volonté qu’en 2015 de
privilégier le rythme et le bien-être de l’enfant, on bouscule donc
à nouveau sa semaine mais aussi les horaires de sa journée. Potentiellement beaucoup plus longue, puisque les horaires des garderies où sont inscrits la majorité des élèves s’étendent désormais
jusqu’à 18h30 (et deviennent payantes…). Quand on sait que
celles du matin se généralisent dans les établissements, dès 7h50,
on espère que les directeurs sauront empêcher que des enfants
passent plus de dix heures à l’école. Quant à la pause méridienne
décalée et rallongée, on plaint sérieusement les enseignants et les
Atsem de maternelle qui accueilleront les bambins de Petite section rentrés déjeuner chez eux à midi et épuisés d’avoir attendu
jusqu’à 14h15 pour aller faire la sieste. Et le mercredi matin sur
lequel ont été reportées les activités des ex-vendredis aprem’, il ne
faut pas se leurrer : hormis ceux dont les parents ont pu modifier
(à nouveau) leurs horaires de travail, la plupart des enfants iront à
l’école ce jour-là aussi. Le bien-être de l’enfant, vraiment ?
Mais à quoi sert de râler puisque de toutes façons, nous nous
adapterons, nous et nos enfants, à ce nouveau rythme. Jusqu’au
prochain chamboule-tout législatif ?
Belle rentrée à tou.te.s !
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.
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BOUTIQUE
Rêvons encore (plus)

© Le Bol

NATURE
Quand bien s’alimenter devient un jeu d’enfant
Chaque année depuis quatre ans, la Fête des récoltes réunit les
Lyonnais autour du thème de l’alimentation saine, locale et de
saison. Pour cette cinquième édition, le Bol, pôle de coopération
sur l’alimentation, met une nouvelle fois les petits plats dans les
grands avec un généreux programme de conférences, ateliers
et concerts pour tous. Côté jeunesse, les enfants s’intéresseront
aux graines à travers des devinettes et s’initieront au tri sélectif
en participant à une course. Les adultes pourront quant à eux
faire l’autopsie d’une poubelle, obtenant trucs et astuces sur les
méthodes de tri et la réduction des déchets. Marcel Frontale,
une fanfare déambulante, et The Bongo Hop, un groupe de
musique afro-caribéenne clôtureront cette journée instructive
et conviviale.

La jolie boutique Les Enfants rêveurs a déménagé avant l’été,
toujours en plein cœur du 6e arrondissement. Dans un espace plus
grand, Claire Michel et Thomas Béquillard proposent l’essentiel
pour l’enfant, de sa naissance à ses 8 ans : mobilier, déco, vêtements,
jouets… Un espace dédié à la puériculture permet de découvrir et
tester différentes poussettes, de Babyzen à Cybex en passant par
Bugaboo (de 200 à 900 euros environ). Côté déco, plusieurs créateurs locaux sont mis à l’honneur. Coco Vanille et son linge de lit
personnalisable, Alexandra d’Argentré et ses luminaires un brin
rétro, Les petits bonheurs de Mani et ses messages en laine faits
main au tricotin… Claire et Thomas proposent aussi aux futurs
parents de constituer avec eux une liste de naissance personnalisée,
mise ensuite en ligne sur le site de la boutique.
Les Enfants rêveurs, 22 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6e. Du mardi au
samedi de 10 à 19h. Tél. 09 86 24 16 11. les-enfants-reveurs.com

Fête des récoltes. Samedi 22 septembre de 12h à 21h,
sur les berges du Rhône, Lyon 7e. lebol.org

APPRENTISSAGE
Activités multilingues
En France, l’apprentissage des langues étrangères est loin d’être
notre point fort. C’est en partant de ce constat et de son expérience de maman expatriée que Cécile Paget a décidé de lancer
un concept innovant à Lyon : apprendre une langue à travers
des cours de guitare, de cuisine, de sciences ou encore d’arts
plastiques, dispensés à domicile par des intervenants triés sur le
volet. Pré-requis : être parfaitement bilingue, diplômé d’études
supérieures et fin pédagogue. On ne badine pas avec les langues.
Une heure durant, l’intervenant échangera avec l’enfant voire
avec toute une fratrie autour de l’activité choisie. Une immersion totale dans une autre culture avec le jeu comme fil conducteur, c’est le credo de Mes P’tits Ateliers du Monde qui comptent
bien bousculer les processus d’apprentissage des langues étrangères chez les 5-12 ans.
Renseignements et inscriptions sur mes-ptits-ateliers-du-monde.fr
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APPLICATION
Safari City
Le studio lyonnais Pango, spécialisé dans la conception de jeux
interactifs ludo-éducatifs, a profité de l’arrivée de l’été pour
lancer un nouvel opus. Le concept de Pango Build Safari est
simple : construire une savane de A à Z, l’organiser, créer un
parc animalier et s’occuper des animaux qui y vivent. Le game
play de ce jeu de gestion ultra simplifié a été pensé pour s’adapter aux plus jeunes joueurs (dès 3 ans). Les tout-petits peuvent
ainsi manipuler et explorer des univers déjà construits tandis
que les plus grands ont la possibilité de laisser libre cours à leur
créativité et développer leur propre espace avec une multitude
d’agencements possibles. Le tout facilité par une ergonomie
simple, dans un univers coloré et joyeux. Un bon moyen de se
détendre et évacuer l’anxiété de la rentrée.
Pango Build Safari, disponible sur Google Play et l’App Store.
Plus d’infos et de jeux sur studio-pango.com

© DR

SHOPPING
Les petits pieds au chaud
C’est peut-être à cause de notre addiction (complètement assumée) aux félins de tous poils que la marque aux deux chatons
So et Li a directement capté notre attention. Créée il y a trois
ans par une jeune maman modéliste et rhodanienne, So et Li
propose notamment un produit phare, décliné en plusieurs
modèles et coloris : la paire de chaussette pour enfant de 0 à
6 ans tricotée avec amour à Montceau-les-mines, dans un atelier que les plus curieux pourront d’ailleurs visiter. Mais So et
Li c’est aussi des accessoires, du tote-bag à message – mention
spéciale pour le «Jobi joba » – au carnet illustré en passant
par la guirlande en papier faite main à Lyon et toute une série
de box cadeaux à offrir à l’occasion d’une naissance ou d’un
baby shower. Une belle manière de faire mouche avec un achat
original et responsable.
e-shop sur soetli.fr

ATELIERS ET STAGES
Moteur, action
C’est l’une des jeunes associations du plateau de la CroixRousse les plus dynamiques. Après une phase de travaux
durant l’été, l’Aquarium Ciné-café revient avec son programme de rentrée, particulièrement intéressant à l’égard
du jeune public puisqu’il propose cette année des cours hebdomadaires de cinéma – ou plutôt d’« éducation à l’image »,
comme les intervenants se plaisent à dire – mais aussi des
stages pendant les vacances scolaires, accessibles dès 6/7 ans.
L’occasion, pour les cinéphiles en herbe, de se familiariser avec
l’univers du 7e art en découvrant son histoire et ses techniques,
apprendre les bases de l’analyse cinématographique, développer son esprit critique à travers le cinéma et même de s’essayer
à la réalisation, en concevant en groupe un court-métrage
d’animation ou une fiction.
Aquarium Ciné-café, 10 rue Dumont, Lyon 4e. Tél : 09 81 96 94 29.
Plus d’infos sur aquarium-cine-cafe.fr

GDS 134 - p. 7
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Par Romain Desgrand

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Adèle Mollichon, de la librairie Passages, dévoile ses coups de cœur.
POUR LES 9/11 ANS

Le Trésor de Barracuda

En bon pirate, Barracuda a toujours rêvé
de mettre la main sur un trésor jalousement caché. Alors qu’il pense avoir déniché le butin tant convoité, il découvre que
le coffre contient… un livre ! Dommage,
d’autant que les membres de l’équipage
sont analphabètes. Les pirates décident
alors d’apprendre à lire. Et si le vrai
trésor se cachait entre les lignes de ce
mystérieux ouvrage ? Une aventure
drôle et cocasse en texte et en images.

À PARTIR DE 5 ANS

Les Coiffeurs des étoiles

Le Trésor de Barracuda
de Llanos Campos, illustrations de
Nicolas Pitz, éditions L’École des loisirs,
13,50€.

Bienvenue dans un univers onirique
et farfelu. Une famille de coiffeurs
s’installe sur une île perdue et
peuplée de drôles d’habitants à la chevelure étrange. Quand les éléments se
déchaînent, ils vont ensemble devoir
renouer avec la nature. Un album
envoûtant aux illustrations poétiques
et truffées de détails.
Les Coiffeurs des étoiles
de Jeanne Macaigne, éditions Memo,
18€.

À PARTIR DE 12 ANS

Nos Vies
en mille morceaux

New York. Suite à un accident de voiture, Griff et Dylan, deux frères ados, se
retrouvent orphelins. L’aîné va tout faire
pour protéger son cadet et l’aider à se
reconstruire. En dépit du drame initial,
le roman se révèle lumineux et rythmé
de références musicales. Une belle histoire sur la famille et l’amour fraternel.
Tout en délicatesse.
Nos Vies en mille morceaux,
de Hayley Long,
éditions Gallimard Jeunesse, 15,50€.

Librairie Passages, 11 rue de Brest, Lyon 2e. Tél. 04 72 56 34 84. librairiepassages.fr
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Incertain Monsieur Tokbar
© Romain Etienne

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud

rentrée culturelle

Laissez-vous guider
Pour peu que l’on revienne juste de vacances, la rentrée de septembre apparaît souvent comme
un long tunnel chargé d’une liste interminable de choses à faire et à programmer pour toute la
famille. Si Grains de Sel ne peut pas acheter les fournitures scolaires ou prendre un rendez-vous
chez le dentiste à votre place, il sera à coup sûr votre allié sur le plan des sorties culturelles, en
repérant pour vous les festivals, expos et spectacles qui valent le détour de septembre à décembre.

En septembre
EXPOSITION

Da Vinci - Les inventions d’un génie
Objets, peintures et gravures - En famille

Passée par Bruges et Istanbul, cette exposition s’installe pour six
mois à Lyon, avec l’ambition de présenter les plus grandes inventions de Léonard de Vinci. Notamment une centaine de machines
en bois et métal, reproduites à partir de ses plans et croquis, et destinées à être utilisées dans les domaines de l’aéronautique, l’armement, l’architecture… ou simplement la vie du quotidien. L’expo
ayant été pensée pour être visitée en famille, les enfants sont invités à toucher, manipuler et même expérimenter les machines du
grand savant et artiste italien, notamment au cours d’ateliers.
Du 13 septembre 2018 au 13 janvier 2019 à La Sucrière, Lyon 2e.

SPECTACLE

Happy Manif
Visite chorégraphiée - Dès 7 ans

Fort de son succès de l’an dernier, la joyeuse déambulation
d’Happy Manif revient au TNG pour faire découvrir ses moindres
recoins aux visiteurs. Casque sur les oreilles, ils n’ont qu’à

se laisser guider par les consignes qu’ils leur sont dictées (prendre
telle direction, effectuer tel geste, tourner sur soi-même…), entrecoupées de dialogues de films cultes à rejouer tous ensemble et
d’une musique électro-pop sur laquelle tout le monde ne peut que
danser ! Un grand moment de rire à partager généreusement.
Le 15 septembre (et aussi les 12, 15 et 16 décembre) au TNG, Lyon 9e.

En octobre
EXPOSITION

Caro et Jeunet s’invitent au musée
Miniature et Cinéma
Cinéma - En famille

Après Wes Anderson et Ma vie de Courgette, c’est au tour des
cinéastes Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet de s’exposer au musée
Miniature et Cinéma, à travers un bric-à-brac d’objets, costumes,
maquettes, story-boards et autres documents d’archives relatifs à leurs films réalisés en duo (Delicatessen, La Cité des enfants
perdus...) ou en solo par Jeunet (Le Fabuleux destin d’Amélie
Poulain…). Si l’événement n’est pas directement dédié aux
enfants, on parie que les fans actuels d’Harry Potter seront séduits
par l’univers fantastique, poétique et souvent drôle des deux réalisateurs. Pourquoi d’ailleurs ne pas prolonger la visite de l’expo à
la maison, en regardant en famille l’un de leurs films ?
Du 13 octobre 2018 au 5 mai 2019 au musée Miniature et Cinéma, Lyon 5e.
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La Belle Escampette @ DR

FESTIVALS

Festival Karavel
Danse - En famille

Après l’inaugural défilé chorégraphique, au cours duquel 14 danseurs de haut vol se défieront sur le catwalk du palais de la Bourse,
c’est toute la métropole qui va vivre au rythme du hip-hop pendant trois semaines. Plusieurs spectacles à ne pas manquer avec les
enfants : l’histoire d’amour (et de danse) interculturelle de We are
Monchichi (dès 6 ans) à la Maison de la Danse, l’esprit burlesque
et loufoque d’Exit (dès 7 ans) à Pôle en scènes où se livrera aussi
la fameuse battle de clôture, le Hip Hop Games Concept, l’occasion pour de jeunes équipes d’enchaîner une série d’épreuves
improvisées aussi drôles que risquées, sous le regard avisé d’un
jury professionnel.
Du 10 octobre au 4 novembre à Pôles en scènes, Bron et d’autres lieux.

Festival Lumière
Cinéma - En famille

Pour fêter ses 10 ans, le Festival Lumière promet de nombreuses
surprises qui seront dévoilées courant septembre. On sait déjà
que pour les enfants, seront projetés The Kid de Charlie Chaplin
GDS 134 - p. 12

(dès 5 ans) à la Halle Tony Garnier le mercredi 14 octobre et Qui
veut la peau de Roger Rabbit (dès 7 ans) le samedi 17 octobre, sans
compter les films jeune public proposés dans plusieurs salles de
l’agglomération. À noter : un tarif à 4 euros la séance pour les
moins de 14 ans.
Du 13 au 21 octobre 2018 à l’Institut Lumière et plusieurs salles
à Lyon et ses alentours.

SPECTACLES

La Belle Escampette
Théâtre musical - Dès 4 ans

Et si la vie au château, qui peut faire rêver les petites filles, relevait
plutôt de la prison dorée ? C’est ce que vont constater deux jeunes
princesses, l’une craintive et sérieuse, l’autre téméraire et impulsive, qui finalement aspirent à la même chose : faire fi des bonnes
manières qu’on leur enseigne et prendre la poudre d’escampette. Mêlant le théâtre, le chant et la musique du violoncelle, ce
spectacle de tonalité baroque est une invitation à l’espièglerie, l’indocilité et – il n’est jamais trop tôt ! – à l’émancipation féminine.
Le 3 octobre à l’Opéra de Lyon, Lyon 1er

Puisette et fragile
Théâtre d’objet et musique - Dès 3 ans

Puisette habite dans un phare. Chaque matin, elle installe la mer,
les poissons et les nuages puis range tout cela le soir venu. Elle se
croit seule au monde jusqu’à ce qu’une inconnue débarque sur
la plage, dans un carton estampillé « Fragile ». Les deux fillettes
vont apprendre à se connaître et Puisette aidera Fragile à repartir
là d’où elle vient. Mais quand la tempête malmène l’embarcation
de Fragile, Puisette fait tout pour sauver celle qu’elle considère
désormais comme son amie. Un joli spectacle fait de papier, de
danse et de chansons pour parler de la solitude, de la découverte
de l’autre et de la joie que procure l’amitié.
Le 10 octobre au théâtre de Vienne

Boutelis
Cirque - Dès 9 ans

Sur une scène dépouillée, univers intemporel, une belle endormie nous invite à partager les rêves les plus fous qui agitent son
sommeil. Altière dans sa robe bleue, elle côtoie, séduit ou combat
des personnages chimériques mi-hommes mi-animaux, titans,
démons et même sorcières… Voltigeurs, monocyclistes, cerfvolistes, jongleurs, équilibristes, les sept circassiens de la
Cie Lapsus livrent une chorégraphie acrobatique à la fois éminemment poétique et teintée d’humour, vraiment magnifique,
qui flirte avec l’étrangeté et l'envoûtement.
Le 12 octobre au Polaris, Corbas

La Petite fille qui disait non
Théâtre - Dès 8 ans

Marie, petite fille sage et responsable, vit avec sa mère Jeanne,
aimante et à l’écoute mais débordée par son métier d’infirmière et
les tracas du quotidien. Pour aller voir sa grand-mère qui habite
de l’autre côté du boulevard, Marie n’a pas le droit de traverser
la cité-forêt jugée trop dangereuse par sa mère, et doit donc la
contourner, ce qui lui prend le double de temps. Un jour, mue par
la colère, Marie désobéit et entre dans la cité où elle rencontre le
Loup… Cette adaptation contemporaine du Petit Chaperon rouge
parle avec tendresse et humour de l’amour entre une mère et sa
fille, de la désobéissance qui mène à l’émancipation et de l’apprentissage du non pour gagner en indépendance.
Du 16 au 20 octobre au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e

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

Piletta remix
Fiction radiophonique live - Dès 8 ans

Piletta vit avec son père et sa grand-mère malade, Hannah. Un
jour, au détour d’une conversation, elle apprend que seule la fleur
de Bibiscus, très rare et poussant à Bilipolis, peut sauver Hannah. Elle décide de partir la cueillir, à ses risques et périls puisque
Bilipolis n’est vraiment pas un endroit pour les enfants. Manipulée par des adultes sans foi ni loi, elle sera même enfermée avant
d’être délivrée par un garçon… ou la fin de ce qui n’était peut-être
qu’un cauchemar. Originale dans sa forme – un spectacle radiophonique qui se raconte par la voix et le bruitage des comédiens
et s’écoute au casque – cette fable noire mais drôle dénonce la
puissance de l’argent, la violence de certains adultes et la force de
l’imagination, rempart contre la peur.

convictions, et comment la jeunesse représentait un enjeu énorme
pour le régime de Vichy qui n’a eu de cesse de vouloir la contrôler
sur le plan moral, sportif et professionnel. Pour alimenter cette
exposition, une vaste collecte de photos et d’objets personnels est
venue compléter les fonds du musée ainsi que les témoignages de
personnes âgées de 13 à 25 ans pendant la guerre. À noter : des
visites guidées accessibles dès 8 ans.
Du 14 novembre 2018 au 26 mai 2019 au CHRD, Lyon 3e

Le 14 octobre au théâtre de Vénissieux.

Chez moi
Théâtre d’objet et de lumière - Dès 4 ans

La grenouille Anita aime sa maison plus que tout. Elle y vit
heureuse avec sa famille, en imaginant celle qu’elle deviendra
en grandissant. Quand cette maison du bonheur est soudain
détruite, Anita se met en quête d’un nouveau toit pour elle et les
siens, avec sa valise remplie de souvenirs et d’espoir. Ce spectacle
délicat mêle le bruitage et la manipulation de personnages et
d’objets, notamment les Kapla qui composent la maison d’Anita,
pour raconter aux tout-petits le voyage initiatique et sensoriel
d’une héroïne déracinée.
Du 31 octobre au 8 novembre au théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er

En novembre
EXPOSITION

Génération 40
Les jeunes et la guerre
Histoire - Dès 11 ans en visite libre

Comment vivait-on sa jeunesse pendant la guerre ? C’est la question à laquelle répond la nouvelle exposition du Centre d’histoire
de la résistance et de la déportation qui se focalise sur la Génération 40, à savoir tous ceux entrés dans l’adolescence et l’âge adulte
pendant l’Occupation, entre 1940 et 1944. Il est montré comment
la guerre se vivait au sein de la famille, selon sa classe sociale et ses
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CHRD Lyon Piscine © Helene Akiermann

SPECTACLES

Sept reines Épopée d’un crachin d’amour
Théâtre - Dès 10 ans

Dans l’imaginaire collectif, nourri par les contes de notre enfance,
les sirènes sont de dangereuses séductrices, malveillantes à l’égard
des marins éperdus d’amour pour elles. Et si c’était le contraire ?
Deux sirènes racontent ainsi le désespoir puis le suicide (au
sèche-cheveux !) de leur amie abandonnée par son amant marin.
Entre théâtre et poésie, documentaire et fiction, ce spectacle
intriguant repose à la fois sur le mythe de la femme-poisson et
le récit des comédiennes puisé dans leurs souvenirs d’enfance, de

vacances et… de salle de bains ! Intense et dense, il interroge la
féminité et ses attributs, traite de l’image de soi et de l’épreuve
du deuil, et au final crie son amour pour l’humanité et la nature.
Du 12 au 17 novembre au théâtre La Renaissance, Oullins.

Sept reines © Carla Neff

Le Malade imaginaire
Théâtre - Dès 12 ans

Molière étant au programme de français en début de collège
(6e-5e), on ne saurait que trop vous conseiller d’emmener vos
jeunes ados le voir joué sur scène. D’autant qu’au TNP, c’est
dans sa facture la plus classique et donc efficace que Le Malade
imaginaire est présenté, avec André Marcon dans le rôle de l’hypocondriaque Argan, en proie au charlatanisme de ses médecins
et aux mensonges de sa cupide épouse. L’ultime pièce de Molière
est une comédie-ballet qui s’articule en trois actes séquencés de
danses et de chants. C’est drôle, insolent, vivant et parfois tendre,
aussi… comme un ado !
Du 15 novembre au 1er décembre au TNP, Villeurbanne.

Petite Forêt
Concert pop-up - Dès 1 an

Dans le cadre de ses « Petites Gourmandises », l’Épicerie
Moderne propose chaque mois des spectacles pour les jeunes
enfants, comme ici avec Petite Forêt à découvrir dès l’âge d’un
an. Ce concert pop-up est une petite merveille de fraîcheur
créative qui mélange à la fois de la musique acoustique et
électronique, des images animées, des objets mobiles lumineux et de la brume odorante. Un beau voyage sensoriel qui,
en 30 minutes, convie les tout-petits au cœur d’une forêt onirique réveillée par le printemps.
Le 21 novembre à l’Épicerie Moderne, Feyzin.

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

La Caverne © Sandy Korzekwa

Nuit blanche
Théâtre, musique et vidéo - Dès 7 ans

Une nuit, Colombe et son ami Arthur décident de ne plus jamais
dormir. Dans cette bulle hors du temps et silencieuse, ils partagent
leur désir de conquérir le monde et leur perplexité face aux comportements des adultes. Malgré leur âge, ils sont témoins des
failles de la vie et de la fragilité de leurs rêves balayés d’un revers
de la main par les plus grands. Mais la légèreté de l’enfance opère
encore, à travers le jeu et le chant, leur permettant de construire
un imaginaire et déjà peut-être leur propre vie. Les comédiens,
accompagnés d’une musique rock jouée en live et de projections
vidéo, évoluent au sein d’une scénographie en noir et blanc propice à l’introspection.
Le 21 novembre au théâtre Théo Argence, Saint-Priest.

White
Théâtre - Dès 2 ans

Sur une estrade en forme d’œuf, deux drôles de gardiens sont
chargés de surveiller des cabanes à oiseaux et de les préserver de
toutes impuretés. Tout est blanc donc, du sol à leurs vêtements,
en passant par les nichoirs, mais peu à peu et par petites touches
la couleur s’insinue dans cet univers immaculé. Et passé l’effet de
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surprise et de peur pour les deux héros, cette invasion a du bon.
Gorgé d’humour et de poésie, ce spectacle est une jolie métaphore
de la vie et une invitation à accepter l’autre, spécialement dédié
aux très jeunes enfants qui, pour l’occasion, sont assis sur des petits
bancs garnis de coussins.
Le 24 novembre au théâtre de Villefranche.

Incertain Monsieur Tokbar
Théâtre d’objets et marionnettes - Dès 8 ans

Tokbar est un « happyculteur »: il voyage en side-car pour collecter des moments de joie. Mais lorsqu’il tombe en panne, son
monde s’écroule. Submergé par les souvenirs stockés dans sa
mémoire, il les égrène au chevet de son moteur en déroute, pour
l’aider à traverser la nuit. Des souvenirs personnels et d’autres
liés à l’Histoire, antique, médiévale, spatiale… Pour sa nouvelle
création, Turak Théâtre invente un double au musicien Béla
Bartok (Tokbar en verlan) qui s’amusait à collecter des bribes de
musiques populaires pour composer ses propres partitions. C’est
aussi de cette façon que la compagnie conçoit ses spectacles, en
accumulant de vieux objets du quotidien pour bâtir un monde
imaginaire qui, ici, parle de la mémoire.
Du 27 novembre au 1er décembre au théâtre des Célestins, Lyon 2e.

La Caverne
Théâtre - Dès 7 ans

En 2518, les hommes ont fui la surface de la Terre, trop proche
du soleil, pour se réfugier dans une caverne saturée d’images
et gouvernée par un gourou high-tech. Un jour, une petite fille
découvre que le monde extérieur, et donc peut-être une autre réalité, existent... Sur la scène, deux univers se côtoient : l’un rempli
d’écrans où les pommes sont carrées, l’autre baroque et coloré fait
de matériaux recyclés. Cette adaptation maline et drôle du célèbre
mythe de la caverne de Platon pose de sacrément bonnes questions : les images diffusées sur nos écrans reflètent-elles la réalité
du monde ? Ne nous empêchent-elles pas de penser par nousmêmes et, en cela, n’entravent-elles pas notre liberté ?
Le 28 novembre et le 1er décembre au TNG, Lyon 9e.

En décembre
EXPOSITION

Coléoptères, insectes extraordinaires
Entomologie - En famille

Fidèle à sa dimension de muséum d’histoire naturelle, le musée
des Confluences nous dira tout, à la fin de l’année, sur les coléoptères (scarabées, coccinelles, lucioles etc.), ces quelque 400 000
petites bêtes réparties sur tous les continents à part le Pôle Sud.
En les observant de très près, elles nous révèleront non seulement
leurs capacités extraordinaires, mais aussi l’inspiration qu’elles
suscitent dans le domaine de l’art ainsi que les façons dont elles
peuvent être cuisinées dans certains pays.
Du 22 décembre 2018 au 28 juin 2019 au musée des Confluences, Lyon 2e.

SPECTACLES

Imagine-toi
Mime - Dès 5 ans

Bien sûr le spectacle de Julien Cottereau n’est pas nouveau, il
tourne même depuis 10 ans. Mais si vous ne l’avez jamais vu,
courrez-y et surtout n’oubliez pas d’emmener vos enfants ! Car
le mime fonctionne à merveille auprès des petits qui n’ont finalement besoin d’aucun artifice pour comprendre une situation :
une mouche enquiquinante, tout ce qu’on peut faire (quitte à être
dégoûtant) avec un chewing-gum, jongler avec une balle rebondissante, la rencontre avec un chien un peu teigneux ou encore
un défilé de mode. Il faut dire qu’avec son visage lunaire et son
air ahuri qui s’éclaire régulièrement d’un sourire béat, Cottereau
entraîne loin son public, y compris sur scène, pour jouer à ses côtés.
Le 1er décembre au Briscope, Brignais.

D’à côté

Transit

Danse - Dès 6 ans

Cirque - Dès 6 ans

Plasticien autant que chorégraphe, Christian Rizzo enrichit la
danse d’objets et d’effets visuels dans des spectacles aux frontières
de l’installation ou de la performance artistique. Sa première
pièce pour jeune public obéit à cette même démarche. Vêtus de
rouge, bleu et vert, trois danseurs dialoguent entre eux, avec des
objets (des plantes vertes, des masques…), le son et la lumière.
Celle-ci laisse voir ou dissimule leurs actions par le jeu de trois
murs blancs, qui s’allument de l’intérieur ou accueillent la projection d’images (une forêt onirique…). Au royaume de Rizzo,
l’abstraction est reine; seuls comptent le mouvement et le rythme
des corps intensifiés par une bande son atmosphérique. Futuriste
et planant.

La jeune compagnie québécoise Flip FabriQue dont les membres
ont fait leurs armes chez les célèbres cirques du Soleil et Éloize,
déploie sur scène une folle énergie communicative. Pour leur
nouveau spectacle, ils décident de jouer chaque représentation
comme si c’était la dernière et tentent alors le tout pour le tout,
enchaînant à la vitesse de la lumière des numéros de jonglage,
cerceaux, acrobaties et autres trampo-murs (des sauts vertigineux effectués sur trampoline à partir d’un parapet de 5 mètres
de haut). Nul besoin pour eux de se cacher derrière des personnages : ils s’amusent de la manière la plus simple, comme la bande
de copains qu’ils forment dans la vie, souriants et généreux envers
leur public.

Du 5 au 8 décembre à la Maison de la danse, Lyon 8e.

Le 15 décembre au Radiant-Bellevue, Caluire.

Bells and spells
Théâtre visuel - Dès 8 ans

Dans la famille Thierrée, nous voulons la fille, Aurélia. La sœur
de James (auteur de La Grenouille avait raison présenté aux Célestins la saison dernière) incarne, dans le spectacle créé par leur
mère Victoria, une drôle de cleptomane. Attirée de façon irrépressible par certains objets, elle les emprunte un temps donné,
mais ne peut les maîtriser : une robe, une table et des chaises ou
encore un porte-manteau s’animent au gré de forces mystérieuses
et entraînent la jeune femme dans d’autres époques. Entre effets
de surprise, poésie féérique et étrangeté surréaliste, la magie
visuelle Thierrée opère à plein volume auprès de chaque spectateur, petit ou grand.
Transit © Emmanuel Burriel

Du 12 au 31 décembre au théâtre des Célestins, Lyon 2e.

L’errance est humaine

Les Excentriques

Cirque et performance - Dès 8 ans

Cirque - Dès 7 ans

Dans un espace scénique aux allures de petit théâtre forain, qui
favorise la proximité avec le public, l’inclassable artiste Jeanne
Mordoj se livre à un nouveau solo doux, poétique et joyeux sur
le thème de l’errance. Comme à son habitude, l’ancienne contorsionniste fera de son corps un atout majeur pour évoquer le mouvement de ce qui ne dure pas, le fait de se perdre et de prendre
des détours, le souhait de disparaître ou au contraire de laisser une
trace de son passage.

Vous connaissez le gyropode, ce véhicule électrique individuel
à deux roues sur lequel on se tient debout, et qui permet de se
déplacer rapidement et en silence sur le trottoir ? Eh bien, pour
la première fois, il quitte l’univers de la rue pour celui du cirque
grâce à la compagnie Les Acrostiches qui l’utilise, tel un agrès,
à toutes les sauces artistiques : voltige, acrobatie, jonglage, portés, danse, musique… pour défier le sens de la gravité (et de la
dérision !) avec malice et ingéniosité.

Du 12 au 14 décembre aux Subsistances, Lyon 1er.

Le 18 décembre au théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval.
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s-h-o-p-p-i-n-g
Par Véronique Lopes et Mickaël Robert

Pour une rentrée cool
Blouson imprimé plumes. Fermeture zippée
avec col et poignées bords-côtes et deux poches
sur les côtés. 55% polyester, 34% coton, 11%
polyamide. Du 10 au 14 ans. 39,99€. Monoprix,
27 rue de la République, Lyon 2e. 04 37 23 70 20.
Basket à scratchs argent et rose. Du 24 au
38. 35,99€. Vertbaudet, 27 rue du Président
Édouard-Herriot, Lyon 2e. 04 72 07 40 38.

Blouson Liberty Lost
in leaves. Bomber
fleuri, esprit sport
chic avec encolure et finitions
bords-côtes. 50 % coton, 50 % polyester.
Du 4 au 12 ans. 79 €. Jacadi, 4 rue Gasparin,
Lyon 2e. 04 72 41 77 08.
Tennis à motif triangles dans les tons pastel.
Modèle Afbasprint. Du 24 au 34. 29,99 €. DPAM,
31 rue Victor-Hugo, Lyon 2e. 04 78 42 40 98.

Bomber rose poudré. Doublure polaire
et broderie « love » sur la poitrine.
100 % polyester. Du 3 au
12 ans. À partir de 79€. IKKS,
65 rue du Président ÉdouardHerriot, Lyon 2e. 04 78 38 07 45.
Tennis à construction textile élastique. Du 28 au 35. 35,95€. Zara,
71 rue de la République, Lyon 2e.
04 78 92 46 60.

Bomber déperlant. Ouverture zippée
avec finitions bords-côtes. Trois
poches. 40 % polyester et 60 % coton.
Du 3 au 14 ans. À partir de 29,99€.
Okaïdi, centre commercial de la
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 43 23
Chaussures SK8-Hi zip.
Spiderman, fermeture à
scratchs. Du 27 au 35. 60€.
En exclusivité sur vans.fr

Blouson teddy. IKKS. 100 % polyester. Du 4 au 12 ans. 45€. Kidiliz, en
exclusivité sur www.kidiliz.com
Baskets en toile bleue Superga.
Du 28 au 34. 57€. Paul et Nanny,
7 place des Jacobins, Lyon 2e.
04 78 37 22 14.
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Veste teddy. Veste en maille
métallisée avec motifs cœur et
couronne. Finition bords-côtes
rayés. 100 % coton. Du 2 au
14 ans. 75€. Catimini,
51 rue du Président
Édouard-Herriot, Lyon 2e.
04 78 38 16 43.
Théa Marine. Baskets à
scratchs pailletés.
Du 28 au 37. 54,99€.
André, 32 rue de la
République, Lyon 2e.
04 78 38 38 59.

Blouson en drap de laine. Style
blouson d’aviateur avec tissu
chiné. Col et poignées en
bords-côtes et deux grandes
poches à rabat. 53% laine,
47 % polyester. Du 3 au
16 ans. 89,90€. Cyrillus,
64 rue du Président
Édouard-Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 46 02.
Converse Star Player.
Baskets rouges à scratchs.
39€. Du 22 au 26. Stocks
Américains,11 quai de la
Pêcherie, Lyon 1er.
04 78 28 13 25.

Blouson John Trèfle. Teddy
avec pression à l’avant
avec finitions bords-côtes
rayés. 25 % polyester,
75 % laine. Du 6 au
14 ans. À partir de
455€. Bonpoint,
5 rue Émile-Zola,
Lyon 2e. 04 78 37 80 61.
Baskets Adidas Originals Gazelle
2 Cadet. Baskets en daim à
lacets. Du 15 au 35. 60€.
Off Shoes, 54 rue de
Brest, Lyon 2e.
09 84 39 64 12.

c-’e-s-t m-o-n d-r-o-i-t
Par Florence Neple*

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

Première journée du droit
dans les collèges
Le 4 octobre prochain, le ministère de l’Éducation nationale
et le Conseil national des Barreaux représentant la
profession d’avocat, organisent la première
journée du droit au sein des collèges. Pour
cette première édition, devant l’augmentation du nombre de victimes
de cyberharcèlement, le thème
choisi est celui des réseaux
sociaux. Dans toute la France,
sur la demande des établissements scolaires, des avocats
viendront échanger durant
deux heures avec les élèves
et leur professeur autour
de cette question. Le but est
de faire connaître aux élèves
leurs droits et leurs devoirs
mais aussi de les pousser à réfléchir et à se montrer prudents.
Lors de cette intervention, les discussions s'orienteront principalement
sur la question des contrats et des clauses
que l’on accepte lorsque l’on s’inscrit sur l’un de

ces réseaux sociaux. Ainsi Facebook exige que les mineurs
soient âgés d’au moins treize ans et se réserve le
droit d’utiliser les données publiées sur les
profils dans un but commercial. Instagram, l'autre réseau en vogue chez
la jeune génération conserve quant
à lui les photos et vidéos des utilisateurs sur sa plateforme et
peut être amené à les réutiliser
à ses propres fins.

li

e Agnel
© Clair

Durant l'échange, l'accent
sera également mis sur le droit
à la liberté d’expression et ses
limites comme le respect de la
vie privée, le droit à l’image,
l’interdiction d’injurier ou de
diffamer. Ce sont notamment ces
mauvais comportements des utilisateurs qui, – bien qu'ils soient punis
par la loi – quand ils se reproduisent de
façon répétée, conduisent au cyberharcèlement et ont des conséquences psychologiques
terribles pour les victimes.

* Florence Neple, présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon et avocate en droit de la famille.
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s-o-r-t-i-e-s
Par Pauline Lambert

Les massages,
c’est aussi pour les enfants
Dès les premières semaines de la vie et tout au long de celle-ci, le massage a de nombreuses vertus
sur le corps et le mental. Focus sur cinq adresses lyonnaises où profiter de cette expérience, de la
plus tendre enfance aux prémisses de l’adolescence.

Tandem P-E Lac d'Ailette @LdiOrio 2017
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Renforcer le lien parent-bébé
Combiné au langage parlé, le toucher par le massage permet aux
parents d’entrer en communication étroite avec leur bébé. Alors
qu’un lien d’attachement et de complicité s’instaure, ils sont
en mesure de prêter une plus grande attention à son langage
corporel, et donc aux signaux non-verbaux qu’il peut envoyer.
Le massage du tout-petit atténue en outre certaines douleurs et
favorise une meilleure digestion. Et, comme à tout âge, en déliant
les muscles, il lui procure un réel sentiment de relaxation.
Notre sélection
• Maman et moi. De 1 à 6 mois, de 50 à 90€ (50 min). À domicile ou
6 boulevard Jules Favre, Lyon 6e. 06 68 46 26 45. mamanetmoimassage.com
• Bébé Massage. De 1 à 12 mois, de 150€ (cycle collectif de 5 séances
d’1h30) à 220€ (cycle individuel de 4 séances à domicile ou au local).
15bis rue Louis Thévenet, Lyon 4e. 06 03 30 58 24. bebe-massage.com
• Largane. De 2 à 9 mois. 120€ les 3 séances d’1h.
14bis rue Dumont d’Urville, Lyon 4e. 06 42 51 74 19. largane.fr

Les massages pour enfants et pré-ados, ou
comment mieux prendre conscience de son corps
Devenus un peu plus grands, les enfants peuvent aussi vivre un
vrai moment de bien-être et de détente à travers l’expérience du
massage. Ils se sentent plus connectés à leur corps, et leur estime
d’eux-mêmes peut se consolider. Raja Laroussi, praticienne
certifiée en Massage Bien-être constate : « Les massages sont particulièrement bénéfiques pour les enfants hyperactifs. » Cette pratique influe en effet sur la qualité du sommeil et la concentration.
Un point à retenir pour entamer l’année scolaire du bon pied.
Notre sélection
• Spa Deep Nature. De 6 à 12 ans. Mon premier massage
35€ (20 minutes), Massage «Tandem Parents-Enfants »
(25 minutes) 70€. Hôtel Sofitel, 20 quai du docteur Gailleton, Lyon 2e.
04 72 41 20 22. deepnature.fr
• Spa Carita. Dès 5 ans. Soins enfants visage ou corps relaxation
28€ (20 minutes), tandem parents-enfants de 50 à 135€ (de 30 à 50 min).
82 Route de Lyon, Chassieu. 04 72 47 72 72. spa-by-carita.com
• Largane. Dès 2 ans. 40€ les 40 minutes. Ados dès 12 ans,
40€ de 40 min à 1h. 14bis, rue Dumont d’Urville, Lyon 4e. 06 42 51 74 19.
largane.fr

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Maria Manzo
SPORT

Lyon à hauteur de guidon
Dès 8 ans

© Gilles Reboisson

Pneus gonflés, chaîne graissée, casque vissé sur la tête, les participants se pressent sur la ligne de départ, les premières vagues de vététistes s’élancent, une douce effervescence monte. Premier coup de
pédale, poussée d’adrénaline. C’est parti pour une boucle à travers
les rues de la ville et ses sites emblématiques.
Les 8 et 9 septembre prochains, la Lyon Free Bike invite à nouveau
les férus de petite reine à s’élancer sur l’un des quatre parcours proposés pour cette édition. Si les circuits de 60 et 46 km sont plutôt
réservés aux experts en la matière (dès 15 ans), les enfants dès 12 ans
– ayant tout de même une pratique régulière du VTT – pourront
profiter du circuit de 32 km baptisé «Parcours M» qui traverse
notamment le stade de Gerland, le vélodrome du parc de la Tête
d’Or, le jardin du Rosaire, le parc des Hauteurs, les Subsistances et
l’incroyable parking souterrain des Célestins. Pour les plus petits
(dès 8 ans), le parcours Découverte reste une valeure sûre, sans réelle
difficulté et à partager en famille, il sillonne également d’autres
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sites incontournables de la capitale des Gaules comme le palais des
Sports de Gerland, la place des Jacobins, ou encore la Confluence…
Tous les départs ont lieu le dimanche matin au parc de Gerland, la
journée du samedi étant réservée au retrait des plaques qui orneront les bicyclettes de tout poil. Et pendant que les parents seront
dans la file des inscriptions, les enfants pourront, eux, participer
aux diverses animations encadrées par des moniteurs comme le
défi « J’enlève mes roulettes ». Quant à ceux qui sont déjà sur deux
roues, ils auront l’occasion de tester leur maniabilité sur une zone
semée d’embûches. Prêt à relever le défi ?

Lyon Free Bike, 8 et 9 septembre.
Samedi de 9h à 18h au parc de Gerland, Lyon 7e.
Dimanche départs du parc de Gerland entre 7h30 et 10h30.
Tous les circuits sont balisés et sécurisés.
Plus d’infos sur lyonfreebike.com

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Lucas Desseigne

VISITES, ATELIERS, ANIMATIONS

Le Patrimoine cuisiné
à toutes les sauces
En famille

Lugdunum © Laurence Danière

Des centaines d'animations sur autant de sites dans toute la métropole : les Journées du Patrimoine
s'annoncent bien fournies cette année encore. L'occasion parfaite pour découvrir lieux insolites et
bâtiments d'ordinaire fermés au public. Et aussi tester quelques découvertes culinaires…
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Des balades, des visites, des expositions et des ateliers par
dizaines... C'est ce que proposent, comme chaque année, les
Journées Européennes du Patrimoine. Le week-end des 15 et
16 septembre, près de 600 animations sont ainsi mises en place
sur 500 sites dans toute la métropole de Lyon. Et le thème de
cette année, « Le goût en partage », promet d'en mettre plein
les papilles. Parmi les nombreuses expériences et découvertes
culinaires au programme, on peut citer «L'empire romain à
table : l'art de manger dans l'Antiquité romaine », au musée et
théâtres romains Lugdunum : une présentation des pratiques
culinaires des Romains suivie d'une dégustation de « gourmandises antiques ». À Saint-Romain-au-Mont-d'Or, un atelier propose de découvrir les secrets du poivre, des épices et des
plantes rares, à la propriété de la Freta. Et puis ces Journées sont
aussi l'occasion de découvrir des lieux plus rarement ouverts au
public. À Corbas par exemple, la chocolaterie Abi et Lisa ouvre
ainsi les portes de son usine, et le marché de gros, le « ventre »
de la région, dévoile sa gigantesque organisation.

Jardins, oiseaux, métro
Dans tous les coins de la métropole, la part belle est aussi faite à
la nature. De la cressonnière de Vaise – dernière zone humide
de Lyon – au jardin partagé Les Coccinelles à Sans-Souci, en
passant par l'Herbier de l’université Lyon 1 (le plus grand
herbier universitaire de France) ou encore les oiseaux du parc
de Gerland, la faune et la flore seront à l'honneur. Quant aux
éternels insatisfaits, ils pourront toujours se rabattre sur les
Archives départementales, le musée des Automates, les halles de
La Martinière, la médiathèque de Vénissieux, l’institut d'Art
contemporain de Villeurbanne ou l'atelier de maintenance des
métros TCL pour rassasier leur curiosité. Une riche programmation qui s’accordera aux envies de chacun.
Journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre.
565 animations sur 500 sites dans la Métropole de Lyon.
Tél. 04 72 10 30 30. grandlyon.com/jep

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

DANSE

Biennale de la danse :
nos six coups de cœur
En famille

Difficile de lister tous les spectacles à voir avec ses enfants lors de la Biennale de la danse.
Grains de Sel vous propose donc une sélection de ce qui lui semble immanquable dans le programme
très alléchant de cette 18e édition.

Vertikal

To Da Bone

Dès 7 ans

Dès 10 ans

Impossible de passer à côté de la dernière création de Mourad
Merzouki dont ce sera la première mondiale. Sa chorégraphie
explore l’espace d’une manière encore différente, à la verticale,
loin du sol, littéralement dans les airs. Défiant la gravité, la danse
hip-hop flirte avec la haute voltige, en équilibre, bercée par une
musique qui allie l’électro et les instruments à cordes.

Aucun temps mort, loin s’en faut, dans cette pièce survoltée du
collectif français (La) Horde qui s’inspire du « jumpstyle », une
danse née sur le web à la fin des années 1990 en Europe du Nord.
Basée sur des sauts enchaînés à un rythme effréné, elle se pratique
normalement seul, en se filmant, pour poster ensuite les vidéos
sur Internet. Mais c’est bien dans la real life de Décines qu’elle
s’imposera tel un uppercut, avec onze interprètes d’une impressionnante énergie.

Du vendredi 14 au jeudi 27 septembre à la Maison de la danse, Lyon 8e.
Séances complices les samedis 15 et 22 septembre à 15h. Durée : 1h.
Tarifs : de 14 à 32€, séance complice 11€ (enfant) et 17€ (adulte).

Big Bears Cry Too
Dès 6 ans

Plus que de la danse, ce spectacle de Miet Warlop est une performance plastique qui convoque à la fois la peinture, la sculpture et
des installations mues par le vent. Nourri d’un humour déjanté
et d’une imagination débordante, il évolue dans l’univers de l’enfance, avec ses jouets (dont l’ours en peluche qui va subir les pires
sévices !) et sa peur des fantômes. On vous prévient : il sera compliqué de maintenir vos enfants silencieux et assis...
Les mercredi 19, vendredi 21 et samedi 22 septembre au TNG, Lyon 9e.
Durée : 45 min. Tarifs : 11 et 17€.
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Le vendredi 21 septembre à 21h au Toboggan, Décines.
Durée : 1h. Tarifs : de 10 à 20€.

Welcome
Dès 10 ans

À la fois metteur en scène, chorégraphe, comédien, clown et
mime, l’irrésistible Patrice Thibaud nous invite à le suivre, lui
et ses comparses, au sein d’une maison de retraite où chacun voit
défiler sa vie... avant de gagner le paradis. Rien de plombant,
n’ayez crainte : le sens pointu de l’observation de l’ex-Deschiens
fait mouche, dans des saynètes où prédominent la poésie et l’humour absurde.
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre au Radiant-Bellevue,
Caluire-et-Cuire. Durée : 1h20. Tarifs : de 15 à 30€.

(La)Horde © Laurent Philippe

Histoires naturelles, 24 tentatives
d’approches d’un point de suspension
Dès 10 ans

Captivant de virtuosité, le travail de Yoann Bourgeois émeut et
transporte les spectateurs de tous âges. Dans sa nouvelle pièce
créée dans le sublime décor du musée Guimet (futurs Ateliers de
la danse), il poursuit sa quête du « point de suspension » entamée
dans son spectacle Celui qui tombe. Poussant encore les limites de
la gravité, et entouré de cinq danseurs, il jouera de l’impossibilité
de s’asseoir sur une chaise.
Du mercredi 26 au dimanche 30 septembre aux Ateliers de la danse Musée Guimet, Lyon 6e. Durée : 1h15. Tarifs : de 12,50 à 25€.

Fugue VR, réalité mixte et VR_1
Dès 7 ans

La Biennale incite le public à danser, lui aussi, à l’occasion de deux
expériences en réalité virtuelle conçues avec les chorégraphes
Yoann Bourgeois et Gilles Jobin. Avec le premier, il est question
de lâcher prise et de vertige, omniprésents dans ses créations, guidé

par des danseurs en chair et en os. Quant au second, il projette les
participants, transformés en avatars et accompagnés de danseurs
virtuels, dans un désert, un loft ou une ville. De quoi tester une
autre façon de danser, plus que jamais à l’écoute de ses sensations.
Du jeudi 13 au dimanche 23 septembre, de 14h à 20h en semaine,
de 12h à 18h le week-end, aux Ateliers Presqu’île, Lyon 2e.
Durée : Fugue VR - 20 min, VR_1 - 35 min. Tarif unique : 7€.
18e Biennale de la danse, du mardi 11 au dimanche 30 septembre.
Programme complet sur biennaledeladanse.com

Parade pour la paix
Centenaire de la Première Guerre mondiale oblige, le
thème du fameux Défilé sera celui de la paix. Pour l’occasion, il renoue avec son parcours d’origine en Presqu’île
qui, partant des Terreaux, court tout le long de la rue de la
République jusqu’à la place Bellecour. C’est là que Yoann
Bourgeois et son équipe rejoindront les danseurs amateurs
pour un final pressenti comme grandiose.
Le 16 septembre, départ de la place des Terreaux à 14h30.
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

SPECTACLES MUSICAUX, VISITES ET ATELIERS

Tous toqués de baroque
En famille

Et hop ! Bach hip-hop © Gilles Aguilar

Voilà près de 40 ans que la musique baroque vibre à Ambronay, le temps d’un festival qui met à
l’honneur les stars de ce courant musical et ses jeunes pousses prometteuses. Si la programmation
court sur trois semaines, elle est plus familiale le week-end avec des animations et des spectacles
dédiés au jeune public.
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A priori, la musique baroque est une affaire d’auditeurs érudits et donc de grandes personnes. Mais dans sa démarche
originelle de transmission à tous les publics, le Festival d’Ambronay tient à initier les enfants à des sons qui valent le détour
pour peu qu’on les mélange à d’autres langages artistiques,
comme la danse ou le conte, pour les rendre plus accessibles.

Sensibiliser les jeunes oreilles
C’est le parti pris des spectacles présentés chaque dimanche,
sous le chapiteau d’Ambronay. La Rue sans tambour (dès 8
ans) met en scène un conte musical, interprété par un contreténor et une viole de gambe, adapté librement de la légende
du joueur de flûte de Hamelin. Dans On ne vole pas qu’avec
des ailes (dès 8 ans), le trio de musiques du monde Bab
Assalam s’associe avec un conteur marionnettiste pour questionner l’origine arabo-persane des fables de la Fontaine. Le
hip-hop se frotte à la musique de Bach dans Et hop! Bach hiphop (dès 6 ans) à travers la rencontre complice d’un danseur
et d’un violoncelliste. Quant au spectacle Louis XIV et ses arts
(dès 6 ans), il parodie un ballet de cour évoquant avec malice
les arts et la science chers au Roi-Soleil.
Mais ce n’est pas tout. Le festival débutant lors des Journées
du Patrimoine, de belles propositions seront faites aux enfants
les 15 et 16 septembre, avec des visites musicales ou sensorielles (les yeux bandés !) de l’abbaye et la possibilité de monter sur le Cacophonium, un drôle de manège animé par deux
clowns qui doivent pédaler pour le faire tourner. Sans oublier,
le dimanche matin, des ateliers organisés par les compagnies
à l’origine des spectacles joués le jour même : Récit et chant
(dès 8 ans) le 16 septembre et Danse hip-hop (dès 6 ans) le
30 septembre. Comme quoi, le baroque, c’est pour tout
le monde.
39e Festival d’Ambronay, du 14 septembre au 7 octobre.
Place de l’Abbaye, 01500 Ambronay. Tél. 04 74 38 74 04.
La Rue sans tambour le 15/09 (durée : 50 min), On ne vole pas qu’avec
des ailes le 23/09 (1h10), Et hop ! Bach hip-hop le 30/09 (45 min),
Louis XIV et ses arts le 7/10 (50 min), à 16h.
Tarifs : spectacles 5€ (-12 ans) et 14€ ; visites en famille et ateliers
gratuits sur réservation.
Programme complet sur festival.ambronay.org

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

CUISINE, ATELIERS, ANIMATIONS

La gastronomie est dans la rue
En famille

© Brice Robert

Fins gourmets, becs sucrés et autres gourmands vont à
nouveau pouvoir se donner rendez-vous aux Subsistances, du
13 au 16 septembre, à l’occasion de la troisième édition du
Lyon Street Food Festival. Dix espaces thématiques accueilleront notamment la Halle Street Food, 1000 m2 au cœur
du festival où 70 chefs venus du monde entier se relaieront
pour régaler les papilles des participants. On retrouvera aussi
l’incontournable Sugar Hangar où trôneront, entre autres,
Sébastien Bouillet, Unico et La Maison Bernachon. Sans
oublier la Food Trucks Alley, une avenue dédiée à ces petites
cuisines itinérantes sur roues qui nous surprennent parfois par
leurs recettes et la qualité de leurs produits, à l’image d’Aklé
(spécialités libanaises), Papa Gusto (spécialités italiennes) ou
bien Page (glaces et gâteaux).
Petite nouveauté cette année : le Kid's corner, un espace de
restauration spécialement aménagé pour les enfants sous la
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forme d’un school bus piloté par Grégory Cuilleron, proposera
un menu unique avec entrée, plat et boisson.
Et bien que la cuisine soit le thème fédérateur de l’événement,
le Lyon Street Food Festival est aussi un moment de rencontre,
de métissage et de partage, comme le prouve l’espace ateliers
où des cours de kung-fu pour les nuls, d’aïkido-philo ou encore
des sessions de danse orientale et de country seront dispensés.
Entre deux bouchées, l’on pourra profiter d’une autre forme de
nourriture, plutôt terrestre cette fois, en assistant au spectacle
de cirque Maximum Quartet, dans lequel le collectif du Plateau
donne libre cours à sa folie burlesque tout en réalisant des portés
pour le moins engagés. Un vrai régal, à tous les étages.
Lyon Street Food Festival, du 13 au 16 septembre. Aux Subsistances,
8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Jeudi et vendredi de 18h à minuit,
samedi de 10h à minuit et dimanche de 11h à 21h.
lyonstreetfoodfestival.com

e-x-p-o
Par Caroline Sicard

PHOTOGRAPHIES, OBJETS ET CONTES

Le Japon des esprits
En famille
Pour sa nouvelle exposition, le musée des Confluences
nous emmène à la rencontre du Japon. Pas celui hyperconnecté, grouillant et pop des grandes villes, mais le
Japon onirique et fascinant des esprits, celui de la tradition
et des campagnes, là où le temps se fige. Justement, installé au centre de la pièce, un théâtre traditionnel laqué de
rouge nous invite à prendre le temps d’écouter des contes
anciens mis en musique. Autour, grâce aux riches collections du musée, on découvre les divinités issues aussi bien
du shinto que du bouddhisme, les rituels pour se protéger
des démons terrifiants ou pour honorer les morts.
Mais ce sont surtout les photos tirées en très grand format de Charles Fréger qui achèvent de nous dépayser. Le
photographe est parti à la rencontre de villageois pour leur
tirer le portrait dans des costumes utilisés lors des rites de
changement de saisons. L’étrange beauté des tirages tient
autant aux costumes merveilleux, faits de pailles, de tissus
et de masques colorés, que de la mise en scène très étudiée. Si certains de ces esprits n’ont pas l’air très avenants,
comme cette créature aux grandes dents et au long couteau, il ne faut pas pour autant en avoir peur : si le rituel
est respecté, ils apporteront de bonnes choses tout au long
de l’année.
Et pour conserver l’attention des enfants, l’exposition
tisse plusieurs liens entre le Japon traditionnel et l’époque
moderne. Des extraits de mangas ou des jeux vidéo d’arcade comme Pacman, utilisent les esprits de ce folklore
populaire. Quant aux costumes de cosplay (ces déguisements de héros de la culture pop), ils ne sont pas sans rappeler ceux des rites ancestraux. Un parcours qui dessine
l’imaginaire du Japon d’hier et d’aujourd’hui.
Yokainoshima, esprits du Japon. Jusqu’au 25 août 2019
au musée des Confluences, Lyon 2e. Du mardi au jeudi,
de 11h à 19h (22h le jeudi), samedi et dimanche de 10 à 19h.
De 0 à 9€.
museedesconfluences.fr
Yokainoshima, esprits du Japon © Bertrand Stofleth
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publi-rédactionnel

École Improvidence www.ecole-improvidence.com
Improvisation

Enfants / Ados / Adultes

15 rue Jean Larrivé, Lyon 3e
04 78 59 52 44

Métro Guillotière
Tram Liberté

ecole@improvidence.fr
L'école Improvidence vous propose toute l'année des
cours et stages d'improvisation pour tous les niveaux.
Découvre le monde de l’improvisation : un univers sans
limite où seule l’imagination guide les règles du jeu !
Un atelier d’impro pour s’amuser, inventer des
histoires, se dépenser, le tout encadré par un comédien
professionnel qui sera là pour guider nos jeunes
comédiens en herbe.
Cours d’impro - 8/11 ans :
Tous les mercredis de 15h30 à 17h (hors vacances et
jours fériés)
Du 12/09/2018 au 26/06/2019
Tarif : 450€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Cours d’impro - 12/15 ans :
Tous les mercredis de 13h30 à 15h (hors vacances et
jours fériés)
Du 12/09/2018 au 26/06/2019
Tarif : 450€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Cours d’impro 16/19 ans :
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 hors vacances et jours
fériés
Du 11/09/2018 au 25/06/2019
Tarif : 550€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Stages découverte intensifs
pendant les vacances scolaires :
8/11 ans : 2 jours de 10h à 16h - 200€
12/15 ans : 3 jours, de 10h à 16h - 300€
16/19 ans : 4 jours, de 10h à 16h - 400€
Plus d’informations sur ecole-improvidence.com
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Les petits plus —
Rencontrez les intervenants et découvrez
l'Ecole Improvidence lors de nos Portes Ouvertes,
le samedi 22 septembre 2018.
Cours d'essai gratuit une fois par mois.

Théâtre de l'Iris www.theatredeliris.fr
Théâtre - École d'art dramatique
Enfants / Ados / Adultes

331 rue Francis de Pressensé, Métro A - Arrêt Cusset
À 15 min d'Hôtel de Ville
Villeurbanne

04 78 68 86 49

information@theatredeliris.fr

Débutant ou non, l'école du Théâtre de l'Iris
prise des cours le 20 septembre
répond à 2 motivations complémentaires : la
découverte d'un plaisir enrichissant et l'acquisition
de bases solides. L'école propose un cursus complet
de formation : pour les enfants, à partir de 8 ans,
jusqu'au 3e cycle de professionnalisation. Découvrez
également nos stages intensifs en avril (12-17 ans)
et en juillet (adultes à partir de 15 ans).

Mark Alexander School
Cours d’Anglais par le théâtre
Enfants / Ados / Adultes

9 place Colbert, Lyon 1er
06 61 20 35 18

Métro Croix-Paquet ou
Hôtel de Ville

markalexander.school@free.fr

Progressez
anglais
en vous
amusant
!
Progressez
enen
anglais
en vous
amusant
!
Cours
tous
niveaux
:
sketchs
comiques,
Cours tous niveaux : sketchs comiques, jeux de rôle,
jeux de rôle,
activités
ludiques, improvisations...
activités
ludiques,
improvisations...
Participation
à
un
spectacle
deuxfois
foispar
paran.
an.
Participation à un spectacle deux
Les
cours
ont
lieu
dans
une
salle
de
Les cours ont lieu dans une salle de spectacle :
: leVoraces
Théâtre des Voraces.
lespectacle
Théâtre des
Reprise
des
cours
septembre.
Reprise des cours lele2019septembre

École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon www.amateurs.ensba-lyon.fr
Pratique artistique amateurs
8 Bis quai St Vincent, Lyon 1er Bus C14, 19, 31, 40,
arrêt Homme de la roche
04 72 00 11 93
ou Subsistances

Cours périscolaires :
Pi une salle de spectacle :
6-10 ans / 10-14 ans / 14-18 ans
le Théâtre des Voraces
Les mercredis, samedis et vendredis
Reprise des cours le 20 septembre
aux Subsistances (Lyon 1er)
ou à Perrache (Centre d’échanges, Escalator Saône,
Niveau 4, Place Carnot Lyon 2e )

Illustration, design, sculpture, peinture
et dessin.

Lézards Buissonniers www.lezards-buissonniers.fr
Atelier d’éveil artistique

Enfants dès 4 ans / Ados
22 rue de l’Annonciade,
Lyon 1er

06 18 31 54 44

Bus 13 et 18

• Mardi (nouveau : Atelier modelage)
Pietune
salle de:spectacle
vendredi
17h-19h :
le«Théâtre
des
Voraces
En sortant de l’école », ateliers dès 4 ans
Reprise
des cours
le 20
• Mercredi
10h-12h
etseptembre
14h30-16h30 :

Visites de musées et travail à l’atelier, dès 4 ans :
• Jeudi 17h-19h : Atelier illustration, 8-14 ans
• Stages de vacances dès 4 ans
• Portes ouvertes : Mercredi 12 septembre,
9h-12h et 14h- 17h.

Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs de Lyon www.mtmad.fr
Ateliers créatifs

Enfants / Ados / Adultes

34 rue de la Charité
Lyon 2e
04 78 38 42 02

Métro Bellecour
ou métro Ampère Victor-Hugo

animation@mtmad.fr
Les chefs-d’œuvre du musée des Tissus et du musée des
Arts décoratifs (MTMAD) sont prétextes à de multiples
activités, à des échanges enrichissants et bien d’autres
surprises.
L’éveil muséal et l’exploration muséale (2-6 ans)
offrent de véritables moments d’échanges créatifs pour
éveiller les sens et partager des moments inoubliables.
L’éveil au conte et le conte en famille (2-6 ans)
permettent un voyage imaginaire pour admirer
et comprendre les collections.
Pour les plus grands, ce sont des chasses au trésor,
des visites costumées, tactiles et olfactives, des ateliers
plastiques qui vous attendent, tout au long de l’année.
Rires et plaisirs seront encore au rendez-vous !
Couture, broderie, art textile… Les enfants développent leur personnalité artistique à travers la confection d’accessoires de mode ou d’objets liés au design
textile.
Cours de stylisme : les ados s’initient ou se perfectionnent au dessin de mode et à la silhouette stylisée. Ils
apprennent à croquer les mouvements et les positions
du corps en maîtrisant les outils graphiques et les jeux
de couleurs. Chaque jeune apprend à connaître et à
développer son style à son propre rythme.
Anniversaire : fêter son anniversaire au musée, c’est
possible dès 2 ans !. Après l'animation, une salle est
mise à disposition pour le goûter.

Pour réserver, rejoignez nous sur le site
du MTMAD : www.mtmad.fr
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Les petits plus —
Le musée ouvre ses portes aux plus jeunes
(dès 2 ans) avec l’éveil muséal et l’éveil au conte.
Toucher, découper, touiller, gratter, écouter,
regarder, ressentir… un moment d’échanges
ludiques et créatifs qui permet d’éveiller les sens
des enfants et des parents.

Atelier Laurencin atelier-laurencin.com
Peinture libre

Enfants dès 3 ans / Ados / Adultes
12 rue Laurencin, Lyon 2e
06 63 18 03 97

Métro Bellecour

ou Ampère

info@atelier-laurencin.com

En petits groupes vous peignez à votre rythme
autour de la palette aux 18 couleurs ! Dans un
cadre ludique, votre créativité s’exprime avec
spontanéité et précision.
Atelier pour tous, dès 3 ans
Cours à l’année / Stages pendant les vacances
Séance d’essai possible
Portes ouvertes : mercredi 05/09, 14-19h

MYGATÔ www.mygato.fr
Cours de pâtisserie
Enfants / Adultes
2 rue du Plat, Lyon 2e

09 83 69 09 65

Métro Bellecour

contact@mygato.fr

À MYGATÔ, votre enfant fabrique son dessert de
prise des cours le 20 septembre
pâtissier, rentre avec à la maison et peut dire :
« C’est moi qui l’ai fait ! ».
Atelier P’tit Chef : 1er samedi de chaque mois et
vacances scolaires.
Atelier Gourmand Duo Adulte/enfant
toute l’année.
Nouveau : enfant à partir de 3 ans et demi.

Ninie Cupcakes et Gourmandises www.ninie-cupcakes.fr
Salon de thé et pause déjeuner

Adultes / Ados / Enfants à partir de 3 ans
25 Rue Sully, Lyon 6e

04 37 51 55 82

Métro A Foch /
Bus C6 Duquesne Foch /
Bus C4 et 27 Foch

cakevirginie@gmail.com
Votre salon de thé et pause déjeuner Ninie Cupcakes
et Gourmandises vous propose des gâteaux entièrement personnalisés sur commande, et organise
également des ateliers créatifs (cupcakes, cookies
ou sables) à l’occasion de l’anniversaire de votre
enfant (à partir de 3 ans), que ce soit en boutique ou
à domicile.
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Bricks 4 kidz® Lyon www.bricks4kidz.fr/lyon
Ateliers créatifs
De 3 à 99 ans

Activité en mobile. 06 01 95 96 89.
yrobineau@bricks4kidz.com
Bricks 4 Kidz® LYON 8 mois déjà ! Mais en 8 mois
seulement ce sont des centaines d’enfants qui ont eu le
plaisir de bénéficier du concept Bricks 4 Kidz® avec ses
thèmes et ses extraordinaires modèles exclusifs.
Des écoles nous ont fait confiance (L’immac,
Le St Sacrement, Ste Marie, Rebatel…)
Des MJC et CS ont fait appel à nous (Montchat,
Montplaisir, Moulin à vent, Charpennes Tonkin,
Mermoz, Parilly…)
Des sociétés nous ont demandé d’animer leurs arbres
de Noël ou du Team Building pour leurs salariés
(Spigraphe, RBS, DDT, YLS, RTE…)
Des maisons de retraite (Groupe Korian) nous ont
intégrés dans leurs programmes d’animation.

Des parents nous ont laissé prendre en
main l’anniversaire de leurs enfants.
Un grand MERCI à eux tous et
maintenant à votre tour !!!

Centre Kapla Lyon www.centrekaplalyon.com
Constructions géantes
Enfants / Ados

40 rue Chevreul, Lyon 7e
04 37 65 88 21

Métro Jean-Macé
T1, T2

centrekaplalyon@orange.fr
Venez participer à nos ateliers de constructions
géantes, encadrés par nos animateurs professionnels
et experts en structures KAPLA.
Vous allez réaliser des bateaux, des dinosaures, des
tours géantes ou des châteaux imaginaires…
• Ateliers de 1h30, dès 4 ans, sur réservation
• Mercredi : 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
• Samedi : 10h à 11h30, 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
• Ateliers des vacances : du lundi au samedi
aux 3 séances
• Tarifs : 12 € par personne avec possibilités
d'abonnement
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. Atelier spécial anniversaire : dès 5 ans, 2h30 d'atelier
festif avec un goûter, au Centre Kapla ou à domicile, sur
réservation, à partir de 220€
. Ateliers les écoles ou accueils
de loisirs : nous contacter.
Détenteur du record du monde
de la plus haute tour en KAPLA !!

Maison des mathématiques et de l’informatique www.mmi-lyon.fr
Activités scientifiques

Enfants dès 5 ans / Ados / Adultes

1 place de l’École, Lyon 7e

Tram T1 arrêt ENS Lyon
Métro B Debourg

contact@mmi-lyon.fr
Votre lieu de rendez-vous avec la science : 100% ludique
et GRATUIT !
Un centre de médiation scientifique animé par les
chercheurs de l’Université de Lyon
Que vous soyez simple curieux ou véritable geek, vous
trouverez à la MMI une activité pour apprendre et vous
divertir !
LES SAMEDIS EN FAMILLE – sur réservation
• Comme par hasard : une exposition ET un escape
game pour ne rien laisser au hasard !
• Ludothèque mathématique, d’octobre 2018 à juin 2019,
de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h

JEUNE PUBLIC
Clubs et ateliers (origami, astronomie, code,
électronique, magie)
Stages pendant les vacances scolaires (robotique,
programmation)
Et de nombreuses
autres activités toute
l’année, pour les
enfants comme pour
les parents !

School Attitude www.schoolattitude.fr
Anglais, Éveil musical, Codage/Programmation
Enfants 3-11 ans

Beaujolais / Lyon / Lyonnais

6 à 7 fois chez vous, puis chez les copains, en alternance toute l'année
06 17 04 05 87

contact@schoolattitude.fr
Garde intelligente pour les enfants de 3 à 11 ans,
School Attitude propose de combiner une activité
à un temps de garde périscolaire.
Une fois par semaine, votre enfant et 3 à 4 copains de
même tranche d'âge profitent de 2 heures ludiques à la
découverte de l'ANGLAIS, du CODAGE informatique,
de l'ÉVEIL MUSICAL...
Les séances ont lieu à la place de la cantine (pause midi)
ou de la garderie du soir (sortie d'école).
Original, structuré et récréatif, c'est un concept que les
enfants et les parents adorent.
En place dans le Beaujolais depuis 2 ans,
School Attitude arrive à Lyon et ses environs pour
simplifier la vie des parents et des enfants !

Trajets inclus.
Déduction possible des impôts.
CESU préfinancés acceptés.
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Espace Lyon-Japon www.espacelyonjapon.com
Cours de langue

Enfants / Ados / Adultes

16 rue Bellecombe, Lyon 6e Bus, Métro, Tram
09 54 82 12 72
Charpennes
info@espacelyonjapon.com
L’espace Lyon-Japon est le centre culturel et
linguistique franco-japonais du Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute la famille
avec un large choix de cours de Japonais et d’ateliers
culturels.
Cours de Japonais :
Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans.
Mini-stage d'initiation pour les 10-15 ans. Préparation
au BAC de Japonais LV3. Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels / Toute l’année :
journée, soir ou samedi / Stages intensifs / Formation
professionnelle / Préparation au voyage.

Goethe-Institut Lyon www.goethe.de/lyon
Cours d'allemand

Enfants / Ados / Adultes

18 rue François Dauphin,
Lyon 2e
04 72 77 08 88

Métro Bellecour
Bus C9, C10, C20, 15,
35, 40

cours-lyon@goethe.de
L’allemand, un jeu d’enfant ! Le Goethe-Institut Lyon
invite petits et grands à découvrir la langue et la culture
allemandes.
> Offres pour enfants : cours d’initiation et cours pour
enfants bilingues (dès 6 ans) / chorale franco-allemande
pour enfants (dès 6 ans, des connaissances en allemand
ou en musique ne sont pas nécessaires) / projection de
films /lectures bilingues / ateliers / livres, magazines et
DVD à la bibliothèque
> Offre pour collégiens et lycéens : cours intensifs
pendant les vacances scolaires / cours à l’année, de
niveau débutant à confirmé.
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Ateliers culturels :
• Cuisine (ateliers parent-enfant) :
partagez un moment privilégié autour
de la cuisine japonaise
• Calligraphie, Origami, Soroban.
• Dessin Manga : réalisez votre Manga
en Japonais.

Les Subsistances www.les-subs.com
Création artistique
Enfants / Ados

8 bis quai Saint-Vincent, C14, 19, 31, 40
Lyon 1er
Arrêt Les Subsistances ou
passerelle Homme de la Roche
04 78 39 10 02
contact@les-subs.com
Lieu d’expérimentation et d’initiation aux arts vivants,
Les Subsistances proposent tout au long de l’année des
ateliers de pratique artistique pour prendre la scène et
se confronter à la création d’aujourd’hui !
LES MERCREDIS CIRQUE
Enfants (5-12ans) avec Violette Clairfayt
L’atelier est basé sur la créativité, la pratique corporelle, et
la découverte des différentes techniques des arts du cirque.
• Les mercredis après-midi, par groupe d’âges.
13h-14h : 5/7 ans (1h) – enfants nés en 2011, 2012, 2013
14h-15h : 5/7 ans (1h) – enfants nés en 2011, 2012, 2013
15h30-16h45 : 8/9 ans(1h15) – enfants nés en 2009, 2010
16h45-18h15 : 10/12 ans (1h30) – enfants nés en 2007, 2008
300 € l’année + 1 invitation de deux places (parentenfant) pour un spectacle cirque de la saison 18/19
En partenariat avec l’École de Cirque de Lyon
MINI-POUSSES Enfants (2-6 ans)
• Les samedis après-midi :
15h-16h15 : 4-6 ans / 16h30-17h15 : 2-3 ans
Des ateliers d’éveil artistique à partager avec votre enfant !
Photos © Romain Etienne/item

DANSE avec Nathalie Chazeau
Octobre : 20/10 - Décembre : 01/12, 22/12
CIRQUE avec Xavier Kim
Septembre : 22/09, 29/09 - Novembre : 17/11, 24/11
COURANT ALTERNATIF (atelier numérique)
Enfants (10-15 ans)
Avec Jean-Noël Lefebvre (OOTSIDE BOX)
Cet atelier est pensé comme une immersion dans l’univers des makers : tout d’abord découverte de l’électronique et de la soudure, ensuite initiation à Arduino et
codage, enfin construction d’un robot à roues !
• Les mercredis de 16h30 à 18h au labo NRV
250 € l’année + matériel complémentaire à acheter pour
construire le robot (120 € maximum) + 1 invitation pour
deux spectacles de la saison 18/19.
YOGA Enfants (5-7 ans)
• Les samedis matin 10h-11h avec la Cie La Güerita

Les petits plus —
Spectacles cirque Jeanne Mordoj
• L’Errance est humaine À partir de 8 ans
Du 12 au 14 décembre à 20h
• Le Bestiaire d’Hichem À partir de 6 ans
Du 13 au 14 décembre à 10h

+ d’infos : les-subs.com
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École Willems Ryméa www.rymea.fr
Musique

Enfants / Ados / Adultes

46 rue Bugeaud, Lyon 6e
04 78 52 25 88
06 62 33 44 98

Métro Foch

contact@rymea.fr
Ryméa propose depuis 30 ans un enseignement
musical dès la petite enfance à la fois rigoureux et
ludique. Avec la méthode active d’éducation musicale
Willems, un éveil musical très complet s’étale sur trois
années en débutant dès l’âge de 3 ans.
Vers 6-7 ans, le solfège vivant poursuit le passage du
concret à l’abstrait, en favorisant l’épanouissement et
la créativité de chacun, tout en donnant une joyeuse
et solide formation musicale. Il est complété par
la pratique d’un instrument, et la participation aux
ensembles vocaux et instrumentaux.
Cours 3-8 ans : initiation musicale en petits groupes
par tranche d’âge.
À partir de 7 ans sans limite d’âge : solfège et
instruments (alto, flûte, guitare, piano, violon,
violoncelle), chant choral et chant lyrique.

Tarifs :
Initiation à partir de 40 € par mois.
Forfait incluant les cours de solfège
(collectifs) et les cours d’instrument
(individuels), ainsi que l’ensemble
instrumental et le chant choral,
à partir de 120 € par mois.

IMMAL www.immal.com
Éveil musical corporel
Formation musicale corporelle

Enfants, de 3 mois à 11 ans / Adultes

8 rue du Plâtre, Lyon 1er
04 78 27 24 40

Métro A
Arrêt Hôtel de ville

immal@orange.fr
L'IMMAL est un lieu d'apprentissage musical où
l’enfant apprend en s’amusant, à son rythme, en
développant son imaginaire et sa créativité. L'IMMAL
s'intéresse tout particulièrement à l'Éveil Musical
Corporel des touts-petits et à la Formation Musicale
Corporelle des plus grands.
La pédagogie, fondée sur les méthodes actives,
donne la priorité au développement sensoriel et
à l'épanouissement de l'enfant qui se nourrit de
musiques contrastées. Il chante, rythme, danse,
sonorise, improvise. Grâce à un instrumentarium très
complet les musiciens en herbe manipulent des objets
sonores et des instruments de musique pour taper,
gratter, frotter, secouer, souffler…
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L'accent est mis sur l'aspect
psychomoteur : l'enfant court,
saute, galope, rampe, frappe
mains et pieds pour vivre la
musique de tout son corps, des
oreilles aux orteils !

Conservatoire de Lyon www.conservatoire-lyon.fr
Musique - Chant - Ensemble vocal
Ados

4 montée Cal Decourtray,
Lyon 5e
04 78 25 91 39

Funiculaire 2
Arrêt Fourvière

viescolaire@conservatoire-lyon.fr
Le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon
ouvre à la rentrée un chœur d'ados mixte (11-15 ans),
hors temps scolaire.
Ce chœur s’adresse à des jeunes aimant chanter et
curieux de vivre des expériences musicales variées.
Il s'inscrit dans un cursus complet de formation vocale :
répétition collective, cours de technique vocale, cours
de formation musicale hebdomadaire.

Inscription au concours en ligne jusqu’au 10 septembre.
Tarifs : de 111 € à 654 € selon le quotient familial.

Recrutement sur concours
Se reporter au site pour les modalités de préparation
du concours et d’autres informations (la lecture de la
musique n’est pas obligatoire).

Centre de la Voix Rhône-Alpes www.centredelavoix.com
Chant

Enfants / Ados / Adultes

Métro Gorge de Loup /
24 av. Joannès Masset
e
Bât. Les Passerelles, Lyon 9 Valmy
Bus 19 / 66
04 72 19 40 93
info@centredelavoix.com
Depuis bientôt 20 ans, le CVRA amène les jeunes à se
familiariser avec la musique, le rythme et l’expression
vocale et corporelle. A travers une approche ludique
mêlant technique vocale, chant choral, théâtre et travail
corporel, ils apprennent à s’écouter, chanter ensemble,
et vivre l’expérience de la scène.
• Eveil musical (2-3 ans) : les tout-petits accompagnés
d’un parent découvrent la musique avec des jeux
ludiques (180€)
• Jardin Vocal (4-6 ans) : initiation au chant par des
jeux vocaux et de l’expression corporelle (250€).
• Chœur d’Enfants (CE1-CM2) et Chœur d’Ados
(collégiens) : pratique du chant en chœur et en soliste,
avec un travail menant à se produire sur scène (305€).
• Jeunes et adultes sont aussi les bienvenus !
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La Chanterie de Lyon www.lachanteriedelyon.com
Chant

Enfants / Ados

Lyon 2e, 3e, 4e, 5e, 6e 7e, 8e,
Caluire, Saint-Didier-auMont-d'Or
06 38 86 88 24

Accès direct métro,
bus et tram

contact@lachanteriedelyon.com
Le chant au cœur de l’enfance.
Plus de 15 groupes répartis sur le Grand Lyon.
Sur un mode ludique, les enfants de La Chanterie de
Lyon apprivoisent leur voix et découvrent progressivement
les facettes de cette discipline ouverte à tous. Avec le chant
choral, ils approchent la pratique de la scène, apprennent à
maîtriser l’espace et font l’expérience du groupe.
À chaque âge son chœur :
• Les Cantourelles (5-8 ans)
• Les Chanteries (8-12 ans)
• Mik’Ados, le chœur d’ados (12-18 ans)
• La Cigale de Lyon (8-18 ans) chœur pilote de La Chanterie de Lyon.
Tarifs : 160€ / an > 1er enfant, 140€ / an > 2e enfant d'une famille.

EDAC www.edaclyon.com
Danse

Enfants / Ados / Adultes

27 quai St-Antoine, Lyon 2e Métro Cordeliers ou
04 78 37 88 96
06 24 07 57 47

Bellecour. Bus 9, 31, 40,
27, S1.

edaclyon@gmail.com
Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de l’Opéra de
Lyon, a ouvert son école de danse quai Saint-Antoine
(Lyon 2e). L’EDAC*, lieu transversal d’enseignement,
de création et de production de la danse, accueille les
enfants à partir de 4 ans (éveil et initiation).
Une large palette de cours complétée par la formation
Danse-Études contribue à un apprentissage évolutif de
la danse destiné à un public de la 6e à la terminale.
La méthode russe Vaganova enseignée guide les
élèves via le respect, la connaissance du corps, et la
perfection du geste en respectant le développement
psychomoteur et la maturité de l’enfant.
* Espace des Arts Chorégraphiques

Les workshops réguliers offrent de
réelles opportunités de partage de
connaissances, et la possibilité pour
chaque danseur de s’orienter, en
fonction des affinités, vers l’esthétique
des chorégraphes invités.

Maison de la Danse www.maisondeladanse.com
Danse

Enfants / Ados / Adultes

Tram T2. Arrêt BachutMairie du 8e
Bus C15 et 26
Arrêt Bachut-Mairie du 8e

contact@maisondeladanse.com
Avec une programmation dédiée en matinée et
l’accueil de jeunes spectateurs en soirée, la Maison
de la Danse ouvre ses portes en grand aux enfants
comme aux adolescents.

© Olivier Houeix

8 avenue Jean Mermoz,
Lyon 8e
04 72 78 18 00

> Les Samedis de la Maison
À la Maison, on assiste à des spectacles, mais pas que !
7 rendez-vous gratuits et ouverts à tous vous attendent
tout au long de la saison pour découvrir la danse !
Les samedis 15 et 22 septembre, 6 octobre, 26 janvier,
9 et 23 mars et 22 juin.
> TADAAM ! sur Numeridanse
Avec le nouveau portail jeunesse de Numeridanse, des
outils pédagogiques et des jeux permettent aux plus
jeunes de découvrir facilement la danse. My Dance
Company, un jeu vidéo pédagogique sur la danse, vous
permet de vivre l’expérience d’être chorégraphe !
www.numeridanse.tv

© Christian Rizzo

> La programmation Complices
Cirque, danse contemporaine, hip hop… 9 spectacles
sont proposés aux enfants de 4 à 14 ans accompagnés
d’un adulte. Venez partager émotions et découvertes en
famille ou en groupe.
Abonnement Complices (1 enfant + 1 adulte) ou
spectacles à l’unité.

© DR

Des œuvres de grands maîtres aux propositions de
jeunes chorégraphes, toute la diversité de la danse
est proposée aux plus jeunes. Elle est source de
réflexions, de poésie, de fantaisies et révèle des corps
qui voyagent, qui s’engagent, pour raconter le monde
d’aujourd’hui ou inventer celui de demain.

Toutes les infos sur maisondeladanse.com
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Acquaviva www.danseacquaviva.fr
Danse

Enfants / Ados / Adultes

14 rue Pizay, Lyon 1er
04 78 28 92 71
06 08 87 00 51

Métro Hôtel de Ville
Bus C3, 6, C13, C14, C18, 19

sjc.aquaviva@wanadoo.fr
L’École de danse Acquaviva propose des cours de danse
classique à partir de 4 ans. Les cours d’éveil - initiation
sont ludiques.
Dès 7 ans, la technique apparaît, tout en conservant
le plaisir de danser. Les adultes peuvent également
s’essayer à la danse avec les cours débutants.
D’autres cours (intermédiaire et avancé) sont proposés.
Les élèves qui en ont les capacités pourront se
présenter à des concours de danse.
L’année se termine par un gala.
La classe Danse-Études, en partenariat avec le collège
Saint-Louis-Saint-Bruno, permet de rapides progrès.

Des stages danse et théâtre sont
proposés durant les vacances scolaires
à partir de 3 ans.
Venez vous renseigner dans cette école
chaleureuse et conviviale où vous serez
accueillis avec le sourire.

Académie de Ballet Nini Theilade www.academie-ballet.fr
Danse

Tous publics dès 4 ans

9 petite rue des Feuillants
Lyon 1er
04 78 30 56 86

Métro A. Hôtel de Ville
Métro C. Croix Paquet
Bus C3, C5, C13, C14, C18

info@academie-ballet.fr
Les professeurs diplômés d’État de cette prestigieuse
Académie de Ballet transmettent leur passion de la
danse par le biais d’une formation artistique pluridisciplinaire. Les enfants pratiquent toutes les facettes de
cet art exigeant : éveil artistique, classique, contemporain, assouplissement, modern jazz, danse de caractère,
danse irlandaise, danse baroque... L’été, Theilaïa, stage
international, est animé par des danseurs Etoiles de
l’Opéra de Paris et des professeurs de renom. Un cursus
en danse-études est également proposé de la sixième à
la terminale et permet aux élèves de suivre une formation complète en danse.
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Danse et compagnie www.danse-et-compagnie.fr
Danse

Enfants / Ados / Adultes
6 rue des Capucins, Lyon 1er Métro A Hôtel de Ville,
Métro C Croix Paquet, C13
04 78 39 91 43

Au studio, l’enseignement de la danse débute
par les cours d’éveil et d’initiation donnant aux
enfants un cadre d’apprentissage ainsi qu‘un
espace d’expression et de créativité sur la base
des fondamentaux de la danse. Nous poursuivons
avec les techniques classique, contemporaine et
jazz. Cours ouverts à l’essai.
Journée d’inscriptions le 5 septembre de 14h30 à 17h30.
Nous reprenons le 10 septembre.

Le Masque de fer www.masquedefer.com
Escrime / Escrime Handisport

Enfants à partir de 5 ans / Ados / Adultes

41 rue Crillon, Lyon 6e
+ annexes (Lyon 2e, 4e, 7e
et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)

Métro Foch ou Masséna

04 78 93 08 98
boitepostale@masquedefer.com
www.facebook.com/masquedeferdelyon
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle pratique
sportive, vous souhaitez découvrir l’escrime ou vous
perfectionner ? Club centenaire, le Masque de Fer
initie petits et grands à la pratique l’escrime.
Nous vous accueillons dès 5 ans, dans notre salle
d’armes ou dans nos annexes.
Cinq maîtres d’armes sont là pour vous épauler.

La section baby escrime initie les enfants âgés de moins
de 6 ans en proposant des activités ludiques autour de
l’escrime.
De nombreux champions sont issus
de notre club.
Horaires et tarifs sur notre
site internet.
GDS 134 - p. 51

Climb Up Lyon www.climb-up-lyon.fr
Escalade

Enfants / Ados / Adultes
11 rue Lortet, Lyon 7e
04 72 71 83 84

Métro et Tram Jean Macé,
Bus C7 et C22, Vélo’v

CLIMB UP LYON,
C’EST LA MONTAGNE EN VILLE !
2 500 m2 de surface grimpable, 500 voies
jusqu’à 15 m, un parcours aventure :
notre équipe vous accueille 7j/7 en plein cœur
de Lyon. Enfants ou adultes, débutants ou
confirmés, de nombreuses formules s’offrent
à toute la famille.
> Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
Que vos enfants soient débutants, confirmés ou
experts, faites leur découvrir une activité où entraide,
autonomie, responsabilisation et respect de l’autre sont
des valeurs essentielles.
• 3 ans : 10 cours de 3/4h, 120€
• 4-5 ans : 10 cours d'1h, 145€
• 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 410€
> L’escalade en famille :
Avec le cours famille, partagez un moment privilégié
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité vous permettant de l’assurer.
• Tarif : 39 € / adulte avec 3 enfants max
(3/4h de cours + matériel + séance).
> Activités pendant les vacances :
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant »
vos enfants ont le droit de faire le singe : initiation escalade, parcours aventure
• Tarif : 19 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 29 € / enfant
de 9 à 16 ans pour 3h (matériel et encadrement).
> Formules Anniversaires :
Profitez d’un lieu insolite pour organiser
un anniversaire. Tout est compris : escalade
et / ou parcours aventure + goûter + cadeau.
À partir de 6 ans / 12 enfants maximum.
• Formule 1h d’activité : 195 € (par groupe).
• Formule 1h30 d’activité : 240 € (groupe).
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Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre pour les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de votre
enfant ? Testez avant de vous engager !

MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu www.mroc.fr
Salle d’escalade de bloc – restaurant
Enfants / Ados / Adultes

MRoc Villeurbanne
52 rue Alexis-Perroncel,
Villeurbanne
04 37 47 80 01

Métro Ligne A République

villeurbanne.mroc.fr

MRoc Laënnec
Métro Ligne D Laënnec
49 rue Président Krüger,
Lyon 8e
04 86 11 27 21
laennec.mroc.fr

MRoc Part-Dieu
86 rue du Pensionnat,
Lyon 3e
09 86 51 23 46

Métro Ligne B Part-Dieu

partdieu.mroc.fr

MRoc, les nouveaux lieux de vie pour grimper,
manger et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et
sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m protégés
par d’épais tapis au sol, profitez des centaines de
passages imaginés par nos équipes.
Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par salle
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent :
Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
> 3 ans : 10 cours de 3⁄4 d’h, 105 €
> 4-5 ans : 10 cours d’1h, 125 €
> 6-18 ans : 30 cours d’1h30 ou 2h, dès 435 €
Activités pendant les vacances :
> Avec nos « Matinées enfant » ou « Après-midi
enfant », vos enfants, qu’ils soient débutants ou
confirmés, passeront un moment sportif sur nos murs !
Tarif : 12 € / enfant de 4-6 ans pour 1h ou 16 € / enfant de
7-13 ans pour 1h30 (matériel et encadrement).
Stages à la semaine dès 50 euros.
Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser un
anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison +
jus de fruits ou sodas. Dès 3 ans, à partir de 6 enfants.
Tarif : 120 euros, 10 enfants maximum

Les petits plus —
Week-end Portes Ouvertes les 8 et 9 septembre

Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les
jours avec une carte maison et fraîche ainsi que des
boissons variées, locales et bio autant que possible.
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La Clairière du Findez www.laclairieredufindez.com
Équitation

Enfants / Ados / Adultes
Chemin du Findez

Bus C20E

Francheville le Haut
04 78 59 84 72

Centre équestre de Lyon Ouest créé en 1989,
La Clairière du Findez est un club d’équitation
situé à Francheville, au cœur d’un environnement
privilégié.
Elisabeth Cavallini, monitrice diplômée d’état depuis
1983, dirige l’école d’équitation, assistée par Solenne et
Stéphanie, monitrices diplômées.
ACTIVITÉS :
> Baby poney pour les enfants de 3 à 5 ans :
Les enfants participent à une séance hebdomadaire
d’une heure, où ils reçoivent un apprentissage diversifié
autour du poney. Soins, pansage et monte sont au
programme.
• Ces séances peuvent être complétées
par des stages.
• Possibilité également de partir en promenade
avec votre enfant et son poney.
> École d’équitation, cours ados / adultes :
Cours du galop 1 à 8 (à partir de 11 ans),
du lundi au samedi.
L’école d’équitation a pour objectif principal
la préparation aux examens fédéraux du galop 1 au
galop 7 et organise régulièrement des stages, des
sorties en compétition de saut d’obstacles, dressage
ou concours complet ainsi que des promenades et des
randonnées pour ses cavaliers.
Le centre participe régulièrement aux championnats de
France Club en saut d’obstacles et dressage.

Les petits plus —
Réparties sur plus de 6 hectares,
les installations comprennent 1 carrière et
1 manège avec tribunes, 1 salle de club,
26 boxes, 1 sellerie et depuis peu 1 terrain
de cross de 6 hectares.
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j-e-u
Par Camille Gabert

i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction d’Anciela

The Greener Good voit la vie en vert

Photos © Ethical Minds

Nous inaugurons une nouvelle rubrique, en collaboration avec l’association lyonnaise Anciela qui
présentera régulièrement une initiative locale, en lien avec la solidarité et/ou l’écologie. Dans ce
numéro, elle nous fait découvrir l’association écolo The Greener Good, créatrice du festival Everyday
Heroes dont la prochaine édition a lieu les 15 et 16 septembre au château de Montchat.
L’histoire de The Greener Good commence par une prise
de conscience. « Quand j’ai commencé à me questionner sur
mon impact sur l’environnement, je me suis rendu compte qu’il
y avait plein de choses sur lesquelles je pouvais agir », raconte
Clémentine, fondatrice de l’association. Elle se tourne d’abord
vers Internet, où elle trouve une mine d’informations, de
conseils, et un soutien auprès de la communauté des blogueurs
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et youtubeurs engagés. Elle réalise qu’elle n’est pas seule et
décide d’aller plus loin « en créant un événement où les gens
qui sont dans cet état d’esprit se retrouvent ». Elle contacte ses
blogueurs et youtubeurs favoris, déniche un lieu et commence
à mobiliser une équipe de bénévoles autour d’elle. C’est ainsi
que le premier festival de The Greener Good voit le jour
en octobre 2016. Avec une quinzaine d’intervenants et

150 participants, cette première édition est un succès qui
marque le début d’une longue histoire.

Mettre du vert dans son quotidien
Cosmétiques naturels, zéro-déchet, mode éthique… À travers des rencontres et des événements, The Greener Good
cherche à « sensibiliser le plus grand nombre de personnes à un
mode de vie plus durable dans tous les domaines de la vie quotidienne ». Et pour cela, la jeune association, qui a soufflé ses
deux bougies au mois de juin, ne manque pas d’idées. Depuis
quelques mois, elle organise des apéros mensuels « Get Green
Together » pour découvrir comment passer à l’action sur une
thématique qui nous concerne tous.
Pour l’édition 2018 de son festival Everyday Heroes,
The Greener Good s’installe au château de Montchat les
15 et 16 septembre. Au programme : des stands d’associations et de créateurs, des conférences, des tables rondes, ainsi
qu’une quinzaine d’ateliers pratiques pour apprendre à faire
soi-même des produits du quotidien, avec comme nouveauté
cette année de pouvoir en tester certains en duo parent-enfant
(de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans) le dimanche. Un exemple parmi
d’autres : les ateliers d’écolo-music pour fabriquer des instruments de musique en récup’. Une jolie façon d’apprendre à
soigner sa planète tout en s’amusant.
Festival Everyday Heroes, samedi 15 et dimanche 16 septembre,
de 10h à 19h.
Château de Montchat, place du Château,
51 rue Charles Richard, Lyon 3e.
Plus d’infos sur thegreenergood.fr

s-o-c-i-é-t-é
Par Véronique Lopes

Mal écrire, ça se soigne

© DR

« Tu écris comme un cochon ! » Une expression blessante qui cause souvent un grand mal-être
chez l’enfant pendant sa scolarité. Mais les difficultés graphiques ne sont pas une fatalité, comme
nous l’expliquent ces professionnels qui aident les enfants à reprendre leur stylo en main.
L’apprentissage de l’écriture commence en maternelle et se
termine en CE1. « Dès la petite section, l’enfant fait des exercices graphiques qui guident son geste moteur. Il trace des lignes,
dessine des formes géométriques, qui faciliteront par la suite le
tracé des lettres, explique René-Pierre Rabaux, ancien instituteur et aujourd’hui inspecteur de l’Éducation nationale.
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Puis il apprend l’écriture bâton de l’alphabet et des chiffres,
ainsi que l’écriture en cursive de son prénom. En fin de CE1, on
considère que l’écriture est acquise à 100%. » Ce faisant, l’enfant sollicite l’épaule, le coude, le poignet et les doigts. Sans
oublier le regard qui pilote l’ensemble, dans l’espace contraint
d’une feuille.

Des signes annonciateurs
Les causes d’une écriture difficile à lire sont multiples : mauvais
apprentissage, précipitation, précocité, dyspraxie, trouble de
l’attention… Pour Marie Costa, enseignante et coach parental
à Lyon, « l’écriture doit avoir une jolie calligraphie en primaire,
mais il n’y a pas lieu de s’alarmer avant le CE2 ». Le mieux est de
demander l’avis de l’enseignant, qui a une vision globale des
aptitudes à cet âge-là. Cela dit, selon Élise Harwal, graphologue
à Oullins, certains signes sont révélateurs : « Si l’enfant a mal à
la main, à la nuque ou aux yeux quand il écrit, si les lettres sont mal
enchainées, les mots trop collés, s’il dessine seulement au crayon à
papier, s’il peine à découper... »

Stimuler et adapter
Mais comme l’affirme Marie Costa, « ce qui a été mal appris peut
être réappris correctement ». À la maison, sans réfléchir et « surtout sans faire de lignes d’écriture », en stimulant la tonicité des
doigts par le jeu « avec des Kapla, des origamis, des gommettes, de
la pâte à modeler, mais aussi en saisissant des objets avec une pince
à linge ». Pour Élise Harwal, on peut aussi adapter le matériel
et la posture. « L’avant-bras doit être parallèle à la feuille pour
que l’enfant voit où va la mine de son crayon. Celui-ci doit être
tenu en pince, avec le pouce et l’index qui le font bouger, le majeur
ne servant qu’à le reposer. » Elle préconise aussi les stylos ergonomiques ou dotés d’un grip qui aident à placer ses doigts et
les cahiers à ligne principale rose ou à lignage américain (ligne
seule) si on a du mal à se repérer.
Enfin, une rééducation est possible. « Plus on commence tôt, plus
elle est rapide, note Élise Harwal. Je fais travailler la motricité fine
de l’enfant, de manière ludique, pour l’amener au plaisir d’écrire. »
Et d’être lu.

c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Clarisse Bioud

Pose ton stress,
il y a Pose ton gone

Photos © DR

Bruncher entre amis le dimanche, c’est sympa, mais avec
les enfants dans les pattes, la détente n’est pas toujours au
rendez-vous. Sauf au Mob Hôtel, à Confluence, où moyennant 30 euros par adulte et 15 euros par enfant, toute la famille
a accès à l’Organic Brunch auto-proclamé zéro gaspi et néanmoins bien fourni : des œufs, de la charcuterie et du fromage, des
pizzas, des viennoiseries, des desserts à la demande… Alors oui,
au total, c’est une somme, mais parfois la tranquillité du corps et
de l’esprit n’a pas de prix, surtout si après avoir mangé, la marmaille est gérée d’une main de maître par Monsieur Simon, le
pro de l’animation de qualité pas gnangnan pour enfants. Après
le succès des «Parents indignes » testés pendant un an au Mob
Hotel, il rempile dès septembre avec « Pose ton gone », une
formule optimisée de trois heures au cours desquelles il invite
les enfants de 5 à 11 ans à découvrir les jeux de société de leurs
parents (La Bonne Paye, Mikado…), dévorer des Spirou et
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Fantasio vautrés sur des poufs géants et si la météo le permet,
investir le rooftop pour une partie de Mölkky ou de Twister. Un
atelier créatif connecté à l’actualité lyonnaise du moment complète tout cela. Comme « Baguettes magiques » le 30 septembre,
en lien avec le festival de gastronomie chinoise du même nom.
Au menu : maniement et customisation de baguettes, fresque
géante et ping-pong. Le bonus de Pose ton gone ? À 14 heures,
avant de plier bagages et histoire de ne pas presser les parents,
Monsieur Simon installe les enfants devant un film des studios
Ghibli ou Pixar, projeté sur écran géant. Alors, vous faites quoi
dimanche prochain ?
Pose ton gone, chaque dimanche à partir du 1er septembre 2018,
de 11h à 14h, au Mob Hôtel 55 quai Rambaud, Lyon 2e.
Tél. 04 58 55 55 88. Tarifs: 15 € + 3 à 4 € l’atelier.
mobhotel.com/lyon/

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Reine d’un été

Un nouveau jour sur Terre

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Des cachalots qui
dorment debout,
un panda géant qui
mange à longueur de
journée, des millions
d’éphémères dont la
vie adulte ne dure pas
24 heures, un jeune
iguane qui échappe
à des couleuvres, des
girafes qui se battent… Voilà quelques-uns des moments extraordinaires à découvrir dans ce documentaire animalier original. Le
récit y suit la trajectoire du soleil, mais traverse tous les endroits
de la Terre, même la ville, à la découverte du comportement
inattendu d’une race animale. Deuxième volet d’un film de BBC
Earth qui avait fait date en 2007, il a bénéficié de technologies nouvelles qui amplifient encore la splendeur des images. C’est merveilleux, souvent drôle, parfois apeurant, mais toujours stupéfiant.
→ Durée : 1 h 34 • Sortie : 5 septembre

Okko et les fantômes
Dès 10 ans

L’heure des grandes vacances a sonné. Léa, 10 ans, a refusé
de partir en colonie. Avec son vélo et son air têtu, elle parcourt la campagne autour de son village de Niendorf, dans le
nord de l’Allemagne. Elle tombe sur une bande de garçons qui
construit un radeau. Intégrer ce groupe n’est pas donné aux
filles, mais Léa n’est pas comme les autres et sa vaillance et sa
détermination auront raison des moins accueillants.
Ce court film, primé dans de nombreux festivals, doit beaucoup à son actrice, la jeune Lisa Moell et à sa belle indifférence.
Le récit, quant à lui, s’enrichit au fur et à mesure et prend
aussi une ampleur inattendue quand ces enfants bravaches
s’imposent dans la vie communale. Une belle découverte
filmée avec tact et à hauteur d’enfant.
→ Durée : 1 h 07 • Sortie : 29 août

Ce film animé
japonais pourrait
être triste, sombre,
mais il est lumineux. Okko a
12 ans quand elle
perd ses parents
dans un accident de
voiture. Sa grandmère la recueille et la prépare à prendre sa succession dans l’auberge traditionnelle qu’elle dirige. Elle y rencontre un garçon
de son âge, mais que personne ne voit. Uribo est un fantôme qui,
avec ses compères, va aider Okko à grandir.
Le réalisateur Kitarô Kôsaka a longtemps travaillé pour le studio
Ghibli, comme directeur de l’animation sur Princesse Mononoké,
Le Voyage de Chihiro ou Le Vent se lève d’Hayao Miyazaki. Pour
son premier long-métrage, il s’est inspiré d’un livre pour enfants
très populaire au Japon. Si le propos est ici plus libre, le dessin
moins contraint et plus enjoué que ceux qu’il réalisait pour Miyazaki, sa morale reste stricte, proche des préceptes principaux du
bouddhisme qui prônent le dévouement, l’abnégation et offre
une lecture résiliente du deuil.
→ Durée : 1 h 35 • Sortie : 12 septembre
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Le Quatuor à cornes
Dès 4 ans

Quatre vaches très
sympathiques qui
ne sont jamais sorties de leur champ
se décident à aller
voir la mer. Leur
périple jusqu’à la
plage devient alors
une vraie aventure,
lors de laquelle elles vont se disputer et faire des rencontres
inoubliables. La Clef des champs est le premier des trois films du
programme consacré à ces quatre ruminants épatants. Adaptés
des livres d’Yves Cotten et produits par les mêmes studios, ces
courts-métrages déclinent ces vaches très typées dans des histoires
amusantes et bien animées, même si elles adoptent, selon l’animateur, des looks différents. Une proposition originale à tout point
de vue. Difficile de choisir entre Dorothy la vagabonde poilue ou
Aglaé la pipelette. Elles sont toutes vachement bien !
→ Durée : 43 mn • Sortie : 12 septembre

Rue des Cascades
Dès 8 ans

À Belleville, au nord
de Paris, en 1963.
Alain se chamaille
dans la rue avec ses
copains d’école. Ils
se moquent de lui
parce que Vincent,
le nouvel amoureux
de sa mère, qui tient
un café-épicerie
rue des Cascades,
est noir. Au début,
Alain le déteste.
Mais Vincent est tellement sympa et attentionné qu’il devient
vite le héros des gamins.
Chronique de la vie d’un quartier populaire, Rue des Cascades
est un témoignage en noir et blanc de la vie et de la vision
d’un enfant dans la France du début des années 1960. Les
conventions sont fortes, mais les comportements réclament
de la tolérance et une nouvelle conception du couple et de la
famille. Et ce sont les enfants, pourtant réticents au départ, qui
s’y convertissent le plus vite.
→ Durée : 1 h 32 • Sortie : 19 septembre

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

Mon voisin Totoro
Dès 4 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 : Mon Voisin Totoro, de Hayao Miyazaki.
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Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de
créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Mon Voisin Totoro, conte imaginé par Hayao Miyazaki, fait partie
de cette catégorie de films qui donne le sourire aux petits comme
aux grands. Produit la même année que Le Tombeau des lucioles
de Isao Takahata, il est l'un des plus anciens films des studios
d'animation Ghibli.
Si l'histoire de Mon Voisin Totoro est aussi forte que sa douceur et
son énergie sont contagieuses, c'est qu'elle déroule un récit universel tout en rendant hommage à la culture japonaise et à sa vie
rurale. En s'appuyant sur quelques références au bouddhisme
et à la pensée shinto, qui habitent l'œuvre de Miyazaki, l'artiste
nippon injecte dans le quotidien quelques touches de surnaturel
pour habiller sa fable résolument écologiste.
Ode à l'enfance et à l'imaginaire, Mon Voisin Totoro se joue
intelligemment des écueils qui pourraient le faire basculer dans
la mièvrerie. La beauté de Totoro est pure et simple, l'enchantement est singulier. Et la partition musicale organique, facétieuse
et entêtante composée par Joe Hisaishi, exacerbe la force d'attraction de ce long-métrage devenu culte.
Avec cette aventure buissonnière sans protagoniste maléfique,
Miyazaki invite le spectateur au rêve et à la poésie en puisant dans
ses souvenirs d'enfance. Embarquez donc à bord du «chat-bus »
et laissez-vous emporter par l'onirisme de cette aventure tendre,
drôle et merveilleuse.
Sorti au Japon dans la fin des années 1980, Mon voisin Totoro rencontra
un tel succès que son personnage principal, l'adorable Totoro, prêtera
finalement son atypique figure au logo des studios Ghibli apparaissant
avant chaque long-métrage.

l-a c-u-i-s-i-n-e d-e S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian • soniaezgulian.com

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de Sel
un 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...

… préparer des harengs
pommes à l’huile,
pour prolonger l’été

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 10 minutes
• 15 cl d’huile d’olive extra vierge espagnole
variété Arbequina
• 4 filets de harengs doux fumés JC David
• 12 pommes de terre primeur de Noirmoutier
• 1 petite branche de céleri
• 1 c. à café rase de gingembre frais haché
• 1 petit oignon violet
• 1/3 de carotte jaune
• 1/3 de carotte violette
• 8 radis
• 3 brins d’estragon
• 1 c. à soupe de gros sel
• Poivre du moulin
Frottez vigoureusement les pommes de terre avec le gros sel pour
éliminer leur fine pelure. Rincez-les et faites-les cuire 10 minutes
à la vapeur selon leur taille.
Taillez chaque filet de harengs en 4 morceaux biseautés. Émincez
les carottes crues et le céleri branche en fines lamelles avec une
mandoline. Coupez l’oignon violet en rondelles.
Dans un plat haut ou une terrine, disposez tous les ingrédients
préparés ci-dessus ainsi que les radis coupés en deux, du poivre,
et les feuilles d’estragon. Versez l’huile d’olive, mélangez délicatement. Laissez mariner au moins une nuit au frais avant de servir
ce grand classique avec une touche estivale et fraîche.

… cuisiner des aubergines

© Emmanuel Auger
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des classiques mais aussi des variétés japonaises, italiennes qui se
prêtent à de nombreuses interprétations estivales. À découvrir sur
l’étal de Cyrille Pyod, sur le marché de la place Guichard (Lyon 3e),
le dimanche matin ; le mercredi
et le samedi matin au marché
Tête d'Or (Lyon 6e) et le vendredi
matin, rue Montgolfier (Lyon 6e).

… déguster
de délicieux gyozas
ces raviolis japonais à la fois croustillants et moelleux. Une
nouvelle adresse pour cela près des Brotteaux, un bistrot ouvert
par Grégory et Yoshiko Biechel.
Tanuki, 70 rue Ney, Lyon 6e. Tél. 04 72 83 50 43.

© DR

… planifier un voyage
en camion
celui de Martine Camillieri qui dévoile
dans son dernier livre toutes les astuces
d’aménagement de vans, pour installer
une cuisine inspirante et pour mitonner près de 100 recettes faciles avec
peu de matériel, pour apprécier le
voyage, les paysages.
Tout en Kmion, Éditions de l’Épure.
Prix : 20€.

agenda de septembre → E*X*P*O*S
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,
04 78 92 32 50.

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Nom d’une sorcière ! Découvrir l’enfance, la personnalité et l’histoire d’une drôle de sorcière sympathique et
gaffeuse, imaginée par l’illustratrice Sandrine Hervé. En
famille. Lyon 7e, 04 78 69 01 15. Dès le 25 septembre.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Shifumi : papier, cartons, ciseaux. Carte blanche
à Guillaume Gelay. Avec une véritable science du découpage et de la mise en lumière, l’artiste lyonnais partage
sa vision colorée et minutieuse du shifumi. En famille.
Lyon 3e, 04 78 62 18 00. Dès le 6 septembre.

GALERIE ROGER TATOR
→ Charlie Boisson. L’artiste assemble différents matériaux industriels, et donne à voir des compositions sculpturales abstraites, déployées dans l’espace de différentes
manières : autoportantes, en applique... Dès 10 ans.
Lyon 7e, 04 78 58 83 12. Dès le 14 septembre.

La Confluence, 15 ans déjà © Laurence Danière. SPL Lyon Confluence

GALERIE ATELIER 28

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA

→ Si on allait.... Elisabeth Wadecki, artiste francopolonaise, présente une série de volumes et de peintures
réalisées au pinceau, fusain et pastel. Elle partage sa
vision d’une nature concrète, sensible, évoluant au fil
des saisons. Dès 7 ans. Lyon 1er, 04 78 28 07 72. Dès le
8 septembre.

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

MUSÉE 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. Jusqu’au
16 septembre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

METAMORPHIK GALERIE
→ Aventure grands formats. Olivier Simon, photographe et graphiste, a parcouru le monde pour partir
à la rencontre de femmes et d’hommes dont il raconte
ici l’histoire. Il s’exprime à travers le photo-reportage
mais aussi la peinture classique, et partage avec les
visiteurs son regard sur la planète. Dès 7 ans. SainteFoy-lès-Lyon, 06 80 14 98 17. Jusqu’au 10 septembre.
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→ Opus Oh Puce Aux Puces. D’origine suédoise, Erik
Dietman s’installe en France à 22 ans. Il rencontre Ben
Vautier, George Brecht, Robert Filliou et Daniel Spoerri.
Il 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.
Jusqu’au 17 septembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de
3000 m2 composé de 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). L’exposition de ses dessins, mis en regard avec des objets
ethnographiques, permet d’immerger les visiteurs dans
l’imaginaire de l’artiste. Dès 7 ans. Touaregs. Partir à
la rencontre des Touaregs, une population de tradition
nomade vivant dans le désert du Sahara. À travers l’artisanat, la poésie et la musique, comprendre le dynamisme
d’une société qui se confronte aujourd’hui à de nombreux
bouleversements (sociopolitiques, climatiques, économiques). Dès 7 ans. Yokainoshima, esprits du Japon.
Au Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. Les photographies contemporaines de Charles
Fréger se mêlent aux collections japonaises du musée
pour mieux nous guider dans cette île aux esprits, depuis
les fondements des spiritualités japonaises jusqu’aux pratiques actuelles (manga, cosplay, jeu vidéo). Dès 8 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.

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC
→ 1700 m3 d’Histoire à Vénissieux. En 2015, l’Inrap
engage des fouilles à Vénissieux et met à jour 1700 m3
de tessons de poteries, porcelaines et plus de 3000
fragments d’objets en verre. Plus de 100 objets illustrés
par des photographies et affiches anciennes sont ici
présentés. Un moyen d’en savoir plus sur la gastronomie lyonnaise des Années folles. Dès 10 ans. Vénissieux,
04 72 21 45 54. Dès le 15 septembre.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ 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 13.

LA FERME DU VINATIER
→ Beautiful People : What Is Beauty ? L’artiste photographe
Perebisou présente un travail axé sur la complexité de la beauté physique et esthétique. Qu’est-ce que la beauté ? Est-ce matérialisable
ou plutôt de l’ordre du sentiment ? Dès 10 ans. Bron, 04 81 92 56 25.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
→ Double empire. Originaire de la province de Shanxi en
Chine, PU Yingwei est actuellement étudiant en dernière année
à l’école des Beaux-Arts de Lyon. À travers des photographies,
vidéos, peintures et installations, il transmet au visiteur son
regard particulier sur l’architecture des grands ensembles français, l’urbanisme et les questions liées à la mémoire et aux migrations. Dès 12 ans. Lyon 5e, 04 81 65 84 60. Dès le 13 septembre.

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ Dans les plaines d’Asie centrale. Le travail de Sylvie Bonnot,
artiste plasticienne et photographe, et de Danila Tkachenko, artiste
russe de photographie documentaire. Dans le cadre de la 10e édition
de 9PH, Festival de photographie et d’image contemporaines. Dès
10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31. Dès le 14 septembre.

CRÉATION 57
→ Vi(ll)es. Exposition de peintures et de pièces originales d’Emilie
Ettori. L’illustratrice diplômée d’architecture célèbre la ville de Lyon,
à travers des portraits de quartiers et de monuments emblématiques.
En famille. Lyon 2e, 04 78 58 21 77. Le 15 septembre.

GALERIE REGARD SUD
→ Territoire. Le photographe Martin Becka réalise sa série « Territoire » en 2015 dans le canton suisse de Vaud. Il s’interroge sur le
temps, l’espace et le médium photographique lui-même. Dans le cadre
de la 10e édition 9PH, festival de photographie et d’image contemporaines. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. Dès le 15 septembre.

SITIO
→ Wild washing - Kalouf Solo show. Superposition commence sa
saison culturelle avec l’exposition du street artiste Kalouf. Il dénonce
les pratiques d’écoblanchiment menées par les grandes compagnies et leurs impacts sur la faune et la flore. Dès 10 ans. Lyon 2e,
04 78 08 19 52. Dès le 6 septembre.

agenda de septembre
DIM 2

SEPTEMBRE

AU FIL DES JOURS

ATELIER
SAM 1

ATELIERS
→ Apprendre à porter son bébé. Pour
les parents. À 10 h, durée 2 h. Les P’tits
Sages au Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Les samedis des p’tits filous. Découverte ludique de l’univers de la soie :
légende, technique de tissage. De 4 à
6 ans. À 10 h, durée 1 h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Ma trousse personnalisée. Dès
5 ans. À 11 h, durée 1 h 30. Éveil sensoriel des bébés. De 9 à 18 mois, avec un
parent. À 9 h 30, durée 1 h. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Touaregs. Visite de l’exposition suivie d’un atelier pour s’initier à l’artisanat
Touareg et confectionner un objet. Dès
8 ans, avec un parent. À 14 h 30, durée
1 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

FESTIVAL
→ Woodstower. Animations familiales
en journée de 14 h à 19 h 30. Gratuit.
Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx-enVelin. 09 51 57 58 96.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Pour la famille
des arthropodes (insectes, arachnides…),
le jardin est impitoyable, proies et prédateurs s’y côtoient. À l’aide de filets à
insectes et de boîtes-loupes, observer de
près ce petit monde. Dès 6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Le monde de la forêt. Découvrir le sous-bois du Parc de la Tête d’Or, un
écosystème forestier unique à Lyon. Dès 6
ans. À 10 h, durée 1 h 30. Les coulisses
du zoo. Découvrir le quotidien du zoo,
l’entretien des animaux, leurs enclos. Entrer dans certains bâtiments normalement
inaccessibles au public tels que la giraferie
et la cuisine centrale. Dès 12 ans. À 10 h,
durée 1 h 30. Plantes à musique. Beaucoup d’instruments sont fabriqués à partir de plantes : maracas, bâton de pluie,
sanza, balafon… Découvrir ces plantes au
cours d’une balade ludique en forêt et créer
son propre instrument. Dès 6 ans. À 10 h,
durée 1 h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e,
04 72 69 47 78. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Un guide comédien aborde, en plein cœur
de la Croix-Rousse, les thèmes de la vie
quotidienne des canuts, ainsi que de la
production et du commerce de la soie au
XIXe siècle. Dès 8 ans. À 10 h. Cybèle.
Réservations uniquement sur cybele-arts.
fr. Informations au 04 20 88 00 34.
→ Te voilà résistant ! Jeu de piste autour de lieux qui ont fait le quotidien
des résistants (adresse, café, local...). De
7 à 12 ans. À 14 h 30. Réservations sur
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.

GDS 134 - p. 70

→ Temples en couleur. Guidés par un
maquettiste, bâtir un temple romain en
bois. Gratuit. En famille. Entre 14 h 30
et 17 h 30. Sessions de 30 minutes.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

FESTIVAL
→ Woodstower. Animations familiales
en journée de 11 h 30 à 20 h 15. Gratuit. Grand Parc Miribel Jonage, Vaulx-enVelin. 09 51 57 58 96.

RENDEZ-VOUS
→ Musiques en famille. Découvertes
et interactions autour de la musique.
Créneau à choisir entre 9 h et 17 h, en
fonction de l’âge de l’enfant. Pour les parents et leurs enfants, dès la naissance.
Inscriptions auprès de Malvina Pastor 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.

VISITES
→ Fort de Bron. Visite guidée à la découverte du fort. Gratuit. En famille. Entre
14 h et 17 h, durée 1 h 30. Fort de Bron,
06 60 65 25 23.
→ Te voilà résistant ! Voir au 1/09. De
7 à 12 ans. À 14 h 30. Réservations sur
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
LUN 3

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les toutpetits. Bercer son enfant et lui fredonner
un air. Le laisser aussi explorer sa voix et
jouer avec les sons. Dès 6 mois, avec un
parent. À 11 h. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
MAR 4

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 15 h 30, durée 1 h. Yoga parentenfant. De 18 mois à 3 ans. À 17 h, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
MER 5

ATELIERS
→ Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels pour

faire de la couverture de livres un jeu
d’enfant. Gratuit. Dès 6 ans. À 14 h, durée 4 h. Médiathèque de Rillieux-La-Pape,
04 37 85 01 50.
→ DIY. Recyclage, récup, bricolage, recycl’art, customisation... De 5 à 10 ans,
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h. Dès
11 ans de 13 h 30 à 15 h. Workshop
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Graines de créateurs. Découvrir les
graines, leur origine et leurs secrets et fabriquer soi-même un bijou ou porte-clés
à partir de perles de récupération. Dès
3 ans. À 10 h, durée 1 h 15. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Slime lab. Fabriquer une pâte slime.
Dès 4 ans. À 10 h 30, durée 1 h 30.
Éruption cataclysmique au temps
des dinosaures. Fabriquer un monde
volcanique peuplé de dinosaures, puis
faire entrer les volcans en éruption. Dès
4 ans. À 14 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14 h, 15 h et 16 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

NATURE
→ Arbres et champignons. Découvrir les liens étroits qu’entretiennent les
arbres avec les champignons. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 8 ans. À 15 h, durée
2 h. Arthropologia. Inscriptions au
04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.
→ Le monde des abeilles. Armés de filets à papillons et de boîte-loupes, partir
à la découvrir les abeilles. Dès 6 ans. À
14 h, durée 1 h 30. Les p’tits VIP. Accompagnés d’un animateur, les enfants
partent explorer les coulisses du zoo :
giraferie, ourserie, cuisine centrale... Ils
apprennent à connaître son fonctionnement et le quotidien des soigneurs animaliers. Dès 6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

SPECTACLE
→ Le déménagement de Guignol.
Marionnettes. Guignol et Madelon
n’ont plus de quoi payer leur loyer. À la
nuit tombée, ils décident de déménager... Dès 3 ans. À 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
VEN 7

ATELIERS
→ Couverture de livres. Apprendre les
bons gestes avec des professionnels pour
faire de la couverture de livres un jeu

d’enfant. Gratuit. Dès 6 ans. À 16 h, durée 2 h. Médiathèque de Rillieux-La-Pape,
04 37 85 01 50.
→ Éveil à la musique pour les
tout-petits. Bercer son enfant et lui
fredonner un air. Le laisser aussi explorer sa voix et jouer avec les sons. Dès
6 mois, avec un parent. À 11 h. Les Enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Danse bébé. Éveil corporel. De 4 à
18 mois, avec un parent. À 9 h 45, durée
45 min. Danse bambin. De 18 mois à
3 ans, avec un parent. À 10 h 30, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
SAM 8

ATELIERS
→ Mon porte-clés en pixel. Dès 3 ans,
avec un parent. À 11 h, durée 1 h 30.
Éveil des petites oreilles. De 1 à 3 ans.
À 9 h 30, durée 1 h. Éveil en musique.
De 0 à 3 ans, avec un parent à 10 h 15,
durée 45 min. De 3 à 6 ans à 11 h 15,
durée 1 h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 11 h, 14 h et 15 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Touaregs. Voir au 1/09. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14 h 30, durée 1 h 30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Code et programmation informatique. Initiation à la programmation
avec Processing, un logiciel Open source
simple pour l’apprentissage du code.
Gratuit. Dès 8 ans, avec un parent. À
10 h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,
04 78 62 18 00.

→ Le temps des chatons. Approche de
la mécanique. Apprendre à réparer ou à
enjoliver son vélo. De 5 à 12 ans, avec un
parent. De 10 h à 12 h. Atelier du Chat
Perché, Lyon 7e. Inscriptions par mail à
inscription@chatperche.org
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Coudre une monstrueuse
trousse. Dès 4 ans. À 10 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Couverture de livres. Apprendre
les bons gestes avec des professionnels
pour faire de la couverture de livres un
jeu d’enfant. Gratuit. Dès 6 ans. À 10 h,
durée 3 h. Médiathèque de Rillieux-LaPape, 04 37 85 01 50.

NATURE
→ Les coulisses du zoo. Découvrir le
quotidien du zoo, l’entretien des animaux, leurs enclos. Entrer dans certains
bâtiments normalement inaccessibles
au public tels que la giraferie et la cuisine centrale. Dès 12 ans. À 14 h, durée
1 h 30. Les p’tits VIP. Voir au 5/09. Dès
6 ans. À 10 h, durée 1 h 30. Plantes à
couleur. S’initier à la peinture végétale.
Dès 6 ans. À 10 h, durée 1 h. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens.
et inscriptions sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Formation Montessori. Journée
pédagogique permettant d’aborder les
bases de la méthode Montessori avec
des enfants de 0 à 3 ans. Pour les parents. De 10 h à 18 h. Les P’tits Sages au
Centre de l’Abondance, Lyon 3e. Rens. et
inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Île du Beurre en fête. Animations et rencontres pour les 30 ans de
l’Île du Beurre. Gratuit. En famille. À
14 h. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.

ATELIERS
→ Le mystère du masque blanc.
Au cœur des collections, se glisser en
famille dans la peau de détectives pour
résoudre le mystère du masque blanc.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10 h 30,
durée 2 h. Touaregs. Voir au 1/09. Dès
8 ans, avec un parent. À 14 h 30, durée
1 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Andy Warhol Ephemera. Visite
guidée de l’exposition. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15 h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon —
Comme un jeu d’enfants. Voir au 8/09.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16 h 30,
durée 1 h 30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPORT
→ Lyon Free Bike. Raids urbain à Lyon
dont le parcours Découverte, idéal pour
une balade en famille. Dès 8 ans. Plus
d’infos sur lyonfreebike.com

SPORT
→ Lyon Free Bike. Raids urbain à Lyon
dont le parcours Découverte, idéal pour
une balade en famille. Activités au parc
de Gerland, Lyon 7e, le samedi. Dès
8 ans. Plus d’infos sur lyonfreebike.com

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon —
Comme un jeu d’enfants. Entre visite
guidée et chasse au trésor, découvrir
l’œuvre d’Hugo Pratt avec la complicité
d’un médiateur. Dès 6 ans, avec un parent.
À 10 h 30, durée 1 h 30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 1/09. Dès 8 ans. À 14 h 15. Cybèle.
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr
Informations au 04 20 88 00 34.

SPECTACLE
→ Le déménagement de Guignol.
Marionnettes. Voir au 4/09. Dès 3 ans.
À 16 h, durée 45 min. Théâtre La Maison
de Guignol, 04 72 40 26 61.
DIM 9

SPECTACLE
→ Le déménagement de Guignol.
Marionnettes. Voir au 4/09. Dès 3 ans.
À 16 h, durée 45 min. Théâtre La Maison
de Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.

LUN 10

ATELIERS
→ Montessori à la maison. Des propositions concrètes dans chacun des
domaines de la vie du bébé de 0 à
3 ans. Avec un parent. À 9 h 30. Rens.
et inscriptions auprès de Claire de
Gérard au 06 28 70 44 48 ou à
montessorienfamille@gmail.com. Éveil
du tout-petit. Favoriser la relation de
l’enfant d’1 mois à 2 ans et demi avec
le parent qui l’accompagne, stimuler son
développement psychomoteur et sa socialisation. À 14 h 30. Rens. et inscriptions auprès de Florence Toussenel au
06 30 54 96 48. Animé par La cause des
parents. Maison de la parentalité et de
la naissance, Villeurbanne.
→ Éveil à la musique pour les
tout-petits. Bercer son enfant et lui fredonner un air. Le laisser aussi explorer sa
voix et jouer avec les sons. Dès 6 mois,
avec un parent. À 11 h. Les Enfants du
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
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agenda de septembre
MAR 11

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 15 h 30, durée 1 h. Yoga parentenfant. De 18 mois à 3 ans. À 17 h, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
MER 12

ATELIERS
→ Apprendre à masser son bébé. Apprendre à masser son bébé pour soulager
ses maux, l’aider à mieux dormir et créer
une bulle de bien-être. Pour les parents.
À 10 h, durée 1 h. Les P’tits Sages chez
My Cup of Time, Lyon 6e. Rens. et inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Architecture et biscuits. Reproduire
en biscuits et en bonbons des bâtiments
emblématiques du quartier de la PartDieu : la tour Incity, la tour Part-Dieu,
le To-Lyon, Sky avenue… Gratuit. Dès
6 ans. À 16 h, durée 2 h. Animé par Chic
de l’archi. Maison du projet Part-Dieu,
Lyon 3e. Inscriptions sur chicdelarchi.fr
→ Broderie. Réaliser son autoportrait
excentrique. Dès 4 ans. À 10 h 30, durée 1 h 30. Fouilles paléontologiques :
découverte d’un nouveau spécimen ?
Comme un paléontologue, piocher, creuser, fouiller, et découvrir des fragments
d’un mystérieux spécimen. Dès 4 ans. À
14 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ DIY Kids. Recyclage, récup, bricolage,
recycl’art, customisation... De 5 à 10 ans,
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h. Dès
11 ans de 13 h 30 à 15 h. Workshop
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Imprimante 3D. Comprendre le
fonctionnement d’une imprimante 3D et
s’initier à cet outil. Gratuit. Dès 7 ans. À
10 h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,
04 78 62 18 00.
→ Les ateliers de Camille. Découvrir les arts plastiques sous toutes leurs
formes. De 3 à 6 ans, avec un parent. À
10 h 30, durée 1 h 30. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14 h, 15 h et 16 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Découverte et initiation au théâtre.
De 3 à 6 ans. À 10 h et 11 h 15, durée
1 h. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

NATURE
→ Oiseaux et migration. Comprendre
la notion de migration en observant les
oiseaux du parc. Anim’Feyssine. Gratuit.

Dès 6 ans. À 15 h, durée 2 h. LPO Rhône.
Inscriptions au 04 78 03 68 49. Parc de la
Feyssine, Villeurbanne.
→ Secrets de la plaine africaine.
Découvrir l’envers de la plaine africaine
du zoo ainsi que l’intérieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la giraferie. Dès
12 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Le monde
de la forêt. Voir au 1/09. Dès 6 ans. À
14 h, durée 1 h 30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

CINÉMA
→ Laurel et Hardy. De Harry
Lachmann et James Parrott. Découvrir
deux courts-métrages utilisant le comique
de situation, en version originale soustitrée : Les Bricoleurs et C’est donc
ton frère. Dès 5 ans. À 14 h 30, durée 1 h 05. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

VEN 14

ATELIERS
→ Éveil Montessori. Découvrir des jeux
fondés sur l’autonomie, la participation et
l’initiative de l’enfant. De 6 mois à 3 ans,
avec un parent. À 10 h, durée 1 h. Les
P’tits Sages à Symbioza, Lyon 7e. Rens. et
inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
16 h 30, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

SPECTACLE
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Un spectacle où l’espace
est exploré différemment. À la verticale,
dix danseurs s’élancent dans les airs. Dès
7 ans. À 21 h, durée 1 h. Dans le cadre
de la Biennale de la danse. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

FESTIVAL
→ Lyon street food festival. Quatre
jours de fête et d’animations autour de
la gastronomie mobile : food trucks, démonstrations, ateliers, musique... En famille. De 18 h à minuit. Les Subsistances,
Lyon 1er. Plus d’infos sur lyonstreetfood
festival.com
SAM 15

ATELIERS

SPECTACLE
→ Guignol et les trois dragons.
Marionnettes. Aujourd’hui, Guignol assiste Paul Bocuse. En même temps, un
couple de dragons atterrit dans le VieuxLyon. Guignol découvre vite la raison de
leur présence... Dès 3 ans. À 16 h, durée
45 min. Théâtre La Maison de Guignol,
Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
JEU 13

FESTIVAL
→ Lyon street food festival. Quatre
jours de fête et d’animations autour de
la gastronomie mobile : food trucks, démonstrations, ateliers, musique... En famille. De 18 h à minuit. Les Subsistances,
Lyon 1er. Plus d’infos sur lyonstreetfood
festival.com

RENDEZ-VOUS
→ L’entraînement à l’attention. Découvrir les bases de l’entraînement à
l’attention, et savoir comment aider son
enfant ou adolescent à développer son
système attentionnel, clé de la réussite
scolaire et du bien-être. Gratuit. Pour les
parents. À 20 h. Atelier Ressources. Au
Centre socio-culturel du Point-du-Jour,
Lyon 5e. Inscriptions au 04 78 25 55 89.

→ Architecture et biscuits. Reproduire
en biscuits et en bonbons des bâtiments
emblématiques du quartier de la PartDieu : la tour Incity, la tour Part-Dieu,
le To-Lyon, Sky avenue… Gratuit. Dès
6 ans. À 10 h, durée 2 h. Animé par Chic
de l’archi. À la Maison du projet PartDieu, Lyon 3e. Confluence en mouvement. Créer son livre animé en imaginant
un parcours entre la gare de Perrache et le
musée des Confluences. Dans le cadre de
l’exposition « Confluence 15 ans déjà ! ».
Gratuit. Dès 6 ans. À 15 h, durée 2 h. Avec
Chic de l’archi et la SPL Lyon Confluence.
Aux Archives municipales de Lyon 2e.
Inscriptions sur chicdelarchi.fr
→ Expériences colorées. Fabriquer des
bouteilles sensorielles pour apprendre le
mélange des couleurs, créer une palette
de peintre et utiliser des boîtes de couleurs Montessori. Pour les parents. À 14 h,
durée 2 h. Les P’tits Sages au Workshop
Lyon 3. Rens. et inscriptions à contact@
lesptitssages.com
→ Tux Paint. Atelier dessin sur ordinateur avec le logiciel Tux Paint. Gratuit. De
5 à 10 ans. À 10 h, durée 2 h. Médiathèque
du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Voyage en chanson. Jouer avec
les rythmes, danser avec des jeux. De
3 à 6 ans, avec un parent. À 11 h, durée 1 h. 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, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

→ Petite fabrique à papyrus magique. Apprendre à fabriquer du papier, et
créer le sien avec les incrustations de son
choix. Dès 4 ans. À 10 h 30, durée 1 h 30.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ À fond les manettes ! Jouer au jeu
vidéo Just dance sur écran géant. Gratuit.
Dès 7 ans. À 15 h, durée 2 h. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Éveil rythmique à la danse. De 1 à
4 ans, avec un parent. À 9 h 30, durée
1 h. Jeux de danses et rythmes. Dès
5 ans. À 11 h, durée 1 h 30. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Éveil à la musique pour les toutpetits. Bercer son enfant et lui fredonner
un air. Le laisser aussi explorer sa voix et
jouer avec les sons. Dès 6 mois, avec un
parent. À 11 h. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 11 h, 14 h et 15 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Motricité libre. Apprendre à accompagner son enfant dans son développement moteur par l’intermédiaire de jeux.
De la naissance au retournement avec un
parent, à 16 h, durée 1 h. Du ramper aux
premiers pas avec un parent, à 17 h 15,
durée 1 h. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.

CINÉMA
→ Laurel et Hardy. De Harry Lachmann et James Parrott. Découvrir deux
courts-métrages utilisant le comique
de situation, en version originale soustitrée : Les Bricoleurs et C’est donc
ton frère. Dès 5 ans. À 14 h 30, durée 1 h 05. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

NATURE
→ Abeilles sauvages. Découvrir la
diversité des abeilles et leurs relations étroites avec les fleurs. Gratuit.
En famille. De 14 h à 17 h. Nichoirs à
abeilles. Construction de nichoirs à
abeilles. Gratuit. En famille. À 10 h, durée 2 h 30. Avec Arthropologia. Dans le
Beaujolais. Informations et inscriptions à
contact@ccsb-saonebeaujolais.fr
→ Fête de l’eau. Réaliser des nichoirs
à abeilles sauvages avec Arthropologia.
Gratuit. En famille. De 10 h à 18 h. À
Messimy. Rens. au 04 72 57 92 78.
→ Les coulisses du zoo. Découvrir le
quotidien du zoo, l’entretien des animaux, leurs enclos. Entrer dans certains
bâtiments normalement inaccessibles
au public tels que la giraferie et la cuisine centrale. Dès 12 ans. À 10 h, durée
1 h 30. Les p’tits VIP. Voir au 5/09. Dès
6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens.
et inscriptions sur nature.lyon.fr
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SPECTACLES
→ Vertikal. Compagnie Käfig, Mourad
Merzouki. Danse hip-hop. Voir au 14/09.
Dès 7 ans. À 20 h 30, durée 1 h. Séance
Complices à 15 h, durée 1 h. Dans le
cadre de la Biennale de la danse. Maison
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 1/09. Dès 8 ans. À 14 h 15. Cybèle.
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Journées européennes du patrimoine. Portes-ouvertes des musées et
monuments historiques de la ville sur
le thème de l’art du partage. Visites
commentées, animations... Gratuit. En
famille. Plus d’infos sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

4 mois. À 9 h 30, durée 45 min. Danse
parents-enfants (2-3 ans). Danses et
rythmes à partager en famille. À 10 h 15,
durée 45 min. Danse parents-enfants
(4-6 ans). Danse et jeux d’espace. À
11 h 15, durée 45 min. Maison de la
parentalité et de la naissance, Villeurbanne. Rens. et inscriptions auprès de
Giovanna Parpagiola au 06 67 66 05 75
ou à compagnie.dirada@yahoo.fr
→ Stage Éducœur. Un stage de deux
jours espacés d’un mois pour apprendre
la parentalité bienveillante, stopper
les répétitions, trouver une alternative
aux punitions et développer l’autodiscipline chez l’enfant. Pour les parents.
De 10 h à 17 h. Les P’tits Sages au
Workshop Lyon 3. Rens. et inscriptions
à contact@lesptitssages.com
→ Touaregs. Voir au 1/09. Dès
8 ans, avec un parent. À 14 h 30, durée
1 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Récit et chant. Avec la cie À demi-mot. Gratuit. Dès 8 ans. À 10 h 30.
Festival d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

CINÉMA
→ Petites Z’escapades. Collectif. Une
série de films courts du studio Folimage,
conçus sur différents supports : dessin
animé, pâte à modeler, marionnettes.
Dès 2 ans. À 10 h 30, durée 40 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS

→ Visite sensorielle de l’abbaye.
Gratuit. Dès 8 ans. À 11 h. Festival
d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

RENDEZ-VOUS
→ Happy manif - Spitz got rythm.
David Rolland. Chorégraphies. Casque
aux oreilles, devenir l’interprète d’une
partition électro-pop sur un terrain de
jeu propice à la rencontre et à l’amusement. Dès 7 ans. À 11 h, durée 1 h. TNG,
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ L’art en boutonnière. Le Théâtre de
la Croix-Rousse, Les Enfants du Tarmac et
la librairie Vivement Dimanche organisent
une ode aux arts et au public. Spectacles,
fresque participative et ateliers au programme. Gratuit. En famille. De 14 h à
17 h 30. Place Joannes Ambre, Lyon 4e.
→ Lyon street food festival. Quatre
jours de fête et d’animations autour de
la gastronomie mobile : food trucks,
démonstrations, ateliers, musique...
En famille. De 11 h à minuit. Les Subsistances, Lyon 1er. Plus d’infos sur
lyonstreetfoodfestival.com
DIM 16

ATELIERS
→ Danse parents-bébés. Portage
dansé, chant, éveil sensoriel. Dès

→ Brunch à l’hippodrome. Un brunch
et des animations diverses : baptêmes
de poneys, ludothèque... En famille.
De midi à 17 h. Hippodrome de LyonParilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ Un défilé pour la paix - 18e Biennale de la danse. Avec Orphéon La
Compagnie vocale et Yoann Bourgeois.
Grande parade chorégraphique rue de la
République, depuis les Terreaux jusqu’à
Bellecour, Lyon 2e. Gratuit. En famille. À
14 h 30. Rens. au 04 27 46 65 60.

SPECTACLES

→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
→ La rue sans tambour. Cie À demi-mot. Conte en musique baroque.
Dès 8 ans. À 16 h. Festival d’Ambronay,
04 74 38 74 04.

agenda de septembre
VISITES

SPECTACLES

→ Journées européennes du Patrimoine. Portes-ouvertes des musées
et monuments historiques de la ville
sur le thème de l’art du partage. Visites
commentées, animations... Gratuit. En
famille. Plus d’infos sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
→ Visite musicale de l’abbaye. Gratuit.
Dès 8 ans. À 13 h. Festival d’Ambronay,
04 74 38 74 04.

→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 19 h 30, durée 1 h. Rencontre avec les
artistes à l’issue du spectacle. Maison de
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Aux confins de l’univers. Jean-Félix
Milan. La vie d’Astride est chamboulée le
jour où K12, un extraterrestre, atterrit
dans le jardin de sa maison. Ils partent
ensemble à la découverte du système solaire et des forces qui régissent l’Univers.
Dès 4 ans. À 15 h 30. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Big bears cry too. Miet Warlop et
Hetpaleis. Danse contemporaine, joyeuse
et fantasque. Sur scène, les éléments
virevoltent pour mieux parler au spectateur de sa place dans le monde. Dans
le cadre de la Biennale de la danse. Dès
6 ans. À 17 h, durée 40 min. TNG, Lyon
9e, 04 72 53 15 15.

ATELIERS

À 14 h 45. La cause des parents. Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne. Rens. et inscriptions auprès d’Elsa Furet au 06 60 87 17 61 ou à
elsa.furet@laposte.net
→ À la manière de Giacometti. Atelier
créatif. De 6 à 10 ans. À 16 h 30, durée
1 h. Le Café enchanté. À l’Épicerie Équitable, Lyon 7e. Rens. et réservations au
06 83 12 35 48.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14 h, 15 h et 16 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

→ Signe avec bébé. Découvrir la langue
des signes française à travers des jeux,
comptines, chansons, et histoires.
Dès la naissance, avec un parent. À
9 h 30. Éveil à la musique pour les
tout-petits. Bercer son enfant et lui
fredonner un air. Le laisser aussi explorer sa voix et jouer avec les sons. Dès
6 mois, avec un parent. À 11 h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Le monde de la forêt. Voir au 1/09.
Dès 6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. P’tits
zoo détectives. Sous la forme d’une enquête, découvrir avec un animateur les
animaux du zoo et leurs particularités.
Dès 6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens.
et inscriptions sur nature.lyon.fr

FESTIVAL
→ Lyon street food festival. Quatre
jours de fête et d’animations autour de
la gastronomie mobile : food trucks, démonstrations, ateliers, musique... En famille. De 11 h à 21 h. Les Subsistances,
Lyon 1er. Plus d’infos sur lyonstreetfood
festival.com
LUN 17

RENDEZ-VOUS

ATELIERS

SPECTACLE
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 20 h 30, durée 1 h. Dans le cadre de la
Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 15 h 30, durée 1 h. Yoga parentenfant. De 18 mois à 3 ans. À 17 h, durée
45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
MER 19

CINÉMA
→ Laurel et Hardy. De Harry Lachmann et James Parrott. Découvrir deux
courts-métrages utilisant le comique de situation, en version originale sous-titrée :
Les Bricoleurs et C’est donc ton frère. Dès
5 ans. À 14 h 30, durée 1 h 05. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

VEN 21

ATELIERS
→ Les natures mortes de Cézanne
et Chardin. Travail d’observation autour
du volume et de la lumière. Dès 4 ans.
À 17 h, durée 2 h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

NATURE

MAR 18
→ Modelage, outils et supports. Création d’un bas-relief. Dès 4 ans. À 17 h,
durée 2 h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Réaliser un jeu de cartes. Apprendre quelques bases d’infographie et
d’édition numérique et réaliser un jeu de
cartes à partir de logiciels libres. Gratuit.
Dès 7 ans. À 17 h, durée 2 h. Bibliothèque
de Jean Macé, Lyon 7e, 04 78 96 48 30.

À 20 h 30, durée 1 h. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
16 h, durée 45 min. Théâtre La Maison de
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.

ATELIERS
→ DIY Kids. Recyclage, récup, bricolage,
recycl’art, customisation... De 5 à 10 ans,
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h. Dès
11 ans de 13 h 30 à 15 h. Workshop
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Danse et expression corporelle. Jeux dansés, improvisation et
temps d’écriture chorégraphique seul
ou à deux. Dès 4 ans, avec un parent. À
10 h, durée 1 h. Dès 6 ans. À 11 h 15,
durée 1 h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Expérimentation : feux d’artifice
sur monochrome. Expérimentation
autour de l’encre et création d’un carnet
relié. Dès 4 ans. À 14 h 30, durée 1 h 30.
Ingénierie médiévale : catapulte et
projectiles. Fabriquer une catapulte,
la décorer et la tester. Dès 4 ans. À
10 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Les natures mortes de Cézanne et
Chardin. Travail d’observation autour du
volume et de la lumière. Dès 4 ans. À 10 h
et 14 h 30, durée 2 h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Réflexologie plantaire. Apprendre
à masser les pieds et les mains de son
enfant. Dès 4 ans, avec un parent.

→ Le sommeil de bébé. Mieux comprendre comment dort son bébé et rééquilibrer son sommeil de jour comme de nuit.
Pour les parents. À 10 h. La cause des
parents. Rens. et inscriptions auprès de
Laurence Le Breton au 06 27 64 26 33 ou
par mail à contact@aunessens.com Maison de la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne.
JEU 20

ATELIERS
→ Créer et illustrer un livre de
recettes imaginaires.
Préparation
d’une exposition avec l’illustratrice Lisa
Raymond, autour de la cuisine et de ses
représentations, et travail sur le nouveau
numéro du journal L’Idiot. Dès 8 ans. À
17 h, durée 2 h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Cycle Educœur 1. Cinq ateliers espacés de deux semaines chacun pour
apprendre la discipline positive, stopper
les répétitions, trouver une alternative
aux punitions et développer l’autodiscipline chez l’enfant. Pour les parents. À
19 h 30, durée 2 h 30. Les P’tits Sages
au Workshop Lyon 3. Rens. et inscriptions
à contact@lesptitssages.com
→ Danse bébé. Éveil corporel. De 4 à
18 mois, avec un parent. À 9 h 45, durée
45 min. Danse bambin. De 18 mois à 3 ans,
avec un parent. À 10 h 30, durée 45 min. Les
Mamans Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLE
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.

→ Éveil à la musique pour les tout-petits.
Bercer son enfant et lui fredonner un air.
Le laisser aussi explorer sa voix et jouer
avec les sons. Dès 6 mois, avec un parent.
À 11 h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.
→ Touaregs. Voir au 1/09. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14 h 30, durée 1 h 30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ Big bears cry too. Miet Warlop et
Hetpaleis. Danse contemporaine. Voir au
19/09. Dans le cadre de la Biennale de la
danse. Dès 6 ans. À 19 h, durée 40 min.
TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Compact + It’s always here. Par Adi
Boutrous et Jann Galois. Danse. Deux
duos, l’un entre deux danseurs hip-hop
devenant solo, suivi d’un second qui,
entre danse contact et breakdance, part
à la recherche des racines de l’identité.
Dans le cadre de la Biennale de la danse.
Dès 10 ans. À 20 h 30, durée 1 h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 20 h 30, durée 1 h. Dans le cadre de la
Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 22

ATELIERS
→ Danse parents-enfants (0-3 ans).
Quand la danse se marie au jeu et à l’imaginaire. À 10 h 15, durée 45 min. Danse
parents-enfants (3-6 ans). Jeux d’espace et immersion dans les musiques
du monde. À 11 h, durée 1 h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Labyrinthe de poche à mini bille.
Fabrique un mini-labyrinthe. Dès 4 ans.
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À 10 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Mon carnet de rentrée personnalisé. Dès 5 ans. À 11 h, durée
1 h 30. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 11 h, 14 h et 15 h,
durée 1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane
J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Touaregs. Voir au 1/09. Dès
8 ans, avec un parent. À 14 h 30, durée
1 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Éveil musical. Éveil corporel. De 3 à
5 ans. À 16 h 30, durée 45 min. Jardin
musical. De 1 à 3 ans, avec un parent.
À 17 h 30, durée 45 min. Les Mamans
Poules, Lyon 2e, 09 86 58 24 94.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 5/09. Dès
6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Plantes à
musique. Beaucoup d’instruments sont
fabriqués à partir de plantes : maracas,
bâton de pluie, sanza, balafon… Découvrir ces plantes au cours d’une balade
ludique en forêt et créer son propre
instrument. Dès 6 ans. À 10 h, durée
1 h. Secrets de la plaine africaine.
Découvrir l’envers de la plaine africaine
du zoo ainsi que l’intérieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la giraferie. Dès
12 ans. À 10 h, durée 1 h 30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens.
et inscriptions sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Bellecombe village en fête.
Après-midi récréative et bar à sucreries. Gratuit. En famille. De 14 h à 18 h.
Square Descours, Lyon 6e. Rens. au
09 52 91 11 59.
→ Des belles, des vertes et des
pas mûres. Pourquoi les tout-petits
mordent-ils ? Après un spectacle mêlant
théâtre et marionnettes, les artistes proposent au public un temps d’échange.
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent.
De 10 h 30 à 17 h. Médiathèque Lucie
Aubrac, Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ L’alimentation chez les enfants.
Les habitudes alimentaires, bonnes
ou mauvaises, s’acquièrent dès l’enfance. Rencontre avec la nutritionniste
Jessica Berger. Gratuit. Pour les parents.
À 14 h 30, durée 2 h. Bibliothèque
Duguesclin, Lyon 3e, 04 78 95 01 39.
→ Les Samedis de la Maison #enfamille. Ateliers, rencontres et découvertes autour du spectacle Vertikal de Mourad Merzouki. Gratuit. Dès
7 ans. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.

CINÉMA
→ Le Géant de fer. De Brad Bird.
Dans l’Amérique des années 1950 et
de la Guerre Froide, le jeune Hogarth

découvre un robot géant venu de l’espace, et noue avec lui une relation
d’amitié. Dès 6 ans. À 14 h 30, durée
1 h 25. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Big bears cry too. Miet Warlop et
Hetpaleis. Danse contemporaine. Voir
au 19/09. Dans le cadre de la Biennale
de la danse. Dès 6 ans. À 17 h, durée
40 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Le Phare Felu. Cie Belle et Fou.
Clown et musique. Les aventures des
clowns Bertille et Pétunia et leur rencontre avec Omar le Homard, Asteria
l’étoile de mer ou encore la pieuvre
Tiarée. De 18 mois à 5 ans. À 16 h, durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Vertikal.
Compagnie
Käfig,
Mourad Merzouki. Danse hip-hop. Voir
au 14/09. Dès 7 ans. À 15 h et 20 h 30,
durée 1 h. Dans le cadre de la Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Patachon et les saisons. JeanFélix Milan. Théâtre. Le chat Patachon
vit chez la fée des saisons. Un jour, il
profite de l’absence de sa maîtresse
pour visiter les chambres des saisons...
De 1 à 6 ans. À 10 h 30. Aux confins
de l’univers. Jean-Félix Milan. Théâtre.
Voir au 19/09. Dès 4 ans. À 15 h 30.
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,
04 82 31 68 02.
→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.

SPORT
→ Yoga des petits. De 3 à 5 ans, avec
un parent. À 9 h 30, durée 1 h. Le tout
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Yoga en famille. Gratuit. De 4
à 6 ans, avec un parent. À 10 h. De
7 à 10 ans, avec un parent. À 11 h.
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon —
Comme un jeu d’enfants. Voir au 8/09.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10 h 30,
durée 1 h 30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
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→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 1/09. Dès 8 ans. À 14 h 15. Cybèle.
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Visite sensorielle de l’abbaye. Gratuit. Dès 8 ans. À 17 h 30. Festival d’Ambronay, 04 74 38 74 04.
DIM 23

ATELIERS
→ Le mystère du masque blanc.
Voir au 9/09. Dès 6 ans, avec un parent. À 10 h 30, durée 2 h. Touaregs.
Voir au 1/09. Dès 8 ans, avec un parent.
À 14 h 30, durée 1 h 30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 à
4 ans, avec un parent. À 10 h 15, durée 1 h. Musée des Tissus, Lyon 2e,
04 78 38 42 00.
→ Rythmes et chants du désert. Avec Bab Assalam. Gratuit. Dès
8 ans. À 10 h 30. Festival d’Ambronay,
04 74 38 74 04.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 2 à 5 ans,
avec un parent. À 17 h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
Rens. et inscriptions au 06 48 60 87 53 ou
à adeline.yogasoi@gmail.com

→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 17 h, durée 1 h. Dans le cadre de la
Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Le déménagement de Guignol.
Marionnettes. Voir au 4/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
→ On ne vole pas qu’avec des ailes.
Bab Assalam. Un spectacle musical et
visuel où il est question de tradition
et de transmission. Dès 8 ans. À 16 h.
Festival d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au
08/09. Dès 6 ans, avec un parent.
À 16 h 30, durée 1 h 30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 1/09. Dès 8 ans. À 15 h. Cybèle.
Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Un guide-comédien anime une
visite contée dans le Vieux Lyon. De 6 à
12 ans. À 11 h. Cybèle. Réservations uniquement sur cybele-arts.fr. Informations
au 04 20 88 00 34.
→ Visite musicale de l’abbaye.
Gratuit. Dès 8 ans. À 15 h 30. Festival
d’Ambronay, 04 74 38 74 04.
LUN 24

RENDEZ-VOUS
→ Hippodrome en fête. Baptêmes de
poneys, parcours d’obstacles en mousse,
stand de paris ludiques, casque de réalité virtuelle pour s’immerger dans une
course au grand galop, démonstrations
équestres... En famille. De midi à 17 h.
Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron,
04 78 77 45 45.

ATELIERS
→ Signe avec bébé. Découvrir
la langue des signes française à travers des jeux, comptines, chansons, et
histoires. Dès la naissance, avec un
parent. À 9 h 30. Éveil à la musique
pour les tout-petits. Bercer son enfant
et lui fredonner un air. Le laisser aussi
explorer sa voix et jouer avec les
sons. Dès 6 mois, avec un parent. À
11 h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e,
09 80 53 20 20.

Dès 4 ans. À 17 h, durée 2 h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Je prépare l’arrivée de mon enfant. L’occasion pour les futurs parents de
se renseigner sur les démarches administratives, le suivi médical de la grossesse
et l’alimentation. Gratuit. À 14 h, durée
2 h 30. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 1 à 9 mois.
À 15 h 30, durée 1 h. Yoga parentenfant. De 18 mois à 3 ans. À 17 h, durée 45 min. Les Mamans Poules, Lyon 2e,
09 86 58 24 94.
MER 26

NATURE
→ Le monde de la forêt. Voir au 1/09.
Dès 6 ans. À 14 h, durée 1 h 30. Les coulisses du zoo. Découvrir le quotidien du
zoo, l’entretien des animaux, leurs enclos.
Entrer dans certains bâtiments normalement inaccessibles au public tels que la
giraferie et la cuisine centrale. Dès 12
ans. À 14 h, durée 1 h 30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens. et
inscriptions sur nature.lyon.fr

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 3 à 6 ans,
avec un parent. À 10 h, durée 2 h. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

MAR 25

SPECTACLES

CINÉMA
→ Petites Z’escapades. Collectif. Une
série de films courts du studio Folimage,
conçus sur différents supports : dessin
animé, pâte à modeler, marionnettes. Dès
2 ans. À 10 h 30, durée 40 min. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

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

→ Triple Bill #1. Jann Galois, Kader
Attou, Tokyo Gegegay. Danse hip-hop.
Une rencontre entre deux cultures autour du hip-hop : la France et le Japon,
donnant naissance à un spectacle en
trois pièces courtes pour cinq danseurs.
De découverte en découverte, le spectateur plonge dans une fantasmagorie
contemplative. Dans le cadre de la Biennale de la danse. Dès 10 ans. À 20 h 30.
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire,
04 72 10 22 19.
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 20 h 30, durée 1 h. Dans le cadre de la
Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

ATELIERS
→ Les pâtisseries d’Antonin Carême.
Mise en place d’un projet de dessert en
argile émaillée en trompe l’œil, en quatre
ateliers. Étape 1 : la forme et la couleur.

ATELIERS
→ DIY Kids. Recyclage, récup, bricolage,
recycl’art, customisation... De 5 à 10 ans
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h. Dès
11 ans de 13 h 30 à 15 h. Workshop
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Creativity et Pottery paint. Peinture
sur céramique en atelier parent-enfant
(dès 2 ans) ou solo enfant (dès 6 ans). À
14 h, durée 1 h 30. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Fais ta 3XtreM. Créer sa propre
manette de jeu vidéo. Gratuit. De 7 à
11 ans. À 15 h. Bibliothèque Lacassagne,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Papier interstellaire, cahier de
l’espace. Fabriquer un cahier aux reflets
irisés. Dès 4 ans. À 10 h 30, durée 1 h 30.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Réaliser des empreintes de
fruits et légumes. À partir du livre
de Bruno Munari, Des Roses dans la salade. Dès 4 ans. À 10 h, durée 2 h. Et à
14 h 30. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Sculpture équilibriste. Construire
une sculpture suspendue géante. Dès
4 ans. À 14 h 30, durée 1 h 30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Signer avec bébé. Comptines, histoires et jeux autour de la langue des
signes. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un parent. À 10 h 30. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14 h, 15 h et 16 h, durée
1 h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

SPECTACLES
→ Allegria. Cie Accrorap, Kader Attou.
Danse hip-hop. Huit danseurs explorent
le monde qui nous entoure avec humour
et légèreté. Dans le cadre de la Biennale
de la danse. Dès 8 ans. À 19 h 30, durée
1 h 10. Rencontre avec le chorégraphe à
l’issue de la représentation. Théâtre de
Villefranche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki.
Danse hip-hop. Voir au 14/09. Dès 7 ans.
À 19 h 30, durée 1 h. Dans le cadre de la
Biennale de la danse. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
16 h, durée 45 min. Théâtre La Maison de
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.
→ Aux confins de l’univers. JeanFélix Milan. Théâtre. Voir au 19/09. Dès
4 ans. À 15 h 30. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Triple Bill #1. Jann Galois, Kader Attou, Tokyo Gegegay. Danse hip-hop. Une
rencontre entre deux cultures autour du
hip-hop : la France et le Japon, donnant
naissance à un spectacle en trois pièces
courtes pour cinq danseurs. De découverte en découverte, le spectateur plonge
dans une fantasmagorie contemplative.
Dans le cadre de la Biennale de la danse.
Dès 10 ans. À 19 h 30. Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
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CINÉMA

RENDEZ-VOUS

→ Le Géant de fer. De Brad Bird.
Dans l’Amérique des années 1950 et de
la Guerre Froide, le jeune Hogarth découvre un robot géant venu de l’espace,
et noue avec lui une relation d’amitié.
Dès 6 ans. À 14 h 30, durée 1 h 25. Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

→ I wanna dance with somebody.
Collectif ÈS. Bal participatif. Célébrer
la danse et le plaisir d’être ensemble
à travers un grand bal. Le dress code :
briller. Dans le cadre de la Biennale de la
danse. Dès 6 ans. À 20 h 30, durée 2 h.
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

JEU 27

ATELIERS
→ Créer et illustrer un livre de
recettes imaginaires. Préparation
d’une exposition avec l’illustratrice Lisa
Raymond, autour de la cuisine et de
ses représentations, et travail sur le
nouveau numéro du journal L’Idiot. Dès
8 ans. À 17 h, durée 2 h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Réflexologie plantaire. Apprendre
à masser les pieds et les mains de son
enfant. De 1 à 3 ans, avec un parent. À
14 h 45. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. Rens. et inscriptions auprès d’Elsa Furet au 06 60 87 17 61
ou à elsa.furet@laposte.net
→ Le sommeil de l’enfant, de 0 à
5 ans. Comprendre ce qui se cache derrière les différentes problématiques du
sommeil chez l’enfant et apprendre à
mettre en place une bonne routine du
coucher et du lever. Pour les parents. À
10 h, durée 1 h 30. Les Mamans Poules,
Lyon 2e, 09 86 58 24 94.

SPECTACLES
→ Triple Bill #1. Jann Galois, Kader
Attou, Tokyo Gegegay. Danse hip-hop.
Une rencontre entre deux cultures autour du hip-hop : la France et le Japon,
donnant naissance à un spectacle en
trois pièces courtes pour cinq danseurs.
De découverte en découverte, le spectateur plonge dans une fantasmagorie
contemplative. Dans le cadre de la Biennale de la danse. Dès 10 ans. À 20 h 30.
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire,
04 72 10 22 19.
→ We are Monchichi. Cie Wang Ramirez. Théâtre et danse contemporaine.
Entre danse et théâtre, le spectacle interroge les identités multiples que nous
portons en nous, celles-ci pouvant être
bousculées par la rencontre à l’autre. Dès
7 ans. À 20 h, durée 55 min. Rencontre
avec les artistes à l’issue du spectacle.
Dans le cadre de la Biennale de la danse.
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

SPECTACLES
→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad
Merzouki. Danse hip-hop. Voir au 14/09.
Dès 7 ans. À 20 h 30, durée 1 h. Dans le
cadre de la Biennale de la danse. Maison
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Allegria. Cie Accrorap, Kader Attou.
Danse hip-hop. Huit danseurs explorent
le monde qui nous entoure avec humour
et légèreté. Dans le cadre de la Biennale
de la danse. Dès 8 ans. À 20 h 30, durée 1 h 10. Théâtre de Villefranche-surSaône, 04 74 65 15 40.
→ Triple Bill #1. Jann Galois, Kader
Attou, Tokyo Gegegay. Danse hip-hop.
Une rencontre entre deux cultures autour du hip-hop : la France et le Japon,
donnant naissance à un spectacle en
trois pièces courtes pour cinq danseurs.
De découverte en découverte, le spectateur plonge dans une fantasmagorie
contemplative. Dans le cadre de la Biennale de la danse. Dès 10 ans. À 20 h 30.
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire,
04 72 10 22 19.
VEN 28

ATELIERS
→ Réaliser des empreintes de
fruits et légumes. À partir du livre de
Bruno Munari, Des Roses dans la salade.
Dès 4 ans. À 17 h, durée 2 h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Éveil à la musique pour les
tout-petits. Bercer son enfant et lui
fredonner un air. Le laisser aussi explorer sa voix et jouer avec les sons. Dès
6 mois, avec un parent. À 11 h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SAM 29

CINÉMA
→ Le Clap des gones. Projection de
films fantastiques ou animés, merveilleux ou terrifiants. Gratuit. Dès 6 ans.
À 16 h. Bibliothèque du Point du jour,
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
→ Le Géant de fer. De Brad Bird.
Dans l’Amérique des années 1950 et de
la Guerre Froide, le jeune Hogarth découvre un robot géant venu de l’espace,
et noue avec lui une relation d’amitié.
Dès 6 ans. À 14 h 30, durée 1 h 25. Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 5/09. Dès
6 ans. À 10 h, durée 1 h 30. P’tits zoo
détectives. Sous la forme d’une enquête,
découvrir avec un animateur les animaux
du zoo et leurs particularités. Dès 6 ans. À
14 h, durée 1 h 30. Plantes à couleur.
S’initier à la peinture végétale. Dès 6 ans.
À 10 h, durée 1 h. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

agenda de septembre
RENDEZ-VOUS
→ Conte et marionnettes. Écouter une
histoire puis fabriquer des mini-marionnettes. Dès 3 ans. À 11 h, durée 1 h 30. Le
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Grand marché chinois. Une journée consacrée à la gastronomie chinoise
sous toutes ses formes : découverte des
épices et des légumes chinois avec des
étals du marché, stands de dégustation
et animations pour enfants. Dans le cadre
du Festival Les baguettes magiques. En
famille. De 10 h à 18 h. Nouvel institut
franco-chinois, Lyon 5e, 04 81 65 84 60.
→ Le grand déballage ! Vide-greniers
culturel. De 14 h à 16 h 30, activités familiales en section jeunesse (dès 4 ans)
et atelier numérique avec la Cyber-base
(dès 10 ans). En famille. De 10 h à
18 h. Médiathèque Jean Prévost, Bron,
04 72 36 13 80.

→ Machine à tourbillon - peinture
centrifugée. Dès 4 ans. À 10 h 30,
durée 1 h 30. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Création de bijoux. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 11 h. Gratuit, hors matériaux. Et à 14 h et 15 h, durée 1 h. Jane
J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Touaregs. Voir au 1/09. Dès 8 ans, avec
un parent. À 14 h 30, durée 1 h 30. Musée
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Créer des nichoirs à oiseaux.
Gratuit. Dès 7 ans, avec un parent. À
10 h 15. LPO du Rhône. Bibliothèque de
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec
un parent. À 10 h, durée 1 h 30. Chez
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur
bricks4kidz.fr/lyon

SPECTACLES
→ Disco Z. Cie Les Zinzins. Bal burlesque.
Un répertoire musical varié (reggae, zouk,
rock, valse, calypso, hip-hop...) et des
histoires drôles et décalées. Gratuit. Dès
5 ans. À 15 h 30. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Quatre gouttes dans l’océan. Alice
Bernard. Contes et chants du monde entier autour des quatre éléments. Gratuit.
Dès 5 ans, avec un parent. À 10 h, durée
45 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er,
04 78 27 45 55.
→ Le jour du livre. Un salon du livre
avec des ateliers créatifs pour mieux
comprendre la fabrication d’un livre,
des stands d’éditeurs indépendants, des
jeux littéraires pour tous, des lectures
de contes et une fanfare. Gratuit. En famille. De 10 h à 18 h. Espace Pandora.
Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux,
04 72 21 45 54.

ATELIERS
→ Capoeira Angola. Découvrir la
capoeira traditionnelle. Dès 4 ans.
À 11 h, durée 1 h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Clown. Explorer ses émotions et apprendre à mieux les accepter. Être clown
c’est se nourrir de ses échecs pour les
transformer en exploits, faire semblant,
avec authenticité et sincérité, humour et
poésie. Dès 6 ans. À 14 h 30. Les Enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Eveil des petites mains. De 1 à
3 ans, avec un parent. À 9 h 30, durée 1 h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Le club secret : dessiner en 3D.
Récupérer le mot de passe auprès des
bibliothécaires pour franchir la porte du
club secret. Gratuit. De 6 à 12 ans. À
16 h, durée 1 h. Bibliothèque Lacassagne,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Patachon et les saisons. JeanFélix Milan. Théâtre. Voir au 22/09. De 1 à
6 ans. À 10 h 30. Aux confins de l’univers. Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir au
19/09. Dès 4 ans. À 15 h 30. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Un trait d’union - Still Life. Ballet
Preljocaj. Danse contemporaine. Deux
pièces du chorégraphe Angelin Preljocaj. La première est un duo masculin,
la seconde est inspirée de peintures de
vanités du XVIIe siècle. Dans le cadre de
la Biennale de la danse. Dès 12 ans. À
20 h 30. Théâtre Théo Argence, SaintPriest, 04 81 92 22 30.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.

→ Journée des plantes et de
l’éco-jardinage. Atelier de construction
de nichoirs à abeilles avec Arthropologia. Gratuit. En famille. De 10 h à 18 h.
À Charly. Rens. au 04 72 57 92 78.

RENDEZ-VOUS

VISITES
→ Une vie de famille à la Renaissance.
Partir à la rencontre des Guadagni, riche
famille du XVIe siècle, et découvrir leurs
activités quotidiennes. Dès 7 ans, avec un
parent. À 10 h 45, durée 1 h 30. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 8/09.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10 h 30, durée
1 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 1/09. Dès 8 ans. À 14 h 15. Cybèle.
Réservations uniquement sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 34.
→ Visite sensorielle de l’abbaye. Gratuit. Dès 8 ans. À 17 h 30. Festival d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

→ Atelier-concert Do Brasil. Découvrir les différents rythmes et chants de la
musique brésilienne. Dès 3 ans, avec un
parent. À 11 h 30, durée 1 h. Les Enfants
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Entre visite
guidée et chasse au trésor, découvrir
l’œuvre d’Hugo Pratt avec la complicité
d’un médiateur. Dès 6 ans, avec un parent. À 16 h 30, durée 1 h 30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Un guide-comédien anime
une visite contée dans le Vieux-Lyon. De
6 à 12 ans. À 11 h. Cybèle. Réservations
uniquement sur cybele-arts.fr. Informations au 04 20 88 00 34.

DIM 30

ATELIERS
→ Le mystère du masque blanc.
Voir au 9/09. Dès 6 ans, avec un parent. À 10 h 30, durée 2 h. Touaregs.
Voir au 1/09. Dès 8 ans, avec un parent.
À 14 h 30, durée 1 h 30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Danse hip-hop. Avec la cie Lézards
dorés. Gratuit. Dès 6 ans. À 10 h 30.
Festival d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

CINÉMA
→ Ciné-doudou - Sametka, la chenille qui danse. De Zdenek Miler et
Fiodor Khitruk. Le lion Boniface travaille
dans un cirque et décide de s’octroyer
des vacances. Sametka, chenille concertiste, décide quant à elle de se produire
sur scène et connaît alors le succès. Dès
3 ans. À 10 h 30, durée 39 min. Cinéma
Le Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
→ À la découverte du monde. Divers
auteurs. Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres ailes,
quitter le nid et se laisser guider par leur
curiosité. La peur de l’inconnu laisse
place à l’exaltation de la découverte. Dès
2 ans. À 10 h 30, durée 40 min. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Grandes terres en fête. Découvrir
le plateau et ses richesses naturelles et
agricoles. Stands et ateliers, marché de
producteurs locaux, balades nature ou
sportives. Gratuit. En famille. De 10 h à
17 h. Avec la participation d’Arthropologia. Au fort de Feyzin. Rens. auprès de la
mairie au 04 72 21 46 00.

→ Visite musicale de l’abbaye.
Gratuit. Dès 8 ans. À 14 h 30. Festival
d’Ambronay, 04 74 38 74 04.

SPECTACLES
→ Auprès de mon arbre. Cie Rêve de
singe. Voltige. Trois acrobates autour d’un
arbre se mettent à voltiger de branche
en branche. Un hymne à la nature, celle
des hommes et des arbres. Dès 6 ans. À
17 h, durée 50 min. Autour du spectacle :
atelier-balade dès 16 h et pique-nique à
la suite de la représentation. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Guignol et les trois dragons. Marionnettes. Voir au 12/09. Dès 3 ans. À
10 h 30, 14 h 30 et 16 h, durée 45 min.
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e,
04 72 40 26 61.
→ La danse des bulles de savon.
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poétique autour des bulles de savon. Dès
1 an. À 11 h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Et hop ! Bach hip-hop. Cie Lézards
dorés. La danse hip-hop rencontre les
Suites pour violoncelle de Bach. Dès
6 ans. À 16 h. Festival d’Ambronay,
04 74 38 74 04.
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