
n° 135 
octobre 2018

Jeux vidéo : 
c’est pas si grave

FESTIVALS

Hip-hop  
et cinéma

SPECTACLES

Nos six  
immanquables du mois

CONSO

Où loger sa famille 
pendant les vacances ?

C'EST NOUVEAU 

Bike park indoor  
à Vaulx-en-Velin





Plus de plastique entre nous

Tout journaliste qui se respecte rêve d’un lectorat assidu et 
concerné, prompt à le lire et à réagir. Sans vouloir flatter qui que 
ce soit, je crois pouvoir dire que les lecteurs de Grains de Sel sont 
de cette trempe. Preuve en est : votre réaction vigilante, voire 
épidermique, à la parution de notre dernier numéro, tout début 
septembre. En cause ? Non pas un article, mais l’aspect même 
du magazine glissé dans du plastique. Vous avez été quelques-
uns – quelques-unes à dire vrai d’ailleurs – à nous interpeller, via 
notre site web, au sujet de cet emballage qui vous est apparu au 
minimum surprenant, sinon choquant, car en opposition totale 
avec les préoccupations écologiques actuelles. Nous vous avons 
répondu personnellement à chaque fois, mais comme nous pen-
sons que derrière ces interrogations et ces reproches s’en cachent 
probablement d’autres non exprimés à ce jour, il nous a semblé 
nécessaire de vous donner à tou.te.s, ici, quelques explications. 
Grains de Sel a en effet été mis sous film car à l’intérieur de ses 
pages était glissé un encart, format carte postale, d’un de nos 
annonceurs énumérant sa programmation jeune public de la sai-
son. Compte tenu du mode de diffusion de Grains de Sel – dans 
des présentoirs –, il s’avère que sans protection, ce document 
aurait été abîmé ou perdu.
Mais, clairement, ce plastique-là n’était pas la bonne option. Et 
vous avez bien fait de nous le rappeler. Car depuis son origine, 
Grains de Sel tient une ligne citoyenne, à l’écoute de la ville et de 
ses habitants, ancrée dans la réalité des problématiques contem-
poraines, à commencer par celle de l’écologie. En nous mettant 
face à nos contradictions, en pointant ce désastreux « Faites ce que 
je dis, pas ce que je fais », vous nous avez montré que nous n’avions 
pas le droit de nous laisser aller. À l’heure de la démission de 
Nicolas Hulot, à l’heure de la Marche pour le climat qui a réuni 
plus de 10 000 personnes, à l’heure où de plus en plus de Lyonnais 
s’engagent localement pour relever le défi de l’écologie, Grains  
de Sel doit faire front lui aussi et ne surtout pas baisser la garde. 
C’est pourquoi nous pouvons d’ores et déjà vous le dire : si un 
encart est à nouveau inséré dans nos pages, nous avons trouvé 
une solution appropriée pour le protéger, en accord avec nos 
valeurs partagées.

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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Où trouver Grains de Sel ?

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

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 tou-
risme, 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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Les rendez-vous d'octobre
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Et si on avait moins peur des jeux vidéo ?
DOSSIER / P.10

Karavel, Festival Lumière,  
Toiles des mômes
FESTIVALS / P.26

Dans les salles en octobre
CINÉMA / P.40

Nos coups de cœur du mois
SPECTACLES / P.30

Brioche à la praline et idées à picorer
LA CUISINE DE SONIA / P.46
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En Couverture
merci à Féfé de Bissardon,  
photographié par Olivier Chassignole 

Actus et infos pêle-mêle
sport, édition, stage, street art…
la sélection de la rédaction

Livres
quoi de neuf chez les libraires ?

Dossier
jeux vidéo : c'est pas si grave

Shopping
let’s get the dinosaur out

C'est mon droit
violences conjugales, quels impacts sur les enfants ?

Escapade
le Luberon en mille couleurs

Événements
rencontre avec Caroline Eliacheff et Fête de la science

Festivals
Karavel, Festival Lumière et Toiles des mômes

Spectacles
théâtre, marionnette, danse, musique

Expo
les Nouveaux Sauvages

Conso
où loger sa famille pendant les vacances

Cinéma
les sorties sur grand écran 

Ciné-club
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

La Cuisine de Sonia
brioches à la praline et autres gourmandises

C’est nouveau
bike park géant à Vaulx-en-Velin

Les P’tits jeux
les mots mêlés d’Halloween 

Agenda
le programme d'octobre au fil des jours
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Élise Capogna, Pauline Lambert et Maria Manzo

STAGE
Graines de star

Le phénomène est bien connu : les adolescents ne regardent plus 
la télévision, ils se consacrent à Youtube, première plateforme en 
ligne de publication de vidéos ouverte à tous. Les Youtubeurs, ces 
stars du nouveau monde, font davantage rêver que les animateurs 
du petit écran. En cinq jours de stage au Complexe du Rire, les 
ados de 12 à 17 ans pourront s’initier à l’art de la vidéo virale. 
Aux côtés du comédien et metteur en scène Aurélien Cavagna, 
ils apprendront à écrire, monter et tourner un scénario de leur cru 
afin qu’il soit projeté devant les familles en fin de semaine. Penser 
à se munir d’un appareil photo, d'un ordinateur portable ou d'une 
tablette pour que les videos des Youtubeurs de demain puissent, 
peut-être, se répandre sur la toile. 

Stage Youtuber, du 22 au 26 octobre 2018 de 14h à 18h.  
Complexe du Rire, 7 rue des Capucins, Lyon 1er. Tarif : 180€.

SPORT
La montagne s’invite à Marcy-l’Étoile

La Fête de la montagne investit pour la seconde fois le Domaine 
de Lacroix-Laval dimanche 14 octobre. Une sortie au grand air 
à deux pas de Lyon pour faire le plein de nature, de sport et 
de défis en famille. Les férus de varappe pourront même pro-
fiter de l’événement en avant-première en participant – en tant 
que compétiteur ou simple spectateur – au contest d’escalade 
de bloc programmé le samedi soir de 18h à 22h ouvert aux 
petits comme aux grands. Mais c’est bien le lendemain que la 
fête battra son plein avec une pléiade d’animations qui tourne-
ront autour des activités et sports de montagne : trail, course 
d’orientation, course à pied, escalade, tyroliennes, slackline, 
marche nordique… Même des chiens de bergers feront l’hon-
neur de descendre de leurs alpages pour montrer leurs talents de  
gardiens de troupeaux. On s’y croirait.

Fête de la montagne, dimanche 14 octobre de 10h à 17h. Domaine de 
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Plus d’infos sur ladegaine.com

SOLIDARITÉ
Poussettes en balade

Marcher pour les Petits Guerriers est un événement ludique 
et solidaire dans les Coteaux du Lyonnais, à l’initiative de l’as-
sociation Cassandra. En matinée, quatre parcours de marche 
(dont un accessible aux familles avec poussette) sont au choix 
des participants, entre 3 et 19 km. L’après-midi sera quant à 
elle marquée par des animations diverses, de courses en sac à 
des démonstrations de danse, en passant par des combats de 
sumo. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à la recherche 
contre les cancers pédiatriques. L’occasion parfaite de donner 
un sens particulier à une sortie nature en famille.

Marcher pour les Petits Guerriers, le dimanche 7 octobre.  
Dès 7h30, départ de la salle des fêtes de Saint-Laurent-d’Agny.  
Entre 3€ et 6€. Rens. au 06 07 37 09 56 
ou à lespetitsguerriers@associationcassandra.org

STREET ART
Jungle artistique et fresque collective

Entre le Rhône et la Saône, depuis les pentes de la Croix-Rousse 
jusqu’à la Confluence, les [Re]Trouvailles, organisées par la 
structure My Presqu’île, offrent aux Lyonnais un temps de ren-
contre original avec les commerçants, artisans et créateurs du 
quartier. Parmi les moult animations proposées, au moins un 
événement familial est à noter : les performances street art de la 
place Ampère. Au programme : une immense fresque collective 
au sol, des DJ sets, mais aussi des ateliers animés par les street 
artists Bambi, Yandy Graffer ou Quetzilla pour créer une jungle 
artistique à la peinture et au spray, s’initier à la linogravure ou 
créer son pochoir sur bois.

[Re]Trouvailles My Presqu’île, du vendredi 12 au dimanche 14 octobre. 
Animations street art les samedi 13 et dimanche 14 octobre à partir de 
14h place Ampère, Lyon 2e. Gratuit. En famille. mypresquile.com



ESCAPE GAME
Plus fort que Léonard de Vinci

On ne compte plus les salles d’escape game qui ouvrent les 
unes après les autres à Lyon. Mais il faut bien noter que parmi 
toutes ces structures, rares sont celles qui sont spécialement 
dédiées aux enfants. C’est le cas avec Challenge the room, 
l’un des pionniers français du genre, qui vient de s’instal-
ler à Confluence, avec trois salles immersives. L’une d’elle,  
l’Atelier de Léonard, se module en trois scénarios différents 
selon l’âge des participants: 6/8 ans, 9/11 ans et à partir de 
12 ans. Le pitsch ? Au XIVe siècle, à Florence, Michel-Ange 
soupçonne Léonard de Vinci d’élaborer une invention dépas-
sant toutes les autres. Il envoie ses meilleurs apprentis dans 
l’atelier du savant pour tenter de dérober ses secrets… Aidés 
d’un Game Master, les jeunes joueurs auront une heure pour 
relever le défi. 

Challenge the room, 12 quai Rambaud, Lyon 2e.  
À partir de 18€ par personne. Tél. 09 81 46 40 22.  
challengetheroom.fr

LIVRES
Lectures dansées

Les livres pour enfants sur la danse – hormis sous la forme de 
documentaires – ne sont pas légion dans nos librairies. Pour 
palier ce manque, les danseuses et auteures Mary Chebbah 
et Bérengère Valour, entourées d’autres artistes, ont lancé la 
collection de livres Dançer, avec l’ambition de présenter aux 
jeunes lecteurs à la fois les fondamentaux de la pratique de 
la danse, un peu d’histoire de la danse et l’immense force 
imaginative de cette discipline artistique. Les deux premiers 
livres parus répondent à ces exigences : A Contrario (dès 6 ans) 
met en scène un drôle de bonhomme dansant des situations 
contraires ; De pas en pas (dès 7 ans) explore la richesse phy-
sique et inventive de pas de danse esquissés par de gracieux 
personnages. À chaque fois, des petits jeux permettent de 
prolonger l’aventure. On attend avec impatience les prochains 
titres à paraître en 2019.

Collection Dançer, éditions Quadrille, prix de vente: 16€.  
Disponibles chez Musicalame, Ouvrir l’œil, À Titre d’ailes, Passages…  
ou sur commande via quadrille.art@gmail.com
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l-i-v-r-e-s 
Par Clara Giannitelli

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Jean-Paul, de la librairie du Premier Film, dévoile ses coups de cœur. 

POUR LES 6-10 ANS 

Histoire du cinéma,
À la découverte du 7e art 

Dans ce livre est retracée, pour les 
enfants, toute l’histoire du cinéma, 
de sa naissance à Lyon à la fabrication 
des images animées et des effets spé-
ciaux les plus spectaculaires. Véritable 
livre-documentaire, il présente en 
page de gauche un aspect de l’histoire 
du septième art, avec en regard, page 
de droite, une illustration correspon-
dante. On trouve aussi une galerie de 
portraits et même des jeux pour en 
apprendre davantage en s’amusant.

Histoire du cinéma,  
À la découverte du 7e art,  
de Clémentine V. Baron,  
Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, 
Aurélie Verdon, Guillaume Biasse,  
Quelle Histoire Éditions, 5€.

POUR LES 6-8 ANS

On tourne
Virgil est un petit garçon qui se retrouve 
plongé dans un univers étrange, peu-
plé de monstres plus effrayants les uns 
que les autres. Il va lui falloir traverser 
l’envers des décors pour comprendre 
ce qui se passe. Un livre astucieux qui 
encourage les enfants à dépasser leurs 
peurs, tout en leur faisant découvrir les 
costumes, le matériel et les métiers du 
cinéma. 

On tourne,  
de Cathy Bernheim et  
Jean-Charles Sarrazin,  
éditions L’École des loisirs, 12,10€.

À PARTIR DE 8 ANS 
Charlie Chaplin,
l’enchanteur  
du cinéma comique

Ce petit livre d’une cinquantaine de 
pages nous emmène au cœur de l’univers 
du prestigieux réalisateur et comédien 
Charlie Chaplin. On part à la décou-
verte de ses plus grandes œuvres, comme  
The Kid notamment, avec des illustra-
tions en noir et blanc pour s’imprégner 
un peu plus de son travail.

Charlie Chaplin, l’enchanteur  
du cinéma comique,   
de Luc Baba et Pauline Sciot,  
éditions À dos d’âne, 7,50€.

Librairie du Premier Film, Institut Lumière, 20 rue du Premier Film, Lyon 8e. Tél. 04 78 77 47 53.  
Du mardi au vendredi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 19h.







Malheureusement pointé du doigt pour les excès qu'il peut engendrer chez l'enfant et l'adolescent 
(comportement obsessionnel, sédentarisation, isolement...), le jeu vidéo n'en reste pas moins un 
incroyable amusement transgénérationnel et une forme d'art en constant mouvement. Encore 
faut-il en comprendre la philosophie et adopter ensemble, parents et enfants, les bons usages. 

Sous le regard d’une psychologue et avec une liste détaillée de jeux accessibles à certaines 
tranches d’âges, Grains de Sel vous aide à dédramatiser le volcanique sujet des jeux vidéo.

En France, 57 % des parents pratiquent le jeu vidéo avec leurs 
enfants – et 35 % des parents sont eux-mêmes joueurs – selon 
le S.E.L.L. (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). La 
console de jeu serait-elle le nouveau totem planté au milieu du 
salon ? En tout cas, la pratique familiale, faite dans l’idée de 
l’échange et du partage, est à encourager, comme nous l’explique 
Souad Cousinier-Laz, psychologue-clinicienne spécialisée en psy-
chopathologie, installée à Lyon.

À quel âge estimez-vous que l’on puisse autoriser les enfants  
à jouer ?
Souad Cousinier-Laz : On peut autoriser le jeu vidéo très tôt. 
Tout est dans la manière dont l’objet est introduit dans la famille. 
Si l’on donne le jeu à l’enfant pour l’envoyer dans sa chambre et 
être tranquille, il peut y avoir un glissement car il va s’habituer à 
son monde et ceci, d’autant plus qu’on l’invite à y rester. Dans les 

familles où la parole ne circule pas, où la communication n’est pas 
chose évidente, où les sentiments ne s’expriment pas, chacun sera 
tenté d’avoir son activité solitaire matérialisée par un écran. Ce 
sont des terrains qui favorisent des comportements addictifs au 
jeu, mais pas seulement.

Quelles précautions prendre pour éviter justement ce glissement 
vers l’addiction ? 
Si l’objet se trouve dans le salon, il est investi par la famille, uti-
lisé par les grands et les petits : il devient transitionnel et permet 
de créer du lien tout autant qu’une balade à vélo ou un jeu de 
cartes. Il faut qu’il y ait du partage, de l’échange. Je reste malgré 
tout prudente avec le terme d’addiction. Cette fameuse addic-
tion au jeu vidéo concerne une minorité d’adolescents et pré- 
adolescents. La plupart du temps, on parle de comporte-
ment excessif plutôt que de dépendance réelle. Comme dit  

Et si on avait moins peur  
des jeux vidéo ?
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D-O-S-S-I-E-R
Par Antoine Allègre • Illustrations : Claire Agnelli



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

Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients  
du jeu vidéo ?
Concentration, sens de la stratégie, habileté, persévérance, socia-
bilisation, analyse de l’autre... On touche aux limites du jeu vidéo 
lorsqu’il génère une dimension impulsive et compulsive, une 
envie impérieuse de consommer. Là, il y a un risque d’isolement, 
de changement de comportement et autres altérations des inte-
ractions sociales. 

Le jeu vidéo est banni de nombreux foyers. Est-ce une bonne 
chose pour autant ?
On ne peut pas lutter contre la numérisation de la société. Si 
on exclut totalement le jeu vidéo, il risque de devenir un objet 
de transgression pour l’enfant qui peut tomber dedans sans en 
comprendre les limites. Non, au lieu de l’exclure, il vaut mieux 
le comprendre, l’apprivoiser. Et puis, jouer aux jeux vidéo en 
famille, c’est vraiment top.

précédemment, tout dépendra de la manière dont on a laissé l’en-
fant avec cet objet : seul, en groupe ou de manière sollicitée. En 
tant que parent, c’est primordial de s’intéresser à ce que l’enfant 
fait et qu’il ait envie de partager sa passion.

D’où l’importance capitale d’encadrer la pratique du jeu vidéo ?
La question du cadre est importante certes, mais sans trop ritua-
liser, sans trop programmer. Il faut de la fluidité. Si jamais le  
rendez-vous est manqué, cela peut créer une angoisse, une perte 
de repères... Les enfants sont naturellement attirés par l’écran, on 
ne peut pas lutter contre cela et ce serait dommage de les priver. 
Si les parents peuvent s’y mettre, c’est encore mieux. On partage, 
on échange, on débriefe la partie. Le but étant bien évidemment 
que le parent ne joue pas à un jeu de guerre sanglant devant son 
enfant. Si jamais il tombe sur ce genre d’images traumatiques, 
il faut le faire parler de son ressenti, de son monde intérieur, lui 
rappeler la distinction entre le réel et le virtuel.

GDS 135 - p. 12



PHASE 1 : Petit bout, tout doux bijou
À partir de 4 ans 

C’est entendu : avant trois ans, on ne scotche surtout pas un 
enfant devant un écran de télévision car il a un grand besoin de 
développer ses repères spatiaux et temporels. Cependant, une 
petite session tablette peut s’avérer chouettement ludique si, et 
seulement si, il y a un accompagnement parental et bienveillant, 
une attention portée à l’apprentissage, un fun partagé, le tout à 
un rythme de jeu plutôt lent. L’éditeur d’applications mobiles 
finlandais Yatatoy remplit justement toutes ces conditions avec 
ses jeux musicaux (Bandimal et Loopimal) et d’écriture (Miximal 
et Drawnimal). Archi-mignons, simples d’accès et idéaux pour 
des parties picorage — pas plus de dix minutes. Autre éditeur à 
suivre : Ahoiii Entertainement. Les Allemands ont créé Fiete, un 
barbu marrant qui n’est pas du genre à s’ennuyer. Ce dernier est 
sportif été (Fiete Sports) comme hiver (Fiete Wintersports), un peu 
mécano (Fiete Cars), logique (Fiete Math, Fiete Puzzle), proche de 
la terre (Fiete Farm)... Quand il y a de l’action, tout se contrôle 
gentiment au doigt et à l’œil. Une fois ces phases terminées, le 
jeu devient livre interactif. Si vous souhaitez commencer à aigui-
ser leur logique et leur soif des belles choses, laissez vos minots  
réaliser les tout premiers niveaux du puzzle-game Monument  
Valley où l’on aide la princesse Ida à retrouver son chemin dans 
des décors qui rappellent les méandres de lithographies azimutées 
de M.C. Esther.

PHASE 2 : L’enfant est habile et sait lire
À partir de 7 ans 

C’est un fait, Angry Birds, Minions et autres Lapins Crétins obs-
truent le champ de vision de votre enfant vers d’autres sources 
d’amusement. Tendez-lui, de votre propre chef, la tablette pour 
l’amener vers d’autres univers dont celui particulièrement fas-
cinant d’Abi : A robot's tale. Une formidable histoire d’amitié 
entre Abi, un petit droïde courageux, et DD, son énorme copain 
mutique. Tous deux partent à la recherche d’un oiseau blanc dans 
un monde post-apocalyptique. Narration douce et facile à lire, 
rythme tranquille, propos intelligent, puzzle corsé : tout est bon 
ici. Dans une ambiance un peu plus new-age, Samorost est un jeu 
d’exploration où l’on contrôle Gnome, un lutin dont le quoti-
dien se trouve complètement chamboulé après qu’une clarinette 
magique soit tombée sur sa planète bizarroïde. Cette histoire est 
complètement envoûtante et magnifiquement réalisée. 
Un peu lassé de la fiction ? Quelle Histoire Éditions s’est mis en 
tête de « ludifier » la vie des grands de ce monde au travers d’ap-
plications mobiles. Napoléon Bonaparte, Nelson Mandela, Abra-
ham Lincoln, Louis XIV, Jeanne d’Arc, Beethoven, Mozart... ils 
sont venus, ils sont tous là. Ces récits interactifs au design enfan-
tin (mais soigné) sont entrecoupés de mini-jeux pour tester ses 
connaissances, dénicher les sept erreurs ou encore essayer de 
retrouver un personnage dans un univers en bazar façon Où est 
Charlie ? Apprendre en s’amusant, c’est miraculeux. Vous en avez 

À vous de jouer
Grains de Sel a sélectionné quelques immanquables pour découvrir paisiblement l'univers 
foisonnant du jeu vidéo quel que soit l'âge du joueur, son support de prédilection et son goût pour 
l'aventure. De 4 à 77 ans. 
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D-O-S-S-I-E-R

peut-être assez que l’enfant squatte la tablette ? Il est temps d’en-
fin empoigner la manette de la console. Allez-y doucement en 
essayant la meilleure symbiose à ce jour entre jeu vidéo et casse-
tête constructif : Nintendo Labo, disponible exclusivement sur 
Switch. Cette gamme d’accessoires à construire soi-même (grâce 
à des plaques prédécoupées en carton) permet de transformer 
sa manette ou son gamepad en guidon de moto, canne à pêche, 
piano, maison et autre armure de robot géant. Le meilleur des 
deux mondes et des heures de précision garantis.

PHASE 3 : le feu de l’action
À partir de 10 ans

Ça commence à devenir sérieux. Il est temps que l’enfant parte à 
l’aventure avec un grand A. À ce titre, les œuvres de Fumito Ueda 
sonnent comme une évidence. Ce dernier fait partie des génies 
du jeu vidéo – tout comme Shigeru Miyamoto, créateur de Zelda, 

Mario et consorts. Sorti il y a 17 ans sur Playstation, Ico narre  
l’histoire d’un ado né avec des cornes, condamné et emprisonné 
par les siens à cause de sa différence. En s’échappant, il lie son 
destin à une jeune femme elle-même pourchassée par d’étranges 
créatures. D’une beauté insondable et d’un onirisme à couper le 
souffle, Ico est merveilleux. Tout comme son « grand frère » Sha-
dow of the Colossus sorti quatre ans plus tard sur le même support 
où l’on suit Wander qui, pour redonner vie à son amoureuse, 
arpente des terres désolées en combattant des colosses mythiques 
aux dimensions démesurées. On se perd avec plaisir dans cet uni-
vers unique où David doit se défaire de Goliath. Fumito Ueda 
attendra 2016 pour sortir son dernier jeu en date : The Last Guar-
dian. Un matin, un garçon se réveille dans une cité en ruines à 
côté d’une créature légendaire, Trico, un puissant féliforme ailé au 
regard étonnement doux. Le but du jeu est de créer une compli-
cité entre les deux personnages. Fascinant. Cette trilogie magique 
est exclusivement disponible sur Playstation 4. Si l’enfant est 
en demande d’un rythme de jeu un peu plus soutenu, nous ne  
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saurons que trop conseiller de vous jeter sur Okami. Le monde est 
envahi par les ténèbres après la résurrection du dragon Yamata-
no-Orochi. La déesse Amaterasu réincarnée en loup blanc a pour 
mission de faire revenir l’ordre et la beauté dans ce monde grâce 
au pinceau céleste de son acolyte lilliputien Issun. Okami est une 
estampe japonaise en mouvement où la calligraphie influe sur 
l’action, un must dans toute ludothèque qui se respecte (disponible 
sur PC, Xbox One, PS4 et Switch).

PHASE 4 : Toute la famille aux manettes
De 7 à 77 ans 

Une aventure solitaire développe l’imaginaire, mais, petit rappel 
historique, la toute première borne d’arcade accessible au grand 
public – Pong – se jouait à deux. Et à ce petit jeu du multijoueur 
local dans une ambiance familiale, l’éditeur et producteur japo-
nais Nintendo ne souffre d’aucune concurrence. La dernière 
console sortie de ses usines, la Switch, regorge de pépites jouables 
à quatre. On pense bien évidemment aux évidents Mario Kart 8 
Deluxe (la légendaire course auto) et Mario Party (le jeu de l’oie du 
XXIe siècle). Mais n’hésitez pas à pratiquer le jeu vidéo de façon 
collaborative avec notamment Overcooked (1 et 2) dont le game-
play est axé autour de la cuisine. Pour éviter que la tambouille soit 
immangeable, il faudra un maximum d’entente et de coopéra-
tion. Sushi Striker vaut également le détour, jeu d’action délirant 
« kawaï » un peu hystérique, mais tellement drôle. Dans un style 
plus galactique, un énorme coup de cœur pour Lovers in a Dange-
rous Spacetime, un space opera familial, une exploration colorée et 
collaborative où chaque joueur est à sa place : à la navigation du 
vaisseau spatial, cramponné aux tourelles, prêt à armer les lasers 
ou à activer les boucliers. n



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

Par Véronique Lopes et Mickaël Robert

Let΄s get the dinosaur out ! 

Stégosaure   
Sweat à capuche jaune, imprimé dinosaure.  
De 3 à 12 ans. 100 % coton. 13€.  
Kiabi, 29 avenue Général de Gaulle,  
Champagne-au-Mont-d’Or. 04 37 49 67 80.

Diplodocus  
Objet dinosaure vert, hauteur : 21cm. 29,99€. 
H&H, 7 cours de la Liberté, Lyon 3e. 04 78 03 76 54.

Tyrannosaure  
Chaussures montantes junior en daim 
avec image dinosaure. Fermeture zip. 
60€. Du 27 au 38. Vans. En vente 
exclusivement sur vans.fr

Denver   
Pyjama deux pièces en velours bleu, 
imprimé dinosaure vert à crête 
orange. De 2 à 12 ans. 80 % coton, 
20 % polyester. 19,99€.  
DPAM, 31 rue Victor-Hugo, Lyon 2e. 
04 78 37 36 79.

Ankylosaure  
Peignoir de bain vert avec crête de 
dinosaure. De 4 à 10 ans. 100 % coton. 
29,99€. Verbaudet, centre commercial de 
la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 65 48.

Brontosaure 
T-shirt gris à imprimé dinosaure 
« Brontosaure en forme » de la marque 
lyonnaise Not Venomous,  
en collaboration avec Monsieur Simon.   
De 3 à 14 ans. 100 % coton  
biologique. 25€. notvenomous.com
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Tricératops  
T-shirt gris à imprimé 

dinosaure, Tyrex et 
Tricératops. De 3 à  
12 ans. 92 % coton,  
5 % viscose,  

3 % élasthanne. 4,99€. 
Gemo, parc commercial 

Roosevelt, Vaulx-en-Velin.  
04 72 37 67 93.

Camarasaure   
Lot de deux paires de chaussettes, 
imprimé dinosaure. De 1 à 4 ans.  
73 % coton, 26 % polyamide,  
1 % élasthanne. 3,95€.  
Zara, pôle de commerces et de loisirs 
Confluence, 112 cours Charlemagne,  
Lyon 2e. 04 72 16 20 00.

Edmontosaure  
Veilleuse dinosaure, à LED. 
13,95€. Les enfants rêveurs,  
22 cours Franklin-Roosevelt. 
Lyon 6e. 09 86 24 16 11. 



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Geneviève Seguin Jourdan*

Le site service-public.gouv.fr dit que le premier des devoirs 
des parents envers leurs enfants est celui de les  
protéger. Mais lorsque les violences conjugales  
surviennent en journée ou le soir à la  
maison, nous entendons régulière-
ment les professionnels dire : « C'est 
un mauvais mari, mais nous n'avons 
rien à reprocher au père », « il faut 
maintenir le lien », « il-elle ne 
tape pas ses enfants »… Or, loin 
de les protéger, les violences 
exercées par un parent sur 
l'autre imprègnent l'enfant 
même si ce dernier est « seu-
lement » témoin. Maurice 
Berger, psychiatre, a constaté 
que parmi les enfants reçus, les 
plus violents étaient ceux expo-
sés aux scènes de violences conju-
gales. Il a par ailleurs remarqué que 
l’enfant témoin est particulièrement 
vulnérable quand il ne sait pas encore 
parler : « Car il n'a pas encore la capacité de 
mettre des mots sur ce qu'il ressent et il engrange à l'état 
brut dans son cerveau les sons, images, regards, gestes perçus dans ces 
circonstances. » 

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) pointe également 
le lien entre violences conjugales et problèmes de 

croissance chez l’enfant, en s’appuyant sur les 
résultats de 42 enquêtes démographiques 

et sanitaires. Les enfants grandissent 
mal, en trouvant normal que la vio-

lence soit la réponse à apporter 
pour résoudre un conflit dans 
une relation homme-femme. 
Les violences dans le couple 
transgressent donc l'autorité 
parentale, et obligent de ce 
fait les juges et les avocats à 
s'interroger sur la nécessité 
de maintenir l'autorité paren-
tale ou de la retirer, d'autant 

plus quand le parent violent a 
été condamné. La question sera 

celle-ci : les parents auteurs de 
violence peuvent-ils suffisamment 

intégrer la loi, condition essentielle 
pour protéger, éduquer, et entretenir les 

enfants ? En fonction de la réponse, nous 
serons amenés à privilégier la sécurité pour soutenir 

la fonction parentale. On parle alors de parentalité aménagée ou 
de « parentalité parallèle ».

* Maître Geneviève Seguin Jourdan est avocate au barreau de Lyon, et référencée MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences  
et la lutte contre la traite des êtres humains).

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

Quand les enfants sont témoins  
de violences conjugales, quels impacts ?

© Claire Agnelli
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Maria Manzo

L’ambiance far-west émanant des Ocres du Lubéron 
transporte tous ceux qui s’y aventurent dans un autre 
monde, intemporel, parfois surréaliste tant notre regard 
n’est pas habitué à ce genre de panoramas. Sur plus de  
30 hectares, le site de Rustrel poétiquement appelé «Le 
Colorado provençal», est le témoin de l’érosion qui 
a sculpté ses paysages au fil du temps, mais aussi de  

l’activité industrielle qui exploitait encore à la fin du XXe 
siècle l’ocre des lieux. En visite libre, deux circuits sont 
proposés, 40 minutes pour celui du Sahara et 1h45 pour 
Les Belvédères, qui reste accessible aux plus jeunes mol-
lets de la tribu grâce à son faible dénivelé (70 m). Entre 
géologie atypique, vestiges de l’épopée industrielle et 
explosion de couleurs, le dépaysement est total. 

Le Luberon en mille couleurs 
En famille

Parois flamboyantes, dunes d’or parsemées de grands pins, alignements de cheminées majestueuses 
qui surplombent des canyons. Cette description qui ressemble à s’y méprendre à un paysage du 
Nord-Ouest américain dresse pourtant le portrait d’un petit coin de France, situé en Provence. 

Le Colorado provençal © OTI Pays d'Apt Luberon

Mines de Bruoux © DR

Village des bories © DR

Le Colorado provençal © OTI Pays d’Apt Luberon
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Des ateliers et des visites  
qui pigmentent le séjour

De couleurs il en est aussi question dans les différents ate-
liers dispensés par le Conservatoire des Ocres et de la couleur 
(Ôkhra) situé à Roussillon, un autre haut lieu du massif ocrier 
du Luberon. Ici l’on apprend à fabriquer de la peinture ou 
à peindre avec des pigments naturels (dès 6 ans) et, histoire 
d’allier l’utile à l’agréable, l’on peut visiter l’ancienne usine 
de production d’ocre jumelée au Conservatoire, aujourd’hui à 
l’état de friche industrielle. Non loin de là, à Gargas, les mines 
de Bruoux offrent quant à elles un décor unique : 40 km de 
galeries de 15 mètres de haut, façonnées par 100 ans d’exploi-
tation, accessibles en visite guidée uniquement.

Quitte à être dans les environs, de nombreux villages, sou-
vent classés, valent le détour. C’est le cas de Gordes : ses 
ruelles caladées et ses maisons en pierre sèche lui confèrent 
un charme fou. Et ses alentours recèlent même un trésor du 
patrimoine provençal qui défie le temps : un village de bories 
datant du XVIIe siècle qui témoigne d’un art de bâtir ances-
tral aujourd’hui disparu. Histoire, patrimoine, loisirs et sports 
de nature, artisanat et savoir-faire, tout un programme pour 
une échappée colorée, en plein cœur de l’automne, à savourer  
en famille.

 
• Colorado provençal, Rustrel.  
En octobre ouvert de 9h30 à 16h30.  
Tarif : 5€ par voiture. Tél. 04 90 75 04 87.  
Plus d’infos sur coloradoprovencal.fr et luberon-apt.fr 
 
• Conservatoire des Ocres et de la couleur, Roussillon.  
En octobre ouvert de 10h à 18h. Tél. 04 90 05 66 69.  
Plus d’infos sur les visites et ateliers : okhra.com 
 
• Mines de Bruoux, Gargas.  
Tél. 04 90 06 22 59.  
Horaires, durées et tarifs des visites : minesdebruoux.fr 
 
• Village des bories, Gordes.  
Ouvert de 9h à 17h30.  
Tarifs entrées : enfants 4€ / adultes 6€.  
Tél. 04 90 72 03 48.  
Plus d’infos sur levillagedesbories.com 



Vous écrivez que les trentenaires ne savent plus trop qui était  
Françoise Dolto et ce qu’ils lui doivent en termes d’éducation. C’est 
surprenant !
Caroline Eliacheff : Pas vraiment. En fait, 30 ans après sa mort, 
cette génération a parfaitement intériorisé un certain nombre de ses 
propos. Après, pour savoir ce que Françoise Dolto a laissé, encore 
faut-il savoir ce qu’elle a fait. C’est pourquoi j’ai essayé, à travers 
la description d’une journée particulière, de livrer un aperçu assez 
exact toujours de son point de vue, de l’ensemble de son travail. 

En quoi Françoise Dolto a-t-elle révolutionné la psychanalyse  
des enfants ?
Elle a changé le regard de l’adulte sur l’enfant et en particulier sur 
le nourrisson. Elle dit que c’est un sujet à qui l’on peut parler, qui 
comprend le langage et qui a droit à la vérité de son histoire. Il doit 
être respecté en tant qu’être humain à égalité de désir avec l’adulte. 
Ensuite, elle a inventé la Maison Verte qui accueille les enfants de 
moins de trois ans et leurs parents, pour les préparer aux premières 
séparations de la vie. Une institution à valeur universelle puisqu’elle 

Caroline Eliacheff © Astrid di Crollalanza / Flammarion

PSYCHOLOGIE

Dolto, 30 ans après, à la Villa Gillet
Pour les parents

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

Le 25 août 1988 disparaissait Françoise Dolto. Pour rappeler comment cette grande praticienne et 
théoricienne a révolutionné la psychanalyse des enfants, la pédopsychiatre et psychanalyste Caroline 
Eliacheff publie Françoise Dolto. Une journée particulière. Un livre qu’elle présentera à la Villa Gillet 
le 17 octobre. Interview.
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existe partout aujourd’hui, y compris dans les pays totalitaires. 
Cette invention est aussi importante que celle de l’école maternelle !

D’où vient son immense besoin de transmettre ?
De sa grande curiosité. Ce qu’elle apprenait des enfants l’émerveil-
lait tellement qu’elle voulait en faire profiter tous les professionnels 
de la petite enfance. Avant même d’écrire, sa première façon de 
transmettre aux autres a été de les convier à sa consultation. Ce fut 
mon cas, les trois dernières années de sa vie.

La pensée de Françoise Dolto a pu être déformée par les parents 
et certains professionnels, notamment autour de l’idée de  
l’enfant-roi. Si les parents recueillent votre indulgence, vous fusti-
gez vos confrères.
Si un psychanalyste juge les parents qui le consultent pour leur 
enfant, il doit changer de métier. Les parents ont bien compris 
que l’enfant est une personne à qui il faut parler, etc. mais ils ont 
oublié ce que Françoise Dolto disait aussi : l’enfant doit être à la 
périphérie du couple et l’éducation passe par des interdits. Mais les 
parents font comme ils peuvent. En revanche, les professionnels 
qui utilisent la notoriété de Françoise Dolto pour asseoir la leur, 
en déformant ses propos, font preuve de malhonnêteté. Oui l’en-
fant-roi existe, mais en imputant son existence à Françoise Dolto, 
on lui reproche exactement l’inverse de ce qu’elle a dit.

Pensez-vous que l’on emmène trop rapidement son enfant chez le 
psy aujourd’hui ?
Non. La première consultation n’implique pas nécessairement 
qu’il y aura une prise en charge ensuite. Les parents qui viennent 
nous voir pour leur enfant, ont une question à nous poser : c’est bien 
qu’ils se la posent et c’est à nous de la débrouiller. Nous ne perdons 
jamais notre temps.

 
Lorsque Dolto paraît : la psychanalyse avant-après ? 
Rencontre avec Caroline Eliacheff, le mercredi 17 octobre,  
de 19h30 à 21h, à la Villa Gillet, parc de la Cerisaie, Lyon 4e. 
Tarif : 5€ (gratuit pour les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi).  
villagillet.net

 
Françoise Dolto 
Une journée particulière 
de Caroline Eliacheff 
éditions Flammarion 
18,90€.



© Claire Agnelli

ARTS ET SCIENCES

Nos quatre envies  
pour fêter la science
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Élise Capogna

Atelier et flashmob
Danse avec tes cellules •  
Dès 5 ans
Qui a dit que la science était statique ? 
Le collectif Les Cellules déambulent, 
composé de scientifiques et de comé-
diens, propose aux enfants un atelier 
de danse contemporaine, ludique et  
amusant, sur le thème de la mécanique cel-
lulaire. L’occasion aussi de répéter la choré-
graphie du flashmob prévu pour le samedi 
suivant.

Mardi 9 octobre, de 13h à 14h. Entrée libre.  
Esplanade de la Fac de Médecine et de Pharmacie 
Lyon Est, 8 avenue Rockefeller, Lyon 8e.  
Flashmob, le samedi 13 octobre, place Carnot, 
Lyon 2e à 11h.

Atelier
Astro musée • Dès 8 ans
Observer les étoiles en plein jour ? Oui, au 
musée des Confluences. Guidés par des 
spécialistes issus de l’ENS voisine, les plus 
jeunes pourront manier un télescope, ten-
ter de déchiffrer le ciel et peut-être avoir la 
chance de tomber sur la silhouette de Vénus. 
Les plus grands aussi, auront le droit de se 
plonger dans l’immensité de l’univers… si les 
enfants consentent à lâcher les instruments !

Du mercredi 10 au samedi 13 octobre, de 13h30 à 
16h30. Entrée libre. Musée des Confluences,  
86 quai Perrache, Lyon 2e. 

Spectacle
L’Arbre-monde • Dès 10 ans
La Nième compagnie œuvre discrètement à 
la réconciliation entre lettrés et scientifiques. 
Pour fêter les sciences, elle offre un spectacle 
poétique et sensible, nourri d’écrits de scienti-
fiques contemporains, pour révéler les secrets 
des arbres. Idéal pour initier un enfant rêveur 
à la beauté cachée de la biologie végétale.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 16h16 à 
17h17. Entrée libre. Théâtre Astrée, 6 avenue 
Gaston Berger, Villeurbanne.

Animation
Jeu de l’oie • En famille
Après s’être instruits auprès d’étudiants et 
de professeurs au Village des Sciences, petits 
et grands pourront s’affronter lors d’une 
partie de jeu de l’oie géant, autour de ques-
tions accessibles à tous de biologie, sciences 
de l’environnement, chimie, physique, etc. 
Apprendre en s’amusant, c’est savant !

Jeudi 11 octobre, de 9h à 16h et samedi 13 
octobre, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Village des 
Sciences de l’IUT, campus de la Doua, 1 rue de la 
Technologie, Villeurbanne. Réservation nécessaire 
au 04 72 43 11 40.
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HIP-HOP

La danse rebelle de Karavel
Dès 7 ans

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

Wang Ramirez © Morah Geist, courtesy of Jacob’s Pillow Dance

À peine remis de la Biennale de la danse, on ne repose pas le pied pour enchaîner avec le festival 
Karavel, qui durant trois semaines, célèbre la danse urbaine au Pôle en scènes et dans une quinzaine 
de lieux de la métropole. 
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Le festival démarre en force avec son Défilé chorégraphique, 
si attendu après trois ans d’absence et au cours duquel 14 dan-
seurs triés sur le volet se défieront sur le catwalk du Palais de 
la Bourse. Un lancement en forme de performance qui donne 
le ton de la vague de spectacles à venir à Bron, son berceau 
d’origine, et en de nombreux autres lieux de la métropole. 
Parmi la programmation qui réunit les grands noms du hip-
hop et les artistes émergeants de la discipline, certains spec-
tacles sont clairement dédiés au jeune public. Et ce dès 2 ans, 
comme au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal avec 
le conte Pingouin de la Cie Virgule, qui mixe avec douceur la 
danse contemporaine, le hip-hop et les claquettes pour évo-
quer le voyage et le dépassement de soi. À la Maison de la 
Danse, il ne faudra pas louper la très belle histoire d’amour 
(et de danse) interculturelle de We are Monchichi de la compa-
gnie Wang Ramirez (dès 7 ans). Au Pôle en scènes, le hip-hop 
se relève d’un accent burlesque dans Exit et son interpréta-
tion aussi physique que drôle par les danseurs du Art Move 
Concept (dès 7 ans). Les collégiens (dès 11 ans) quant à eux, 
devraient apprécier Profil Bis de la Cie Lignes Urbaines qui 
retrace le parcours de cinq danseuses de formation acadé-
mique venues s’encanailler du côté rebelle du hip-hop.

Incontournables Blanca Li, Mourad Merzouki 
et Kader Attou

Si elles ne sont pas estampillées jeune public, d’autres propo-
sitions phares sont accessibles aux enfants. On ne saurait trop 
vous conseiller de vous émerveiller en famille devant la vir-
tuosité des danseurs de Blanca Li, dans le décapant et coloré 
Elektrik au Radiant-Bellevue. Quant aux complices Mourad 
Merzouki et Kader Attou, ils rendent hommage ensemble à 
Casablanca au Toboggan : Danser Casa, interprété par huit 
danseurs auditionnés au Maroc, parle du corps et du collectif 
avec force et sensibilité.
Enfin, l’improvisation inhérente au hip-hop, règnera lors de 
la battle de clôture où de jeunes équipes enchaîneront des 
épreuves aussi drôles que risquées, avant d’être départagées 
par un jury professionnel. Go, go, go !

Festival Karavel, du 10 octobre au 4 novembre. 
Programme complet sur karavelkalypso.com



CINÉMA

10 ans de Lumière
Dès 4 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Nicolas Schiavi

Le Festival Lumière fête son 10e anniversaire en présence de 
prestigieux invités, avec la volonté d’élargir encore sa sélec-
tion jeune public. Au programme : du cinéma burlesque, 
des classiques à voir en V.O et la rencontre des réalisateurs  
de Kirikou et d'Harry Potter 3. Moteur…
Les pionniers du cinéma, option burlesque, sont toujours là, 
avec un hommage rendu à Max Linder à l’Institut Lumière. 
Une soirée de courts-métrages accompagnés au piano  
– histoire de découvrir la star française du muet et son 
influence sur Charlie Chaplin et Buster Keaton  – dont  
The Kid, La Ruée vers l’or et Ma vache et moi (dès 5 ans) seront 
projetés en ciné-concerts à la Halle Tony Garnier et l’Audi-
torium de Lyon. L’orchestre national de Lyon donnera égale-
ment le La à Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (dès 10 ans), 
digne héritier du burlesque et déjà vieux de 30 ans !
Quant aux plus grands (10-16 ans), de jolies pépites leur sont 
accessibles comme Greystoke, la légende de Tarzan ou encore 
l’un des chefs-d’œuvre du néoréalisme italien Le Voleur de 
bicyclette de Vittorio De Sica. Les plus téméraires (et insom-
niaques !) pourront passer toute la nuit au cinéma, bercés 
par la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et quant à ceux qui 
cherchent la perle rare, on leur conseille La Barbe à papa de 
Peter Bogdanovich, road-trip drôle et touchant d’un escroc 
et d’une fillette de 9 ans dans l’Amérique des années 1930. 
Le tout en version originale sous-titrée, pour allier l’utile  
à l’agréable.
Enfin, les réalisateurs Alfonso Cuarón (Harry Potter et le pri-
sonnier d’Azkaban) et Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière, qui 
fête ses 20 ans) viendront souffler les bougies du festival. L’oc-
casion unique pour les jeunes fans de rencontrer ces faiseurs 
de rêves et d’entrevoir les coulisses de leurs œuvres.

Festival Lumière, du 13 au 21 octobre. 
Programme complet sur festival-lumiere.org

The Kid, Charlie Chaplin © DR
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CINÉMA ET ANIMATIONS

Grande toile  
pour les petits
Dès 3 ans

Pour leur 13e édition, Les Toiles des mômes se mettent à l’heure 
japonaise avec pas moins de cinq longs-métrages nippons au 
programme. Outre les chefs-d’œuvre Mon Voisin Totoro, Panda 
petit panda (dès 3 ans) et Le Tombeau des Lucioles (dès 10 ans), 
le festival de cinéma jeune public a également réservé une place 
au très réussi Okko et les fantômes sorti cette année (dès 10 ans) et 
Miraï, ma petite sœur (dès 8 ans) dévoilé ici en avant-première. 
Autre temps fort : la jeune génération pourra savourer sur grand 
écran l’étrange quotidien de la cultissime Famille Addams en 
version restaurée (dès 10 ans). En lien avec les séances, les orga-
nisateurs ont concocté un florilège d’ateliers et d’expositions, 
ainsi que deux ciné-concerts et une rencontre à ne pas manquer 
avec les réalisateurs de Ta mort en short(s), audacieux court- 
métrage des studios Folimage sur la mort et le deuil (dès 11 ans). 

Les Toiles des mômes, du 20 octobre au 4 novembre. 
Programme complet sur lestoilesdesmomes.fr

Miraï, ma petite sœur © DR



© Thierry Laporte

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Pauline Lambert

Une nuit, enfermé dans son laboratoire, le professeur 
Zhöpfermonstertanz, dit Z, entreprend de donner vie à la 
créature de ses rêves, parfaitement à son image. Son assistant 
Igor, affolé à l’idée qu’elle puisse un jour le remplacer, tente 
de déjouer les plans de son maître…
Avec Z ou La Fantasque mais véritable histoire du professeur 
Zhöpfermonstertanz, la Cie La Clinquaille et son fondateur 
le marionnettiste Christophe Roche, s’attèlent au mythe 
du savant fou, ancré dans l’imaginaire collectif grâce à des 

personnages cultes de la littérature et du cinéma. Docteur 
Jekyll et Mister Hyde, Frankenstein, mais aussi le profes-
seur Néfario dans Moi, moche et méchant. Le fameux Z est 
incarné par une marionnette à taille humaine, incroyable-
ment expressive, quand son assistant Igor est interprété par 
une danseuse. Tous deux évoluent dans le décor obscur d’un 
laboratoire envahi de croquis, de machines étranges et de 
tubes à essai. Captivante de bout en bout, la mise en scène 
multiplie les effets visuels qui créent la surprise, comme 
ces mains humaines – référence assumée à La Chose de La 
Famille Addams – apparaissant au fil des expérimentations du 
savant. Une atmosphère burlesque qui tient la peur à l’écart. 
Malgré sa folie, Z dégage une certaine douceur, et en bon 
scientifique, s’intéresse aux mystères de la vie et de la mort.

Z ou La Fantasque mais véritable histoire  
du professeur Zhöpfermonstertanz  
Le mardi 23 octobre à 16h et 19h et le mercredi 24 octobre à 16h. 
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orcel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
Tarifs : de 5 à 10€. Durée : 45 min. 
theatrelarenaissance.com

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Attention ! Savant fou 
Dès 5 ans

Nouveau à la Renaissance 
Cette saison, le théâtre d’Oullins propose autour de chaque 
spectacle pour enfants, les « Ré-créations », un rendez-vous 
familial animé par l’artiste plasticienne Chacha Boudin. 
Pour Z, il s’agira d’imaginer une créature articulée géante 
collée sur la baie vitrée ou de créer une marionnette avec 
une cuillère.
Le 23 oct. de 15h à 19h et le 24 oct. de 15h à 18h. Gratuit.
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THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE

Au plus près  
de la matière
Dès 3 ans

À travers son spectacle Tierra efímera, le Colectivo Terrón, 
né au Chili, explorait déjà la question de la matière. Il s’agis-
sait de la terre argileuse, sableuse, liquide ou solide. Avec  
Bestiaire végétal, rebelote, mais le collectif s’attache cette fois-ci aux 
« fibres végétales » et questionne une fois de plus le jeune specta-
teur. Par des histoires, des danses et des jeux d’ombres, les artistes 
montrent en quoi cette matière, que l’on retrouve dans le bois, les 
cannes, les roseaux, les bambous, la laine, nous ressemble. Succes-
sion de tableaux, de transformations et de réinventions, le spectacle 
est un appel à la réflexion, et un éveil aux sens et à l’imaginaire.  

Bestiaire végétal, le samedi 13 octobre à 10h et 17h  
et le dimanche 14 octobre à 10h et 16h.  
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 15. Tarifs : de 5 à 10€.  
Durée : 50 min.  
tng-lyon.fr

© Colectivo Terrón



C’est parti mon Kiki © DRSuperchat © DR

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

On s’en réjouit, cette saison, l’Épicerie Moderne étoffe le rayon 
de ses Petites Gourmandises, sa programmation spécialement 
concoctée pour le jeune public, le dimanche après-midi. Au 
menu, un spectacle musical et un goûter, parfois agrémen-
tés d’un atelier créatif. Ainsi, le 14 octobre, les enfants (dès 
6 ans) seront invités par l’association Le Double Monocle à 
Ressort à fabriquer des accessoires stylés — lunettes funky et 
autres nœuds pap’ groovy ! — pour ensuite les arborer avec 
panache au spectacle C’est parti mon Kiki. Construit autour 
d’un vibraphone, de jouets et autres casseroles utilisées comme 
percussions, ce petit bijou instrumental égrène les souvenirs 
d’enfance de son auteur, le musicien Jacques Tellitocci. On 
découvre son univers, et notamment son chien en peluche 
Kiki, entre sets musicaux, séquences théâtralisées et projec-

tions vidéo sur écran super 8. L’ambiance est sensible et lou-
foque, à l’image de ce bric-à-brac d’objets chargés de souvenirs 
qui, détournés de leur usage, délivrent de bien jolis sons. Le  
31 octobre, c’est la star des marmots, Pascal Parisot, qui fera 
son show avec son concert Superchat, dédié aux tout-petits (dès 
3 ans) et adapté de son disque éponyme. Une histoire chantée 
qui raconte, tout en digressions farfelues, les exploits d’un chat 
super-héros auprès de ses amis gastéropodes. Hilarant, même 
pour les parents.

• C’est parti mon kiki, le dimanche 14 octobre à 17h. Durée : 50 min. 
Atelier gratuit de 16h à 17h.  
• Superchat, le dimanche 31 octobre à 14h30. Durée : 40 min.  
Tarif unique : 7 €.  
Épicerie Moderne, place René Lescot, Feyzin.  
Tél. 04 72 89 98 70. epiceriemoderne.com

CONCERTS ET ATELIER

De la musique pour le goûter 
Dès 3 ans
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CIRQUE ET MUSIQUE

Sauvages acrobates
Dès 8 ans

En quoi l’homme et l’animal se ressemblent-t-ils ? En présen-
tant son spectacle Fauna, la compagnie suédoise éponyme donne 
tout de suite la réponse aux spectateurs. D’entrée de jeu, par leurs 
mouvements d’une grande souplesse, les cinq acrobates-athlètes 
imitent avec justesse les comportements animaliers. Et toute la 
faune y passe. Toutes les circonstances aussi. Qu’il s’agisse de jeu 
ou de bataille, la précision du geste et parfois même l’humour sont 
de mise. Cet univers à la croisée des mondes humain et animalier 
baigne dans une atmosphère sonore construite sur mesure par un 
musicien. Le plus : l’atelier parent-enfant de portés acrobatiques 
animé autour du spectacle par l’École de cirque de Lyon Ménival.  

Fauna, vendredi 5 octobre à 20h.  
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent Gérin. Tél. 04 72 90 86 68.  
Tarifs : de 5 à 19€. Durée : 50 min. Atelier portés acrobatiques 
parent-enfant (de 6 à 12 ans) le samedi 6 octobre à 14h30, durée 1h30. 
theatre-venissieux.fr

© Kate Pardey
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© Christophe Raynaud de Lage

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Luc Hernandez et Clarisse Bioud

Un sale gosse qui bastonne et trompe ses maîtres pour se 
venger de leur ingratitude : avec Les Fourberies de Scapin, 
Molière s’adonnait volontairement à un théâtre régressif, 
vrombissant comme la jeunesse alors qu’il allait mourir 
deux ans plus tard. C’est le cocktail explosif de ces Fourbe-
ries : être aussi drôle que tragique, mixant l’art burlesque et 
visuel de la commedia dell’arte avec une satire de la société. 
Car il ne fait pas bon être père dans cette pièce, sous peine 
d’être humilié, battu dans un sac, moqué dans des répliques 
célèbres (« Qu’est-il allé faire dans cette galère ? »), ridiculisé 
par un scénario animé de colère sociale. En effet, derrière les 
coups de bâton, les mensonges et les situations loufoques qui 
font tant rire, ce sont le conformisme et la violence masculine 
du patriarcat qu’attaque Molière. D’où l’universalité de la 
pièce, le mariage forcé et l’opulence du patrimoine immobi-

lier ne pouvant que faire encore tristement écho à l’actualité. 
La plus grande difficulté avec cette comédie carnassière, c’est 
sans doute de maintenir son jeu enfantin, comprenant même 
des épisodes dansés, avec la violence du propos politique. En 
le remontant pour la Comédie-Française, Denis Podalydès 
a voulu le faire dans les conditions sommaires de l’époque : 
quelques accessoires, des tréteaux, et des comédiens rompus 
au plus pur art théâtral, celui de la tromperie et de la gesticu-
lation. De quoi faire rire les enfants comme dans un cartoon, 
tout en questionnant la conscience sociale de leurs parents. 

Les Fourberies de Scapin  
Du mercredi 10 au samedi 20 octobre à 20h (dim. 16h).  
Théâtre des Célestins, 4 rue Charles Dullin, Lyon 2e. 
Tarifs : de 9 à 38 €. Durée : 1h45. 
theatredescelestins.com

THÉÂTRE

La main dans l’sac 
Dès 8 ans
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THÉÂTRE

Petit précis  
d’émancipation
Dès 8 ans

Marie vit avec sa mère aimante, mais débordée par son métier 
d’infirmière et les petits boulots qu’elle accumule pour joindre 
les deux bouts. Quand elle va voir sa grand-mère, la petite fille est 
obligée de faire un long détour pour ne pas traverser la cité Forêt 
que sa mère juge trop dangereuse. Mais un jour, Marie désobéit 
et, dans la cité, rencontre Loup…
Pour écrire sa pièce, Carole Thibaut s’est inspirée du Petit Chape-
ron rouge, mais aussi du roman La Désobéissance d’Alberto  
Moravia qui traite du passage de l’enfance à l’âge adulte. Avec 
délicatesse et humour, elle parle donc d’émancipation et des liens 
forts qui unissent un enfant à son parent solo, des relations inter-
générationnelles et des a priori dont nous sommes autant auteurs 
que victimes.

La Petite Fille qui disait non, du mardi 16 au vendredi 19 octobre  
à 19h30, le samedi 20 octobre à 16h. 
Théâtre de La Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 49 49. 
Tarif : de 5 à 27€. Durée : 1h10. 
croix-rousse.com

© Thierry Laporte



C’est un lieu pas pareil qui va ouvrir en plein cœur du 7e arron-
dissement de Lyon. À l’image du Zoo Art Show ou du Termi-
nal, la friche industrielle des Halles du Faubourg accueille le 
public un mois durant avec des événements culturels, et sur-
tout une exposition, Les Nouveaux Sauvages. Sauf qu’entre 
ses murs, vous ne verrez pas seulement du street art et c’est là 
que l’événement innove : l’exposition a été pensée par six co- 
commissaires, issus de différentes structures culturelles comme 
la Taverne Gutenberg – à l’initiative du projet avec les Ateliers 
de la Mouche, Intermède et l’École urbaine de Lyon -  Frigo&co 
ou encore Superposition. On découvrira des œuvres de formats 
variés et de sensibilités différentes, aussi bien des tableaux que 
des photos, des sculptures que des performances ou des graffitis. 

Bien sûr, l’exposition est accessible aux enfants qui découvriront 
ainsi toute la diversité de l’art, mais qui devraient quand même 

être plus touchés par certaines œuvres, comme le robot qui 
dessine sur les murs de Michael Sebastien Hass ou les fresques 
de Sphinx et Koey. Des visites guidées spécialement adaptées 
aux jeunes mirettes sont organisées tous les mercredis, assorties 
d’une flopée d’ateliers d’initiation en tout genre : urbanisme, 
architecture, dessin, street art ou encore tissage. Qui dit mieux ?

Les Nouveaux Sauvages, du 5 octobre au 11 novembre. 
Les Halles du Faubourg, 10 impasse des Chalets, Lyon 7e.  
Ouvert le mercredi de 11h à 20h, le samedi de 11h à minuit et le 
dimanche de 11h à 20h. Prix libre de 0 à 12€.  
Visite guidée enfant (de 6 à 12 ans), tous les mercredis à 14h.  
Durée : 1h. Tarif : 6€. 
Ateliers urbanisme et architecture (de 5 à 11 ans), les samedis 10, 13 et 
20 octobre à 10h. Durée : 2h. Gratuit.  
Ateliers dessin, tissage et street art (de 5 à 11 ans),  
les samedis 27 octobre, 3 et 10 novembre à 10h. Durée 2h. Tarif: 18€.  
leshallesdufaubourg.fr

e-x-p-o-s
Par Caroline Sicard

Michael Sebastian Haas © DR

STREET ART, ART CONTEMPORAIN, PHOTOGRAPHIE

Les Sauvages débarquent en ville 
Dès 5 ans
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c-o-n-s-o
Par Élise Capogna et Pauline Lambert

Où loger sa famille  
pendant les vacances ?
Impossible d'héberger famille et amis dans un appartement trois-pièces sans se marcher sur  
les pieds ? Aucun problème. À côté des hôtels, d’autres solutions s’offrent à nous.

Les chambres d’hôtes,  
pour leur charme pittoresque

Havres de paix en plein centre-ville, au cœur de la Croix-Rousse ou 
nichées sur le flanc de la colline de Fourvière, ces locations offrent 
confort et sérénité sans sacrifier ce qui fait le charme d’une nuit chez 
l’habitant : l’authenticité. Certaines possèdent une salle de bains  
privée, d’autres non. Selon les prestations, le petit-déjeuner peut être 
compris dans le prix – avec vue sur Lyon, s’il vous plaît ! Seul bémol : 
leur prix, souvent au-dessus des chambres similaires proposées par 
les hôtels classiques. Mais pour un week-end en des lieux souvent  
atypiques, le séjour en chambre d’hôtes est une option de choix.

Notre sélection

Les loges du théâtre, 6 rue Pailleron, Lyon 4e, 06 07 15 86 90.  
4 chambres doubles et une suite familiale pour 4 pers. max. Dès 129€.  
les-loges-du-theatre.fr

J’irai dormir à lyon, 23 rue du Docteur Rafin, Lyon 9e, 06 95 14 44 39. 
2 chambres doubles avec lit d’appoint et lit bébé gratuit. Dès 76€. 
chambrehote-lyon.com

Nos chambres en ville, 12 rue René Leynaud, Lyon 1er, 04 78 27 22 30. 
2 chambres doubles, 1 chambre double avec un lit simple. Dès 79€. 
chambres-a-lyon.com

Félix Dort, 75 avenue Félix Faure, Lyon 3e, 07 81 55 33 48. 5 chambres 
doubles avec lits d’appoint et lit bébé gratuit. Dès 76€.  
felixdort.fr

Ho36 Opéra © DR
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Les auberges de jeunesse, pour leur convivialité
On le sait, les auberges de jeunesse ne se destinent plus seulement 
aux jeunes baroudeurs. Les familles sont elles aussi les bienve-
nues dans ces lieux de plus en plus branchés et accueillants. 
Comme à Ho36, où l’on peut s’offrir une ou plusieurs nuits dans 
une chambre familiale avec salle de bains privative, dans les 1er 
et 7e arrondissements. À savoir : Ho36 Opéra est plus onéreux 
qu’Ho36 Guillotière, emplacement en centre-ville oblige. Au  
Slo living hostel, le premier venu à Lyon dans la famille des 
auberges de jeunesse nouvelle génération, et à l’Away Hostel, son 
petit frère, on peut également privatiser des dortoirs, pour quatre 
à dix personnes.

Notre sélection

Ho36 Guillotière, 36 rue Montesquieu, Lyon 7e, 04 37 70 17 03.  
Chambre 6 pers. 110€ la nuit. 
Ho36 Opéra, 9 rue Sainte-Catherine, Lyon 1er, 04 78 28 11 01.  
Chambre 3 pers. 119€ la nuit. 
ho36hostels.com

Slo living hostel, 5 rue Bonnefoi, Lyon 3e, 04 78 59 06 90.  
Dortoir privatif 4 pers. 136€, 6 pers. 192€.  
slo-hostel.com

Away Hostel, 21 rue Alsace Lorraine, Lyon 1er, 04 78 98 53 20.  
Chambre 4 pers. Dès 99€ la nuit. Dortoir privatif 4 pers.  
136€, 8 personnes 232€.  
awayhostel.com

Slo living hostel © DR

GDS 135 - p. 39



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Chaque film de Michel Ocelot est un événement et Dilili 
à Paris ne déroge pas à la règle. Le cinéaste nous entraîne 
cette fois dans le Paris de la Belle Époque pour découvrir 
une petite Kanake courageuse affrontant une mystérieuse 
secte qui enlève des fillettes. Alors que Kirikou fête ses 20 
ans, son caractère résonne avec force chez Dilili. Dotés d’une 
insatiable soif de connaissance, le villageois africain et la 
parisienne d’origine calédonienne partagent le même goût 
pour l’aventure et le contact humain. « Je suis heureuse de 
vous rencontrer », répète inlassablement l’héroïne, aussi polie 
qu’elle peut être espiègle quand il s’agit de remettre à sa place 
un personnage grossier et raciste. Loin d’offrir uniquement 
une image de carte postale de cette civilisation et de ses génies 

artistiques ou scientifiques, le long-métrage brille par son 
équilibre entre grâce et terreur.
Dès sa première séquence en trompe-l’œil, Dilili à Paris  
parvient à mêler horrible et dérision. Sous ses sublimes appa-
rats et avec sa lumineuse petite protagoniste, l’œuvre raconte la 
violence faite aux femmes et peut déranger les plus jeunes par 
ses tonalités parfois sinistres. Le martyr des kidnappées n’est 
pas épargné au public mais les scènes les plus sombres sont 
heureusement désamorcées par un humour salvateur. 
Si les plus petits auront du mal avec le phrasé soutenu,  
l’arrière-plan politique et les ambiances anxiogènes, toute la 
famille sera captivée par les questions essentielles soulevées avec 
poésie par le réalisateur. Dilili est petite mais elle est une pépite.

© DR 

Dilili à Paris
Dès 7 ans
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Nico & Patou 
Dès 3 ans

Les fans de 1001 
pattes et Microcosmos 
vont découvrir deux 
nouveaux insectes 
hauts en couleurs. 
Lorsque Patou, un 
hanneton paresseux 
et enjoué, atterrit 
par mégarde dans 
la maison de Nico, 

un scarabée travailleur et sérieux, la rencontre fait des étin-
celles. En huit courts-métrages, Mariko Härköken et Ismo 
Virtanen dévoilent le vivre-ensemble tumultueux de deux 
personnages que tout oppose. Sur cette trame ultra-classique, 
les réalisateurs orchestrent des scènes cartoon d’une drôlerie 
implacable. Qu’ils adoptent un bébé affamé, se battent pour 
un chewing-gum ou transforment la prairie en usine à nectar, 
Nico et Patou traversent les saisons avec un discours : accueil-
lir la différence chez soi. Les cinéastes se permettent même 
quelques épisodes parodiques irrévérencieux…

→ Durée : 57 mn • Sortie : 3 octobre 

16 levers de soleil
Dès 10 ans

« Je fais rêver les 
enfants. » Voici com-
ment Thomas Pesquet 
évoque son métier à 
quelques heures de son 
départ pour l’espace 
à bord de la Station 
spatiale internationale, 
à 450 kilomètres de 

la Terre. La singularité du documentaire tient au dialogue qui 
se tisse entre Saint-Exupéry et le spationaute, qui a emporté les 
œuvres complètes de l’auteur sur l’ISS. Pendant six mois, les mots 
du père du Petit Prince résonnent donc dans l’espace, comme un 
journal intime poétique. Le film, contemplatif et atmosphérique, 
paraîtra trop long aux plus jeunes. Les plus grands seront quant à 
eux ravis de découvrir les coulisses d’une aventure partagée avec 
générosité par l’ambassadeur de la planète bleue.  

→ Durée : 1h58 • Sortie : 3 octobre



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Yéti & Compagnie 
Dès 6 ans

Le pire cauche-
mar des yétis ? 
Une créature dont 
on se raconte la 
monstruosité au 
coin du feu et 
appelée… humain. 
Inspiré par sa ren-
contre inattendue 

avec un « petit pied » et par amour pour sa copine Meechee, 
Migo se lance en quête de vérité afin de prouver l’existence du 
mythe. Scénariste de Chicken Run et réalisateur de Nos voisins, 
les hommes, Karey Kirkpatrick a misé sur un humour slaps-
tick pour faire de Yéti et Compagnie un grand huit débridé à 
la cadence infernale. Le film produit par la Warner Bros Ani-
mation est donc truffé de séquences héritées de Buster Keaton,  
cascades humoristiques à l’appui. Une sensation de trop-plein 
pour les tout-petits mais un voyage exaltant pour les autres,  
parsemé de moments chantés et de romantisme.

→ Durée : 1 h 37 • Sortie : 17 octobre

La Grande aventure de Non-Non  
Dès 4 ans

Bienvenue à Sous-
Bois-Les-Bains, une 
ville où Non-Non 
l’ornithorynque et 
sa bande de copains 
ont toujours une 
idée farfelue pour 
animer une jour-
née. Adaptés des 

albums écrits par Magali Le Huche, les trois courts-métrages 
surprennent par leur univers fantaisiste et des personnages au 
caractère bien trempé. Fausse publicité chantée, humour second 
degré, rupture de ton, dialogues loufoques, intermède musical 
: La Grande aventure de Non-Non dépote et décape avec un 
humour bien à lui. Les plus petits passeront à côté de quelques 
blagues mais l’univers enchanteur et frénétique du programme 
emporte l’adhésion. Une grande cour de récréation où les 
valeurs de chacun sont mises à rude épreuve mais où l’amitié 
finit toujours par l’emporter.  

→ Durée : 41 mn • Sortie : 17 octobre

Jean-Christophe & Winnie 
Dès 6 ans

Et si Winnie, Tigrou, 
Porcinet et Bourri-
quet sortaient de leur 
univers enchanté 
pour sauver Jean- 
Christophe dans le 
monde réel ? Loin de 
la Forêt des rêves bleus, 
les personnages cultes 
qui ont bercé tant de 

générations d’enfants font leur retour dans un film live avec Ewan 
McGregor en tête d’affiche. La star interprète un Jean-Christophe 
adulte obnubilé par son travail et qui en oublie ses proches. Malgré 
quelques scènes sombres dont un cauchemar à base d’Efélants et 
de Nouifs (les antagonistes fantasmagoriques de l’univers de Win-
nie l’ourson), les enfants n’auront aucun mal à s’investir dans ce joli 
conte sur les liens familiaux et le pouvoir de l’imagination. Ani-
mées en 3D, les peluches sont bluffantes de réalisme et finissent de 
transporter le public dans le merveilleux. 

→ Durée : 1 h 44 • Sortie : 24 octobre

La Chasse à l’ours 
Dès 3 ans

De la mélancolie d’Un 
Printemps en automne 
au rêve éveillé de Rêve 
de l’ours en passant 
par l’expédition de La 
Chasse à l’ours, la rela-
tion entre l’homme et 
la nature est au centre 
de ces trois courts- 
métrages. Les jeunes 

héros y affrontent la pluie déprimante, le froid glaçant et l’ennui 
avec une imagination débordante. C’est également l’occasion pour 
le jeune public de voir comment des personnages aussi grands 
qu’eux affrontent des peurs qu’ils connaissent bien (la maladie, 
le noir, le monstre, l’inconnu…). Œuvre phare du programme,  
La Chasse à l’ours brille par sa relation parent/enfant, son évocation 
du deuil, ses blagues espiègles et son lot de dangers. Rythmé par 
une musique originale très réussie, le film est un hymne à l’aven-
ture à hauteur d’enfant. 

→ Durée : 42 mn • Sortie : 3 octobre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon - lebleudumiroir.fr

Énorme succès critique et populaire de l’année 2001, Le Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain est perçu, à travers le monde, comme l’une 
des plus belles vitrines de la vie parisienne. Donnant la vedette à 
un Paris séduisant, des quais Saint-Martin à la butte Montmartre, 
en passant par ses quartiers populaires et ses stations de métro, 
l’œuvre culte de Jean-Pierre Jeunet est pourtant bien plus qu’une 
carte postale francophile tant son histoire est une pépite de poésie 
et d'humanité.

Une super-héroïne du quotidien
Avec la somptueuse photographie de Bruno Delbonnel et sur 
des valses composées par le talentueux Yann Tiersen, Amélie 
répand le bonheur en toute discrétion. Cette super-héroïne 
anonyme qui ne porte pratiquement pas de masque (sauf 
celui de Zorro dans l’une de ses rêveries diurnes) cultive la 
bienveillance comme vocation. Telle une espiègle petite fée de 
l’ombre, la fabuleuse Amélie transforme le quotidien de ceux 

© DR 

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
Dès 10 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille, absolument. 
Ce mois-ci : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet.



Un film, mais aussi une expo 

Le réalisateur du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain,  
Jean-Pierre Jeunet, et son complice des années 1990,  
Marc Caro, exposent leur univers foisonnant au musée 
Miniature et Cinéma, dès le 13 octobre. On (re)découvrira 
ainsi les costumes, maquettes, story-boards et autres 
incroyables objets des films cultissimes réalisés par le duo 
de cinéastes, tels que Delicatessen ou La Cité des enfants 
perdus, ou en solo par Jean-Pierre Jeunet à l’instar juste-
ment du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Grains de Sel 
vous en dit plus le mois prochain...
Caro et Jeunet s’invitent au musée Miniature et Cinéma,  
du 13 octobre 2018 au 5 mai 2019, 60 rue Saint-Jean, Lyon 5e.
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qu’elle rencontre, rêve sa vie entre doux fantasmes et réalité 
facétieuse. La force de son imaginaire et son altruisme exacerbé 
constituent des remèdes à sa solitude, elle qui s'interroge sur le 
mystérieux inconnu qui arpente les photomatons de la capitale. 

Puisque les enfants et les adolescents de 2018 n'ont probablement 
pas eu le privilège de faire sa connaissance à l’époque, il est peut-
être temps de se rattraper en leur faisant découvrir Le Fabuleux 
Destin d'Amélie Poulain. Car après tout, il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à aimer son prochain.
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… tresser une brioche  
à la praline  

… succomber à la  
pinkmania   

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

© Emmanuel Auger

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... 

Pour 8 personnes

 Préparation : 15 minutes • Temps de pause : 1h30 
.Cuisson : 20 minutes 

• 500 g de farine blanche
• 1 œuf + un jaune d’œuf pour la dorure
• 4 c. à soupe de poudre de pralines Pralus  

(voir ci-dessous)
• 50 g de sucre
• 100 g de beurre
• 20 g de levure de boulanger

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et la levure 
chimique. Incorporez le beurre ramolli puis l’œuf. Pétrissez 
pour obtenir une pâte à la fois souple et un peu ferme. Laissez-la  
reposer une heure dans un endroit tempéré.
Partagez la pâte en quatre et étalez-la en quatre disques.  
Parsemez de la poudre de pralines sur toute la surface et roulez 
chaque disque en un boudin bien serré. Coupez chaque boudin 
dans le sens de la longueur et enroulez les deux parties pour faire 
une torsade, puis une fleur. Laissez lever à température ambiante 
30 minutes. 
Avec un pinceau, badigeonnez la surface de chaque brioche de 
jaune d’œuf battu avec un peu d’eau puis enfournez les brioches 
20 minutes à 200 °C en veillant à ce qu’elles ne colorent pas trop.

Cette poudre de pralines se sau-
poudre sur des œufs à la neige ou 
un fromage blanc, se glisse dans la 
préparation des meringues, de la 
crème pâtissière, de la panna cotta 
ou encore des madeleines. 

Prix : 2,90 €. chocolats-pralus.com
© DR
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… faire une bonne action 

… partager 
mes adresses lyonnaises pour, par 
exemple, un déjeuner sur le pouce 
avec un savoureux kebab agré-
menté de sauces maison à La broche  
(14 rue Romarin, Lyon 1er), un 
goûter chez Piece of cake (8 rue 
d’Aguesseau, Lyon 7e) – le samedi 
uniquement – et un dîner haut 
en saveurs vietnamiennes chez 
Mamasan (46 rue Ferrandière, 
Lyon 2e) . 

 Le Voyageur affamé.  
Éditions Menu Fretin. Prix : 9,50 €.  
menufretin.fr

tout en se régalant. Avec l’édition limitée 2018 de la boîte à bis-
cuits Delacre, dessinée par Kenzo Takada, et vendue au profit de 
l’association de Tina Kieffer, « Toutes à l’école », (6,95 euros en 
grandes surfaces ; infos sur toutes-a-l-ecole.org). Ou avec ce livret 
de recettes d’Anne-Sophie Pic, Christophe Michalak, Gontran 
Cherrier etc. imaginées pour les enfants diabétiques et tous les 
gourmands, au profit de l’association Kiwi organisation. 

Prix : 10 €. Points de vente sur kiwi-organisation.org



Photos © DR

Chute libre, escalade, ski… les activités à sensations pra-
tiquées en intérieur ont le vent en poupe et cela, Thomas 
Houdry et Jérémy Davis, les fondateurs de We Ride l’ont 
bien compris. Leur concept ? Un bike park indoor de 
7000 m2 situé dans les anciennes usines ArcelorMittal de 
Vaulx-en-Velin. Dans cette friche industrielle fraîchement 
réinvestie, la petite reine a trouvé son royaume : champs 
de bosses à perte de vue, virages relevés, parcours VTT 
truffés d’obstacles, piste de BMX race ouverte à tous avec 
ligne de départ et chrono, comme les pros, jumplines 
freestyle dont une dotée d’un airbag spécialement conçu 
pour les réceptions en vélo après les sauts. Tous ces espaces 
sont connectés afin d’offrir une multitude de parcours 
aux riders les plus chevronnés. Les plus jeunes (2-7 ans) 
peuvent quant à eux exprimer leurs talents de pilotes au 
sein d’un espace de 200 m2 équipé de modules adaptés. Un 
espace qui est également ouvert aux personnes à mobilité 
réduite pour s’entraîner à franchir de petits obstacles et à 
gérer sa vitesse dans les pentes.

Nul besoin d’avoir son propre deux-roues pour profiter 
de cet immense terrain de jeu : sur place, il est possible de 
louer BMX, VTT et même des draisiennes pour les plus 
petits. L’ouverture du park, prévue ce mois-ci, entraînera 
dans son sillon des cours accessibles aux débutants comme 
aux experts, ainsi que des stages « multiride » pendant 
les vacances scolaires permettant aux enfants de tester 
différentes disciplines (race, freestyle, trial...). Enfin, des  
sessions « Viens rouler avec… » invitent les enfants à  
partager un cours particulier avec une star du vélo. C’est le 
moment de se remettre en selle.

We Ride, 5 impasse Louis Saillant, Vaulx-en-Velin.  
Plus d’infos sur weride.fr

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

SPORT

Bike park géant 
Dès 2 ans
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j-e-u
Par Camille Gabert
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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 muni-
cipales de revenir sur ces changements à travers une 
exposition instructive et immersive. Dès 7 ans. Lyon 2e, 
04 78 92 32 50. Jusqu’au 20 octobre.

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Nom d’une sorcière ! Découvrir l’enfance, la person-
nalité 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.

GALERIE ATELIER 28
→ Si on allait....  Elisabeth Wadecki, artiste franco- 
polonaise, 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.

MUSÉE MÉRIEUX
→ Ernest et Rebecca, cours de microbie. Une expo-
sition interactive qui entraîne le jeune visiteur sur les 
pas des microbes. Ernest et Rebecca, deux personnages 
de bande dessinée, expliquent aux enfants ce qu’est un 
microbe, comment fonctionnent les défenses immuni-
taires ou encore à quoi servent les vaccins. Dès 7 ans. 
Marcy-l’Étoile, 04 37 20 01 01. Dès le 20 octobre.

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 medium 
photographique lui-même. Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 27 44 67. Jusqu’au 27 octobre.

GALERIE ROGER TATOR
→ Charlie Boisson. L’artiste assemble différents maté-
riaux industriels, et donne à voir des compositions sculp-
turales abstraites, déployées dans l’espace de différentes 
manières : auto-portantes, en applique... Dès 10 ans. 
Lyon 7e, 04 78 58 83 12.

L’AQUEDUC
→ 5 points street. L’Aqueduc accueille les œuvres des 
street artists Oakoak, Don Mateo, Léna Macka, Petite 
Poissone et Romain Lardanchet. Nées loin des musées, 
leurs peintures, sculptures, illustrations ou installa-
tions sont exposées aux visiteurs. Dès 10 ans. Dardilly,  
04 78 35 98 03. Du 5 au 26 octobre.

LA SUCRIÈRE
→ Da Vinci, les inventions d’un génie. Exposition 
itinérante consacrée au génie de Léonard de Vinci. 

200 objets parfois manipulables sont présentés, dont la 
moitié correspond à des reproductions de machines inven-
tées par le savant. Dès 7 ans. Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

MJC MÉNIVAL / ÉCOLE DE CIRQUE DE LYON
→ Give youth a chance. Dans cette exposition photo-
graphique et sonore, Romain Étienne du collectif Item 
et la maison musicale lyonnaise Jarring Effects mettent 
en lumière le visage d’activistes culturels dans les quar-
tiers sensibles de Bogota. Là où les gangs règnent, des 
initiatives citoyennes émergent. Dès 10 ans. Lyon 5e, 
04 72 38 81 61.
 

MINI WORLD LYON
→ Star Wars l’expo Lego. Six œuvres monumentales 
intégralement construites en briques Lego autour de 
l’univers de Star Wars. Luke, Leia, Yoda, Dark Vador, l’Em-
pereur, les Stormtroopers... De nombreux personnages de 
la saga sont ici représentés. Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 28 29 09 19. Dès le 13 octobre.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyperréa-
listes des espaces de vie quotidienne. Une seconde expo-
sition 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 D’ART CONTEMPORAIN
→ Bernar Venet, rétrospective 2019-1959. Plus de 
170 œuvres de Bernar Venet, présentées dans un ordre 
chronologique inversé. L’artiste a investi tous les champs 
de l’art : peinture, dessin, sculpture, films, performances, 
pièces sonores... Dès 10 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

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.

GALERIE ESTADES
→ Lithographies de grands maîtres. La lithographie 
est un procédé de reproduction consistant à imprimer sur 
papier à l’aide d’une presse, un écrit ou dessin tracé à 
l’encre grasse ou au crayon gras sur une pierre calcaire. 
Des lithographies d’artistes modernes ou contemporains 
sont ici présentées, comme celles de Bernard Buffet ou 
d’Alekos Fassianos. Dès 8 ans. Lyon 1er, 04 78 28 65 92. 
Jusqu’au 13 octobre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui 
interrogent les origines et racontent l’histoire de la Terre 
et des hommes. En famille. Fêtes himalayennes, les 
derniers Kalash. L’histoire d’un trio de voyageurs lyon-
nais, fascinés très tôt par la population Kalash. Photogra-
phies, films super 8, enregistrements sonores et objets 
qui mettent en lumière ce peuple méconnu. Dès 8 ans. 
Dès le 23 octobre. Hugo Pratt, lignes d’horizons. Le 
célèbre auteur italien de BD, connu pour son personnage 
Corto Maltese, a mené un travail ouvert sur le monde 
entier. L’exposition de ses dessins, mis en regard avec 
des objets ethnographiques, permet de nous immerger 
dans l’imaginaire de l’artiste. Dès 7 ans. Touaregs. Partir 
à la rencontre des Touaregs, une population de tradition 
nomade vivant dans le désert du Sahara à travers l’artisa-
nat, la poésie et la musique... Dès 7 ans. Yokainoshima, 
esprits du Japon. Au Japon, divinités et êtres surna-
turels sont omniprésents. Les photographies contem-
poraines 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.

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 gastrono-
mie lyonnaise des Années folles. Dès 10 ans. Jusqu’au 
20 octobre. Cervo-mix : l’expo qui réveille vos neu-
rones ! Découvrir de manière ludique et interactive le 
fonctionnement du cerveau, sa structure, les différentes 
mémoires, la perception multi-sensorielle... Dès 6 ans. 
Vénissieux, 04 72 21 45 54. Dès le 6 octobre.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines du 
monde jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète, 
à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Dès le  
2 octobre. La Terre vue de l’espace, entre beauté et 
fragilité. Les satellites d’observation jouent un grand 
rôle dans la protection des ressources naturelles et per-
mettent aussi d’observer l’expansion et la transformation 
de territoires urbains. À travers des images de notre pla-
nète, l’exposition révèle la riche diversité des paysages 
terrestres et les nouveaux défis posés par le changement 
climatique. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13. 
Dès le 2 octobre.

Lithographie de Buffet, Saint-Tropez et les voiliers.
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→ Modelage, mosaïque, peinture....  Stage créatif multigénéra-
tionnel, à la journée ou la demi-journée. Dès 2 ans. De 10h à 13h 
et/ou de 14h à 17h. Atelier Bout d’Terre. Lyon 5e, 04 78 42 87 47. 
Du 29 octobre au 2 novembre. 
→ Peindre en liberté. Pratiquer l’expression libre par la peinture. 
Dès 3 ans. De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h. Du 22 au 26 octobre. 
De 10h30 à 12h. Atelier Laurencin, Lyon 2e. 06 63 18 03 97. Du  
29 octobre au 2 novembre. 
→ Danse classique et théâtre. Cours sur trois jours ou à la 
séance. De 7 à 9 ans. De 14h à 16h. Du 29 octobre au 31 octobre. 
Danse et théâtre. Cours sur trois jours ou à la séance. De 3 à  
6 ans. De 10h à 12h. Du 29 au 31 octobre. École de danse  
Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
→ Faire le clown. Exercices à jouer, improvisation, découverte 
des caractéristiques du clown... De 8 à 12 ans. De 10h à 18h30.  
Le Polaris. Corbas, 04 72 51 45 55. Les 23 et 24 octobre. 
→ Curieux de nature. Cinq jours de découverte et d’aventure dans 
le parc de Gerland  : ateliers, bricolages, jeux en intérieur et en 
extérieur. De 8 à 11 ans. De 9h à 17h. Maison de l’environnement. 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80. Du 22 au 26 octobre.

→ Geek culture. Découverte des arts plastiques tous niveaux 
confondus sur le thème de la culture geek (jeux vidéo, mangas...). 
À la journée ou sur plusieurs jours. Dès 10 ans. De 9h à 17h. Du  
22 au 26 octobre. Italie. Activités créatives sur le thème de l’Italie. 
À la demi-journée, journée ou sur plusieurs jours. Dès 4 ans. De 9h à 
12h et/ou de 14h à 17h. Du 22 octobre au 2 novembre. Martmelade. 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
→ Vivre à la Renaissance. Partir sur les traces de la fa-
mille Gadagne, découvrir la vie quotidienne et l’architecture au  
XVIe siècle à Lyon à travers une visite du musée, des jeux et un 
atelier pop-up. De 7 à 12 ans. De 14h à 17h. Musées Gadagne.  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61. Les 24 octobre et 25 octobre. 
→ Opéra et numérique. S’initier aux pratiques numériques ac-
tuelles autour de l’opéra : voix, son, vidéo. Dès 12 ans. De 14h30 
à 17h30. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54. Du 22 au 26 octobre. 
→ Couture. Coudre son propre déguisement d’Halloween. De 4 à 
12 ans. De 10h30 à 12h. Du 22 octobre au 26 octobre. Dessin 
et création papier. Fabrication d’un fanzine. De 4 à 12 ans. De 
10h30 à 12h. Du 29 octobre au 2 novembre. Pince-mi. Lyon 5e, 
06 62 89 80 68. 
→ Découverte des drones. Découverte du fonctionnement d’un 
drone et réalisation de missions permettant de s’entraîner au pilo-
tage. De 8 à 12 ans. De 10h à 16h30. Le 31 octobre. Microfusée. 
Expériences autour des principes physiques à l’œuvre dans le vol 
d’une fusée. Fabrication et lancements de fusées à poudre pour tes-
ter différents paramètres de vol. De 8 à 12 ans. De 10h à 16h30. 
Les 29 et 30 octobre. Électronique et programmation Arduino. 
Expérimentation de l’électronique et de la programmation à l’aide de 
cartes Arduino permettant de réaliser des robots autonomes ou des 
objets connectés. Dès 10 ans. De 10h à 16h30. Les 25 et 26 octobre. 
Planétarium de Vaulx-en-Velin. Rens. auprès de Planète Sciences au 
04 72 04 34 48.
→ Théâtre. Développer la confiance en soi, la conscience du corps 
et s’initier au théâtre en s’amusant. De 7 à 12 ans. De 9h30 à 12h.
Théâtre Comédie Odéon. Lyon 2e, 04 78 82 86 30. Du 22 octobre 
au 2 novembre. 
→ Théâtre. Apprendre les bases du jeu d’acteur avec un comédien 
professionnel. Imaginer, créer et monter sur scène. De 7 à 11 ans. 
De 10h à 17h. Théâtre des Asphodèles. Lyon 3e, 04 72 61 12 55. Du 
22 au 26 octobre. 
→ Marionnettes  : destination 7e continent. Confectionner sa  
marionnette et réaliser une représentation. Dès 6 ans. De 9h à 17h. 
Du 22 au 26 octobre. Photo argentique. Fabriquer son appareil et 
acquérir des notions de prise de vue. Dès 6 ans. De 9h à 17h. Du 29 oc-
tobre au 2 novembre. Les enfants du Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

S*T*A*G*E*S (vacances scolaires) 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda d'octobre

OCTOBRE
AU FIL DES JOURS

LUN 1

ATELIERS
→ Pikler : l’activité libre de l’enfant, 
vers une approche « piklérienne ». 
Un temps pour observer son bébé jouer. 
De 9 mois à 2 ans, avec un parent. À 
9h30. Inscriptions auprès de V. Sztark 
au 06 70 88 29 05. Éveil du tout-petit. 
De 1 mois à 2 ans et demi, avec un pa-
rent. À 14h30. Inscriptions auprès de F. 
Toussenel au 06 30 54 96 48. Maison de la  
parentalité, Villeurbanne.

SPECTACLE
→ De l’air ! Nième compagnie. Théâtre. 
Quand Homo sapiens doit vivre des si-
tuations quotidiennes de plus en plus 
contraignantes, comment fait-il pour res-
pirer, dans tous les sens du terme ? Dès  
12 ans. À 19h19, durée 1h30. Théâtre  
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

MAR 2

ATELIERS
→ Fabrication de hochets en bois. 
Atelier maman-bébé. À 9h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Le golem. Modeler un personnage en 
argile. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Musique avec bébé : éveil à la gui-
tare. Dès 6 mois, avec un parent. À 10h, 
durée 30 min. Organisé par Music’home. Au 
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.

SPECTACLE
→ De l’air ! Nième compagnie. Théâtre. 
Voir au 1/10. Dès 12 ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

MER 3

ATELIERS
→ Autoportrait rêvé. Atelier créatif. 
Technique libre. Dès 4 ans. À 10h et 
14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Confectionner sa boîte à trésors. 
De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Réaliser un dessin en trois dimen-
sions bleu-rouge. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Court-métrage en stop motion. 
Gratuit. De 6 à 12 ans. À 14h. Biblio-
thèque de Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Graines de créateurs. Découvrir les 
graines et fabriquer soi-même un bijou ou 
porte-clés. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h15. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Réflexologie plantaire. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h45. Inscriptions au-
près d’E. Furet au 06 60 87 17 61. Maison 
de la parentalité, Villeurbanne.
→ Super code Mario. Recréer sur 
ordinateur l’univers de Mario. De 8 à  
11 ans. De 14h à 17h. À l’espace ALTNET, 
Lyon 1er. Rens. à salut@lesbricodeurs.fr
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à par-
tir de briques Lego. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 1h30. Chez Ninie Cupcakes,  
Lyon 6e. Inscriptions sur bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en 
solo ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h 
et 17h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. 
Réaliser des bijoux au crochet. Dès  
6 ans, en solo ou avec un parent. Horaire sur 
demande, durée 2h. Jane J’adore, Lyon 2e, 
06 24 83 04 34.

CINÉMA
→ Azur et Asmar. Michel Ocelot. Azur 
et Asmar, élevés comme deux frères, sont 
brutalement séparés. Des années plus 
tard, leurs chemins se croisent à nouveau. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h38. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Ciné-conte  : La chasse à l’ours. 
Joanna Harrison et Robin Shaw. Les aven-
tures naturalistes de héros intrépides en 
trois courts-métrages. Projection suivie 
d’un conte autour de l’ours et d’un goûter. 
Dès 3 ans. À 14h, durée 40 min. Cinéma 
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

FESTIVAL
→ Kiosk. Spectacles, concerts, ateliers 
créatifs, balades urbaines, espace jeu-
nesse pour découvrir et expérimenter 
la ville qui se construit. Gratuit. En fa-
mille. À la Station Mue, Confluence. Rens. 
à ouesk.contact@gmail.com

NATURE
→ Fabriquer une mangeoire et une 
boule de nourrissage à oiseaux. 
Gratuit. Dès 7 ans, avec un parent. À 
15h. Bibliothèque Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi ton métier ? Rencontre 
avec Orane Furness-Pina, chargée de dé-
veloppement culturel à l’ONL. Gratuit. De 
7 à 10 ans. À 16h, durée 1h. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ La grotte à histoires. Conte et 
chansons sur le thème de l’alimentation. 
Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean-Félix 
Milan. Théâtre. La vie d’Astride est cham-
boulée le jour où un extraterrestre atter-

rit dans son jardin. Dès 4 ans. À 15h30. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ De l’air ! Nième compagnie. Théâtre. 
Voir au 1/10. Dès 12 ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
→ Je ne sais pas vous, mais moi, pour 
mon 4 heures, je dévore un livre. Lec-
ture d’une histoire par un interprète du 
collectif Haut et Court. Gratuit. En famille. 
À 16h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ La belle escampette. Mis en scène par 
Claire Monot. Spectacle musical. Deux de-
moiselles apprennent les bonnes manières 
dans un château. Mais leur soif de liberté 
reprend le dessus. Dès 4 ans. À 15h et 17h, 
durée 1h. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Le tour complet du cœur. Cie Atten-
tion fragile. Théâtre forain. Les 37 pièces 
de Shakespeare compilées en une soirée, 
jouées par un seul homme. Dès 12 ans. 
De 20h à 23h30. Le Sémaphore, Irigny, 
04 72 30 47 90.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 3 à 6 ans. 
À 10h, durée 1h. C.S. des Barolles, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 56 74 80.

JEU 4

ATELIERS
→ Fleurs de Bach pour enfants. Pour 
les parents. À 10h. Inscription auprès 
de Stéphanie André au 06  16  81  62  66 
ou à stephanie@qinglong.fr. Sophro-
logie et naissance. Pour les futurs 
parents. À 12h15. Inscription auprès de   
Marylène Touzin au 06 80 40 71 46 ou à  
ma.touzin@wanadoo.fr. Maison de la pa-
rentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Illustration. Créer et illustrer un 
livre de recettes imaginaires. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ De l’air ! Nième compagnie. Théâtre. 
Voir au 1/10. Dès 12 ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
→ Le tour complet du cœur. Cie At-
tention fragile. Théâtre forain. Voir au 
3/10. Dès 12 ans. De 20h à 23h30. Le 
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

VEN 5

ATELIERS
→ Autoportrait rêvé. Atelier créatif. 
Technique libre. Dès 4 ans. À 17h, du-
rée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Fabrication de hochets en bois. 
Atelier maman-bébé. À 9h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Éveil Montessori. Découvrir des jeux 
fondés sur l’autonomie, la participation 
et l’initiative de l’enfant. De 0 à 3 ans, 
avec un parent. À 10h, durée 1h. Les 
P’tits Sages à Symbioza, Lyon 7e. Rens. et 
inscriptions à contact@lesptitssages.com

SPECTACLES
→ De l’air ! Nième compagnie. Théâtre. 
Voir au 1/10. Dès 12 ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

→ Fauna. Fauna Circus. Cirque et mu-
sique. Les acrobates-athlètes explorent le 
mouvement humain et les comportements 
instinctifs des animaux. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 50  min. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

→ Le tour complet du cœur. Cie At-
tention fragile. Théâtre forain. Voir au 
3/10. Dès 12 ans. À 20h, durée 3h30. Le  
Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

→ Le voisin. Cie Les transports pu-
blics. Théâtre sans paroles. Comédie 
dans laquelle un vieux garçon maladroit 
passe sans transition de la détresse à 
l’émerveillement. Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 1h05. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. Dès 9 mois. À 
11h, durée 1h. Inscription auprès d’A. 
Charvet au 06 48 60 87 53. Maison de la 
parentalité, Villeurbanne. 

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14

FÊTE DE LA SCIENCE
Animations, visites ludiques, ateliers 
dans toute la ville autour de l'univers des 
sciences. En famille. fetedelascience.fr 

SAM 6

ATELIERS
→ Apprendre à porter son bébé. Pour 
les parents. À 10h, durée 2h. Les P’tits 
Sages chez Les Curieux, Lyon 2e. Rens. et 
inscriptions à contact@lesptitssages.com

→ Atelier voix, musique et corps. 
Gratuit. Dès 6 mois, avec un parent. À 
10h et 11h, durée 45 min. Bibliothèque  
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Confectionner des sushis et 
makis. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.

→ Confectionner des éclairs et chou-
quettes. Dès 3 ans et demi, avec un pa-
rent. À 10h30, durée 1h45. Confection-
ner des éclairs et choux. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 2h30. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Confectionner son collier porte- 
bonheur. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Customiser une trousse pour ses 
plus beaux stylos. Gratuit. Dès 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Médiathèque Jean 
Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.

→ Fabrique ton bâtiment en zigzag. 
Construire une maquette. Gratuit. Dès 6 ans. 
À 10h, durée 2h. Animé par Chic de l’archi. 
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.

→ Imagine ta ville ! Jeu de rôles. Dès  
8 ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
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→ Initiation aux portés acrobatiques. 
Avec l’École de cirque de Lyon Ménival. 
Autour du spectacle Fauna. De 6 à 12 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Touaregs. Visite de l’exposition et 
atelier pour s’initier à l’artisanat Touareg 
et confectionner un objet. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Un mug pour papy. Pour la fête des 
grands-pères,  réaliser un mug décoré à 
offrir. Dès 3 ans. À 11h, durée 1h30. 
Une carte en collage pour papy. 
De 1 à 3 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h30. Chez 
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur 
bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h ou 
17h.  durée 1h. Gratuit, hors matériaux. 
Réaliser des bijoux au crochet. Dès 6 
ans, en solo ou avec un parent. Horaire sur 
demande, durée 2h. Brick stitch. Réaliser 
un bracelet tissé. Dès 6 ans, en solo ou 
avec un parent. À 14h ou 16h30, durée 2h. 
Jane J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

CINÉMA
→ Azur et Asmar. Michel Ocelot. 
Voir au 3/10. Dès 6 ans. À 14h30, du-
rée 1h38. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVALS
→ Kiosk. Voir au 3/10. Gratuit. En 
famille. À la Station Mue, Confluence. 
Rens. à ouesk.contact@gmail.com
→ Le temps des familles. Marché 
de créateurs, ateliers et espace pour 
les enfants. En famille. De 9h à 19h. À 
Insted, Lyon 3e. Rens. à letempsdesfa-
milleslyon@gmail.com

NATURE
→ Abeilles et insectes au jardin de 
cocagne ! Rencontre. Gratuit. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 16h. Bibliothèque Ger-
land, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

RENDEZ-VOUS
→ Broc d’automne. Grande vente de 
vêtements,  jeux, jouets... Gratuit. En 
famille. De 10h à 16h. Maison de la pa-
rentalité, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.
→ Une année pour agir. Rencontrer 
des associations actrices dans les do-
maines de l’écologie et la solidarité. Es-
pace enfants animé. Gratuit. En famille. 
De 15h à 19h. Rens. auprès d’Anciela au 
09 72 38 60 50. Salle des Rancy, Lyon 3e.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès 
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. Jean-Félix Milan. Théâtre. Le chat 
Patachon vit chez la fée des saisons. Il 
profite de l’absence de sa maîtresse pour 
visiter les chambres des saisons. De 1 à 
6 ans. À 10h30. Le Repaire de la Comé-
die, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Chirp chirp. Concert. Deux chan-
teuses interprètent les poèmes de l’ir-
landais Louis MacNeice. Dès 10 ans. À 
16h. Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Un cyclone a empor-
té la maison de Dorothy et son chien. 
Ils se retrouvent plongés dans l’étrange 
pays d’Oz... Dès 4 ans. À 15h30, du-
rée 1h10. Théâtre Lulu sur la colline,  
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Le tour complet du cœur. Cie At-
tention fragile. Théâtre forain. Voir au 
3/10. Dès 12 ans. À 20h, durée 3h30. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
→ Le voisin. Cie Les transports publics. 
Théâtre sans paroles. Voir au 5/10. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h05. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Pouic pouic la super magicienne. 
Jean Régil. Théâtre. Sortie première de 
l’école de magie, Pouic pouic n’est pas 
une magicienne comme les autres. De  
2 à 10 ans. À 10h30, durée 50 min. Acte 
2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Le petit labo. Visite de l’exposi-
tion de Bernar Venet et atelier. De 6 à  
10 ans. À 15h30, durée 2h. MAC,  
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Nom de code : Vieux Lyon. Parcou-
rir traboules et cours pour mener l’en-
quête. De 7 à 12 ans. À 14h30. Rens. 
et réservations auprès de Ludilyon au 
06 67 74 87 31.

DIM 7

ATELIERS
→ La fabrique du jeu vidéo. Dès  
11 ans. De 11h à 16h. Atelier populaire 
d’arts plastiques, Lyon 1er, 04 78 29 33 33.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30. 
Le mystère du masque blanc. Au 
cœur des collections, se glisser dans la 
peau de détectives. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ À la découverte du monde. Collec-
tif d'artistes. Quand la peur de l’inconnu 
laisse place à l’exaltation de la décou-
verte. Dès 2 ans. À 10h30, durée 40 min. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Le temps des familles. Voir au 
6/10. En famille. De 10h à 18h. À 
Insted, Lyon 3e. Rens. à letempsdesfa-
milleslyon@gmail.com
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NATURE
→ Balade en famille. Gratuit. En famille. 
À 13h30. C.S. des Barolles, Saint-Genis- 
Laval, 04 78 56 74 80.

RENDEZ-VOUS
→ Graffiti day. Initiation au graff avec 
des street artists. Gratuit. En famille. De 
14h30 à 17h30. Lugdunum - Musée et 
Théâtres romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

SPECTACLES
→ Le tour complet du cœur. Cie Atten-
tion fragile. Théâtre forain. Voir au 3/10. 
Dès 12 ans. À 15h, durée 3h30. Le Sé-
maphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
→ Le voisin. Cie Les transports publics. 
Théâtre sans paroles. Voir au 5/10. Dès 
7 ans. À 18h, durée 1h05. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Louis XIV et ses arts. Danse, musique 
et théâtre baroques. Parodie dansée des 
arts et sciences au temps du Roi-Soleil. 
Dans le  cadre du Festival d’Ambronay. Dès 
6 ans. À 16h. Rens. au 04 74 38 74 04. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay.

VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective  2019-
1959. De 4 à 6 ans, avec un parent à 10h45, 
durée 45 min. Dès 6 ans, avec un parent 
à 15h, durée 1h15. Les mathématiques, 
c’est systématique ! Approfondir l’œuvre 
de Bernar Venet. Dès 11 ans. À 10h45, du-
rée 1h45. MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Exploration muséale. Visite-atelier. De 
4 à 6 ans, avec un parent. À 10h15, durée 1h. 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Les couleurs s’amusent. Visite com-
mentée. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
10h30 et 14h15, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Nom de code : Vieux Lyon. Voir au 6/10. 
De 7 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations 
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.

DU 9 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE

L’AUTOMNE DES GONES
Jusqu’au 24 novembre, la BM de Lyon 
propose aux enfants des spectacles, jeux, 
ateliers, autour de la magie et de la sor-
cellerie. De 6 à 12 ans. Gratuit. bm-lyon.fr

MAR 9

ATELIERS
→ Création de mobiles. Atelier  
maman-bébé. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Modelage. Créer un dessert en trompe-
l’œil. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

MER 10

ATELIERS
→ Objet absurde et surréaliste pour 
la cuisine. Dès 4 ans. À 10h et 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Code ton héros en 3D. De 8 à 11 ans. 

À 14h, durée 3h. À l’espace ALTNET,  
Lyon 1er. Rens. à salut@lesbricodeurs.fr

→ Créer un bonhomme gazon et une 
bonne femme pelouse. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Réaliser une mi-
ni-maison. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Fabrique ton bâtiment en zigzag. 
Voir au 6/10. Gratuit. Dès 6 ans. À 16h, 
durée 2h. Animé par Chic de l’archi. Mai-
son du projet Part-Dieu, Lyon 3e.

→ Formation avancée vie pratique 
Montessori. Pour les parents. De 10h 
à 18h. Les P’tits Sages chez Les Curieux, 
Lyon 2e. Rens. et inscriptions à contact@
lesptitssages.com

→ Réaliser un cookie géant à partager. 
Dès 6 ans. À 15h30, durée 1h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

→ La pomme dans tous ses états. 
Lectures et dégustation de différentes va-
riétés de pommes. Gratuit. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 16h, durée 45 min. Bi-
bliothèque de Lyon 1er, 04 78 27 45 55.

→ Les ateliers de Camille. Découverte 
des formes à travers la peinture, le col-
lage… De 3 à 6 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Jeux et activités créatives en anglais. 
De 1 à 3 ans de 9h à 9h45, de 3 à 5 ans de 
10h à 11h, 5 ans et + de 11h30 à 12h30. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à par-
tir de briques Lego. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 1h30. Chez Ninie Cupcakes,  
Lyon 6e. Inscriptions sur bricks4kids.fr/lyon

→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h et 17h, 
durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Réaliser 
des bijoux au crochet. Dès 6 ans, en solo ou 
avec un parent. Horaire sur demande, durée 
2h. Jane J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

CINÉMA
→ Ciné-goûter : Dilili à Paris. Michel 
Ocelot. Dans le Paris de la Belle Époque, 
Dilili, jeune Kanake, mène une enquête 
sur le mystérieux enlèvement de fillettes... 
Projection suivie d’un atelier et d’un goû-
ter. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h35. Cinéma 
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ Une bougie pour la bibliothèque. 
Jeu de construction et décoration de cup-
cakes, suivi d’une dégustation. Gratuit.  
En famille. De 14h à 18h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Le secret des nuages. Cie La méduse 
à talon. Conte musical. Un nuage s’invite 
chez une grand-mère et lui délivre ses se-
crets poétiques et météorologiques. Dès  
3 ans. À 16h, durée 40 min. MJC du Vieux 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la troupe 
de la Comédie-Française, mise en scène de 
Denis Podalydès, d’après Molière. Théâtre. 
Autour d’histoires d’amour et de vœux de 
mariage, le conflit ancestral père-fils se re-
joue. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h45. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Lilou ne veut plus être une marion-
nette. Elle souhaite rejoindre le monde 
des grandes personnes, mais son chemin 
est semé d’embûches. De 3 à 10 ans. À 
15h30. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Pouic pouic la super magicienne. 
Jean Régil. Théâtre. Voir au 6/10. De  
2 à 10 ans. À 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Puisette et Fragile. Cie Paradisiaque. 
Théâtre et danse. Dans son phare, Puisette 
se croit être la seule fillette. Jusqu’au jour 
où elle tombe sur un carton... Dès 3 ans. 
À 10h30 et 15h30, durée 50 min. Théâtre 
de Vienne, 04 74 85 00 05.

JEU 11

ATELIERS
→ Illustration. Créer et illustrer un 
livre de recettes imaginaires. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er,  06 18 31 54 44.
→ Réflexologie plantaire. Dès 1 an, 
avec un parent. À 14h45. Inscriptions au-
près d’E. Furet au 06 60 87 17 61. Maison 
de la parentalité, Villeurbanne.

FESTIVAL KARAVEL
→ Elektrik. De Blanca Li. Danse électro. 
Performance de 8 danseurs. Dès 8 ans. 
À 20h30. Le Radiant Bellevue, Caluire, 
04 72 10 22 19.

SPECTACLES
→ Le secret des nuages. Cie La méduse 
à talon. Conte musical. Voir au 10/10. Dès 
3 ans. À 10h, durée 40 min. Et à 15h. MJC 
du Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise 
en scène de Denis Podalydès, d’après  
Molière. Théâtre. Voir au 10/10. Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h45. Théâtre des Célestins,  
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VEN 12

ATELIERS
→ Objet absurde ou surréaliste pour la 
cuisine. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Créer un mobile d’automne -  
Spécial nounou. De 18 mois à 4 ans, 
avec une assistante maternelle. À 9h, du-
rée 2h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

FESTIVAL KARAVEL
→ Soi. Cie Drive. Danse hip-hop et 
contemporaine. Les danseurs font appel à 
un contrebassiste pour mettre en musique 
un spectacle qui évoque la rencontre de 
l’autre. Dès 12 ans. À 20h30. L’Aqueduc, 
Dardilly, 04 78 35 98 03.

RENDEZ-VOUS
→ [Re]Trouvailles My Presqu’île. 
Commerçants, artisans, hôteliers et lieux 
culturels de la Presqu’île proposent des 
jeux de piste, balades urbaines, anima-
tions à partager en famille. Gratuit. De 
17h à 20h. Lyon 1er et 2e. Plus d’infos 
au 04 78 30 02 26.

SPECTACLES
→ Boutelis. Cie Lapsus. Nouveau cirque. 
Une jeune fille s’évade, par le sommeil, 
dans les méandres de son imaginaire. 
Sept circassiens donnent alors vie à son 
inconscient. Dès 9 ans. À 20h30, durée 
1h05. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise 
en scène de Denis Podalydès, d’après  
Molière. Théâtre. Voir au 10/10. Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h45. Théâtre des Célestins,  
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 0 à 9 mois. À 
11h, durée 1h. Inscription auprès d’Ade-
line Charvet au 06 48 60 87 53. Maison 
de la parentalité, Villeurbanne.

SAM 13

ATELIERS
→ Atelier créatif sur les émotions. 
Pour les parents. À 14h, durée 2h. Les 
P’tits Sages au Workshop Lyon 3. Rens. et 
inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Construct  2, initiation à la pro-
grammation informatique. Gratuit. De 
9 à 12 ans. À 10h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Duo-trio Famille. Atelier artistique 
parents-enfants ou enfants-grands-parents 
et petit-déjeuner. Dès 4 ans. À 10h, durée 
2h. Martmelade, Tassin, 06 31 51 40 20.
→ Fabrication d’un baby-babyfoot. De 
4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Atelier d’écriture. Gratuit. Dès 11 ans. 
À 14h, durée 2h. Bibliothèque du Point du 
jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
→ Initiation à la programmation infor-
matique. Gratuit. De 7 à 10 ans. À 10h. Bi-
bliothèque Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Je fabrique mon instrument de 
musique. Dès 3 ans. À 11h, durée 1h30. 
Réaliser un collage géant. De 1 à  
3 ans, avec un parent. À 9h30, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ La pomme dans tous ses états. 
Voir au 10/10. Gratuit. De 3 à 6 ans, avec 
un parent. À 16h, durée 45 min. Biblio-
thèque Lyon 1er, 04 78 27 45 55.
→ Le Corbeau et le Renard, et autres 
fables... Découvrir les fables dans les livres 
les plus anciens de la bibliothèque. Gra-
tuit. De 6 à 12 ans. À 15h30. Bibliothèque 
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
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→ Le temps des chatons. Apprendre à ré-
parer ou à enjoliver son vélo. De 5 à 12 ans, 
avec un parent. À 10h, durée 2h. Inscrip-
tions par mail à inscription@chatperche.
org. Atelier du Chat Perché, Lyon 7e.
→ Mini-chef en espagnol. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 4h30. Association 
Abrapalabra. C.S. de Gerland, Lyon 7e. Rens. 
à association.abrapalabra@gmail.com
→ Pop-up Confluence. Créer un pop-up 
réunissant les bâtiments du quartier. Gra-
tuit. Dès 5 ans. À 15h, durée 2h. Avec Chic 
de l’archi et la SPL Lyon Confluence. Archives 
municipales, Lyon 2e, 04 78 92 32 50.
→ Réparer son petit électroménager. 
Animé par l’association l’Écoclicot. Gratuit. 
Dès 12 ans. À 14h et 15h30. Médiathèque 
de Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 30.
→ Sexualité et vie affective. Comment et 
quand accompagner ses enfants sur ces ques-
tions ? Pour les parents. À 19h30. Inscrip-
tions auprès de P. Carlier au 06 51 36 73 04. 
Maison de la parentalité, Villeurbanne.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Tourbillon familial, en route vers 
l’organisation ! Atelier basé sur la dis-
cipline positive de la psychologue amé-
ricaine Jane Nelsen. Gratuit. Pour les pa-
rents. À 10h, durée 2h. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
→ Voyage en chanson. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 11h, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ À la découverte des fibres végé-
tales. Éveil artistique et scientifique ani-
mé par le Colectivo Terrón. Autour du spec-
tacle Bestiaire végétal au TNG. Gratuit. Dès 
3 ans, avec un parent. À 10h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à par-
tir de briques Lego. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 1h30. Chez Ninie Cupcakes,  
Lyon 6e. Inscriptions sur bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h ou 17h,.  
durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Réaliser 
des bijoux au crochet. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. Horaire sur demande, 
durée 2h. Brick stitch. Voir au 6/10. Dès 
6 ans, en solo ou avec un parent. À 14h 
ou 16h30, durée 2h. Jane J’adore, Lyon 2e, 
06 24 83 04 34.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Greystoke, la légende de Tarzan. 
Hugh Hudson. Un enfant survit à un nau-
frage et est enlevé par une guenon. Des 
années après, le capitaine Philippe d’Arnot 
retrouve sa trace. Dès 10 ans. À 14h45, 
durée 2h23. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ [Re]Trouvailles My Presqu’île. Voir 
au 12/10. Gratuit. En famille. Entre 10h30 
et 20h. Lyon 1er et 2e. Plus d'infos au 
04 78 30 02 26.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Bestiaire végétal. Colectivo Terrón. 
Danse théâtre et musique. Voyage au cœur 
de la matière, entre jeux d’ombres, choré-
graphies, narration et abstraction. Dès 3 ans 
à 10h, durée 35 min. Dès 5 ans à 17h, durée 
50 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 1h10. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Le secret des nuages. Cie La méduse 
à talon. Conte musical. Voir au 10/10. Dès  
3 ans. À 10h30 et 16h30, durée 40 min. MJC 
du Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la troupe 
de la Comédie-Française, mise en scène de  
Denis Podalydès, d’après Molière. Théâtre. 
Voir au 10/10. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h45. 
Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

→ Patachon et les saisons. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 6/10. De 1 à  
6 ans. À 10h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pouic pouic la super magicienne. 
Jean Régil. Théâtre. Voir au 6/10. De 2 à  
10 ans. À 10h30, durée 50  min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Retour vers le labo. Cie Colegram. 
Théâtre. Au cours d’un voyage dans le 
temps, Virgine rencontre des femmes scien-
tifiques brillantes dont le nom a souvent 
échappé à la postérité. Dès 7 ans. À 17h, 
durée 1h10. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

VISITES
→ Au fil de Lyon, la Saône et le Rhô-
ne. Comprendre comment les Lyonnais se 
sont appropriés leurs deux fleuves. Dès  
7 ans, avec un parent. À 10h45, durée 1h30. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Le petit labo. Visite de l’exposition de  
Bernar Venet et atelier. De 6 à 10 ans. À 15h30, 
durée 2h. MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

DIM 14

ATELIERS
→ Dessine ton microbe. De 6 à 11 ans. 
À 15h. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.
→ Formation Montessori. Pour les pa-
rents. De 10h à 18h. Les P’tits Sages au 
Centre de l’Abondance, Lyon 3e. Rens. et 
inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ La fabrique du jeu vidéo. Dès 11 ans. 
À 11h, durée 5h. Atelier populaire d’arts 
plastiques, Lyon 1er, 04 78 29 33 33.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30. 
Le mystère du masque blanc. Voir au 
7/10. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

FESTIVAL KARAVEL
→ Brunch hip-hop. Brunch et ateliers 
de danse hip-hop, de sérigraphie, graff… 
En famille. À 11h. Le Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Greystoke, la légende de Tarzan. 
De Hugh Hudson. Voir au 13/10. Dès  
10 ans. À 10h45, durée 2h23. Pathé  
Bellecour, Lyon 2e, 0 892 69 66 96.
→ Le Kid. De Charlie Chaplin. Ciné-concert. 
Un enfant est abandonné dans la voiture 
d’une famille fortunée. Charlot, vitrier, le 
découvre alors. Dès 7 ans. À 15h, durée 
1h08. Halle Tony Garnier, Lyon 7e.

NATURE
→ Noix, noisettes et autres fruits et 
graines. Ateliers, animations, jeux en 
bois recyclé, parcours ludique des oléa-
gineux... Gratuit. En famille. De 9h à 
18h. Au parc de l’hippodrome, La Tour de 
Salvagny. Rens. auprès d’Arthropologia 
au 04 72 57 92 78.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Baptêmes 
de poneys, ludothèque... En famille. De 
12h à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.
→ Les aprèm’ de l’Épicerie. Atelier 
création d’accessoires dès 4 ans, puis goû-
ter et spectacle instrumental dès 6 ans : 
C’est Parti Mon Kiki par Jacques Tellitocci. 
Avec un parent. À 16h, durée 2h. L’Épice-
rie Moderne, Feyzin, 04 72 89 98 70.
→ [Re]Trouvailles My Presqu’île. 
Voir au 12/10. Gratuit. En famille. De 
10h30 à 17h. Lyon 1er et 2e. Plus d’infos 
au 04 78 30 02 26.

SPECTACLES
→ 100% impro. Théâtre. Spectacle d’impro-
visation interactif. Dès 5 ans. À 11h. Impro-
vidence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Bestiaire végétal. Colectivo Terrón. 
Danse théâtre et musique. Voir au 13/10. Dès 
3 ans à 10h, durée 35 min. Dès 5 ans à 16h, 
durée 50 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise en 
scène de Denis Podalydès, d’après Molière. 
Théâtre. Voir au 6/10. Dès 8 ans. À 16h, 
durée 1h45. Théâtre des Célestins, Lyon 2e.
→ Piletta Remix. Collectif Wow ! Fiction 
radiophonique sous casque. Pour guérir sa 
grand-mère, Piletta part à la recherche de la 
fleur de bibiscus. Dès 8 ans. À 15h30, durée 
50 min. Théâtre Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Retour vers le labo. Cie Colegram. 
Théâtre. Voir au 13/10. Dès 7 ans. À 17h, 
durée 1h10. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

VISITES
→ Accroche ton tableau ! Visite commen-
tée. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 14h15, 
durée 2h. Le vêtement, c’est tout un art. 
Visite commentée. De 6 à 12 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

→ Bernar Venet, rétrospective  2019-
1959. De 4 à 6 ans, avec un parent à 10h45, 
durée 45 min. Dès 6 ans, avec un parent à 
15h, durée 1h15. Le corps en action : in-
terventions et performances dans l’art 
contemporain. Approfondir l’œuvre de 
Bernar Venet. Dès 11 ans. À 10h45, durée 
1h45. MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 15

ATELIERS
→ Pikler : l’activité libre de l’enfant, 
vers une approche « piklérienne ». Voir 
au 1/10. De 9 mois à 2 ans, avec un parent. 
À 9h30. Inscriptions auprès de V. Sztark au 
06 70 88 29 05. Éveil du tout-petit. De 
1 mois à 2 ans, avec un parent. À 14h30. 
Inscriptions auprès de F. Toussenel au 
06 30 54 96 48. Maison de la parentalité, 
Villeurbanne.

MAR 16

ATELIERS
→ Customisation de bodies. Atelier 
maman-bébé. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.

→ Les racontines en mouvement : l’au-
tomne et la forêt. Espace de jeu sensoriel. 
De 0 à 3 ans, avec un parent. À 9h, durée 1h. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Modelage. Créer un gâteau en trompe-
l’œil. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

FESTIVAL KARAVEL
→ Exit. Cie Art Move Concept. Danse hip-
hop. Dans l’esprit de Laurel et Hardy ou de 
Buster Keaton, les danseurs transforment 
avec humour des situations du quotidien. Dès 
7 ans. À 19h, durée 40 min. Pôle en scène. 
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

SPECTACLES
→ La petite fille qui disait non. Carole 
Thibaut. Théâtre. Une histoire sur l’éman-
cipation, la recherche d’identité. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h10.  Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise en 
scène de Denis Podalydès, d'après Molière. 
Théâtre. Voir au 6/10. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h45. Théâtre des Célestins, Lyon 2e.

→ Loin de Garbo. Collectif L’autre Moitié. 
Conte musical. Une épopée musicale, poé-
tique et familiale, qui amène à s’interroger 
sur l’exil, le métissage culturel et la trans-
mission. Gratuit. Dès 7 ans. À 19h, durée 
1h. ENM, Villeurbanne, 04 78 68 98 27.

MER 17

ATELIERS
→ Apprendre à masser son bébé. 
Pour les parents. À 10h, durée 1h. Les 
P’tits Sages chez My Cup of Time, Lyon 
6e. Rens. et inscriptions à  contact@les 
ptitssages.com

→ Créer un sandwich en papier. Dès 
4 ans. À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.



GDS 135 - p. 56
Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda d'octobre

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

→ Danse et expression corporelle. 
Dès 4 ans, avec un parent à 10h, durée 
1h. Dès 6 ans à 11h15, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Huiles essentielles et grossesse. Pour 
les futurs parents. À 19h. Inscriptions auprès 
de N. Donisi au 06 31 97 06 01 ou à les-
sentieletvous@outlook.fr. Le sommeil de 
bébé. Pour les parents. À 10h. Inscriptions 
auprès de L. Le Breton au 06 27 64 26 33 ou 
par mail à contact@aunessens.com. Maison 
de la parentalité, Villeurbanne.
→ Réaliser un attrape-rêves. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Réaliser 
un carnet multicolore. De 4 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Jeux et activités créatives en  
anglais. De 1 à 3 ans de 9h à 9h45, de 3 à  
5 ans de 10h à 11h, pour les 5 ans et plus 
de 11h30 à 12h30. Le tout petit café,  
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Apprendre les bases du code grâce 
à des logiciels simples. De 8 à 11 ans. 
À 14h, durée 3h. À l’espace ALTNET,  
Lyon 1er. Rens. à salut@lesbricodeurs.fr
→ Musique et image. Apprendre com-
ment des artistes ont tenté de transposer 
dans leurs œuvres des thèmes ou des pay-
sages, et comment le son peut s’écrire sur 
papier. Gratuit. Dès 7 ans. À 15h. MLIS, 
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ Énigm’à la bib. Jeu d’aventure projeté 
sur grand écran. Gratuit. De 7 à 10 ans. 
À 15h, durée 2h. Bibliothèque Lacassagne, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à par-
tir de briques Lego. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 1h30. Chez Ninie Cupcakes,  
Lyon 6e. Inscriptions sur bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h et 17h, 
durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Réaliser 
des bijoux au crochet. Dès 6 ans, en solo ou 
avec un parent. Horaire sur demande, durée 
2h. Jane J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

CINÉMA
→ Rita et Crocodile. De Siri Melchior. Rita et 
Crocodile partent à la découverte du monde. 
Dès 3 ans. À 15h30, durée 40  min. Ciné  
La Mouche, St-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Greystoke, la légende de Tarzan. De 
Hugh Hudson. Voir au 13/10. Dès 10 ans. À 
17h30, durée 2h23. UGC Confluence, Lyon 2e.
→ Le voleur de bicyclettes. De Vittorio 
de Sica. Dans l’Italie d’après-guerre, un  
ouvrier sillonne Rome avec son fils pour 
retrouver sa bicyclette. Dès 8 ans. À 13h45, 
durée 1h28. Pathé Bellecour, Lyon 2e.
→ Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 
De Robert Zemeokis. Le lapin Roger Rabbit 
soupçonne sa femme de le tromper. Il em-
bauhe un détective. Dès 10 ans. À 14h30, 
durée 1h44. La Ruée vers l’or. De Charlie 
Chaplin. Ciné-concert. En 1898, la fièvre 
de l’or attire les aventuriers en Alaska. L’un 
d’eux trouve refuge dans la cabane d’un 
hors-la-loi... Dès 8 ans. À 20h, durée 1h28. 
Auditorium, Lyon 3e.

NATURE
→ Les jardiniers en herbe. Initiation 
à la botanique. Gratuit. De 6 à 12 ans. À 
15h, durée 2h. Bibliothèque St-Rambert, 
Lyon 9e, 04 78 83 11 77.

SPECTACLES
→ CloC. Cie 32 novembre. Magie nou-
velle. Plongée dans un monde qui se joue 
de nos perceptions. Dès 8 ans. À 19h30, 
durée 50  min. Théâtre de Villefranche, 
04 74 65 15 40.
→ Désordre. Cie du bazar au terminus. 
Théâtre musical. Un couple entreprend de 
ranger la chambre de leur enfant. Les jouets 
les conduisent à renouer avec leur imagi-
naire. Dès 3 ans. À 10h, durée 40 min. MJC 
de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Histoires vraies ! Contes. Une pomme 
oubliée sur le buffet, d’A. Kovalevsky, dès 
8 ans, suivi d’Un tour dans ta maison, de 
B. Maillet et F. Genilleau, dès 3 ans. Dans 
le cadre du festival Dites ouïes. Dès 3 ans. 
À 14h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ La petite fille qui disait non. Carole 
Thibaut. Théâtre. Voir au 16/10. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h10. Rencontre avec les 
artistes à l’issue du spectacle. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise en 
scène de Denis Podalydès, d’après Molière. 
Théâtre. Voir au 10/10. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h45. Théâtre des Célestins, Lyon 
2e, 04 72 77 40 00.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voir au 10/10. De 3 à 10 ans. À 
15h30. Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Loin de Garbo. Collectif L’autre Moitié. 
Conte musical. Voir au 16/10. Gratuit. Dès 
7 ans. À 19h, durée 1h. ENM, Villeurbanne, 
04 78 68 98 27.

→ Pouic pouic la super magicienne. 
Jean Régil. Théâtre. Voir au 6/10. De 2 à  
10 ans. À 16h30, durée 50  min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux.  
Un bébé chouette d’égare et se lance à la 
recherche de sa maman. Dès 2 ans. À 10h 
et 15h, durée 30  min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

FESTIVAL KARAVEL
→ We are Monchichi. Cie Wang Ramirez. 
Théâtre et danse contemporaine. Le spec-
tacle interroge les identités multiples que 
l’on porte en nous. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 55 min. Séance Complices. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

JEU 18

ATELIER
→ Créer et illustrer un livre de re-
cettes imaginaires. Dès 8 ans. À 17h45, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Harry Potter et le prisonnier d’Azka-
ban. D'Alfonso Cuarón. Le sorcier Sirius Black 
tente de retrouver Harry Potter. Dès 12 ans. À 
11h, durée 2h22. Cinéma Comœdia, Lyon 7e.

SPECTACLE
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise 
en scène de Denis Podalydès, d’après  
Molière. Théâtre. Voir au 10/10. Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h45. Théâtre des Célestins,  
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VEN 19

ATELIERS
→ Créer un mobile d’automne. De  
18 mois à 4 ans, avec un parent. À 9h, du-
rée 2h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Faire de l’art sur un toast. À partir 
de l’observation du travail d’Ida Forsk et 
de son projet Toast art. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ La nuit Seigneur des Anneaux. De 
Peter Jackson. Projection des 3 volets de 
la saga. Dès 12 ans. À 19h. Halle Tony 
Garnier, Lyon 7e.
→ Le voleur de bicyclettes. De Vittorio 
de Sica. Voir au 17/10. Dès 8 ans. À 14h15, 
durée 1h28. Cinéma Comœdia, Lyon 7e.

FESTIVAL KARAVEL
→ We are Monchichi. Cie Wang Ramirez. 
Théâtre et danse contemporaine. Voir au 
17/10. Dès 6 ans. À 19h30, durée 55 min. 
Séance Complices. À 18h30, vidéo-confé-
rence “Les danses urbaines expliquées aux 
enfants”. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

SPECTACLES
→ Edmond. Alexis Michalik, Edmond  
Rostand. Théâtre. Une adaptation de Cyrano 
de Bergerac. Dès 12 ans. À 20h30. Théâtre 
Théo Argence, St-Priest, 04 81 92 22 30.
→ La petite fille qui disait non. Carole 
Thibaut. Théâtre. Voir au 16/10. Dès 8 ans. 
À 19h30, durée 1h10. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise 
en scène de Denis Podalydès, d’après  
Molière. Théâtre. Voir au 10/10. Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h45. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ À bien y réfléchir. Cie 26 000 couverts. 
Théâtre. Spectacle déjanté où rien n’est 
fini : ni le texte, ni la musique. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h45. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 0 à 9 mois. À 
11h, durée 1h. Inscription auprès d’Ade-
line Charvet au 06 48 60 87 53. Maison 
de la parentalité, Villeurbanne.

DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

FESTIVAL LES TOILES DES MÔMES
Projection de films pour enfants dans les 
salles du réseau GRAC. En famille. les-
toilesdesmomes.fr

SAM 20

ATELIERS
→ Clown. Dès 6 ans. À 14h30. Les En-
fants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Initiation au code et à la program-
mation informatique. Gratuit. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 15h. Bibliothèque Lacas-
sagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Préparer une charlotte. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h30.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Danse parents-enfants. De 4 mois à  
3 ans à 10h15, durée 45 min. De 3 à 6 ans à 
11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Informatique. Créer ses propres maps 
pour le jeu vidéo Unreal Tournament.  
Gratuit. Dès 12 ans. À 14h30, durée 2h. Mé-
diathèque J. Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.
→ Initiation à la magie. Atelier pa-
rents-enfants et goûter avant le spectacle 
CloC. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40.
→ Mon tote bag d’automne. Dès 3 ans, 
avec un parent. À 11h, durée 1h30. Éveil à 
la danse. De la marche à 4 ans, avec un pa-
rent. À 9h30, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Réaliser une guirlande de l’espace. 
De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences à par-
tir de briques Lego. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 1h30. Chez Ninie Cupcakes,  
Lyon 6e. Inscriptions sur bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h ou 17h, 
durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Réaliser 
des bijoux au crochet. Dès 6 ans, en solo ou 
avec un parent. Horaire sur demande, durée 2h. 
Brick stitch. Voir au 6/10. Dès 6 ans, en solo 
ou avec un parent. À 14h ou 16h30, durée 2h. 
Jane J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Kirikou et la sorcière. De Michel  
Ocelot. Les aventures du petit enfant Kiri-
kou vivant dans un village soumis au sort 
de la sorcière Karaba. Dès 4 ans. À 10h30, 
durée 1h15. UGC Confluence, Lyon 2e.
→ La nuit Seigneur des Anneaux. De 
Peter Jackson. Voir au 19/10. Dès 12 ans. 
À 19h. Halle Tony Garnier, Lyon 7e.
→ Le voleur de bicyclettes. De Vittorio 
de Sica. Voir au 17/10. Dès 8 ans. À 16h45, 
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durée 1h28. Cinéma Lumière Bellecour, 
Lyon 2e.

FESTIVAL KARAVEL
→ We are Monchichi. Cie Wang Ra-
mirez. Théâtre et danse contemporaine. 
Voir au 17/10. Dès 6 ans. À 15h, durée 
55 min. Séance Complices. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. 
Voir au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ CloC. Cie 32 novembre. Magie nou-
velle. Voir au 17/10. Dès 8 ans. À 17h, 
durée 50  min. Théâtre de Villefranche, 
04 74 65 15 40.
→ Désordre. Cie du bazar au terminus. 
Théâtre musical. Voir au 17/10. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 40 min. MJC de Villeurbanne, 
04 78 84 84 83.
→ Désordre et dérangement. Cie Une 
autre Carmen. Opéra clownesque de pla-
card. Un clown farfelu s’improvise bricoleur 
de sons. Dès 2 ans. À 16h30, durée 35 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ L’armistice selon Guignol. Cie 
M.A. Marionnettes. En 2018, Made-
lon, Guignol et Gnafron se rappellent 
la guerre. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45  min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ La petite fille qui disait non. De  
Carole Thibaut. Théâtre. Voir au 16/10. Dès  
8 ans. À 16h, durée 1h10. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. 
→ Le tour du monde de Patachon. 
De Jean-Félix Milan. Conte. Le chat Pa-
tachon rend visite à sa cousine Sally en 
avion. De 16 mois à 5 ans. À 10h30, durée 
25 min. Le voyage de Poulette. Cie Les 
p’tites dames. Théâtre d’ombres. La poule 
Poulette quitte sa ferme et part à la dé-
couverte du monde. De 1 à 5 ans. À 14h, 
durée 45 min. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Les Fourberies de Scapin. Par la 
troupe de la Comédie-Française, mise 
en scène de Denis Podalydès, d’après  
Molière. Théâtre. Voir au 10/10. Dès  
8 ans. À 20h, durée 1h45. Théâtre des 
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 17/10. Dès 2 ans. À 11h et 16h, 
durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Zacharie. Concert. Chansons folk cé-
lébrant le quotidien. Dès 10 ans. À 16h. 
Médiathèque de Rillieux, 04 37 85 01 50.

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 un médiateur. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le Vieux Lyon. Mener l’enquête et 
découvrir le patrimoine du quartier. Dès  
7 ans, avec un parent. À 10h30, du-
rée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 21

ATELIERS
→ Danse avec bébé. Dès 4 mois. 
À 9h30, durée 45  min. Danse pa-
rents-enfants. De 2 à 3 ans à 10h15, 
durée 45 min. De 3 à 6 ans à 11h, durée 
1h. Inscriptions auprès de G. Parpagiola 
au 06 67 66 05 75. Maison de la paren-
talité, Villeurbanne.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30. 
Le mystère du masque blanc. Voir au 
7/10. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

FESTIVAL KARAVEL
→ Venez goûter ! Ateliers autour de 
la culture hip-hop : danse, sérigraphie, 
DJ... En famille. À 16h. Entrée libre 
sur réservation. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14.

FESTIVAL LUMIÈRE
Tout le programme sur festival-lumiere.org
→ Harry Potter et le prisonnier 
d’Azkaban. D'Alfonso Cuarón. Voir au 
18/10. Dès 12 ans. À 11h, durée 2h22. 
Pathé Bellecour, Lyon 2e.
→ Kirikou et la sorcière. De Michel 
Ocelot. Voir au 20/10. Dès 4 ans. À 10h45, 
durée 1h15. Cinéma Comœdia, Lyon 7e.  
À 14h30, durée 1h15. Ciné Mourguet,  
Ste-Foy-lès-Lyon.

→ Ma vache et moi. De Buster Keaton. 
Ciné-concert. Un jeune vagabond part 
vers l’Ouest dans l’espoir d’une vie meil-
leure et se fait embaucher dans un ranch. 
Dès 6 ans. À 11h, durée 1h22. Audito-
rium, Lyon 3e.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

RENDEZ-VOUS
→ Atelier-concert autour de la mu-
sique  brésilienne. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 11h30, durée 1h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Brunch à l’hippodrome. Baptêmes 
de poneys, ludothèque... En famille. De 
midi à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ 100  % impro. Théâtre. Spectacle 
d’improvisation interactif. Dès 5 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72.
→ Désordre et dérangement. Cie Une 
autre Carmen. Opéra clownesque de pla-
card. Voir au 20/10. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 35  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective 2019-
1959. De 4 à 6 ans, avec un parent à 
10h45, durée 45 min. Dès 6 ans, avec un 
parent à 15h, durée 1h15. Matériaux et 
processus dans l’œuvre de Bernar 
Venet. Approfondir l’œuvre de l’artiste. 
Dès 11 ans. À 10h45, durée 1h45. MAC, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Le Vieux Lyon. Voir au 20/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 10h30, du-
rée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Promenons-nous au musée. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

LUN 22

ATELIERS
→ Fabriquer un parchemin magique. 
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Massage en famille. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 10h. Inscriptions auprès d’A. 
Souvras au 06 67 30 52 91. Maison de la 
parentalité, Villeurbanne.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL KARAVEL
→ We are Monchichi. Cie Wang Ramirez. 
Théâtre et danse contemporaine. Voir au 
17/10. Dès 6 ans. À 19h30, durée 55 min. 
Séance Complices. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. De Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  

4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir 
au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ La Nounou. De Garri Bardine.  
Ciné-concert. Le soir du réveillon, un 
enfant perdu comprend qu’il va passer 
la soirée seul. Une idée lui vient alors... 
Dès 5 ans. À 15h, durée 1h. Spectacle 
suivi d’un goûter. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.
→ Désordre et dérangement. Cie Une 
autre Carmen. Opéra clownesque de pla-
card. Voir au 20/10. Dès 2 ans. À 16h30, 
durée 35 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode 
à la tolérance contée, chantée et dan-
sée. Dès 6 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Et à 14h30. Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 
09 54 09 23 93.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte 
musical. Le commerce de sortilèges n’est 
plus aussi florissant qu’autrefois pour 
deux sorcières. Mais un industriel vient 
passer commande... Dès 4 ans. À 15h,  
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon,  
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Le tour du monde de Patachon. De 
Jean-Félix Milan. Conte. Voir au 20/10. De 
16 mois à 5 ans. À 10h30, durée 25 min. Le 
voyage de Poulette. Cie Les p’tites dames. 
Théâtre d’ombres. Voir au 20/10. De 1 à  
5 ans. À 14h, durée 45 min. Théâtre Lulu sur 
la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Les animaux en 3D. Visite- 
atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h.  
Pelages et plumages, qui suis-je ? Re-
pérer comment les artistes représentent 
fourrures, écailles et plumes. De 6 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MAR 23

ATELIERS
→ Confectionner une dacquoise 
deux chocolats noisettes. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Chevaliers et princesses. Jeux et 
créations. Dès 3 ans. À 9h30, durée 2h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabriquer un carnet multicolore. 
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Graffiti art. Avec le street artist 
Lasco, découvrir la technique du pochoir 
et du graff inspirée des peintures de Las-
caux. De 7 à 11 ans. À 10h30 et 15h, 
durée 2h. Lugdunum - Musée et Théâtres 
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

→ Informatique. Créer son propre 
avatar. Gratuit. Dès 9 ans. À 16h, du-
rée 2h30. Bibliothèque Terraillon, Bron, 
04 72 36 13 80.
→ La typo, ça cartonne ! Fabriquer une 
carte originale alliant plusieurs tech-
niques. Dès 9 ans. De 14h à 17h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL KARAVEL
→ We are Monchichi. Cie Wang Ramirez. 
Théâtre et danse contemporaine. Voir au 
17/10. Dès 6 ans. À 15h, durée 55 min. 
Séance Complices. À 16h30, vidéo-confé-
rence « Les danses urbaines expliquées aux 
enfants ». Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Hip-hop. Découvrir la danse hip-hop avec 
les professeurs du centre chorégraphique 
Pôle Pik. Autour du spectacle Pingouin. De  
3 à 5 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-en- 
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. De Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les saisons. 
De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir au 6/10.  
De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Camille tu dors ? Cie Chienne de 
vie. Théâtre. Camille et Camille sont au 
lit. Ils se lancent dans différentes tenta-
tives pour tenter de s’endormir : bêtises, 
jeux d’enfants. Dès 3 ans. À 14h30 et 
16h, durée 45  min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Désordre et dérangement. Cie Une 
autre Carmen. Opéra clownesque de pla-
card. Voir au 20/10. Dès 2 ans. À 15h, 
durée 35 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode 
à la tolérance contée, chantée et dan-
sée. Dès 6 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Et à 14h30. Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 
09 54 09 23 93.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en scène 
par Dominique Lefebvre. Conte musical. 
Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 1h10. Le tour du monde 
de Patachon. Jean-Félix Milan. Conte. Voir 
au 20/10. De 16 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 25  min. Le voyage de Poulette. 
Cie Les p’tites dames. Théâtre d’ombres. 
Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. À 14h, durée 
45 min. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28.
→ Pioche ! Association LILY. Théâtre 
d’improvisation. Une invitation à pio-
cher les cartes qui lanceront les comé-
diens dans de nouvelles histoires. Dès  

5 ans. À 15h30. Complexe du Rire,  
Lyon 5e, 04 78 27 23 59.
→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 17/10. Dès 2 ans. À 10h et 15h, 
durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Z ou la fantasque mais véritable 
histoire du professeur Zhöpfer-
monstertanz. Cie La Clinquaille. Théâtre 
et marionnettes. Immersion dans l’univers 
burlesque d’un savant fou et de son assis-
tant, autour des plus grands mystères de 
la création : la vie et la mort. Dès 5 ans. 
À 16h et 19h, durée 45 min. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Les gastrogones. Curnonsky, critique 
gastronomique, vient de noter sévèrement 
le restaurant de Paul Bocuse. Récolter 
les meilleurs ingrédients de la gastrono-
mie lyonnaise aux Halles pour créer le 
menu du soir et sauver le restaurant. De  
6 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations 
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.

MER 24

ATELIERS
→ 3, 2, 1 codez ! Apprendre les bases du 
code et de la robotique autour du thème 
de Mario Kart. De 8 à 11 ans. À 14h, durée 
3h. À l’espace ALTNET, Lyon 1er. Rens. à 
salut@lesbricodeurs.fr
→ Confectionner des barquettes aux 
marrons et une tarte au chocolat. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
2h30. Confectionner des cupcakes. 
Dès 3 ans et demi, avec un parent à 
14h30, durée 1h45. Confectionner des 
éclairs. Dès 7 ans. À 10h15, durée 1h45. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Contes qui font peur et cuisine de 
petits monstres sucrés. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Fabriquer un animal en broderie. 
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Graffiti art avec Akène. Initiation 
à plusieurs techniques de graffiti. De 7 à 
11 ans. À 10h30, durée 2h. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 81 91.
→ Initiation à la lettre ornée médiévale. 
De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. La calli-
graphie en s’amusant. Dès 9 ans. À 14h, 
durée 3h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ La p’tite fabrique de faïence. Déco-
rer son propre carreau de céramique. Dès  
7 ans, avec un parent. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Paysages sonores et graphiques. 
Découvrir les instruments de musiques 
des artistes Lola & Yukao et réaliser 
des installations inédites. Gratuit. Dès  
8 ans. À 14h, durée 2h. Médiathèque Jean  
Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.
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→ Préparer un carrot cake. Dès 6 ans. 
À 15h30, durée 1h. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.
→ Sensibilisation aux premiers 
secours chez l’enfant et le nourris-
son. Pour les parents. À 15h, durée 2h. 
Les P’tits Sages. Rens. et inscriptions 
à contact@lesptitssages.com
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. De 1 à 3 ans de 9h 
à 9h45, de 3 à 5 ans de 10h à 11h, pour 
les 5 ans et plus de 11h30 à 12h30. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h30. Chez 
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur 
bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en 
solo ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h 
et 17h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. 
Réaliser des bijoux au crochet. Dès 6 
ans, en solo ou avec un parent. Horaire sur 
demande, durée 2h. Jane J’adore, Lyon 2e, 
06 24 83 04 34.

FESTIVAL KARAVEL
→ Pingouin. Cie Virgule. Claquettes, 
danse hip-hop et contemporaine. Un 
conte dansé qui invite les plus jeunes 
au voyage. Dès 2 ans. À 15h30, durée 
20 min. Pôle en scènes. Musée de Saint-
Romain-en-Gal, Vienne, 04 74 53 74 00.

RENDEZ-VOUS
→ Journée d’enquête Mystère. Inven-
tion ludique d’un scénario suspense et jeux 
d’enquêtes. De 8 à 12 ans. À 9h, durée 7h. 
Atelier Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ La grotte à histoires en musique. 
Un temps autour du conte et des chan-
sons. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un pa-
rent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir 
au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Camille tu dors ? Cie Chienne de 
vie. Théâtre. Voir au 23/10. Dès 3 ans. 
À 14h30 et 16h, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Désordre. Cie du bazar au terminus. 

Théâtre musical. Sylvie et Éric entreprennent 
de ranger la chambre de leur enfant. Les 
jouets et instruments de musique les 
conduisent à renouer avec leur imaginaire. 
Dès 3 ans. À 15h30, durée 40 min. MJC du 
Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Désordre et dérangement. Cie Une 
autre Carmen. Opéra clownesque de pla-
card. Voir au 20/10. Dès 2 ans. À 11h et 
16h30, durée 35 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode à 
la tolérance contée, chantée et dansée. Dès 
6 ans. À 10h30, durée 45 min. Et à 14h30. 
Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 09 54 09 23 93.
→ Guerre. Et si ça nous arrivait ? Cie 
Les Transformateurs. Une lecture-spectacle 
qui interroge notre rapport à la guerre et 
ses conséquences directes sur nos vies. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 40 min. Échange 
avec les artistes à la suite de la représenta-
tion. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La douce envolée. Cie Prise de pieds. 
Nouveau cirque et magie. Un homme 
conserve son chagrin dans ses mouchoirs, 
qu’il enferme dans des placards. Un soir, un 
des mouchoirs se rebelle, et tous les objets 
s’animent pour le faire revenir à la réalité. 
Dès 4 ans. À 10h et 16h, durée 50 min.  
Karavan Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.
→ La sorcière Éphémère. Mise en scène 
par Dominique Lefebvre. Conte musical. 
Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 1h10. Le tour du monde 
de Patachon. De Jean-Félix Milan. Conte. 
Voir au 20/10. De 16 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 25 min. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. La rou-
tine du baron Méduse est de se divertir, de 
compter sur ses doigts... Quand soudain, 
Astolpho lui demande en mariage sa fille, 
la diva de l’Empire. Dès 10 ans. À 19h30, 
durée 1h. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Pioche ! Association LILY. Théâtre 
d’improvisation. Voir au 23/10. Dès  
5 ans. À 15h30. Complexe du Rire,  
Lyon 5e, 04 78 27 23 59.
→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 17/10. Dès 2 ans. À 10h et 15h, 
durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Z ou la fantasque mais véritable  
histoire du professeur Zhöpfer-
monstertanz. Cie La Clinquaille. Théâtre 
et marionnettes. Voir au 23/10. Dès 5 ans. 
À 16h, durée 45 min. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Connaître 
divers aspects de la vie et des rites 
de l’Égypte antique. De 6 à 12 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.  

Les animaux en 3D. Visite-atelier. De 8 
à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Pelages et 
plumages, qui suis-je ? Voir au 22/10. 
De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

→ Bernar Venet, rétrospective  2019-
1959. Visite de l’exposition temporaire. De 
4 à 6 ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45 min. Le petit labo. Visite et atelier au-
tour de l’exposition sur Bernar Venet. De 
6 à 10 ans. À 14h, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ La famille Ours. Visite autour de 
la naissance de l’imprimerie et atelier 
typographie. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 14h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Une vie de famille à la Renais-
sance. Partir à la rencontre des Guadagni, 
riche famille du XVIe siècle. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 10h45, durée 1h30. Mu-
sées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 25

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

→ En immersion : la vie secrète des 
animaux. Jeux, découvertes et création. 
Dès 3 ans. À 9h30, durée 2h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Fabriquer un squelette articulé. 
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Graffiti art avec Akène. Voir au 
24/10. De 7 à 11 ans. À 15h, durée 2h. 
Graffiti art avec Lasco. Voir au 23/10. 
De 7 à 11 ans. À 10h30, durée 2h.  
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

→ Génial Gutenberg. Découvrir le rôle 
de Gutenberg dans l’histoire de l’impri-
merie. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Découvrir la sérigraphie. Dès 9 ans. 
À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Modeler dans l’argile son propre pe-
tit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Paysages sonores et graphiques. 
Voir au 24/10. Gratuit. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 2h. Médiathèque Jean Prévost, 
Bron, 04 72 36 13 80.

→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Journée d’enquête Mystère. Du 
corps à la bulle : jouer une BD à suspense. 
De 8 à 12 ans. De 9h à 16h. Atelier Arkadie, 
Lyon 5e, 06 60 12 97 18.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. De Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir 
au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Désordre. Cie du bazar au terminus. 
Théâtre musical. Voir au 24/10. Dès 3 ans. 
À 10h et 15h30, durée 40 min. MJC du 
Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.

→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode à 
la tolérance contée, chantée et dansée. Dès 
6 ans. À 10h30, durée 45 min. Et à 14h30. 
Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 09 54 09 23 93.

→ Camille tu dors ? Cie Chienne de vie. 
Théâtre. Voir au 23/10. Dès 3 ans. À 14h30 
et 16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ La sorcière Éphémère. Mise en scène 
par Dominique Lefebvre. Conte musical. 
Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 1h10. Le tour du monde 
de Patachon. De Jean-Félix Milan. Conte. 
Voir au 20/10. De 16 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 25  min. Le voyage de Poulette. 
Cie Les p’tites dames. Théâtre d’ombres. 
Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. À 14h, durée 
45 min. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28.

→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. Voir au 
24/10. Dès 10 ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

→ Leçon d’émotion et Le Boogaloo 
des vagues. De Marion Hély. Musique 
et danse. Fable musicale et dansée suivie 
d’un conte musical antillais. Dès 6 mois. À 
11h, durée 30 min. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.

→ Pioche ! Association LILY. Théâtre 
d’improvisation. Voir au 23/10. Dès  
5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 5e, 
04 78 27 23 59.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 17/10. Dès 2 ans. À 10h et 15h, 
durée 30 min. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
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VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective 2019-
1959. Visite de l’exposition temporaire. 
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 11h15, 
durée 45  min. Le petit labo. Visite de 
l’exposition sur Bernar Venet suivie d’un 
atelier. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 
2h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ 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 pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Les animaux en 3D. Visite-ate-
lier. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h.  
Pelages et plumages, qui suis-je ? 
Voir au 22/10. De 6 à 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,  
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Énigme à l’abbaye d'Ainay. De 6 à 
12 ans. À 14h30. Rens. et réservations 
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.

VEN 26

ATELIERS
→ Bistanclaque’Pan. Jeu de rôle au-
tour de l’univers de la soie, et tissage 
d’un carré de laine. De 7 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Musée d’histoire de Lyon. Le 
voyage des épices. Épreuves olfactives 
et gustatives. De 8 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Confectionner un millefeuille. Dès 
7 ans. À 10h15, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Création numérique : créer un 
morphing. Transformer son propre por-
trait en personnalité connue ou imagi-
naire. Gratuit. Dès 11 ans. À 17h, durée 
2h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ Cuisine, crêpes et châtaignes. De 
6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ En immersion : l’espace et les 
étoiles. Jeux, découvertes et création. 
Dès 3 ans. À 9h30, durée 2h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabriquer un sac monstrueux. De 
4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Graffiti art avec Skéné. Découverte 
de la technique de la mosaïque réinven-
tée. De 7 à 11 ans. À 10h30, durée 2h. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ L’illustration imprimée. Exercices 
simples de dessin et d’impression. De 6 
à 8 ans. À 10h, durée 2h. Dès 9 ans à 
14h, durée 3h. L’imprimeur n’est pas 
un barbouilleur. Visite ludique autour 
de la naissance de l’imprimerie typogra-
phique et atelier. De 5 à 6 ans. À 10h, 
durée 2h. Drôles de numéros. Atelier 
autour des chiffres et du calcul pour réa-
liser un livret-valise avec tout le matériel 
typographique. De 5 à 6 ans. À 10h, du-
rée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.

→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès  
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. De Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir 
au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Camille tu dors ? Cie Chienne de 
vie. Théâtre. Voir au 23/10. Dès 3 ans. 
À 14h30 et 16h, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode 
à la tolérance contée, chantée et dan-
sée. Dès 6 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Et à 14h30. Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 
09 54 09 23 93.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte mu-
sical. Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. Voir au 
24/10. Dès 10 ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le tour 
du monde de Patachon. De Jean-Félix  
Milan. Conte. Voir au 20/10. De 16 mois à 
5 ans. À 10h30, durée 25 min. Le voyage 
de Poulette. Cie Les p’tites dames. Théâtre 
d’ombres. Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. À 
14h, durée 45  min. Théâtre Lulu sur la  
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Les trois mousquetaires. 
D'Alexandre Dumas, Cie Myriade. 
Théâtre. D’Artagnan et les trois mous-
quetaires mettent leur épée au ser-
vice de la reine d’Autriche. Combats 
d’escrime et rebondissements rocam-
bolesques ponctuent leurs aventures. 
Dès 6 ans. À 16h30, durée 55  min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Pioche ! Association LILY. Théâtre 
d’improvisation. Voir au 23/10. Dès  
5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, 
Lyon 5e, 04 78 27 23 59.

SPORT
→ Yoga maman-bébé. De 0 à 9 mois 
et les parents. À 11h, durée 1h. Ins-
cription auprès d’Adeline Charvet  au 
06  48  60  87  53 ou adeline.yogasoi@
gmail.com. Maison de la parentalité et de 
la naissance, Villeurbanne.

VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective 2019-
1959. Visite de l’exposition temporaire. 
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 11h15, 
durée 45  min. Le petit labo. Visite de 
l’exposition sur Bernar Venet suivie d’un 
atelier. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 
2h. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Histoire de l’imprimerie. Visite gui-
dée autour des collections permanentes. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 1h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Hugo Pratt, lignes d’hori-
zon - Comme un jeu d’enfants. 
Voir au 20/10. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Résistance. Visite sous forme d’en-
quête. Dès 7 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

SAM 27

ATELIERS
→ Coaching parental. À 14h. Inscrip-
tions auprès d’Élise Picart et de Marie 
Lecomte à ateliercoaching.education@
gmail.com. Maison de la parentalité et de 
la naissance, Villeurbanne.
→ Confectionner un millefeuille 
deux chocolats. Dès 6 ans, avec un  
parent. À 10h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Fabriquer un slime sanglant 
d’Halloween. Réaliser une pâte gluante 
et élastique personnalisée. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Lecture de conte participative. Dès 
1 an, avec un parent. À 9h30, durée 1h. 
Mon tableau d’automne. Dès 3 ans.  
À 11h, durée 1h30. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Opéra et numérique. Initiation 
aux pratiques numériques actuelles au-
tour de l’opéra : voix, son, vidéo. De 6 à  
8 ans. À 10h30 et 14h30, durée 2h. Opéra,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Touaregs. Voir au 6/10. À 14h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h30. Chez 
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur 
bricks4kids.fr/lyon
→ Création de bijoux.   Dès 6 ans, en 
solo ou avec un parent. À 14h, 15h, 16h 
ou 17h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. 
Réaliser des bijoux au crochet. Dès  
6 ans, en solo ou avec un parent. Horaire 
sur demande, durée 2h. Brick stitch. Voir 

au 6/10. Dès 6 ans, en solo ou avec un 
parent. À 14h ou 16h30, durée 2h. Jane 
J’adore, Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. De Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 3/10. Dès  
4 ans. À 15h30. Patachon et les sai-
sons. De Jean-Félix Milan. Théâtre. Voir 
au 6/10. De 1 à 6 ans. À 10h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Camille tu dors ? Cie Chienne de 
vie. Théâtre. Voir au 23/10. Dès 3 ans. 
À 14h30 et 16h, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Frag’Ils. D'Ernest Afriyié. Conte. Ode 
à la tolérance contée, chantée et dansée. 
Dès 6 ans. À 11h, durée 45 min. Et à 15h. 
Théâtre Le Fou, Lyon 1er, 09 54 09 23 93.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte mu-
sical. Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. Voir au 
24/10. Dès 10 ans. À 16h30, durée 1h. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
Le tour du monde de Patachon. De 
Jean-Félix Milan. Conte. Voir au 20/10. 
De 16 mois à 5 ans. À 10h30, durée 
25  min. Le voyage de Poulette. Cie 
Les p’tites dames. Théâtre d’ombres. 
Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. À 14h, du-
rée 45 min. Théâtre Lulu sur la colline,  
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Les trois mousquetaires. D'Alexandre 
Dumas, Cie Myriade. Théâtre. Voir au 26/10. 
Dès 6 ans. À 17h, durée 55 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ L’assemblée des lucioles. Cie 
Théâtre du Grabuge. Création parti-
cipative. Dix artistes et un chœur de  
citoyens racontent en chants polyglottes, 
témoignages, musique et images, la  
richesse des différences et la force 
des engagements. Dès 7 ans. À 20h,  
durée 1h30. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

DIM 28

ATELIERS
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30. 
Le mystère du masque blanc. Voir 
au 7/10. Dès 6 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.



→ Éveil aux contes. De 2 à 4 ans, avec 
un parent. À 10h15, durée 1h. Musée 
des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

SPECTACLES
→ Animalia. Par Waterzoï cinéma.  
Ciné-concert. Quatre courts-métrages 
d’animation chinoise vintage, accompa-
gnés en live de musique post-rock. Dès  
3 ans. À 14h30. Atelier bricofanfare à 
l’issue du spectacle, pour créer des ins-
truments de musique à partir de maté-
riaux de récupération. Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 14.
→ Camille tu dors ? Cie Chienne de 
vie. Théâtre. Voir au 23/10. Dès 3 ans. À 
14h30, durée 45 min. Et à 16h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. Voir 
au 24/10. Dès 10 ans. À 16h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Les trois mousquetaires. 
D'Alexandre Dumas, cie Myriade. Théâtre. 
Voir au 26/10. Dès 6 ans. À 17h, du-
rée 55  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ L’assemblée des lucioles. Cie 
Théâtre du Grabuge. Création parti-
cipative. Voir au 27/10. Dès 7 ans. À 
16h, durée 1h30. Maison de la danse,  
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 2 à  
6 ans. À 17h, durée 1h. Inscrip-
tions auprès d’Adeline Charvet au 
06 48 60 87 53 ou à adeline.yogasoi@
gmail.com. Maison de la parentalité et 
de la naissance, Villeurbanne.

VISITES
→ Accroche ton tableau ! Visite com-
mentée. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
14h15, durée 2h. Petit pas au musée. 
Visite commentée. De 3 à 5 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Bernar Venet, rétrospec-
tive 2019-1959. Visite de l’exposition 
temporaire. De 4 à 6 ans, avec un parent 
à 10h45, durée 45 min. Dès 6 ans, avec 
un parent à 15h, durée 1h15. Les ma-
thématiques, c’est systématique ! 
Quelques formules utilisées par 
les artistes d’hier et d’aujourd’hui. 
Approfondir l’œuvre de Bernar Venet. 
Dès 11 ans. À 10h45, durée 1h45. 
Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon 
- Comme un jeu d’enfants. Voir 
au 20/10. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le musée en famille. Découvrir le 
musée et ses collections. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h, durée 1h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

LUN 29

ATELIERS
→ Danser avec les albums jeu-
nesse. De 3 à 6 ans, avec un parent. 
À 11h45, durée 1h15. Les racontines 
en mouvement. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 45  min. À 
livre ouvert. Lectures et comptines. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 15h, 
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

→ Fabriquer une veilleuse fantôme. 
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès  
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte 
musical. Voir au 22/10. Dès 4 ans. 
À 15h, durée 1h15. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Le piège de Méduse. Cie Les vierges 
folles, Erik Satie. Comédie lyrique. Voir 
au 24/10. Dès 10 ans. À 19h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix 
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. 
Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le 
tour du monde de Patachon. De Jean- 
Félix Milan. Conte. Voir au 20/10. De  
16 mois à 5 ans. À 10h30, durée 25 min. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04  72  98  36  28. Le voyage de Pou-
lette. Cie Les p’tites dames. Théâtre 
d’ombres. Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. 
À 14h, durée 45 min. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

→ Les trois mousquetaires. 
Alexandre Dumas, Cie Myriade. Théâtre. 
Voir au 26/10. Dès 6 ans. À 16h30, du-
rée 55  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Lilou et la porte Kivahou. Cie 
En route mauvaise troupe. Théâtre et 
marionnettes. Voir au 10/10. De 3 à  
10 ans. À 10h30. Wismo et les en-
fants perdus. Par Chantal Teano et 
Pascal Vaucher de la Croix. Théâtre et 
animation vidéo. Se promenant dans 
la forêt, Wismo tombe sur deux enfants 
perdus et décide de leur venir en aide. 
Dès 5 ans. À 15h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon 
- Comme un jeu d’enfants. Voir 
au 20/10. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Les animaux en 3D. Visite-ate-
lier. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h.  
Pelages et plumages, qui suis-je ? 
Voir au 22/10. De 6 à 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,  
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
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MAR 30

ATELIERS
→ Confectionner des macarons. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h45. Confec-
tionner un Merveilleux. Gâteau me-
ringué originaire de Belgique. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Course d’araignées. Fabrication 
d’un jouet animé. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Cuisine spéciale Halloween. Dès  
6 ans. À 15h30, durée 1h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Des smoothies pour toutes les en-
vies. Avec une naturopathe, découvrir plu-
sieurs recettes de smoothies. Dès 6 ans. À 
14h30, durée 2h. Éveil en musique. De 
0 à 3 ans, avec un parent à 10h15, durée 
45 min. De 3 à 6 ans à 11h15, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Graffiti art avec Adelsa. Initiation au 
pochoir et peinture à l’éponge pour créer 
un motif. De 7 à 11 ans. À 15h, durée 2h. 
Graffiti art avec Ghappix. Initiation à dif-
férentes techniques, matériaux et supports. 
De 7 à 11 ans. À 10h30, durée 2h. Lugdu-
num - Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 81 91.
→ Gravure taille-douce. Imaginer un 
dessin, le graver sur plexi et l’imprimer 
sur une presse taille-douce. De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Informatique. Se représenter soi-
même avec Makey Makey, outil électro-
nique d’invention. Gratuit. Dès 10 ans. 
À 14h30, durée 2h30. Médiathèque Les 
Genêts, Bron, 04 72 36 13 80.
→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ Cendrillon. Par le Ballet de l’opéra de 
Lyon, de Maguy Marin. Danse contempo-
raine. L’histoire de Cendrillon est transpo-
sée dans le monde des jouets. Les dan-
seurs deviennent des poupées coiffées de 
masques. Dès 6 ans. À 20h, durée 1h30. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Fais de beaux rêves. Cie 8e sens. 
Conte. Une petite fille vit enfermée dans 
la plus haute tour d’un somptueux châ-
teau. Soumise à une stricte éducation, 
elle est destinée à devenir princesse le 
jour de son douzième anniversaire. Dès  
6 ans. À 14h30 et 16h, durée 55  min.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Impro’Minots. Association LILY. 
Théâtre d’improvisation participatif. 
Dès 5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, 
Lyon 5e, 04 78 27 23 59.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte mu-
sical. Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon,  
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le tour 
du monde de Patachon. De Jean-Félix  
Milan. Conte. Voir au 20/10. De 16 mois à 
5 ans. À 10h30, durée 25 min. Le voyage 
de Poulette. Cie Les p’tites dames. 
Théâtre d’ombres. Voir au 20/10. De 1 à 
5 ans. À 14h, durée 45 min. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 10/10. De 3 à 10 ans. 
À 10h30. Wismo et les enfants perdus. 
Par Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix. Théâtre et animation vidéo. Voir au 
29/10. Dès 5 ans. À 15h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Mini-concert de Kunta. Musique 
afro-hip-hop. Rencontre et écoute musi-
cale. Gratuit. Dès 5 ans. À 15h, durée 1h. 
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ La gravure. Découverte d'illustra-
tions et des différentes techniques pour 
les obtenir, et atelier de mise en pratique 
de l’une de ces techniques. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Les gastrogones. Voir au 23/10. De 
6 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations 
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.

MER 31

ATELIERS
→ Confectionner un ChoKfram-
boises. Dès 7 ans. À 10h15, durée 1h45. 
Confectionner une dacquoise deux 
chocolats noisettes. Gâteau originaire 
du Sud-Ouest, aussi appelé palois. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
2h30. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Contes qui font peur et cuisine de 
petits monstres sucrés. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pleine conscience 
en famille. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Fabriquer son masque d’Hal-
loween. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
1h30. Goûter et maquillage d’Hal-
loween. De 4 à 12 ans. À 16h30, durée 
1h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Graffiti art avec Georges le loup. 
Initiation à la calligraphie et au lettrage 
en délivrant un message personnel. De  
7 à 11 ans. À 10h30, durée 2h. Lug-
dunum - Musée et Théâtres romains,  
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

→ Journée spéciale Halloween.  
Mini-histoires effrayantes, maquillage 
pour faire peur, bricolages terrifiants...  
En famille. De 9h à 11h et de 14h à 17h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ La p’tite fabrique de faïence. Dé-
corer son propre carreau de céramique. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h, durée 
2h. Imagine ta ville ! Jeu de rôles. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Lyon d’hier et d’aujourd’hui. Décou-
vrir Lyon et la vie de ses habitants dans 
les années 1940. Dès 7 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Pop-up. De 6 à 8 ans à 10h, durée 
2h. Dès 9 ans à 14h, durée 3h. Musée de  
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Touaregs. Voir au 6/10. Dès  
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ Bricks 4 Kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 1h30. Chez 
Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscriptions sur 
bricks4kids.fr/lyon

→ Création de bijoux. Dès 6 ans, en 
solo ou avec un parent. À14h, 15h, 16h 
et 17h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. 
Réaliser des bijoux au crochet. Dès  
6 ans, en solo ou avec un parent. Horaire 
sur demande, durée 2h. Jane J’adore,  
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

RENDEZ-VOUS
→ Journée d’enquête Mystère. Inven-
tion ludique d’un à scénario suspense et jeux 
d’enquêtes. De 8 à 12 ans. À 9h, durée 7h. 
Atelier Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre. 
Théâtre, musique originale et vidéo se 
mêlent pour une adaptation fidèle du 
conte de Lewis Carroll. De 5 à 10 ans. À 
11h et 16h30, durée 50  min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Cendrillon. Par le Ballet de l’Opéra 
de Lyon, de Maguy Marin. Danse contem-
poraine. Voir au 30/10. Dès 6 ans. À 
20h, durée 1h30. Opéra de Lyon, Lyon, 
04 69 85 54 54.

→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Un jour, la maison 
d’Anita n’est plus. La petite fille part alors 
à la recherche d’un nouveau toit pour sa 
famille avec une valise pleine de souve-
nirs. Dès 4 ans. À 10h30 et 14h30, durée 
35  min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Fais de beaux rêves. Cie 8e sens. 
Conte. Voir au 30/10. Dès 6 ans. À 14h30 
et 16h, durée 55 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ Impro’Minots. Association LILY. 
Théâtre d’improvisation. Voir au 30/10. 
Dès 5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, 
Lyon, 04 78 27 23 59.

→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 20/10. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène par Dominique Lefebvre. Conte mu-
sical. Voir au 22/10. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon,  
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Le magicien d’Oz. De Jean-Félix  
Milan. Spectacle musical. Voir au 6/10. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le tour du 
monde de Patachon. De Jean-Félix  
Milan. Conte. Voir au 20/10. De 16 mois à  
5 ans. À 10h30, durée 25 min. Le voyage 
de Poulette. Cie Les p’tites dames. Théâtre 
d’ombres. Voir au 20/10. De 1 à 5 ans. 
À 14h, durée 45 min. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.

→ Lilou et la porte Kivahou. Cie En 
route mauvaise troupe. Théâtre et ma-
rionnettes. Voir au 10/10. De 3 à 10 ans. 
À 10h30. Wismo et les enfants perdus. 
Par Chantal Teano et Pascal Vaucher de la 
Croix. Théâtre et animation vidéo. Voir au 
29/10. Dès 5 ans. À 15h30. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Superchat. Pascal Parisot. Histoire 
chantée. Un chanteur musicien dan-
dy, avec ses lunettes noires, conte aux 
enfants un récit illustré de chansons 
à suspense. Dès 3 ans. À 14h30, du-
rée 45  min. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70.

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

VISITES
→ Au fil de Lyon, la Saône et le  
Rhône. Voir au 13/10. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 10h45, durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Bernar Venet, rétrospective 2019-
1959. Visite de l’exposition temporaire. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h15, durée 
1h15. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 20/10. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ Les animaux en 3D. Visite-ate-
lier. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h.  
Pelages et plumages, qui suis-je ? 
Voir au 22/10. De 6 à 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Promenons-nous au mu-
sée. Visite commentée des collections du 
musée. De 6 à 12 ans, avec un parent. 
À 14h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

agenda d'octobre + d’infos sur www.grainsdesel.com






