
n° 136 
novembre 2018

Accueillir une personne 
réfugiée chez soi

SORTIES

Où manger végétarien 
en famille

ÉVÉNEMENT

Réouverture  
du MAM à Gadagne

EXPOS

Lego, cinéma  
et ethnologie

PORTRAIT 

Le navigateur   
Robin Marais





Comme à la maison

Présente à Lyon depuis deux ans et demi, l’association Singa a 
été fondée en 2012 à Paris, à l’initiative de trois jeunes gens qui 
avaient en commun d’avoir travaillé dans le domaine humani-
taire. Le trio est parti du constat que les personnes réfugiées, en 
arrivant sur notre territoire, n’y côtoyaient que des Français payés 
pour les accompagner dans leurs démarches d’intégration. Mais 
comment comprendre la société dans laquelle on doit et on veut, 
de toutes ses forces, reconstruire sa vie, sans rencontrer pleine-
ment ses autochtones ? 
C’est autour de l’importance de cette connexion entre les réfugiés 
et leur société d’accueil que s’est focalisée Singa, innovant dans 
les formes que la rencontre pouvait prendre, sur le terrain de 
l’entrepreneuriat, mais aussi celui de la vie privée, avec une pos-
sibilité d’hébergement limitée dans le temps chez l’habitant. Cela 
est l’objet du programme CALM (Comme à la maison) de Singa 
qui, dans son antenne lyonnaise, a pris une ampleur considérable 
à la fin de l’année 2015, après la diffusion sur les réseaux sociaux 
de la photo d’Aylan, ce petit garçon syrien mort sur la plage après 
avoir traversé la Méditerranée. 
« Plus jamais ça » :  c’est précisément ce que s’est dit à ce moment-là 
la famille que nous avons rencontrée pour rédiger notre dossier. 
Dans son appartement, elle a successivement accueilli trois jeunes 
hommes ayant fui leur pays en guerre. Au fil de notre discus-
sion avec les parents, les enfants et le jeune Ethiopien qu’ils ont 
accueilli à trois reprises cette année, nous avons pu constater leur 
enrichissement mutuel et la force des liens créés entre eux. Mais 
nous avons également pris la mesure de ce que le fait de vivre en 
immersion dans ce foyer a apporté à ce garçon : de la confiance 
en soi et en l’autre, et le courage de recommencer sa vie à zéro. 

Aujourd’hui, une vingtaine de familles à Lyon et ses alentours 
proposent régulièrement un accueil dans le cadre du programme 
CALM. Selon Singa, il en faudrait cinquante. 

Clarisse Bioud
Rédactrice en chef

cbioud@grainsdesel.com
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En Couverture
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Expo collective - Hôtel de Ville de Villeurbanne © Arianna Tamburini

Émi et Milie © DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Véronique Lopes, Elise Capogna, Maria Manzo et Clarisse Bioud

JEUX VIDÉO
Joue-la comme à Tokyo

On a trouvé une nouvelle raison de faire le voyage jusqu’à la 
Confluence : La Tête dans les nuages, une salle de 1 300 m² 
consacrée aux jeux vidéo en tout genre. Embarquer sur des 
montagnes russes en compagnie des Lapins Crétins, conduire 
une voiture de course en réalité virtuelle, tuer des monstres 
dans le célèbre jeu Halo, faire une partie de bowling, du 
rodéo sur un taureau, s'entraîner aux jeux d’adresse… Voilà 
un aperçu du panel des jeux proposés, soit 80 attractions pour 
tous les âges, à partir de 4 ans. Ceux qui ne craignent pas les 
décibels peuvent dès aujourd’hui venir pousser les portes de ce 
nouveau paradis virtuel.

La Tête dans les nuages, C. C. de Confluence, Lyon 2e. Du lundi au jeudi 
de 10h à minuit, vendredi et samedi de 10h à 1h, dimanche jusqu’à 23 h. 
latetedanslesnuages.com

EXPO CARITATIVE
Des illustrateurs engagés

En avril dernier, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne qui 
avait pour thème « Bienvenu », a lancé un appel aux illustra-
teurs jeunesse pour organiser une exposition suivie d’une vente 
aux enchères, au profit de l’association Singa Lyon qui œuvre à 
l’accueil des réfugiés. Ce ne sont pas moins de 119 illustrateurs 
(Carole Chaix, Hervé Tullet, Lucie Albon…) qui ont fait don 
d’une ou plusieurs de leurs œuvres, représentatives de leur uni-
vers, pour les voir exposées à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne 
du 8 au 16 novembre au soir, date à laquelle se déroulera une 
vente aux enchères (mises à prix de 40 à 600 euros). Encre de 
chine, gouache, collage, aquarelle… les techniques sont variées, 
les formats et les styles tout autant, parmi les 180 œuvres présen-
tées : difficile de ne pas avoir un coup de cœur, tout en faisant 
une bonne action.

Exposition collective du 8 au 16 novembre, au 2e étage de l’Hôtel de Ville,  
place Lazare-Goujon, Villeurbanne. Entrée libre du lundi au samedi de  
9h à 17h. Vente aux enchères le vendredi 16 novembre à partir de 18h.

BOUTIQUE
Ce n’est pas que pour les enfants

C’est l’histoire d’une maman lyonnaise qui voulait créer une 
boutique pour enfants aux antipodes des ambiances feutrées. 
Et mettre l’accent sur la complicité vestimentaire possible entre 
mère et fille. C’est ainsi qu’est née Émi et Milie. À l’intérieur, 
on retrouve les pulls assortis Mini blonde et Brune de chez 
Blune Paris, les collections femme et fille de Louise Mischa… 
Ainsi que plein de petits objets de déco pas chers, comme les 
tapis en PVC des Drômois de Peau de vache, les bougies arti-
sanales Beaumont, les petits sacs à main, coussins et chaussettes 
de la Lyonnaise Yuko B., les lunettes de soleil pour ado de Quay  
Australia. Une belle sélection dans laquelle il faut se plonger, 
guidé par la pétillante Émilie. 

Émi et Milie, 6 quai Saint-Antoine, Lyon 2e. 09 86 69 14 10. Du mardi au 
jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, vendredi et samedi de 10 h à 19 h.

MUSÉE
Après-midi antique

Un voyage dans le passé pour occuper le dimanche après-midi ? 
Chiche ! À l’occasion de son premier anniversaire, l’espace 
enfants de Lugdunum invite les familles à un goûter festif au 
cœur du musée gallo-romain, le dimanche 4 novembre. Que 
les habitués des lieux ne craignent pas d’être lassés : plusieurs 
nouveaux jeux qui raviront les jeunes passionnés de la Rome 
Antique seront dévoilés. Et parce qu’il s’agit d’un anniversaire, 
le musée a même prévu des cadeaux pour ses visiteurs. Pour 
couronner le tout, la fête ne vous coûtera pas une seule sesterce. 

Le dimanche en famille : 1 an ! Dimanche 4 novembre de 14h30 à 17h30. 
Entrée gratuite. 
Lugdunum, 17 rue Cléberg, Lyon 5e. 04 72 38 49 30.



Eugénie Le Sommer © DR

RÉSEAUX SOCIAUX
Les tutos d’Eugénie

La Coupe du monde de football féminin approchant, Eugénie 
Le Sommer, l’une des joueuses stars de l’équipe de France, va 
proposer tout au long de la saison sur les réseaux sociaux, une 
série de mini-tutos en vidéo. Elle se mettra elle-même en scène, 
accompagnée d’une grand-mère bretonne en stop-motion (en 
clin d’œil à ses origines), pour illustrer les gestes techniques du 
ballon rond souvent associés à des expressions plus ou moins 
explicites. Ainsi « faire un ciseau », « nettoyer la lucarne » ou 
« le coup du sombrero » n’auront plus de secret pour personne 
et les plus dégourdis (et patients) d’entre nous pourront même 
s’essayer à reproduire ces beaux gestes footballistiques. N’est pas 
Eugénie Le Sommer qui veut mais cela ne coûte rien d’essayer.

Les tutos d’Eugénie, vidéos disponibles sur les réseaux sociaux  
via le hashtag #whatELS 
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l-i-v-r-e-s 
Par Romain Desgrand

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Mathilde Keil, Charline Cellier et Laureliane Castagno, de la librairie Lettres à Croquer dévoilent 
leurs coups de cœur.    

À PARTIR DE 4 ANS 

J’en rêvais  
depuis longtemps 

Quelle place peut avoir un animal 
dans l’éducation d’un enfant ? C’est 
en somme ce que veut montrer ce 
beau livre touchant. Lorsqu’un petit 
garçon reçoit en cadeau de Noël 
un chien, ces deux-là vont devoir 
apprendre à vivre ensemble et à s’ap-
privoiser. Mais contre toute attente 
c’est le chien qui va nous raconter 
l’histoire de cette rencontre. Patience, 
respect, tendresse… Nos amis les 
bêtes ont beaucoup à nous apprendre.

J’en rêvais depuis longtemps,  
d’Olivier Tallec,  
éditions Actes Sud Junior, 16€.

POUR LES 5-7 ANS

Une histoire courte
Si mettre vos petits loups au lit est une 
rude épreuve, voici un livre qui pourrait 
bien vous faciliter le moment du cou-
cher. Tout commence par une histoire 
un peu trop banale : le beau prince tente 
de sauver la princesse emprisonnée dans 
un donjon mais se fait manger tout cru 
par le dragon. Fin. Vraiment ? Et si on 
reprenait tout depuis le début en chan-
geant les péripéties ? Un drôle de livre 
sous forme de jeu pour sombrer en  
douceur dans les bras de Morphée. 

Une histoire courte,  
de Jérôme Camil,  
éditions Frimousse, 14€.

À PARTIR DE 9 ANS 
Bardad le Gnome

Le gnome Bardad n’a vraiment pas 
de chance. Il est moche, petit et plu-
tôt dégoûtant. Mais voilà, Bardad est 
amoureux. Pas de n’importe qui ! Il a 
jeté son dévolu sur Zaïa, sublime petite 
elfe. Alors que la mère de sa dulcinée 
se fait kidnapper, il décide de partir à sa 
recherche, accompagné de son meilleur 
ami, espérant ainsi séduire Zaïa. Une 
aventure pleine d’humour sur le cou-
rage, le dépassement de soi et l’amitié.

Bardad le Gnome,   
de Bruno Lonchampt,  
iIlustrations d’Alice Morentorn,  
éditions Sarbacane 10,90€.

Les Lettres à croquer, 104 cours Émile Zola, Villeurbanne. 09 63 68 15 52. Facebook : Librairie Lettres à croquer







Singa (le lien, en bengali) est une association citoyenne qui vise à créer du lien avec les personnes 
réfugiées, en imaginant différentes façons de les rencontrer. Parmi elles, le programme CALM 
(Comme à la maison) qui permet à une famille, un couple ou même un seul individu d’accueillir,  
un temps donné, une personne réfugiée. Grains de Sel a partagé le dîner de l’une de ces familles 

qui a hébergé un jeune homme contraint de fuir son pays.

À première vue, rien ne distingue l’appartement de Keren et 
Marc de celui d’une autre famille à l’heure du dîner. Les diffé-
rentes paires de chaussures s’alignent dans l’entrée, de savoureux 
effluves présageant un repas imminent se dégagent de la cui-
sine tandis que des notes de musique mêlées de voix d’enfants 
parviennent du salon. Ilan (12 ans) et Noam (8 ans) mettent le 
couvert, tandis que Yaël (5 ans) rentre à peine de son cours de 
gym. Une vie de famille habituelle, donc. Et pourtant, celle-ci 
n’est pas tout à fait comme les autres. Car depuis deux ans, elle 
accueille de jeunes réfugiés dans le cadre du programme CALM 
de l’association Singa Lyon (lire l’interview page 14). « Nous louons 
notre quatrième chambre à des étudiants étrangers, mais dès qu’elle 
est disponible, nous faisons signe à Singa », explique Keren. Alors, 
après Amir l’Égyptien, et Abdou le Soudanais, accueillis chacun 
deux mois d’affilée, elle et son mari Marc ont hébergé Fuaad qui 
lui, vient d’Éthiopie. D’ailleurs, il arrive à l’instant pour rejoindre 

la tablée. « C’est notre ado ! », s’amuse Keren. Cela fait seulement 
quinze jours que Fuaad les a quittés, après avoir trouvé un appar-
tement et un travail. « Je répare les Vélo’V ! », déclare-t-il tout sou-
rire. Grand, athlétique, les dreadlocks relevées en queue de cheval 
sur le sommet de la tête, il a l’assurance d’un garçon de 26 ans bien 
dans ses baskets. 

Fuaad est arrivé en France il y a environ deux ans, d’abord à 
Calais, dans l’espoir de gagner l’Angleterre. « J’ai quitté mon pays 
parce que je suis du peuple Oromo qui est réprimé par le gouvernement 
éthiopien depuis 100 ans ! », raconte-t-il. « Avant, les réfugiés Oromo 
allaient en Angleterre qui leur reconnaissait ce statut, mais ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. En France, si », explique Keren. Fuaad est donc 
resté. Direction Perpignan puis Saintes-Maries-de-la-Mer. C’est 
là, au bout de quatre mois de débrouille et de démarches admi-
nistratives, que lui et 48 compatriotes ont obtenu leurs papiers de 

Accueillir une personne réfugiée 
chez soi. Et si c’était possible ?
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D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud • Photos : Marie-Ève Brouet



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

voulait un balai et une serpillère. Il a nettoyé toute la cuisine ! » Puis 
Fuaad commence à suivre des cours de français et surtout, parti-
cipe assidûment aux Blablas de Singa, des ateliers qui privilégient 
la rencontre entre des réfugiés de différents pays, autour de jeux 
de société, d’activités couture ou encore de randonnées. « Au quo-
tidien, on n’avait pas les mêmes horaires, mais finalement on se croisait 
souvent dans la semaine, de manière improvisée », témoigne Keren. 
Il n’y avait donc aucun repas partagé ? « Fuaad mange quand il a 
faim, répond Marc, alors il ne dînait pas forcément avec nous. » Et le 
principal intéressé de préciser : « Ce n’est pas culturel, je suis comme 
ça ! » Éclatant de rire, Keren ajoute : « C’est juste un jeune homme 
qui vit sa vie ! Ça nous convenait et d’ailleurs, souvent, quand on ren-
trait, il avait fait la surprise de préparer un excellent repas ! » Mais 
Marc et Keren sont bien conscients que ces petits décalages de 
mode de vie peuvent gêner certains. C’est pourquoi Singa orga-
nise régulièrement des réunions en deux groupes, d’un côté les 
accueillants, de l’autre les accueillis. Ce sont « des temps de parole 

réfugiés. De son côté, Keren est très impliquée auprès de Singa 
depuis l’installation de son antenne lyonnaise en 2016. « Le déclic 
s’est fait avec la photo terrible de ce petit garçon mort, sur la plage, 
après la traversée de la Méditerranée. En me renseignant sur l’accueil 
citoyen, je suis tombée sur Singa et peu après on accueillait Amir. »  
De la même façon, en janvier 2018, en apprenant l’arrivée de 
jeunes Éthiopiens à Lyon, elle et Marc ouvrent leur apparte-
ment : « À ce moment-là, notre chambre était disponible, alors après 
une rencontre organisée par Singa pour voir si le courant passait des 
deux côtés, nous avons accueilli Fuaad. » D’abord deux semaines, 
puis deux autres et enfin tout l’été dernier.

Une cohabitation joyeuse 
Au début, Fuaad parlait très peu français. « On communiquait 
avec les mains et Google Translate », raconte Keren qui se sou-
vient avec amusement de son deuxième jour chez eux : « Il est 
venu me voir et, avec de grands gestes, m’a fait comprendre qu’il  

GDS 136 - p. 12



Pour ceux qui veulent agir auprès de personnes réfugiées, 
mais ne peuvent pas les accueillir chez eux, Singa propose le  
programme Buddy (pote, en anglais). Il s’agit de rencon-
trer régulièrement quelqu’un qui avait le même métier dans  
son pays ou des centres d’intérêt communs, autour d’un café  
ou d’une invitation à dîner chez soi. Une autre jolie façon  
d’ouvrir sa porte.

LE PROGRAMME BUDDY

très forts, en toute confiance, autour de ce que l’on vit », à l’issue des-
quels les gens venus avec des incompréhensions repartent en se 
sentant mieux. 

Des ajustements parfois nécessaires
Keren avance que si certains se sentent bousculés par l’accueil, 
c’est souvent parce qu’ils ont « une attente vis-à-vis de l’autre qu’ils 
n’ont pas formulée y compris à eux-mêmes : la personne accueillie n’est 
pas comme ils se l’étaient imaginée et du coup ils le vivent mal ». Selon 
Keren, il faut alors se demander : « Qu’est-ce qui compte pour toi 
dans cette histoire ? » puis échanger avec la personne hébergée sur 
« leurs modes de vie et voir ce qui est important pour l’un et l’autre, 
afin de se mettre en phase ». Parfois, ce sont les enfants qui peuvent 
se sentir envahis. « On a dû s’ajuster à leur demande de se retrouver 
plus souvent en famille », indique Keren. En effet, s’ils apprécient 
ce mode de vie collectif la plupart du temps, les enfants – qui  
dorment dans la même chambre –, ont trouvé un peu long de 
prêter tout l’été dernier leur salle de jeux. « L’été est une période 
plus compliquée au niveau de l’accueil, indique Keren. La chambre 
d’étudiant était occupée, mais quand on a su que Fuaad était à 
nouveau sans logement, on lui a proposé de s’installer dans la salle 
de jeux. » Cela dit, les enfants ont continué à jouer autour et sur 
le lit de Fuaad qui a dû s’endormir parfois parmi les Lego… 
D’autre part, les enfants ayant noué des liens très forts avec Amir, 
Abdou et Fuaad, ils ont vécu difficilement leur départ, même s’ils 
continuent à les voir aujourd’hui. « Ce sont plus que des copains 
puisqu’ils ont habité ensemble », remarque Keren qui a adapté son 
mode d’accueil depuis septembre : « On ne le propose que lorsque la 
chambre d’étudiant est disponible. »

Changer notre regard sur les réfugiés
Si ce n’est pas si compliqué, comment motiver davantage de gens 
à accueillir ? D’abord en faisant tomber nos fausses croyances, 
selon Marc : « Beaucoup pensent qu’avant d’être là, les réfugiés 
étaient des clochards dans leur pays. Mais non ! Amir, par exemple, 
était technicien-mécano en Égypte, il avait un statut et des compé-
tences. Nos modes de vie ne sont pas si différents. » D’ailleurs, Fuaad 
et ses comparses sont extrêmement connectés, à leur pays, à leur 
famille. Plusieurs fois au cours du dîner, il nous montre sur son 
portable des vidéos sur la situation des Oromo qui s’améliore en 
Éthiopie. « Il reste passionné par son pays, par sa culture, tout en étant 

très désireux de construire sa vie ici », indique Keren. De plus, les 
réfugiés sont « à 99 % autonomes et débrouillards parce qu’ils ont 
effectué un parcours hallucinant pour venir jusqu’ici. Ils n’ont pas 
d’attentes extraordinaires à notre égard. Nous n’avons pas à les prendre 
en charge. » Notamment au point de vue financier. Une fois 
leurs papiers obtenus, les personnes réfugiées ont accès au droit  
commun et peuvent donc toucher le RSA. Alors, s’il n’est pas 
question de leur demander un loyer, elles sont amenées à partici-
per aux charges et aux frais de nourriture. Elles le font d’ailleurs 
avec beaucoup de fierté. Pour Fuaad, ce fut un peu différent : 
« En arrivant, il ne touchait pas encore le RSA. On ne lui a donc rien 
demandé d’autant qu’il faisait beaucoup de courses, rapportait des colis 
alimentaires… C’était très important pour lui », relate Keren qui 
ajoute : « Dès qu’il a eu le RSA, il a rempli le frigo ! Il cuisinait, fai-
sait beaucoup de ménage ou de vaisselle. Du coup, on ne lui a jamais 
rien demandé. »

À observer Ilan et Noam s’amuser avec Fuaad après le dîner, on 
réalise les liens tissés entre eux. Ils en savent aussi sans doute un 
peu plus que leurs copains sur l’état du monde. « C’est vrai qu’ils 
sont parfois d’une lucidité désarçonnante », admet Keren. Noam, 
notamment, pose beaucoup de questions sur les pays en guerre et 
a envie de connaître l’histoire des garçons que sa famille héberge. 
« On ne cherche pas à leur montrer l’aspect difficile du monde, mais 
ce n’est pas inintéressant d’essayer de le comprendre ensemble »,  
conclut Keren. n
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D-O-S-S-I-E-R

D’où vient l’idée du programme CALM ?
Singa intervient après l’obtention de ses papiers par la personne 
réfugiée, quand elle doit reconstruire sa vie. Pour cela, elle a 
besoin d’un réseau et donc de rencontrer des Français. Ce qui 
est difficile quand elle est logée en centre d’accueil d’où l’idée de 
Singa de travailler sur l’hébergement. On a donc créé une plate-
forme permettant à ceux qui souhaitent accueillir de s’inscrire. 
 
Comment se fait le choix accueillant/accueilli ?
Singa rencontre la personne réfugiée afin de mieux la connaître. 
Sans jamais revenir sur son passé, on l’interroge sur son métier, ses 
compétences, ses centres d’intérêt… Du côté de l’accueillant, on 
discute longuement avec lui au téléphone de qui il est et ce qu’il 

aime faire. Lorsqu’on a trouvé deux personnes qui pourraient 
cohabiter, on organise une rencontre, en présence d’un membre 
de l’équipe CALM. Chacun a ensuite 48 heures pour se décider.
  
Si ça fonctionne, combien de temps dure l’accueil ?
Au début, un mois. C’est important de poser une date, car l’accueil-
lant a aussi besoin de se retrouver en famille. C’est toujours plus 
facile de prolonger un accueil que de le raccourcir. L’accueil dure 
au maximum un an, période à laquelle l’accueilli a trouvé un loge-
ment adapté à sa situation : le Crous s’il est étudiant, un logement 
social ou privé s’il travaille et peut payer son loyer. Contrairement 
aux demandeurs d’asile incertains de rester en France, les personnes 
réfugiées se projettent dans le fait d’habiter et de travailler ici.

« Tout le monde peut accueillir »
RENCONTRE AVEC MARGOT CHEVIGNARD, COORDINATRICE DE SINGA LYON.
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Qui sont ces personnes ?
Ce sont majoritairement des hommes seuls, assez jeunes, venus 
d’Afghanistan, du Soudan et de Syrie. Il y a aussi le Nigeria, 
l’Albanie et l’Éthiopie. La nationalité de la personne n’est pas un 
critère d’accueil, mais si quelqu’un a une sensibilité particulière 
vis-à-vis de l’Afrique par exemple, il sera plus facilement mis en 
lien avec un réfugié venant de ce continent.
 
Et du côté des accueillants ?
Il n’y a pas de profil type. Tout le monde peut accueillir à condition 
d’avoir une pièce fermée. On a même des étudiants qui hébergent 
au sein de leur coloc’.

Y a-t-il un accord écrit entre l’accueillant et l’accueilli ?
Une convention avec une date fixée, est signée entre l’accueilli, 
l’accueillant, Singa et le partenaire qui gère le suivi social. De plus, 
Singa envoie une charte à l’accueillant qu’il va remplir en listant 
les détails de son mode de vie, peut-être insignifiants, mais qui 
peuvent pourrir la vie s’ils ne sont pas intégrés dès le début de la 
cohabitation. 
  
Comment faire si ça se passe mal ?
Singa prend des nouvelles au début de l’accueil puis se met en 
retrait pour laisser l’accueillant et l’accueilli vivre leur histoire 
commune. Il est toujours possible de nous solliciter si besoin. Et 
toutes les six semaines, nous organisons des réunions permettant 
de partager les expériences, positives ou négatives, côté accueil-
lants et côté accueillis. L’accueil peut se terminer à n’importe quel 
moment, mais Singa propose toujours une médiation. Depuis la 
création de CALM en 2016, il n’y en a eu que deux.

Peut-on accueillir si on a peu de moyens ?
Il est possible d’héberger sans que cela coûte un centime. Si la per-
sonne accueillie touche le RSA, on l’incite à participer aux charges 
et à la nourriture, à hauteur de 50 euros par mois en général. 
Quand elle n’a aucun revenus, on la met en lien avec un accueil-
lant qui a clairement dit qu’il ne voulait pas de participation. 

Que se passe-t-il après l’accueil ?
Au bout d’un mois, Singa fait un bilan avec l’accueillant. En 
général, celui-ci accueillera à nouveau, mais il a souvent besoin 
d’une pause en partie pour faire le deuil de l’ancienne relation. 
Les accueillis sont souvent bluffés de l’accueil et de la confiance 
qui leur sont faits. Les liens perdurent après, même si la vie doit 
continuer pour tout le monde. n

Singa Lyon, 41 rue Leynaud, Lyon 1er. Tél. 07 68 73 54 80.  
Plus d’infos sur singalyon.fr/calm-comme-a-la-maison/ 



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

Par Véronique Lopes et Amélia Porret

Parés pour l’hiver 

Manteau trapèze en fausse fourrure esprit 
sherpa, fille de 3 à 5 ans. Capuche avec petites 
oreilles. Composition : 100% polyester et  
doublure 100% coton. 65€. Petit Bateau,  
La Part Dieu, Centre Commercial, 17 rue du  
Dr Bouchut, Lyon 3e. 04 37 23 54 45. 

Veste rembourrée à carreaux  
bordeaux, avec capuche amovible et 
fermeture par zip, garçon de 5 à  
14 ans. Composition : 100% polyester. 
35,95€. Zara, La-Part-Dieu,  
17 rue du Dr Bouchut, Lyon 1er.  
04 72 84 99 00. DPAM, 31 rue  
Victor-Hugo, Lyon 2e. 04 78 37 36 79.

Doudoune graphique avec bandes 
incrustées réfléchissantes la nuit, 
garçon de 3 à 12 ans. Composition : 
100% polyester. Doublure 100% 
polyamide. Garnie en plume d’oie et 
de canard, certifiées RDS (assurant 
la bientraitance des animaux).129€. 
Jacadi, 4 rue Gasparin,  
Lyon 2e. 04 72 41 77 08. 

Doudoune matelassée à capuche 
doublée micro-polaire avec badge en 
gomme, garçon de 2 à 10 ans. Deux 
couleurs (bleu foncé ou rouge foncé). 
Ouverture zippée sur le devant.  
Composition : 100% polyester. 39,99€. 
Orchestra, 1 avenue de Bohlen, Vaulx-
en-Velin. 04 37 24 30 24. 

Manteau gomme imperméable,  
bleu nuit imprimé fleurs, fille de  
2 à 14 ans. Capuche attenante sur col  
chemisier. Ouverture zippée sous patte 
à boutons paillettes verts. Doublage 
micro-polaire bleu nuit. Composition : 
70% polyester, 30% polyuréthane. 85€. 
Catimini, 51 rue Président Édouard 
Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 16 43.
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Doudoune réversible avec capuche, 
fille de 3 à 12 ans. Un côté cuivré et l’autre 
bleu navy. Composition : 100 % 
polyester. Garnissage conçu à 
partir de plastique recyclé. 
Fermeture par zip réver-
sible. 79€. Ikks, 65 rue 
Président Édouard 
Herriot, Lyon 2e. 
04 78 38 07 45. 

Parka à capuche réversible, 
molletonnée, fille de 2 à  
12 ans. Un côté entièrement 

imprimé fleurs et un côté 
uni. Composition : 100% 

polyester. 49,99€. DPAM, 
10 rue du Président 
Carnot, Lyon 2e.   
04 78 38 13 26. 

Doudoune à capuche, orange  
ou bleue, intérieur en  
moumoute polaire, garçon de 3 à  

14 ans. Composition : 100% polyester. 
Rembourrage 100% à partir de bou-

teilles recyclées. 39,99€. Okaidi, 
12 rue de Brest, Lyon 2e.  

04 78 38 30 30. 
 



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

La séparation des parents est un moment difficile pour les 
enfants. Beaucoup conservent le rêve secret de voir 
ceux-là de nouveau réunis et se posent aussi 
beaucoup de questions : où vais-je vivre ? 
Avec qui ?

Le Code civil prévoit que si les 
enfants n’ont pas le pouvoir de 
décider, ils doivent être associés 
par leurs parents aux décisions 
qu’ils prennent à leur propos. 
L’article 12 de la Convention 
Internationale des droits 
de l’enfant et l’article 388-1 
du Code civil ont prévu, en 
outre, le droit pour les enfants 
d’être entendus dans toute pro-
cédure qui les concerne. Ainsi, 
quand un juge est saisi et doit 
décider avec quel parent va résider 
l’enfant ou quel sera le droit de visite 
et d’hébergement de l’autre parent, l’en-
fant peut demander à le rencontrer pour lui 
exposer son point de vue. Mais quelle est la place 
des enfants dans une médiation ou lorsque le juge n’intervient 
pas dans un divorce par consentement mutuel par exemple ?

Tout comme les enfants, les adultes aussi s’interrogent. Ils 
doivent gérer leurs émotions, faire en sorte que la 

séparation se passe au mieux, sans compter les 
aspects financiers qui doivent également 

être traités...

Pour éclairer enfants et parents 
et leur apporter toutes les infor-
mations utiles, les avocats du  
Barreau de Lyon organisent 
un après-midi de rencontres le  
30 novembre prochain dans 
les locaux de l’Ordre des 
Avocats (Lyon 3e). Au pro-
gramme pour les adultes, 
quatre conférences : La sépa-

ration, la désunion ; L’accueil 
des émotions ; Les aspects finan-

ciers ; La séparation apaisée, les 
modes amiables ; et des consultations  

gratuites sur inscription préalable.
Pour les enfants, deux ateliers sont orga-

nisés : Mes parents divorcent et Mon droit à 
être entendu.

Plus de renseignements à venir sur barreaulyon.com  
et sur la page Facebook : Barreaulyon

* Florence Neple, présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon et avocate en droit de la famille.

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

La séparation : un bouleversement  
pour le quotidien de la famille

© Claire Agnelli
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s-o-r-t-i-e-s
Par Véronique Lopes

Tomé
On se souvient, avec un peu de nostalgie, de la Parenthèse, 
resto kids friendly des Pentes. Depuis, le local s’était trans-
formé en cantine grecque, avant de devenir aujourd’hui un 
coffee shop à l’accent japonais. Chaque semaine, sont déclinés 
deux plats aux noms évocateurs de voyage, dont un végéta-
rien. Nasu dengaku, bol de riz avec aubergines et poivrons à 

  
la sauce miso, sandwich au tofu pané parmesan et herbes, 
carottes et courgettes croquantes, salade verte, mayonnaise 
au wasabi et citron… À grignoter au son d’une playlist folk, 
confortablement installé sur de gros coussins.

3 rue Romarin, Lyon 1er. Tél. 04 78 72 86 61.  
Du lundi au samedi de 10h à 18h. Bol ou sandwich : 9,50€.

Où déjeuner végé en famille 

Manger végétarien, ou flexitarien, au resto avec ses enfants n’est pas une mission impossible. 
Découvrez nos quatre adresses coups de cœur.

Mami © DR

GDS 136 - p. 20



Dust café
Ce troquet de quartier est l’une de nos adresses chouchous. 
Le cadre est agréable, tout est bon et fait maison. La pro-
priétaire des lieux, elle-même végétarienne, cuisine des plats 
équilibrés et goûtus. Chaque midi, elle propose un plat unique 
végétarien ou végétalien et un dessert maison pour seulement  
9,90 euros. Un petit prix qui ne rime ni avec petite assiette ni 
avec aliments au rabais, car elle ne cuisine que des produits 
locaux. Seul bémol : peu de place pour naviguer en poussette. 
On le conseille donc aux plus grands.

12 rue de Condé, Lyon 2e. Tél. 09 83 82 19 29. 
Du lundi au vendredi midi. Brunch le dimanche. 
Plat et dessert : 9,90€.

Mercredi biscuiterie
Ce nouveau salon de thé du 2e arrondissement n’est pas réservé 
qu’au goûter. Chaque midi, tournent trois plats végétariens 
voire vegan comme un crumble de légumes, une grande salade 
et un œuf cocotte avec des toasts. 
À compléter bien sûr avec l’un des délices du charriot de des-
serts : biscuits à la cuillère, sablés, langues de chat, lunettes à 
la confiture, ou l’irrésistible Impoli, un Napolitain revisité en 
version bio et garanti sans additif.

41 rue Franklin, Lyon 2e. Tél. 04 72 64 02 98. Du mardi au samedi midi. 
Plat : 9,80€. Formule avec boisson et dessert : 15,50€. 

Mami
Ce coffee shop de la place Jules Guesde coche toutes les cases : 
sets de table à colorier, portions adaptées pour les petits, 
canapés cosy et grandes tables en bois, et dans l’assiette, une 
option carnée ou végétarienne chaque jour à la carte. Le Mami 
(nom donné aux tartines) peut se décliner avec de la crème 
d’artichauts, des jeunes pousses d’épinard et des copeaux de 
parmesan, ou bien avec un guacamole maison, agrémenté de 
cheddar et d’oignons crispy. On aime aussi les grandes salades 
mêlant légumineuses ou féculents, fromage et légumes. Et 
pour le dessert, on craque pour les cookies au chocolat blanc et  
thé matcha.

141 rue Sébastien-Gryphe, Lyon 7e. Tél. 09 50 16 81 67.  
Du mardi au samedi midi. 
Formule tartine + soupe ou salade : 9€. Grosse salade : 10€.



Les trois salles inaugurées fin 2017 constituent désormais l’intro-
duction du musée. Comment s’articule la suite du parcours ?
X. de la Selle : Il répond à trois questions simples qui parlent à 
tout le monde : d’où vient la marionnette, à quoi sert-elle et 
comment se joue-t-elle. Notre ancienne scénographie répon-
dait à une logique géographique et didactique, en partant de 
Guignol à Lyon pour aller vers la marionnette en France, en 
Europe puis dans le monde. Aujourd’hui, le parcours est beau-
coup plus générique et transversal sur les arts de la marion-
nette. Il est aussi amené à évoluer régulièrement, grâce aux 
prêts que nous font les compagnies contemporaines et des  

institutions telles que la Bibliothèque nationale de France  
ou le Mucem.  
B. Auriault : Cela contribue à notre volonté de présenter à la fois 
des œuvres anciennes et des marionnettes contemporaines.

Guignol est-il toujours là ?
X. de la Selle : Il est partout. À chaque fois qu’on aborde un sujet 
dans l’exposition, on le fait aussi à propos de Guignol. Nous 
avons demandé à la Cie M.A, qui gère le théâtre Le Guignol 
de Lyon, de rédiger les textes de présentation le concernant. Il 
interpelle le visiteur à chaque fois et lui explique qui il est, d’où il 

© Xavier Schwebel© Serge Piediscalzi

MARIONNETTES

« Le musée doit être un terrain  
de jeu pour les artistes »
En famille

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

Le 22 novembre, le musée des arts de la marionnette rouvrira ses portes pour dévoiler l’ensemble 
de sa nouvelle scénographie. En avant-première pour Grains de Sel, Xavier de la Selle, directeur du 
MAM, et Bénédicte Auriault, chargée des relations avec les publics famille, nous révèlent en quoi 
consiste ce nouveau parcours.
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vient, qui l’a créé, avec son parler lyonnais un peu simplifié pour 
rester compréhensible. 

Quelle place accordez-vous aux artistes ?
X. de la Selle : Le musée doit être leur terrain de jeu, il doit les ins-
pirer et leur donner envie de venir. Depuis le début, nous collabo-
rons avec eux, à travers le prêt de leurs marionnettes, leurs témoi-
gnages et des spectacles qu’ils jouent dans nos murs. Au sein du 
parcours permanent, une salle est désormais dédiée à une exposi-
tion temporaire qui met en valeur l’univers d’un artiste à travers 
un spectacle. Pour commencer, nous montrons les marionnettes, 
le décor, les notes et les photos de Ballet des étoiles de Jacques  
Chesnay, aujourd’hui décédé. Dans 18 mois environ, nous chan-
gerons en donnant peut-être carte blanche à un artiste.

Vous offrez aussi la possibilité aux visiteurs de jouer  
les marionnettistes.
B. Auriault : Oui, dans la dernière salle, un castelet à double 
niveau enfants/adultes, invite le public à se mettre en scène. Il 
a à sa disposition des marionnettes à gaine, à tringles ou por-
tées, proposées en versions adulte et enfant (dès 6 ans), qui ont 
été spécialement créées pour nous par les compagnies M.A, 
Emilie Valantin et Arketal. Elles ont également filmé des tuto-
riels qui donnent des astuces de manipulation. L’idée est de 
dire aux visiteurs : « Maintenant que vous savez tout cela sur les 
marionnettes, allez voir des spectacles ou jouez vous-mêmes ! »

Un week-end de portes ouvertes 
Le lendemain de son ouverture, le MAM invite le public à 
venir découvrir sa nouvelle scénographie et rencontrer 
les artistes qui y sont associés. Entre autres, les compa-
gnies M.A, Emilie Valantin ou Arketal seront présentes 
dans le musée pour discuter de leur art et faire manipuler 
leurs marionnettes. En lien avec son spectacle Un certain 
Monsieur Tokbar joué en novembre aux Célestins, le Turak 
Théâtre présentera des saynètes dans l’auditorium, tandis 
que les marionnettes géantes de la compagnie Les Grandes 
personnes déambuleront dans les rues de Lyon.

Les 23 et 24 novembre, de 10h30 à 18h30, au MAM,  
musées Gadagne, 1 place du petit Collège, Lyon 5e. Tél. 04 78 42 03 61.  
Programme complet sur gadagne.musees.lyon.fr



Célébrer l’anniversaire d’une rénovation ? Une 
drôle d’idée, mais après tout, toutes les raisons sont 
bonnes pour s’amuser. Le musée des Beaux-Arts de 
Lyon a concocté un week-end d’animations et de 
surprises les 3 et 4 novembre pour fêter les 20 ans de 
son lifting et de sa nouvelle muséographie.
L’événement devrait ravir petits et grands avec des 
visites pour le moins inhabituelles. Ainsi, les col-
lections deviendront le décor d’improvisations et 
de déambulations théâtrales avec l’intervention des 
comédiens de la compagnie La Cartonnerie. Le  
chorégraphe Denis Plassard (Cie Propos) livrera lui 
aussi une performance au milieu des œuvres pour 
partager son approche mouvementée des expositions.
Les spectateurs deviendront ensuite acteurs de la 
scénographie du musée grâce à des ateliers créatifs 
animés par des étudiants (École nationale supé-
rieure des Beaux-Arts, Émile Cohl et l’École natio-
nale supérieure d’architecture de Lyon). À partir de 
dessins, collages et photographies, les participants 
imagineront un nouvel univers autour de leurs 
peintures, sculptures et antiquités favorites.
En cas d’absence ce week-end-là, pas de panique : 
le musée prolonge les festivités le 18 novembre 
avec la visite familiale « Accroche ton tableau » qui 
proposera de découvrir l’histoire de l’édifice et son 
architecture avec, en prime, un atelier pour mettre 
en scène des œuvres. Une belle occasion d’initier les 
bambins aux arts.

 
Week-end festif au musée, le samedi 3 et  
le dimanche 4 novembre 
Musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux, Lyon 1er.  
Tél. 04 72 10 17 40.  
Tarif : 5€ entrée au musée et activités / billet valable 
samedi et dimanche.  
Théâtre d’improvisation : 3 et 4 novembre  
de 10h30 à 17h30.  
Danse : 4 novembre dès 11h.  
Ateliers pour tous : 3 et 4 novembre de 10h à 17h.  
Visite Accroche ton tableau : 18 novembre à 14h15.  
Adulte 3€ la visite commentée + entrée au musée.  
Enfant 1€ la visite commentée, entrée au musée gratuite.

© Gilles Alonso

THÉÂTRE, DANSE, ATELIERS

La fête au musée
Dès 6 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Romain Desgrand et Elise Capogna
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La soie : tout un symbole à Lyon. Il y a tant à raconter sur les  
vertus de cette fibre naturelle que les mains expérimentées des  
artisans transforment en tissu soyeux et chic, sublimé par les créa-
teurs de mode. Le temps d’un nouvel événement dédié à la soie, 
Silk in Lyon, designers et fabricants partageront ses secrets au cours 
d’un parcours didactique au Palais de la Bourse : élevage des vers à 
soie, tissage, création du vêtement. 
L’épopée de la soie saura toucher les plus jeunes grâce aux nom-
breuses activités concentrées sur le week-end, à l’image de la chasse 
au trésor pour les enfants de 8 à 12 ans organisée par le musée des 
Tissus de Lyon. Les esprits curieux seront quant à eux conviés à 
une initiation au tissage sur un métier miniature : un atelier ludique 
qui stimulera les plus créatifs. Parents et enfants pourront aussi  

partager un moment privilégié en réalisant ensemble une impres-
sion sur étoffe auprès des intervenants du musée de Bourgoin-Jal-
lieu. Enfin, l’atelier de mode du musée des Soieries Bonnet réjouira 
les artistes en herbe, petits et grands, qui pourront s’amuser à habil-
ler un mannequin vivant ou un buste de couture à l’aide de tissus 
mis à leur disposition.

Silk in Lyon, du 15 au 18 novembre.  
Au Palais de la Bourse, place de la Bourse, Lyon 2e.  
Jeudi de 14h à 19h, vendredi et samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 18h.  
Tarifs : 4,50€ en ligne. 5€ sur place. 9€ pour quatre jours.  
Gratuit pour les - 18 ans. 
silkinlyon.com

© DR

SALON ET ANIMATIONS

Vivre l’épopée de la soie
En famille
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PROJECTIONS, ANIMATIONS, RENCONTRES

Voyage, voyage
Dès 8 ans

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

Que l’on soit un fervent amateur de voyages ou que l’on rêve en 
secret de quitter son train-train quotidien, de prendre sa petite 
famille sous le bras et d’aller explorer le monde, le festival Quais 
du départ est le moment idéal pour faire le plein d’idées et de 
conseils avant de partir à l’aventure. Depuis sa première édi-
tion en 2012, l’évènement n’a cessé de grandir et déploie cette 
année sa programmation dans trois lieux des bords du Rhône. 
À la Mutualité se succéderont nombre de films documentaires 
et autres récits vagabonds, à la Marquise se tiendront des  
conférences et tables-rondes et la Plateforme, qui reste le 
lieu historique et majeur du festival, accueillera en plus des  
projections, des espaces d’échanges et de rencontres (librairie, 

café des voyageurs, stand de dédicaces, village de Combi…). 
Si la majeure partie des projections sont accessibles au jeune 
public (sauf Tibet, le chemin des vents), Niels et Juliette sur les 
épaules de l’Afrique, Génération Tour du monde, Écosse, la quête 
du sauvage (dès 8 ans) mais aussi Dug out, Seul en Alaska et In 
the Starlight (dès 10 ans, sous-titrés) devraient tout particuliè-
rement les captiver ainsi que la séance de contes Attends-moi 
là, je fais le tour du monde et je reviens ! (dès 8 ans).

Festival Quais du départ, du 22 au 25 novembre.  
Péniches La Plateforme et La Marquise, quai Augagneur, Lyon 3e.  
Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, Lyon 3e. 
Programme complet sur quaisdudepart.fr

Dug out © Benjamin Sadd - trailtoanywhere
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THÉÂTRE

Platon avait raison
Dès 7 ans

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s

Par Clarisse Bioud

Projetons-nous en 2518 : les hommes ont fui la surface de 
la Terre, dont le soleil s’est trop rapproché, pour se réfugier 
dans une caverne gouvernée par un gourou high-tech qui les 
inonde d’images. Leur divertissement passe par des objets 
connectés et des jeux en 9D organisés par un coach virtuel. La 
jeune Manon, elle, ne se satisfait pas de cette vie-là et un jour, 
découvre que le monde extérieur n’est pas aussi dangereux 
que ce qu’on lui a dit. Elle tente alors de convaincre ses pairs 
de quitter la caverne et ses écrans saturés pour oser goûter à 
la liberté du dehors, baroque et coloré, en matériaux recyclés.

Quel rapport entretenons-nous avec les images, aussi bien nos 
images intimes que celles du monde diffusées sur nos écrans ? 
Quel est le réel, où s’arrête la fiction ? Ce sont des questions 
que se posait déjà le collectif L’Avantage du doute dans son  

formidable Le bruit court que nous ne sommes plus en direct en 
2016. Il les aborde cette fois à hauteur d’enfant, avec malice et 
humour, en s’inspirant du mythe de la Caverne de Platon où 
des hommes, enfermés dans l’obscurité d’une caverne le sont 
aussi dans leurs certitudes jusqu’à ce que l’un d’eux sorte et 
découvre une autre réalité, une autre vérité. Dans La Caverne, 
l’héroïne constate elle aussi que les images qu’on lui a mon-
trées ne reflètent pas la réalité, l’empêchent de penser par elle-
même et, par là, entravent sa liberté.

La Caverne, le mercredi 28 novembre à 15h  
et le samedi 1er décembre à 17h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. 
Tarifs : de 5 à 20€. Durée : 1h. 
tng-lyon.fr

© Sandy Korzekwa
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THÉÂTRE ET MUSIQUE

Usine à musique
Dès 6 ans

Les ouvriers d’une drôle d’usine produisent de la musique à la 
chaîne, sous la surveillance d’un contremaître autoritaire. Au gré 
de ses humeurs, ils peuvent être récompensés ou mis à la porte, 
s’endormir et rêver, mais aussi se rebeller...
Dans cette pièce burlesque et sans paroles – hormis le galima-
tias d’ordres hurlés dans un mégaphone –, la compagnie Le 
Piano ambulant met en scène l’œuvre musicale foisonnante du  
compositeur russe Dimitri Chostakovitch, tantôt folklorique 
tantôt douce et intime, avec nombre d’instruments (flûte, violon, 
piano mais aussi scie musicale ou orgue indien). Si le contexte se 
veut universel, on pense évidemment à la Russie totalitaire du 
début du XXe siècle dans laquelle Chostakovitch fut victime des 
décisions arbitraires de Staline. Un spectacle en forme d’allégo-
rie qui rend une musique réputée ardue accessible aux enfants. 

Galimatias ! le mercredi 14 novembre à 15h et 17h. 
Amphi de l’Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er.  
Tél. 04 69 85 54 54.  
Tarifs: de 5 à 10 €. Durée: 45 min. 
opera-lyon.com

© DR
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© Laurence Labat

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

Danseurs, acrobates, jongleurs, comédiens, 
chanteurs…  les artistes québécois du Cirque 
Éloize, chefs de file du cirque contemporain, 
savent tout faire et le font excellemment bien. 
Chacun de leur spectacle est prétexte à l’ex-
ploration d’un nouvel univers, sur toutes ses 
facettes esthétiques, et de disciplines inédites qui 
leur permettent d’enrichir leurs numéros et de 
renouveler leurs pratiques. 
Leur dernière création, Saloon, présentée à 
la Maison de la danse, ne faillit pas à la règle, 
campée cette fois sur le terrain du far west. À 
l’image d’un western spaghetti, tout un petit 
monde de cowboys, filles de joie, chercheurs 
d’or, shérif, truands et justiciers s’aime, s’amuse 
ou se bat en duel dans le décor d’un vieux bar 
poussiéreux, d’un hôtel de passe ou d’une gale-
rie minière. La voltige virtuose (mât chinois, 
roue Cyr, cerceau, planche coréenne…) côtoie 
la comédie et la danse dans un rythme effréné au 
son des standards de musique country interpré-
tés sur scène par une chanteuse et deux joueurs 
de banjo. C’est drôle, joyeux, irrévérencieux. 
Un vrai show populaire de qualité, à l’énergie 
communicative et accessible dès l’âge de 6 ans 
en séance complice.

Saloon, du vendredi 9 au dimanche 25 novembre.  
Séances complices les mercredis 14 et 21 novembre  
à 15h. 
Maison de la danse, 8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 00. 
Tarifs: de 20 à 40€, séance complice 11 et 17€.  
Durée: 1h20 (complice 1h) 
maisondeladanse.com

CIRQUE, DANSE ET MUSIQUE

Comédie musicale  
chez les cowboys
Dès 8 ans

GDS 136 - p. 30



HUMOUR, CIRQUE ET CHANSONS

Cabaret barré
Dès 8 ans

Quand des artistes complètement déjantés se réunissent sur le 
même plateau, le résultat a de quoi être renversant. La troupe 
du Cabaret extraordinaire en est la preuve. Car la diva madri-
lène Maria Dolores côtoie la chanteuse des Sea Girls, Elise 
Roche, formée à l’Ensatt, et Yanowski, chanteur à la voix rau-
que et envoûtante est accompagné par son fidèle pianiste Fred  
Parker. On pourra également compter sur la présence du clown 
et musicien Christian Tétard et du jongleur touche-à-tout Immo. 
Deux circassiens sont enfin invités pour parfaire ce cocktail 
déjà bien chargé : Thomas Trichet sur sa roue Cyr et Orianne  
Bernard, dans le rôle surréaliste d’Ava la dame en verte. Une fine 
équipe pour un show rayonnant.

Le Cabaret extraordinaire, mardi 6 novembre à 20h30.  
La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 28. 
Tarifs : de 12 à 24€. Durée 1h30. la-mouche.fr

© Gilles Rammant
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© Anne Rehbinder

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

Cette nuit, Colombe et Arthur ont décidé de ne pas dormir. 
Les deux amis, tour à tour ou ensemble, racontent leur vie et 
partagent leurs rêves et, malheureusement déjà, leurs désillu-
sions. Car le monde et le comportement des adultes les sidèrent 
et les peinent souvent. Cette nuit blanche va leur permettre de 
vider leur sac, tout en continuant à rêver, à chanter et à jouer, 
formidables échappatoires de l’enfance.
Un harmonieux mélange de poésie et d’humour habite cette 
jolie Nuit Blanche montée par la compagnie HKC. Il est ques-
tion de l’incompréhension des enfants vis-à-vis de l’attitude et 
des réflexions de certains adultes qui balaient leurs rêves d’un 
revers de la main ou les humilient d’une phrase apparemment 
anodine mais pour eux assassine. Malgré la naïveté de leur 

jeune âge, Colombe et Arthur entrevoient déjà les loupés de 
la vie et le chaos du monde, mais libres et rêveurs, ils ne s’y 
attardent pas et continuent à nourrir leur imaginaire. La scé-
nographie en noir et blanc, incluant des projections vidéo et de 
la musique jouée en live, parfait cette impression de se trouver 
à la fois dans la chambre des deux jeunes héros et dans le rêve 
qu’ils pourraient faire tous les deux, le temps d’une nuit.

Nuit blanche, le mercredi 21 novembre à 19h. 
Théâtre Théo Argence, place Ferdinand-Buisson, Saint-Priest.  
Tél. 04 81 92 22 30. 
Tarif: 8 €.  
Durée: 50 min. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

THÉÂTRE, MUSIQUE ET VIDÉO

Une nuit pour tout se dire 
Dès 7 ans
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THÉÂTRE

Les souvenirs se 
ramassent à la pelle
Dès 10 ans

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les 
regrets aussi », écrivait Jacques Prévert dans son célèbre poème  
Les Feuilles mortes. Ici, s’il n’est pas question de regrets, il s’agit 
bien de se pencher sur la question des souvenirs. Ceux de  
l’enfance, que le comédien Jérôme Rouger, de la compagnie La 
Martingale, scande à la manière de Georges Perec. Il livre ses  
« Je me souviens », revenant sur les moments tendres et mar-
quants qui rythment cette étape de vie, des fêtes de l’école jusqu’au  
premier baiser. Il interprète à lui seul plusieurs rôles et les images 
projetées sur scène nourrissent le sens de ses paroles, leur apportant 
parfois même un nouvel éclairage. Un spectacle plein de finesse et 
d’humour, qu’adultes et enfants peuvent s’approprier pleinement.  

Je me souviens, vendredi 16 novembre à 20h. Théâtre de Vénissieux,  
8 boulevard Laurent Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. Tarifs : de 5 à 19€.  
Durée : 1h45. theatre-venissieux.fr

© Thibaut Briere



Irving, le cerveau-machine de La Cité des enfants perdus © DR Les costumes d’Un long dimanche de fiançailles © DR Le nain de jardin d’Amélie Poulain © DR

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

L’enseigne en forme de cochon de Delicatessen, le nain de  
jardin et le photomaton d’Amélie Poulain... Il suffit d’évoquer 
quelques objets cultes des films de Caro et Jeunet pour que 
l’univers de leurs productions surgisse dans notre mémoire. 
Chez ces deux artisans du cinéma, objets et décors fonc-
tionnent comme des personnages à part entière, « comme 
les bottes de sept lieues dans les contes », souligne Marc Caro. 
Après Paris, cet ancien duo prolixe présente une exposition 
autour de son univers au musée Miniature et Cinéma. L’idée 
de ce projet est née dans le bureau de Jean-Pierre Jeunet, 
encouragé par ses visiteurs qui y découvraient à chaque fois 
un joyeux bazar : c’est là que le cinéaste entrepose une partie 
des objets ayant servi à ses films, alors que la lampe cochon 
d’Amélie Poulain s’est fait une place de choix dans sa cuisine ! 

Cabinet de curiosités 
En pénétrant dans l’exposition, la musique de La Cité des 
enfants perdus, nous met directement dans le bain. Regrou-

pés par films, on a l’impression de retrouver d’anciens 
amis comme la boîte à souvenirs d’Amélie Poulain, les cos-
tumes d’Un long dimanche de fiançailles ou encore Irving, le  
cerveau-machine de La Cité. Le tout est augmenté d’extraits 
de making-of et de bandes-annonces. On a particulièrement 
aimé les petites bêbêtes créées par Jeunet lui-même pour son 
court-métrage, Deux escargots s’en vont, à partir de brindilles 
et de végétaux. Également miniaturiste à ses heures perdues, 
le cinéaste a même spécialement réalisé pour le musée une 
miniature de l’exposition, forcément ! 

Caro et Jeunet s’exposent au musée Miniature et Cinéma,  
jusqu’au 5 mai 2019. 
Musée Miniature et Cinéma, 60 rue Saint-Jean, Lyon 5e.  
Tél. 04 72 00 24 77.  
Ouvert en semaine de 10h à 18h30,  
le week-end et les vacances scolaires de 10h à 19h.  
Tarifs: de 5 à 9€,  
gratuit pour les - 4 ans. 
museeminiatureetcinema.fr

CINÉMA ET MINIATURES

Le petit monde de Caro et Jeunet 
En famille
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ETHNOGRAPHIE

Les bergers oubliés
Dès 7 ans

Un petit peuple de 3000 âmes résiste encore, au pied de l’Hima-
laya, dans les vallées du nord-ouest du Pakistan. Ce sont les 
Kalash, les derniers hommes de l’arc himalayen à être encore 
polythéistes. Peu de gens connaissent leur existence, et encore 
moins ont eu la chance de les côtoyer. Viviane Lièvre, Jean-Yves 
Loude et Hervé Nègre peuvent donc se targuer d’en être les 
spécialistes mondiaux. Pendant 30 ans, ces trois Lyonnais ont 
effectué plusieurs séjours chez les Kalash, amassant quantité de 
photos et d’enregistrements qu’ils lèguent aujourd’hui au musée 
des Confluences. Avec des diapositives agrandies à l’échelle 1 et 
au son de chants chamaniques ou de mythes racontés, l’exposi-
tion Fêtes himalayennes, les derniers Kalash, fait découvrir les 
rituels de ces bergers pour célébrer les changements de saison.  
Dépaysement garanti. 

Fêtes himalayennes, les derniers Kalash, jusqu’au 1er décembre 2019  
au musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12.  
Du mardi au vendredi, de 11h à 19h (jeudi jusqu’à 22h). Samedi et 
dimanche, de 10h à 19h. Tarif : de 5 à 9€. Gratuit pour les - 18 ans. 
museedesconfluences.fr

© Hervé Nègre



Les passionnés de Star Wars sont vraisemblablement frustrés à 
l’idée de devoir patienter jusqu’en décembre 2019 pour pouvoir 
découvrir l’épisode IX de La Guerre des Étoiles. Heureusement 
pour les fans lyonnais de la saga intergalactique, Mini World 
Lyon propose depuis le samedi 13 octobre, et jusqu’au 10 mars 
prochain, une exposition dédiée à ce monument de l’histoire de 
la science-fiction… en Lego !
C’est l’association Un univers de briques qui a conçu les six 
tableaux, dioramas pour être précis, présentés au public, pour 
un total d’un million de pièces ! Il aura d’abord fallu vision-
ner la dizaine de films de l’univers, une corvée toute relative, 
et retenir six scènes emblématiques afin qu’elles soient recréées 
sur mesure pour l’exposition. En l’occurrence, la poursuite dans 
les tranchées de l’Étoile de la mort, ainsi que l’intérieur de la 
mythique station stellaire, l’attaque de la base Écho sur la pla-
nète Hoth, la défense de Crait, la lune d’Endor et enfin, une 

sélection de vaisseaux et d’engins de combat.
L’environnement visuel et sonore est également à la sauce Star 
Wars pour une immersion totale. Ce qui n’a pas empêché les 
facétieux concepteurs d’ajouter quelques détails amusants, et 
surtout de cacher le fameux personnage d’Où est Charlie ? dans 
l’une d’elles. Les plus observateurs seront d’ailleurs récompen-
sés à la fin de la visite s’ils l’ont repéré… Quant aux bouts de 
chou, un atelier briques Duplo (dès 2 ans) et Lego (dès 4 ans) 
leur permet d’exprimer leur talent.

Star Wars, l’expo Lego, jusqu'au octobre 2018 au 10 mars 2019. 
Mini World Lyon, pôle de commerce et de loisirs du Carré de Soie,  
3 avenue de Bohlen, Vaulx-en-Velin.  
Tél. 04 28 29 09 19. 
Tarifs : adultes 14€, enfants 9€.  
1€ de réduction en cas de réservation en ligne. 
miniworldlyon.com

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

© DR

MINIATURES

Sabres laser et stormtroopers  
à Mini World 
Dès 2 ans
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ARTS PLASTIQUES ET SOLIDARITÉ

L’art de faire du bien
En famille

Créée en 2003 à Lyon et uniquement composée de bénévoles, 
l’association Les 111 des arts organise, comme chaque année, sa 
grande exposition-vente d’art au profit des enfants atteints de 
cancers ou de leucémie hospitalisés à l’Institut d’hématologie 
et d’oncologie pédiatrique (IHOPé). Peinture, dessin, photo,  
collage… toutes les techniques sont représentées sur des œuvres 
d’un format imposé de 20 x 20 cm, signées par des artistes recon-
nus ou émergents sélectionnés par un jury de professionnels 
de l’art. Après avoir adhéré à l’association, les visiteurs pour-
ront acquérir une œuvre brute pour la somme de 92 euros ou 
encadrée pour 111 euros. Rendre l’art accessible en améliorant 
la vie à l’hôpital des enfants malades, voici le credo des 111 des 
arts qui, à chaque édition, versent au minimum 50 000 euros à 
l’IHOPé. Et de toute façon, le parrain de cette nouvelle édition, 
le chef Christian Têtedoie, a prévenu : « Si on ne vend pas plus de  
1000 tableaux, je fais un gros caprice ! » 

111, des images pour adoucir les maux,  
du 22 novembre au 2 décembre, tous les jours de 11h à 19h.  
Atrium de l’Hôtel de Ville, place des Terreaux, Lyon 1er.  
Entrée libre. 
les111desarts.org

© Hervé Maury
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ROBIN MARAIS

Le lyonnais  
au pied marin

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Rodolphe Koller

Né à la Croix-Rousse, le skipper Robin Marais a appris à naviguer sur un dériveur à Décines puis 
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Aujourd’hui, il se lance sur la Route du Rhum, sous le pavillon  
de l’association Ma Chance moi aussi qui vient en aide aux enfants en difficulté éducative.
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En matière de navigation, les Lyonnais sont peut-être davantage 
habitués à faire des tours en pédalo au parc de la Tête d’or que 
des transatlantiques en solitaire. Robin Marais, lui, quittera Saint-
Malo le 4 novembre, pour mettre le cap sur Pointe-à-Pitre, dans le 
cadre de la prestigieuse Route du Rhum. Le skipper croix-rous-
sien de 32 ans a découvert la voile avec son grand-père, sur un 
catamaran en bois, une rareté à l’époque. « J’étais haut comme trois 
pommes », se souvient-il.
Avec lui, il découvre le Yacht Club du Rhône, à Saint-Germain-
au-Mont-d’Or, précisément à la fin de l’hiver, lors de la remise 
en route des installations. « J’ai tondu la pelouse du club tout le 
week-end comme un acharné ! Pour me remercier ils m’ont offert un 
stage de voile au cours duquel j’ai vraiment pris le virus », raconte-
t-il. Devenue une passion, la voile canalise Robin à un moment 
où il est devenu turbulent à l’école. Il augmente la voilure jusqu’à 
s’inscrire en sport-études à Aix-les-Bains et intégrer une fac de 
sport à Marseille. Une fois diplômé, le navigateur décroche ses 
premiers contrats professionnels, comme sur le Tour de France 
à la voile. Pour vivre entre les courses, il travaille dans un atelier 
de construction de bateaux en Bretagne. Car la voile coûte cher : 
« Un monocoque Class40 neuf prêt à naviguer vaut 500 000 euros 
hors taxes », grince-t-il. Pas découragé pour autant, il se lance, en 
2016, le défi de participer à la Route du Rhum.

Une traversée exaltante et utile
Pendant deux ans, le projet va être mûri, financé et enfin 
concrétisé. En partie depuis Lyon, même si le skipper est basé à 
La Rochelle. Autour de lui, quatre personnes dont sa compagne 
composent le noyau dur de son équipe. Sans oublier l’association 
dont il défend les couleurs : Ma chance moi aussi. « Traverser 
l’océan tout seul, c’est super exaltant, mais ça ne sert pas à grand-chose. 
J’avais envie de mettre une dimension un peu utile dans ce projet », 
explique-t-il. Née à Chambéry et en déploiement à Lyon, l’as-
sociation « s’occupe d’enfants en grande difficulté éducative, prin-
cipalement dans les quartiers prioritaires. Le premier objectif est de 
partager les moments forts du projet avec les enfants, et l’autre est de 
communiquer sur l’association en se servant de l’événement comme 
d’une caisse de résonance », ajoute celui qui vise une place dans le 
top 10 de l’épreuve, avant une participation au mythique Vendée 
Globe. On lui souhaite bon vent.



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

© Claire Agnelli

Depuis le début de l’année, l’association Zéro Déchet Lyon s’attaque au phénomène des couches 
lavables qui (re)gagne de plus en plus de foyers, et même quelques crèches. Lancées en tout début 
d’année, les Rencontres des P’tits culottés permettent de répondre aux questions des nombreux 
jeunes parents qui aimeraient passer aux couches lavables.

Les couches lavables  
des P’tits culottés

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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Après avoir testé les couches lavables pour leurs enfants,  
Delphine et Sophie sont convaincues. Elles ont alors la même 
idée, celle de partager leur expérience pour donner envie à 
d’autres parents de s’y mettre aussi. Elles rejoignent donc 
Zéro Déchet Lyon, une association qui agit pour promouvoir 
le zéro-déchet, où elles rencontrent à l’automne 2017, Sophie 
(une autre !) et Galliane, déjà très actives sur le sujet. 

Des rencontres pour mieux comprendre  
ce qui se joue...

Le défi autour des couches lavables est grand. Pour Galliane, 
médecin, la porte d’entrée a été la question des perturbateurs 
endocriniens présents dans les couches jetables, mais la pro-
duction de déchets générée par leur utilisation est également 
en jeu. « On ne connaît pas assez bien les effets réels des couches 
jetables, mais le principe de précaution n’est clairement pas mis 
en œuvre. Et pour moi, c’est aussi un problème de déchets : un 
enfant produit une tonne de déchets avant de devenir propre... Ce 
qui pourrait remplir une chambre de 10 m² du sol au plafond ! », 
affirme Delphine. Alors, pour agir, les quatre jeunes femmes 
ont, en février 2018, donné naissance aux Rencontres des P’tits 
culottés, des réunions auxquelles tous les futurs ou jeunes 
parents peuvent s’inscrire pour mieux comprendre les diffé-
rentes raisons de diminuer ses déchets et découvrir comment 
utiliser les couches lavables au quotidien.

… et discuter entre parents
Programmées tous les deux mois, les rencontres se terminent 
toujours par un temps d’échange : « On est là pour répondre 
aux questions et donner des informations sur les structures de  
location ou les types de couches par exemple », explique Sophie. 
Plusieurs raisons peuvent faire hésiter les parents avant de 
passer aux couches lavables. Parmi elles, le manque de temps 
et la praticité : « On est souvent amenées à déculpabiliser les 
parents qui pensent devoir tout changer d’un seul coup. Le mieux, 
c’est d’y aller étape par étape », précise Delphine. « Et si nos  
bébés sont d’accord, on peut même faire une démonstration ! », 
ajoute Sophie.
Quelques mois plus tard, le succès est au rendez-vous avec des 
rencontres qui affichent toujours complet. Pour les intéressés, 
il est d’ores et déjà possible de s’inscrire aux prochaines ses-
sions qui auront lieu samedi 24 novembre et samedi 26 janvier, 
à 10h (lieu à confirmer). Les bébés, principaux concernés, sont 
évidemment les bienvenus.

Informations sur zerodechetlyon.org   
Facebook : Zéro déchet Lyon



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

À l’approche des fêtes de fin d’année, le distributeur Little 
KMBO a concocté un programme réunissant deux courts- 
métrages avec un bonhomme de neige comme figure centrale. 
Deux balades aux tonalités magiques.
Et si les décorations prenaient vie sur le sapin de Noël ? C’est 
le postulat de base de Charlie le bonhomme de neige, un film 
d’animation image par image au rythme trépidant. Guirlande, 
ange, cloche, étoile : tous ont leur mot à dire lorsque le héros 
cherche à retrouver sa dulcinée Evie dans une enquête for-
cément épineuse. Grâce à des personnages hauts en couleur 
(mention spéciale à Capitaine bonbon), les tout-petits sont 
emportés dans ce drôle de grand huit qui sait aussi laisser place 
à l’émotion. 
Plus contemplatif, Arthur et les aurores boréales est un modèle 

de conte poétique. Le jeune public est sans cesse guidé par 
une voix off posant avec délicatesse la relation entre un gar-
çon et un bonhomme de neige nommé Arthur. À partir d’une  
promesse – aller voir ensemble les aurores boréales – une 
aventure naît aux confins du Grand Nord. Récit en forme de 
road-movie initiatique, le court-métrage dévoile des décors 
somptueux dans lesquels un jeune héros construit lui-même 
son avenir, fait d’un grand voyage et d’émerveillements. Aux 
côtés d’un bonhomme de neige qu’il a lui-même façonné, 
Arthur s’épanouit par la force de son imagination et de sa soif 
de découverte, répétant à l’envi qu’il est devenu un « grand 
garçon ». Une belle épopée sur l’expérience de grandir.

→ Durée : 38 mn • Sortie : 14 novembre

© Nikkatsu corporation Taiiyo Kikaku Explorers Japan

Arthur et la magie de Noël 
Dès 4 ans
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Les Animaux fantastiques :  
les crimes de Grindelwald  
Dès 12 ans

Les fans de la saga 
Harry Potter s’ap-
prêtent à frisson-
ner dans les salles 
obscures avec la 
suite des Animaux 
fantastiques adaptée 
de sa propre œuvre 
par J.K. Rowling. 

Figure machiavélique et centrale de ce deuxième opus, Johnny 
Depp en impose en mage noir avide de vengeance. De Paris à 
Londres, le combat entre les ténèbres et le Bien – incarné par 
Norbert Dragonneau – prend des allures de combat épique. 
Le long-métrage, qui sait désamorcer le virage toujours plus 
sombre de l'histoire par l’humour, reste une œuvre traversée 
par un bestiaire effrayant et des scènes potentiellement angois-
santes pour les plus jeunes. Pour les autres, les effets spéciaux 
et l’intrigue (moins brouillonne que le premier film) forment 
un divertissement de 2h15 ébouriffant.

→ Durée : 2h15 • Sortie : 14 novembre 

Ta mort en short(s) 
Dès 12 ans

Omniprésente dans 
les classiques de l’ani-
mation américaine ou 
japonaise, la mort reste 
pourtant un sujet dif-
ficile à aborder. Fidèle 
à son image de studio 
investi et novateur, 
Folimage réunit six 

courts-métrages et en fait son thème principal dans un programme 
à destination des préadolescents. Aléatoire et inéluctable, le sommeil 
éternel est donc au centre de films qui imposent un langage parfois 
cru et des images anxiogènes (Pépé le morse), de l’humour absurde et 
des scènes sanglantes (Chronique de la poisse) et des grands-parents 
singuliers (Mon papi s’est caché, Mamie). Adultes et grands enfants 
embarquent pour un voyage sublime de pertinence vers le deuil 
et les souvenirs. Un hymne à la mort et aux larmes pour mieux  
apprécier la vie. 

→ Durée : 54 mn • Sortie : 31 octobre



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Le Grinch 
Dès 7 ans

L’une des œuvres 
phares du Dr. Seuss 
avait déjà eu les 
honneurs d’une 
adaptation ciné-
m a t o g r a p h i q u e 
avec Jim Carrey. 
Cette fois, le grin-
cheux personnage 

revient sous la forme d’un film d’animation dans une ode à 
l’optimisme et aux fêtes de fin d’année. Aspirant à la tranquil-
lité, le quotidien de l’anti-héros est bouleversé par les Chous, 
l’adorable peuple voisin qui souhaite célébrer Noël en bonne 
et due forme. Irrévérencieux et cynique, le Grinch contre- 
attaque pour gâcher l’événement mais doit faire face à la bonté 
d’une petite fille, Loulou-Chou, qui menace involontairement 
ses plans. Guidé par ce personnage qu’il adore détester, le jeune 
public passera peut-être à côté de certaines blagues référentielles 
mais pas des scènes les plus potaches.

→ Durée : 1 h 30 • Sortie : 21 novembre

Casse-Noisette et les quatre royaumes   
Dès 8 ans

Voici l ’occasion 
unique de revisiter 
en famille le célèbre 
conte créé au début 
du XIXe siècle par 
Ernst  Theodor 
Amadeus Hoff-
man, puis magnifié 
par la musique de 

Tchaïkovski en 1982. Nouvelle vision du récit initiatique où 
l’héroïne entame son passage à l’âge adulte, la version des studios 
Disney brille grâce à la réussite de sa direction artistique (décors, 
costumes, effets spéciaux, chorégraphies de danse et de combat) 
et la qualité de son casting. Avec pour credo de ne pas se fier aux 
apparences, la jeune Clara (Mackenzie Foy) s’aventure dans 
quatre univers distincts pour sauver le Royaume. Autant d’étapes 
colorées et dangereuses qui déroulent des scènes de poursuite et 
de combat pouvant heurter la sensibilité des tout-petits.
 

→ Durée : 1h40 • Sortie : 21 novembre

Mimi et les lumières de Noël  
Dès 5 ans

Après avoir enchanté 
le public en 2016, 
les deux héroïnes 
reviennent dans un 
nouveau programme 
de quatre courts- 
métrages. Les trois 
premiers permettent 
de se familiariser 
avec le quotidien de 

Mimi, non voyante, et de Lisa, sa voisine effrontée. Le duo bascule 
à chaque fois dans un univers onirique duquel il tire de précieux 
enseignements (observation, patience, minutie, partage…) pour 
retrouver le chemin vers la réalité. Métrage phare du programme, 
Les Lumières de Noël fait également le plein de messages positifs, 
laissant les sens de Mimi guider le récit pour montrer qu’avec 
ses yeux fermés, sa perception du monde n’en est pas moins très  
aiguisée. Et les personnages secondaires extravagants finissent 
d’emporter l’adhésion. 

→ Durée : 47 mn • Sortie : 21 novembre

Àga  
Dès 12 ans

Nanouk et Sedna, 
un couple iakoute, 
vivent au rythme de 
la nature dans le rude 
environnement du 
nord de la Sibérie. Si 
la première partie du 
film très contempla-
tive se concentre sur 
le quotidien du couple 

via une mise en scène naturaliste, la seconde repose sur la confron-
tation entre deux mondes. En orchestrant les retrouvailles entre 
Nanouk et sa fille Àga, le réalisateur dévoile une terre meurtrie 
par l’homme et ses machines dans un final bouleversant. Par la 
lenteur de sa cadence et les thèmes abordés (le pardon, la vieil-
lesse, l’héritage des ancêtres), le film n’est pas accessible aux jeunes 
enfants mais les plus grands seront séduits par la magnificence des 
paysages et la rencontre avec une autre culture. 

→ Durée : 1h37 • Sortie : 21 novembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon - lebleudumiroir.fr

Le mois de novembre arrive et la Toussaint est l'occasion d'hono-
rer ceux qui ne sont plus là. À cette époque, des questions d'en-
fants et d'adolescents peuvent surgir et il n'est pas toujours aisé de 
trouver les mots justes. La fiction peut être un recours pour ame-
ner une discussion. Ainsi, ce mois-ci, nous vous recommandons 
la découverte d’un film qui devra être regardé sous la supervision 
bienveillante d'un adulte et faire l'objet, a posteriori, d'un échange 
si nécessaire. 

Avant de réaliser le deuxième volet de la saga Jurassic World, sorti 
plus tôt cette année, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona 
s'est illustré par l'adaptation d'un roman à succès dont il a gardé 
le titre, Quelques minutes après minuit. À l'écran, on retrouve des 
visages familiers du grand public : Sigourney Weaver (Alien) et 
Felicity Jones (Star wars - Rogue One). Quant au jeune protago-
niste, Conor, il est incarné par le poignant Lewis MacDougall. 

© DR 

Quelques minutes après minuit
Dès 12 ans, accompagné d'un adulte

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 : Quelques minutes après minuit, de Juan Antonio Bayona.



Avant le film, un livre
Quelques minutes après minuit est adapté du roman épo-
nyme de Patrick Ness, un auteur anglo-américain spécialisé 
dans la littérature jeunesse. L'histoire a jailli de l'imagina-
tion de la romancière britannique Siobhan Dowd, décédée 
des suites d’un cancer en 2007. Cette dernière souhaitait  
en faire son cinquième roman avant que sa maladie ne  
l'emporte. Patrick Ness a alors repris ses premiers écrits 
pour concrétiser le livre qui a donné lieu au film de Juan 
Antonio Bayona.
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Le dessin et le rêve, remparts contre le chagrin
Conor a beaucoup de mal à faire face à la maladie de sa mère et 
doit aussi supporter les intimidations de ses camarades à l'école. 
Chaque soir, il s'évade par le dessin puis le rêve au moment de 
fermer les yeux. C'est en affrontant ses démons (fantastiques) 
qu'il trouvera le courage de faire face à son chagrin et d'accepter 
l'imminente disparition de sa mère. 

Dans Quelques minutes après minuit, l'imaginaire devient une 
échappatoire consolatrice vers l'acceptation d'une réalité diffi-
cile à gérer pour un enfant d'une dizaine d'années. Au-delà du 
divertissement, le visionnage du long-métrage mêlant images de 
synthèse et prises de vue live peut s'avérer pertinent pour accom-
pagner la maladie ou la disparition d'un proche. Ces thèmes sont 
délicatement amenés et traduisent bien le cheminement vers l'ac-
ceptation de cette situation douloureuse. 

Dans un habile mélange de fantaisie et de réalisme, Bayona 
démontre qu'il a bien compris la puissance cathartique de la 
fiction. Donnant vie avec lyrisme et poésie au support littéraire, 
il livre un conte déchirant, très travaillé visuellement, avec ses 
moments d'émotion et de frisson, et double sa réflexion sur le 
deuil d'une fable sur le fait de grandir. 
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… mitonner un pot-au-feu   

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

Photos © 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 – bien ficelées – de... 
 

Pour 8 personnes

 Préparation : 40 minutes •.Cuisson : 3h30 

• 700 g de paleron de bœuf
• 500 g de jumeau de bœuf 
• 500 g de boîte à moelle (un morceau très goûteux 

entre le paleron et le jarret de l’épaule)
• 800 g de basse-côte de bœuf 
• 1 queue de bœuf ficelée
• 8 os à moelle
• 8 carottes (orange, bicolore, jaune)
• 1 petit chou vert
• 2 feuilles de céleri
• 1 oignon piqué de 3 clous de girofle
• 4 gros navets ronds
• 1 céleri-rave
• 8 pommes de terre 
• 2 panais
• 4 poireaux
• Gros sel et poivre du moulin

La veille, préparez le pot-au-feu ; réchauffé il sera encore meil-
leur. Déposez tous les morceaux de viande dans la casserole, 
recouvrez d’eau froide, salez légèrement et laissez mijoter 1 heure 
tout en écumant régulièrement. Ensuite, ajoutez le bouquet garni 
et l’oignon clouté de girofle.
Pendant ce temps, préparez les petits paquets de légumes, cela 
prend un peu de temps mais vous savourerez le plaisir de ser-
vir très facilement vos invités lors du dîner. Ficelez les blancs de 
poireaux coupés en tronçons de 8 centimètres (réservez les verts 
pour faire des bouquets garnis) avec des tronçons de panais et une 
feuille de chou vert.
Ficelez également le cœur du chou vert coupé en 8 morceaux avec 
un tronçon de branche de céleri et une feuille de chou. Incorpo-
rez-les dans le bouillon avec les paquets de poireaux. Laissez cuire 
1 heure encore à feu doux.
Épluchez les navets, les carottes et le céleri-rave, coupez-les en 
tronçons et ajoutez-les dans la casserole pour 1 autre heure de 
cuisson. Enfin, incorporez les pommes de terre qui entrent en 
scène dans le bouillon pour encore environ 30 minutes de cuisson. 
Rectifiez l’assaisonnement du bouillon et servez le pot-au-feu. 



… faire des réserves 

© Emmanuel Auger

… lire 
cet « Art de ficeler » de Patrick Cadour. 
L’auteur décrit malicieusement les diffé-
rentes techniques pour attacher, brider, 
trousser, suspendre des aliments et nous 
invite aux travaux pratiques à travers 
36 recettes. Mentions spéciales pour le 
samgyetang coréen (du poulet ficelé et 
cuit dans un bouillon très aromatique) 
ou la rognonnade d’agneau.

Prix : 12 €. 
epure-editions.com

de fruits, de légumes découpés, de filets de poissons, de morceaux 
de viandes marinées, d’os à moelle prêts à cuire avec la machine à 
faire le vide Foodsaver. Elle permet de conserver bien plus long-
temps les aliments dans d’excellentes conditions dans le réfrigé-
rateur et apporte un réel gain de place dans le congélateur. Sans 
parler des nombreux atouts pour transporter des ingrédients ou 
des recettes pour le pique-nique ou la gamelle du bureau. 

Modèle FSS005X. Prix : 170 €. foodsaver.fr



C’est dans un atelier-boutique du 7e arrondissement, la Funky 
Fabrik, que deux créatrices, Laurie Dannus et Anne Javaux, 
animaient depuis quelque temps des ateliers et des anniversaires 
pour les enfants. Enthousiasmées par ces activités, elles décident 
de s’y investir pleinement en ouvrant Pince-mi en juillet dernier, 
dans le quartier de Saint-Paul. Ce laboratoire créatif se consacre 
à la découverte, à l’expérimentation, au test et à l’observation. 
Avec pour voisins un chocolatier, Guillaume Daix, et le théâtre 
Le Guignol de Lyon, le local a été pour elles un coup de cœur. Ici, 
les enfants entre 4 et 12 ans – voire plus – peuvent fabriquer un 
herbier suspendu pour plante magique, un doudou champignon 
ou encore un mini-tipi en petit bois. « Le déroulement des ateliers 
ne suit pas toujours un protocole précis, c’est pourquoi leurs noms sont 
assez énigmatiques », précisent les deux jeunes femmes. 
« On voulait concevoir un endroit où l’enfant n’ait pas peur de se 
tromper… ni même de salir ! », explique Anne Javaux. Dans ce 

« lieu d’expression (presque) sans contrainte », on expérimente 
ainsi librement la peinture et d’autres techniques. « Comme 
il y a une grande marge de liberté, les écarts d’âge ne sont pas un 
problème : au contraire, les plus jeunes et les plus grands s’aident 
mutuellement », ajoute Laurie Dannus. À côté des ateliers en 
semaine accessibles à la séance ou à l’année, et les stages pen-
dant les vacances scolaires, Pince-mi organise des anniver-
saires sur mesure en suivant des thèmes originaux : Retour 
vers le futur, Chair de Poule, Coquillage et crustacés… Lau-
rie Dannus et Anne Javaux ne manquant pas d’idées pour 
innover toujours plus, elles sont en train de travailler sur des 
kits créatifs nommés « Toi-même tu fais ». Attrape-rêves, 
catapultes… Y’a plus qu’à.

Pince-mi, 3 rue Louis Carrand, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.  
Tarifs ateliers : de 15 à 20€ la séance.  
coucou@pince-mi.fr. Instagram : @pincemi.lyon

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Pauline Lambert

ATELIERS CRÉATIFS

Le labo adulé des enfants
Dès 4 ans

Photos © DR
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j-e-u
Par Camille Gabert



agenda de novembre → E*X*P*O*S
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BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND
→ C’est mon genre ! Des histoires simples, extraites 
d’albums publiés par les éditions Talents Hauts présen-
tant des situations de sexisme dont peuvent être vic-
times les filles et les garçons. De 3 à 11 ans. Lyon 7e, 
04 78 72 67 35. Dès le 16 novembre.

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. Jusqu’au 14 novembre.

CENTRE COMMERCIAL CONFLUENCE
→ One shot. L’association Superposition s’empare 
d’un magasin de 2 000 m² et  le détourne en une ex-
position d’œuvres murales inédites. Avec la participa-
tion de graffeurs, illustrateurs, sculptrices et peintres 
autour du thème du réchauffement climatique. Dès  
6 ans. Rens. au 04 78 08 19 52. Jusqu’au 17 novembre.

CHRD
→ Génération 40. Les jeunes et la guerre. Le portrait 
d’une jeunesse plurielle, transformée par l’expérience de 
la guerre et de l’Occupation, à travers des objets et des 
témoignages. Dès 8 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00. Dès 
le 14 novembre.

GALERIE REGARD SUD
→ Le sable se retire. Photographies, dessins et pein-
tures dialoguent et s’opposent dans un désir commun : 
interroger le rôle de l’image face à l’expérience de la réalité. 
Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. Dès le 8 novembre.

HALLES DU FAUBOURG
→ Les nouveaux sauvages. Découvrir la diversité de 
l’art contemporain à travers les fresques de Mr. Sphinx 
et Koey ou du robot qui dessine sur les murs de Michael 
Sebastien Hass. Dès 5 ans. Lyon 7e. Jusqu’au 11 
novembre. Rens. sur leshallesdufaubourg.fr

 
LA SUCRIÈRE
→ Da Vinci, les inventions d’un génie. Exposition itiné-
rante consacrée au génie de Léonard de Vinci. 200 objets 
parfois manipulables sont présentés, dont la moitié cor-
respond à des reproductions de machines inventées par le 
savant. Dès 7 ans. Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ LVDIQVE – Jouer dans l’Antiquité. Jouait-on dif-
féremment il y a 2000 ans ? Découvrir la place des jeux 

et des jouets dans le monde gréco-romain. Dès 8 ans.  
Lyon 5e, 04 72 38 81 91. Dès le 21 novembre.
 

MINI WORLD LYON
→ Star Wars Lego. Six œuvres monumentales intégra-
lement construites en briques Lego autour de l’univers 
de Star Wars. Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux, reproductions hyperréalistes 
des espaces de vie quotidienne et un parcours pédago-
gique illustré par plus de 300 objets de tournage, révélant 
la magie des plus grands studios de cinéma actuels. Dès  
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE MÉRIEUX
→ Ernest et Rebecca, cours de microbie. Une expo-
sition interactive qui entraîne le jeune visiteur sur les pas 
des microbes. Des jeux ponctuent chacun des cours. Dès  
7 ans. Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01. Jusqu’au 4 novembre.

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 DE L’IMPRIMERIE
→ Attention logo N° 2 : le logo du Secours popu-
laire. À travers documents, affiches et objets, le musée 
se penche sur l’identité visuelle et graphique du Secours 
populaire français. Dès 10 ans. Lyon 2e, 04 37 23 65 43. 
Dès le 16 novembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Parcours de 3000 m2 
composé de quatre expositions permanentes qui inter-
rogent les origines et racontent l’histoire de la Terre et 
des hommes. En famille. Fêtes himalayennes, les der-
niers Kalash. L’histoire d’un trio de voyageurs originaire 
de Lyon. Photographies, films super 8, enregistrements

sonores et quelques vêtements et accessoires mettent en 
lumière le peuple Kalash. Dès 8 ans. Hugo Pratt, lignes 
d’horizons. Le célèbre auteur italien de bandes dessi-
nées, connu pour son personnage fétiche Corto Maltese, 
a mené un travail ouvert sur le monde entier. Ses des-
sins, mis en regard avec des objets ethnographiques, 
permettent de s’immerger dans l’imaginaire de l’artiste. 
Dès 7 ans. Touaregs. À travers l’artisanat, la poésie et 
la musique, partir à la rencontre de cette population de 
tradition nomade vivant dans le désert du Sahara. Dès 
7 ans. Jusqu’au 4 novembre. Yokainoshima, esprits 
du Japon. Au Japon, divinités et êtres surnaturels sont 
omniprésents. Les photographies contemporaines de 
Charles Fréger se mêlent aux collections japonaises du 
musée pour mieux nous guider dans cette île aux esprits. 
Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC
→ Cervo-mix : l’expo qui réveille vos neurones ! 
Découvrir de manière ludique et interactive le fonctionne-
ment du cerveau, sa structure, les différentes mémoires... 
Dès 6 ans. Vénissieux, 04 72 21 45 54.

MÉDIATHÈQUE DE DÉCINES
→ La grande guerre, telle qu’elle se raconte hier 
et aujourd’hui. Présentation de romans, albums et 
témoignages d’acteurs de la guerre de 1914-1918 ainsi 
que d’auteurs qui, depuis, se sont emparés du sujet par 
le roman ou la bande dessinée. Dès 10 ans. Décines, 
04 72 93 30 10. Dès le 5 novembre.

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. La Terre 
vue de l’espace, entre beauté et fragilité. Les satel-
lites d’observation jouent un grand rôle dans la protection 
des ressources naturelles : eau, banquise et forêts. Ils 
permettent aussi d’observer l’expansion et la transforma-
tion de territoires urbains. À travers des images de notre 
planète, 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.

"Attention Logo n°2", au Musée de l'Imprimerie.
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agenda de novembre

NOVEMBRE
AU FIL DES JOURS  

JEU 1

ATELIERS
→ Archi pop XXe siècle. Recréer la fa-
çade d’un bâtiment emblématique de l’ar-
chitecture de Tony Garnier avec la tech-
nique du pop-up. De 7 à 14 ans. À 14h, 
durée 2h. Monstres de pierre, cheva-
liers de terre. Modeler dans l’argile son 
propre petit monstre. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Initiation à l’anglais. De 3 à 10 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Mange ta soupe ! 
Apprendre à fabriquer une marionnette 
avec une cuillère à soupe. Dès 6 ans. À 
14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Réaliser une sculpture en carton 
des animaux de la clairière. De 4 à  
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Touaregs. Visite de l’exposition et 
atelier pour s’initier à l’artisanat Touareg. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Equita’Lyon. Coupe du monde  d’at-
telage à quatre,  Pôle Western, village 
enfants, et spectacle de la Garde Républi-
caine les vendredi et samedi soir. En fa-
mille. De 8h30 à 20h30. Eurexpo, Chassieu.
→ Lendemain d’Halloween à l’hip-
podrome. Spectacle équestre comique, 
huit courses de pur-sang et animations. 
En famille. De 15h à 20h. Hippodrome 
de Lyon - Carré de soie, Vaulx-en-Velin, 
04 78 77 45 45.
→ Journée d’enquête Mystère. Du 
corps à la bulle : jouer une BD à suspens. 
De 8 à 12 ans. De 9 à 16h. Atelier Arkadie, 
Lyon 5e, 06 60 12 97 18.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La cie 
et son personnel de bord. Théâtre, mu-
sique originale et vidéo. Une adaptation 
fidèle du conte de Lewis Carroll. De 5 à 
10 ans. À 16h30, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Cendrillon. Ballet de l’opéra de Lyon, 
Maguy Marin. Danse contemporaine. L’his-
toire de Cendrillon transposée dans le 
monde des jouets. Dès 6 ans. À 16h, durée 
1h30. Opéra, Lyon 1er, 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. Dès 4 ans. À 10h30 et 14h30, 
durée 35 min. Théâtre des Clochards Cé-
lestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Fais de beaux rêves. Cie 8ème 
sens. Conte. Une fillette vit enfermée 
dans un château. Elle est destinée à de-
venir 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 interactif. Dès  
5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, Lyon, 
04 78 27 23 59.
→ L’armistice selon Guignol. Cie 
M.A. Marionnettes. Madelon, Guignol et 
Gnafron se rappellent la guerre. En 1918, 
Madelon était contremaître à l’usine 
d’obus de Lyon, Guignol le poilu, dans sa 
tranchée et Gnafron, maître d’hôtel. Dès 
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Théâtre Le 
Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène Dominique Lefebvre. Conte musi-
cal. Le commerce de sortilèges n’est plus 
aussi florissant qu’avant pour les sorcières 
Ephémère et Germione. Un jour, un indus-
triel vient en commander un, mais rien 
ne se passe comme prévu. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon,  
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. Par Jean-Félix 
Milan. Spectacle musical. Un cyclone 
a emporté la maison de Dorothy et son 
chien. Ils se retrouvent  plongés dans 
l’étrange pays d’Oz. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 1h10. Le tour du monde de Pa-
tachon. Par Jean-Félix Milan. Conte. Le 
chat Patachon entreprend un voyage en 
avion pour rendre visite à sa cousine. 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 Pou-
lette quitte sa ferme et part à la décou-
verte du monde. 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 marion-
nettes. Lilou, une marionnette, souhaite 
rejoindre le monde des grandes personnes 
mais son chemin est semé d’embûches. 
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. Dans une forêt, Wismo 
tombe sur deux enfants perdus... Dès  
5 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Un opéra pour Blanche Neige. 
Cie Autour de la voix. Théâtre, chant et 
marionnettes. Blanche Neige part à la 
recherche de son prince charmant et ren-
contre d’autres personnages de contes. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée 55 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ 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. Découverte 
de l'œuvre de l'artiste, entre visite guidée 
et chasse au trésor. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VEN 2

ATELIERS
→ Bistanclaque’Pan. Jeu de rôle autour 
de l’univers de la soie et tissage d’un carré 
de laine. De 7 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 

Le voyage des épices. Épreuves olfac-
tives et gustatives pour retracer l’histoire 
du commerce des épices à la Renaissance. 
De 8 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Fabriquer un porte-monnaie re-
nardeau. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Graffiti art avec Ghappix. De 7 à 
11 ans. À 10h30, durée 2h. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 81 91.
→ Séance de tissage. De 7 à 12 ans.  
À 9h et 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

→ Touaregs. Voir au 1/11. Dès  
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Éveil Montessori. 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 Sym-
bioza, Lyon 7e. Inscriptions à contact@
lesptitssages.com

RENDEZ-VOUS
→ Equita’Lyon. Voir au 1/11. En famille. 
De 8h30 à 20h30. Eurexpo, Chassieu.

SPECTACLES
→ Cendrillon. Ballet de l’opéra de Lyon, 
Maguy Marin. Danse contemporaine. Voir 
au 1/11. Dès 6 ans. À 20h, durée 1h30. 
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. 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 8ème sens. 
Conte. Voir au 1/11. 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 1/11. 
Dès 5 ans. À 15h30. Complexe du Rire, 
Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 1/11. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène Dominique Lefebvre. Conte musi-
cal. Voir au 1/11. Dès 4 ans. À 15h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 1/11. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le tour du 

monde de Patachon. Jean-Félix Milan. 
Conte. Voir au 1/11. 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 1/11. 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 1/11. 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 
1/11. Dès 5 ans. À 15h30. Le Repaire de 
la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Un opéra pour Blanche Neige. 
Cie Autour de la voix. Théâtre, chant et 
marionnettes. Voir au 1/11. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 55 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ 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 1/11. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Le petit passeur. Lecture du texte 
d’Anne Powell et visite de l’exposition 
permanente. Dès 8 ans. À 14h30, durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Énigme à l’abbaye. Jeu de 
piste dans le quartier d’Ainay. De 6 à  
12 ans. À 14h30. Inscriptions sur lu-
dilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
 

SAM 3

ATELIERS
→ Accompagner les émotions. Ap-
prendre à décrypter les émotions chez 
le jeune enfant. Pour les parents. À 10h, 
durée 2h. Les P’tits sages au Centre de 
l’Abondance, Lyon 3e. Apprendre à 
porter son bébé. Pour les parents. À 
10h, durée 2h. Les P’tits Sages chez Les  
Curieux, Lyon 2e. Inscriptions à contact@
lesptitssages.com
→ Éveil sensoriel. De 9 à 18 mois, avec 
un parent. À 9h30, durée 1h. Je fabrique 
ma bouteille de retour au calme.  Dès  
3 ans, avec un parent. À 11h, durée 1h30. 
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Illustration et création de masque 
artistique. Avec le street artiste Laho. 
Dans le cadre de l’exposition « One 
shot ». Gratuit. Dès 6 ans. De 14h à 18h.  
Au centre commercial de la Confluence, 
Lyon 2e. Rens. auprès de Superposition 
au 04 78 08 19 52.
→ Les samedis des p’tits filous. Dé-
couverte ludique de l’univers de la soie. 
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Pixel art. Participer à la décoration 
de l’espace numérique. Gratuit. De 6 à 
12 ans. À 15h, durée 2h. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Préparer un hachis parmentier et 
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un dessert au chocolat. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 1h30. In 
Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Raubdruckerin day. Street art. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 2h30. Atelier Arkadie, Lyon 5e, 
06 60 12 97 18.
→ Réaliser un tissage en escargot.  
De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Street art avec Khwezi Strydom.  
De 5 à 11 ans. À 10h, durée 2h. Propo-
sé par la Taverne Gutenberg. Halles du 
Faubourg, Lyon 7e. Rens. sur leshalles-
dufaubourg.fr
→ Touaregs. Voir au 1/11. Dès  
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Une tour recyclée ? Peut-on 
construire une tour sur une tour ? Gra-
tuit. Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. Chic 
de l’archi. Maison du projet Part-Dieu,  
Lyon 3e. Rens. sur chicdelarchi.fr
→ 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 maté-
riaux. 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
→ Le garçon et le monde. De Alê 
Abreu. Un garçon quitte son village pour 
partir à la recherche de son père. Dès  
8 ans. À 14h30, durée 1h22. Institut  
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Equita’Lyon. Voir au 1/11. En famille. 
De 8h30 à 20h30. Eurexpo, Chassieu.
→ Week-end festif au musée. Pour 
les 20 ans de la rénovation du musée, 
découvrir autrement et activement les 
collections. En famille. De 10h30 à 
17h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
 
SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La 
cie et son personnel de bord. Théâtre. 
Voir au 1/11. De 5 à 10 ans. À 16h30, 
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Cendrillon. Ballet de l’opéra de 
Lyon, Maguy Marin. Danse contem-
poraine. Voir au 1/11. Dès 6 ans. À 
16h, durée 1h30. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. 
Dès 4 ans. À 10h30 et 16h, durée 
35 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Fais de beaux rêves. Cie 8ème 
sens. Conte. Voir au 1/11. Dès 6 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’armistice selon Guignol. Cie 
M.A. Marionnettes. Voir au 1/11. Dès  
3 ans. À 15h30, durée 45 min. Théâtre 
Le Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La sorcière Éphémère. Mise en 
scène Dominique Lefebvre. Conte mu-
sical. Voir au 1/11. Dès 4 ans. À 15h,  
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 1/11. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Le tour du 
monde de Patachon. Jean-Félix Milan. 
Conte. Voir au 1/11. 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 1/11. 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 
marionnettes. Voir au 1/11. 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. Voir au 1/11. Dès  
5 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comé-
die, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Un opéra pour Blanche Neige. 
Cie Autour de la voix. Théâtre, chant et 
marionnettes. Voir au 1/11. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 55 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - 
Comme un jeu d’enfants. Voir au 1/11. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30,  
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Questions pour une championne. 
L’histoire de Lyon vue par les femmes 
ayant marqué la ville depuis les Ro-
mains. De 6 à 12 ans, avec un parent. 
À 14h30. Inscriptions sur ludilyon.com, 
rens. au 06 67 74 87 31.

DIM 4

ATELIERS
→ Gravure en relief. Démonstration. 
Dès 8 ans. À 15h, durée 2h. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Hip-Hop Games Kids - Terrain 
de jeu. Initiation aux battles de danse 
hip-hop. Dans le cadre du Festival Ka-
ravel. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h. Pôle 
en scènes. Gratuit sur présentation du 
billet de spectacle. Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.
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→ Touaregs. Voir au 1/11. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.  Le 
mystère du masque blanc. Au cœur 
des collections, se glisser en famille 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
→ La petite taupe. De Zdenek Miler. 
Programme de courts-métrages autour de 
l’emblème de l’animation tchèque. Dès  
2 ans. À 10h30, durée 47 min. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Equita’Lyon. Voir au 1/11. En fa-
mille. De 8h30 à 19h. Eurexpo, Chassieu.
→ Lugdunum  : premier anniversaire 
de l’espace enfants. Nouveaux jeux, 
goûter et cadeaux. Gratuit. En famille. 
De 14h30 à 17h30. Lugdunum - Musée et 
Théâtres romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ Week-end festif au musée. Voir au 
3/11. En famille. De 10h30 à 17h30. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

SPECTACLES
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. Dès 
4 ans. À 10h30 et 16h, durée 35  min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Fais de beaux rêves. Cie 8ème sens. 
Conte. Voir au 1/11. Dès 6 ans. À 14h30 
et 16h, durée 55 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Hip Hop Games Concept. Danse hip-
hop. Battle et création chorégraphique. 
Dans le cadre du Festival Karavel. Dès  
6 ans. De 15h à 18h. Pôle en scènes.  
Espace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ L’armistice selon Guignol. Cie M.A. 
Marionnettes. Voir au 1/11. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Un opéra pour Blanche Neige. 
Cie Autour de la voix. Théâtre, chant et 
marionnettes. Voir au 1/11. Dès 5 ans. 
À 11h, durée 55  min. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective 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 pa-
rent, à 15h, durée 1h15. Le corps en 
action : gestes, interventions et per-
formances dans l’art contemporain. 
Approfondir l’œuvre de l'artiste. 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 1/11. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Questions pour une championne. 
Voir au 3/11. De 6 à 12 ans, avec un pa-
rent. À 14h30. Inscriptions sur ludilyon.
com, rens. au 06 67 74 87 31.

LUN 5

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

SPECTACLE
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. Dès 
4 ans. À 10h30 et 14h30, durée 35 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

MAR 6

ATELIERS
→ Jeu des dominos. Avec l’association 
L’Olivier des Sages. Gratuit. Dès 5 ans. À 
17h, durée 1h. Bibliothèque de la Guillo-
tière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
→ Musique avec bébé. Dès 6 mois, 
avec un parent. À 10h, durée 30  min. 
Music’home. Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.
→ Portage en écharpe. Pour les pa-
rents et leur bébé, et les futurs parents. 
À 10h ou 14h. Maison de la parenta-
lité et de la naissance, Villeurbanne, 
09 54 07 96 08.
→ Souvenirs de naissance. Créer un 
cadre personnalisé pour conserver les 
premiers objets de son enfant. Atelier 
maman-bébé. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.

SPECTACLES
→ Boutelis. Cie Lapsus. Cirque. Sept cir-
cassiens explorent les limbes du sommeil 
et ses drôles de phénomènes. Dès 12 ans. 
À 20h30, durée 1h05. Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
→ Le cabaret extraordinaire. Mise en 
scène Armelle Hédin. Humour, poésie,  
cirque et musique. La diva madrilène Ma-
ria Dolores orchestre ce spectacle où se 
succèdent des artistes évadés du cirque, 
de la chanson et de l’humour. Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 1h30. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

MER 7

ATELIERS
→ Découverte de l’imprimante 3D.  
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Illustration et et création de 
masque artistique. Avec l’artiste  Gla-
dystomeetyou. Gratuit. Dès 6 ans. À 
16h, durée 2h. Initiation au sketching 
et dessin. Avec le street artiste Loodz. 
Gratuit. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Dans 
le cadre de l’exposition « One shot ». 
Au centre commercial de la Confluence, 
Lyon 2e. Rens. auprès de Superposition 
au 04 78 08 19 52.

→ Modelage, peinture, dessin et 
construction. De 5 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. L’Esquif, Lyon 1er, 06 07 22 76 42 .

→ Num et Rikiki. Initiation aux or-
dinateurs et tablettes. Gratuit. Dès  
3 ans. À 15h. Médiathèque Lucie Aubrac,  
Vénissieux, 04 72 21 45 54.

→ Préparer une galette de légumes.  
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

→ Réaliser une chouette loupiote hi-
bou. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Réflexologie plantaire. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h45. Maison de la 
parentalité et de la naissance, Villeur-
banne. Inscriptions auprès d’E. Furet  au 
06 60 87 17 61.

→ Une tour recyclée ? Voir au 3/11. 
Gratuit. Dès 6 ans. À 16h, durée 2h. Chic 
de l’archi. Maison du projet Part-Dieu, 
Lyon 3e. Rens. sur chicdelarchi.fr

→ Very tiny café  : jeux et activités 
créatives en anglais. Dès 1 an à 9h, 
de 1 à 3 ans, 9h-9h45, de 3 à 5 ans, 
10h – 11h, pour les 5 ans et plus, 11h30 
– 12h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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. Jane J’adore,  
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

→ Les mercredis créatifs.  Activités 
artistiques à la journée ou la demi-journée. 
De 5 à 10 ans. Entre 9h et 17h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.

CINÉMA
→ Flussfahrt mit Huhn (Une poule 
dans un bateau). De Arend Agathe. 
Deux enfants gardés par leur grand-père 
embarquent sur un bateau pour découvrir 
une nouvelle route menant à la mer. Gra-
tuit. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h24. Avec 
le Goethe Institut. Fondation Bullukian, 
Lyon 2e, 04 72 52 93 34.

→ Le garçon et le monde. Alê Abreu. 
Voir au 3/11. Dès 8 ans. À 14h30, du-
rée 1h22. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. Dès 
4 ans. À 10h30 et 14h30, durée 35 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Je ne sais pas vous, mais moi, pour 
mon 4 heures, je dévore un livre. Lec-
ture. Collectif Haut et Court. Gratuit. En fa-
mille. À 16h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Kitchen bazar. Cie Comme tes pieds. 
Danse. Version pop-rock de la fable Le 
corbeau et le renard de Jean de La Fon-
taine. Dès 5 ans. À 10h et 14h30, durée 
45 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ Les fantômes de Noël. D’après 
Charles Dickens, par Jérôme Goy. Théâtre. 
La nuit de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit 
la visite de trois fantômes. Dès 3 ans.  
À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pas Dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre 
musical. La fée Dodo vient en aide à une 
maman qui ne sait comment apaiser les 
nuits de son bébé. De 1 à 6 ans. À 16h30, 
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Paule. Cie Les décintrés, Jean-Pierre 
Hollebecq. Théâtre. Une fable aigre douce 
sur le dérèglement climatique. Dès 8 ans. 
À 15h15, durée 30 min. Théâtre Astrée, 
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
→ Sénidrol. Cie Tout un truc. Théâtre et 
marionnettes. Deux smarionnettes vou-
draient vivre leur vieux jours tranquille-
ment mais se retrouvent submergées par 
les nouveaux dispositifs de prévention et 
de sécurité. Dès 8 ans. À 20h30, durée 
50 min. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.

VISITE
→ Les nouveaux sauvages. Visite gui-
dée de l’exposition. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Halles du Faubourg, Lyon 7e. 
Inscriptions sur leshallesdufaubourg.fr

JEU 8

ATELIER
→ Soirée pyjama. Histoires sur le thème 
de la peur  et fabrication d'un pschit an-
ti-monstres. Gratuit. De 3 à 5 ans, avec un 
parent. À 17h30, durée 1h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Chez moi. Cie La Nébuleuse. Théâtre 
d’objets et de lumières. Voir au 1/11. Dès 
4 ans. À 10h30 et 14h30, durée 35 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Sénidrol. Cie Tout un truc. Théâtre et 
marionnettes. Voir au 7/11. Dès 8 ans. À 
20h30, durée 50 min. Théâtre de l’Uchro-
nie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

VEN 9

ATELIERS
→ Je gazouille, tu babilles, il parle... 
Découverte du développement du langage 
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avec une orthophoniste. Gratuit. Pour 
les parents. À 17h30, durée 1h30. Bi-
bliothèque Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Souvenirs de naissance. Voir au 
6/11. Atelier maman-bébé. À 9h, durée 
2h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

SPECTACLES
→ Amour, swing et beauté. Les Swing 
Cockt’elles. Humour musical. Entre airs 
populaires et musiques classiques, les 
artistes chantent la femme dans tous ses 
états. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h15. Ka-
ravan Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.
→ Irigny ma terre, Mater Irigny. Cie 
du carton voyageur. Théâtre. Fiction au-
tour du voyage initiatique de Lebrun, 
débarqué à Irigny pour rendre hommage 
à un camarade tombé au combat en 14-
18. Dès 10 ans. À 20h30. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90.
→ La tempête. Cie La bande à Man-
drin, Shakespeare. Théâtre. Le magicien 
Prospéro et sa fille sont exilés sur une 
île. Douze ans après, pour se venger, le 
père provoque le naufrage du vaisseau 
du roi. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h50. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque, mu-
sique et théâtre. Au far west, portés 
périlleux, mât chinois et jongleurs 
chevronnés. Dès 10 ans. À 20h30, du-
rée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

→ Sénidrol. Cie Tout un truc. Théâtre 
et marionnettes. Voir au 7/11. Dès  
8 ans. À 20h30, durée 50 min. Théâtre 
de l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Voyage SuperSONique. Cie Inouïe. 
Spectacle musical. Découverte ludique 
des mystères du son. Dès 8 ans. À 19h, 
durée 50  min. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

SAM 10

ATELIERS
→ Confectionner un herbier sus-
pendu pour plante magique. De 4 à 
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Création de film d’animation en 
stop motion.  Gratuit. De 7 à 11 ans. À 
15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Création musicale numérique. 
Gratuit. Dès 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ Dessin. De 5 à 11 ans. À 10h, durée 
2h. Proposé par la Taverne Gutenberg. 

Halles du Faubourg, Lyon 7e. Inscrip-
tions sur leshallesdufaubourg.fr
→ Formation Montessori. Aborder les 
bases de la méthode avec des enfants 
de 0 à 3 ans. Pour les parents. À 10h, 
durée 8h. Les P’tits Sages chez Les Cu-
rieux, Lyon 2e. Inscriptions à contact@
lesptitssages.com
→ Illusions d'optique. Gratuit. De 
6 à 12 ans. À 14h et 15h, durée 1h. 
Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.
→ Le cerveau et ses secrets. Gratuit. 
Dès 5 ans. À 10h. Bibliothèque Robert 
Desnos, Vénissieux, 04 78 76 64 15.
→ Le temps des chatons. Approche 
de la mécanique  : réparer ou enjoliver 
son vélo. De 5 à 12 ans, avec un parent. 
À 10h, durée 2h. Atelier du Chat Perché, 
Lyon 7e. Inscriptions à inscription@
chatperche.org
→ Mes chaufferettes faites maison.  
Dès 6 ans. À 11h, durée 1h30. Patouille 
et peinture. Dès 9 mois, avec un pa-
rent. À 9h30, durée 1h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ À la découverte du Makey Makey, 
microcontrôleur électronique. Gratuit. 
Dès 8 ans. À 15h, durée 2h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Électronique et programmation 
Arduino. Dès 10 ans, avec un parent. 
De 10h à 16h. Par Planète Sciences. 
Planétarium de Vaulx-en-velin. Rens. 
à aura@planete-sciences.org
→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. Dès  
3 ans, avec un parent. À 10h, durée 1h30.  
Chez Ninie Cupcakes, Lyon 6e. Inscrip-
tions 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 maté-
riaux. 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
→ Le garçon et le monde. De Alê 
Abreu. Voir au 3/11 Dès 8 ans. À 14h30, 
durée 1h22. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.
→ Patate. Collectif d’artistes. Pro-
gramme de cinq courts-métrages. De 
4 à 8 ans, avec un parent. À 10h, du-
rée 59  min. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.

SPECTACLES
→ Casse-Noisette. D’après Tchaï-
kovsky, Grand Ballet et Étoiles de 
l’Opéra National de Kazan-Tatarstan. 
Ce chef-d’œuvre reflète les sentiments 
contradictoires de Tchaïkovski. Dès  
8 ans. À 20h30. Radiant-Bellevue,  
Caluire, 04 72 10 22 19.
→ Chicanes et conciliations. Spec-
tacle déambulatoire. Cie M.A. et Théâtre 
Le Guignol de Lyon. Gratuit. Dès 7 ans. 
À 15h et 16h30, durée 30 min. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
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→ Danse avec les poules. Cie Au fil du 
vent. Clown. Fourmi met toute son éner-
gie à familiariser les poules à son quoti-
dien. Dès 6 ans. À 17h, durée 55 min. Pa-
tadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Irigny ma terre, Mater Irigny. Cie 
du carton voyageur. Théâtre. Voir au 
9/11. Dès 10 ans. À 16h. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90.
→ Le Noël de Léo le petit robot. Cie 
En route mauvaise troupe. Conte musi-
cal. Léo, emporté par le vent, se retrouve 
plongé dans le  village du Père-Noël. De  
18 mois à 5 ans. À 10h30. Le Pierre 
Noël. Avec Pierre Fontès et l’associa-
tion Casse Noisette, par Olga Wajszc-
zak. Théâtre, marionnettes et musique. 
Sans permis ni costume du Père Noël, 
Pierre Noël n'a pas le droit de conduire 
le traîneau. Une souris et les enfants du 
public vont l’aider à arriver à ses fins. De 
3 à 10 ans. À 15h30. Le Repaire de la  
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 1/11. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Pas Dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre 
musical. Voir au 7/11. De 1 à 6 ans. À 
10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque, musique 
et théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. À 
15h et 20h30, durée 1h20.  Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Sénidrol. Cie Tout un truc. Théâtre et 
marionnettes. Voir au 7/11. Dès 8 ans. À 
20h30, durée 50 min. Théâtre de l’Uchro-
nie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Voyage SuperSONique. Cie Inouïe. 
Spectacle musical. Voir au 9/11. Dès  
8 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

VISITE
→ Au fil de Lyon, la Saône et le  
Rhône. Comprendre comment les Lyon-
nais se sont approprié leurs deux fleuves. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 10h45, 
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 11

ATELIERS
→ Calligraphie latine. Démonstration. 
Dès 8 ans. À 15h, durée 2h. Musée de l’im-
primerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Le mystère du masque blanc. Voir au 
4/11. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ La balade de Babouchka. Divers 
auteurs. Quatre courts-métrages d’anima-
tion russe, suivis d'un atelier. Dès 3 ans. À 
10h30, durée 52 min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.
→ La petite taupe. De Zdenek Miler. Voir 
au 4/11. Dès 2 ans. À 10h30, durée 47 min. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Brunch 
et animations : baptêmes de poneys, lu-
dothèque... En famille. De 11h à 16h.  
Hippodrome de 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.
→ Danse avec les poules. Cie Au fil du 
vent. Clown. Voir au 10/11. Dès 6 ans. 
À 17h, durée 55 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le lac des cygnes. D’après Tchaï-
kovsky, Grand Ballet et Étoiles de l’Opéra 
National de Kazan-Tatarstan. Ce ballet, 
classique et intemporel est sublimé par  
la rigueur et la grâce de 75 danseurs.  
Dès 8 ans. À 14h30. Radiant-Bellevue,  
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 15h et 19h30, durée 1h20. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITES
→ Bernar Venet, rétrospective 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. C’est du lourd : ma-
tériaux et processus dans l’œuvre 
de Bernar Venet. Approfondir l’œuvre 
de l'artiste. Dès 11 ans. À 10h45, durée 
1h45. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

LUN 12

ATELIER
→ Montessori à la maison. Proposi-
tions concrètes dans tous les domaines de 
la vie du bébé de 0 à 3 ans. Avec un pa-
rent. À 9h30. Maison de la parentalité et 
de la naissance, Villeurbanne. Inscriptions 
auprès de C. de Gérard au 06 28 70 44 48.

SPECTACLE
→ Cerebro. Matthieu Villatelle. Magie. 
Spectacle interactif de magie mentale. 
Dès 12 ans. À 19h19, durée 1h15. Théâtre 
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

MAR 13

ATELIERS
→ Création de veilleuses. Atelier  
maman-bébé. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Les racontines en mouvement : 
l’automne et la pluie. Espace de jeu 

sensoriel. De 0 à 3 ans. À 9h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Musique toutes générations. En fa-
mille. À 10h, durée 30 min. Music’home. 
Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

SPECTACLE
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque, mu-
sique et théâtre. Voir au 9/11. Dès  
10 ans. À 20h30, durée 1h20. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04  72  78  18  00. 

MER 14

ATELIERS
→ Créer un doudou champignon.  De 
4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Deviens la voix de la biblio-
thèque. Donner sa plume et sa voix 
pour les futures annonces de fermeture 
de la bibliothèque. Gratuit. Dès 10 ans. 
À 15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Formation Montessori - Introduction 
aux mathématiques. Pour les parents. 
De 10h à 18h. Les P’tits sages chez Les 
Curieux, Lyon 2e. Inscriptions à  contact@ 
lesptitssages.com
→ Fusée à eau. Découvrir les paramètres 
de vol d’une fusée, en construire une et 
la faire décoller. Dès 7 ans. À 10h, durée 
2h. Par Planète Sciences. Planétarium de 
Vaulx-en-velin, 04  78  79  50  13. Rens. 
à aura@planete-sciences.org
→ Illustration et création de masque 
artistique. Avec l’artiste Gladystomeetyou. 
Dans le cadre de l’exposition « One shot ». 
Gratuit. Dès 6 ans. De 14h à 18h.  Au C.C 
Confluence, Lyon 2e. Rens. auprès de Super-
position au 04 78 08 19 52.
→ Le travail, ça m’travaille. Discus-
sions et  ateliers de chimie, mécanique et 
mathématiques pour découvrir les métiers 
scientifiques. Gratuit. De 8 à 11 ans. À 
15h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ Licornes et dinosaures. Réaliser des 
biscuits sablés en formes de licorne et di-
nosaure. Dès 3 ans. À 13h30, durée 2h. 
Ninie Cupcakes et Gourmandises, Lyon 6e, 
06 08 71 52 23.
→ Théâtre. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 14h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne. Inscriptions au-
près de M.  Jugnet au 06 14 97 00 82.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. Dès 1 an à 9h,   
de 1 à 3 ans,  9h-9h45, de 3 à 5 ans, 
10h – 11h, pour les 5 ans et plus, 11h30 
– 12h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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. Jane J’adore,  
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Les mercredis créatifs. Activités 
artistiques à la journée ou la demi-journée. 

De 5 à 10 ans. Entre 9h et 17h. Martme-
lade, Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 

CINÉMA
→ Charlot. De Charlie Chaplin. Projec-
tion de trois courts-métrages : Charlot 
garçon de banque,  suivi de  Charlot à la 
plage  et  Charlot policeman.   Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h12. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Petits contes sous la neige. Divers 
auteurs. Sept courts-métrages autour de 
la magie hivernale, suivis d'un goûter et 
d'un atelier d’éveil musical. Dès 3 ans. 
À 14h, durée 40 min. Cinéma Comœdia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

SPECTACLES
→ Contes en chemin. Carole Joffrin ra-
conte et chante ses découvertes. Gratuit. 
Dès 5 ans. À 16h, durée 30 min. Le Pola-
ris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Galimatias ! Chostakovitch, Cie Le 
piano ambulant. Théâtre musical. Les 
musiciens-ouvries produisent de la mu-
sique à la chaîne, sous l’emprise d’un 
contremaître autoritaire. Dès 7 ans.  
À 15h et 17h, durée 45 min. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ L’appel de la forêt. Ensemble TaCTuS. 
Spectacle musical dessiné. Le roman de 
Jack London mis en images et en mouve-
ment par l’illustratrice Marion Cluzel. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 55 min. Le Bris-
cope, Brignais, 04 78 05 31 13.

→ L’histoire de Ninette. BZT et cie. 
Théâtre et musique. La musique de 
Georges Brassens accompagne les mots 
de Ninette, une femme qui parcourt 
le XXe siècle à la recherche d’un idéal, 
d’une identité féminine souvent diffi-
cile à porter. Dès 8 ans. À 20h30, durée 
50 min. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Le jardin extraordinaire. Cie Une 
chanson tonton. Concert. Réinvention des 
standards de la musique enfantine avec 
du swing, du jazz, de la chanson française 
et de la bossa nova. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Les fantômes de Noël. D’après Charles 
Dickens, Par Jérôme Goy. Théâtre. Voir au 
7/11. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’ambient, la musique électro-
nique rêveuse. Concert. Gratuit. Dès  
7 ans. À 15h. Maison du livre, de l’image 
et du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Séance  
Complices dès 6 ans à 15h, durée 1h. Dès 
10 ans à 19h30, durée 1h20. Rencontre 
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avec les artistes à l’issue du spectacle. Mai-
son de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00. 

JEU 15

ATELIER
→ Réflexologie plantaire. De 1 à  
3 ans, avec un parent. À 14h45. Mai-
son de la parentalité et de la naissance,  
Villeurbanne. Inscriptions auprès d’E.  
Furet au 06 60 87 17 61.
 
FESTIVAL
→ Silk in Lyon. Nouveau rendez-vous 
autour de la soie. Initiation au tissage 
parents-enfants, ateliers cadres imprimés, 
dévidage de cocons et chasse au trésor. 
Dès 6 ans. De 14h à 19h.  Palais de la 
Bourse, Lyon 2e. Rens. sur silkinlyon.com

SPECTACLES
→ Gauthier. Cie Et si on disait que. 
Clown. Un jour, Gauthier, un clown 
toujours pressé par le temps, atterrit 
dans une forêt inconnue... Dès 3 ans. 
À 20h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ L’histoire de Ninette. BZT et cie. 
Théâtre et musique. Voir au 14/11. Dès 
8 ans. À 20h30, durée 50 min. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 16

ATELIERS
→ Ce soir, on joue en musique. Dé-
couverte des jeux vidéo The Voice, Just 
Sing, et Just Dance. Gratuit. Dès 7 ans. À 
17h30, durée 1h30. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
→ Petits gourmands. Moment de com-
plicité créative sur le thème de la gour-
mandise. De 18 mois à 4 ans, avec une 
assistante maternelle. À 9h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

FESTIVAL
→ Silk in Lyon. Voir au 15/11. Dès 
6 ans. À 10h, durée 9h. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e. Rens. sur silkinlyon.com 

SPECTACLES
→ Gauthier. Cie Et si on disait que. 
Clown. Voir au 15/11. Dès 3 ans. À 
20h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Je me souviens. Cie La Martingale. 
Théâtre. L’auteur et comédien Jérôme 
Rouger raconte son histoire. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ L’amour médecin. Cie de l’Alouette, 
Molière. Théâtre. Un père avare et autori-
taire s'oppose au mariage de sa fille. Mais 
la servante décide d’aider la jeune femme. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ L’histoire de Ninette. BZT et cie. 
Théâtre et musique. Voir au 14/11. Dès 
8 ans. À 20h30, durée 50 min. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 17

ATELIERS
→ Bistanclaque’Pan. Voir au 2/11. 
De 7 à 12 ans. À 14h, durée 2h. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Création d’une webradio. Gratuit. 
De 8 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Que 
faire lorsque mon enfant dépasse 
les limites ? Gratuit. Pour les parents. 
À 10h30, durée 1h30. Médiathèque du  
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Créer un tie and dye automnal. De 
4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ L’éveil des petites oreilles. De 1 
à 3 ans, avec un parent. À 9h30, durée 
1h. Ma guirlande lumineuse décorée.  
Dès 5 ans. À 11h, durée 1h30. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ L’Heure musicale : musique en 
boîte ! Atelier autour de la percussion 
corporelle. Gratuit. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 15h, durée 1h. Bibliothèque de 
Lyon 4e, 04 72 10 65 41.
→ Pleine conscience. De 7 à 10 ans, 
avec un parent. À 9h, durée 1h. École 
Montessori de Villeurbanne. Inscriptions 
au 06 67 30 52 91.
→ Wasteblasterz : partir à la chasse 
aux gaspillages avec un serious 
game rigolo. Gratuit. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 10h15. Bibliothèque de  
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Éveil à la danse. À 10h pour les 2- 
3 ans. À  11h pour les 4-5 ans. Gratuit. 
Avec un parent. Bibliothèque Lacassagne, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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. Gratuit, hors 
matériaux. Et à 15h, 16h ou 17h, durée 
1h. Réaliser des bijoux au crochet. Dès  
6 ans, en solo ou avec un parent.  Horaire 
sur demande, durée 2h. Brick stitch. Réa-
liser 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
→ Charlot. De Charlie Chaplin. Voir au 
14/11.  Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h12. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ La chouette entre veille et som-
meil. Divers auteurs. Programme de 
courts-métrages. Dans le cadre du fes-
tival Interférences. Gratuit. Dès 3 ans. 
À 16h, durée 1h30. Projection, anima-
tion et goûter. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.

FESTIVALS
→ Festival de la Bulle d’or. Ren-
contres, dédicaces et animations autour 
de la bande dessinée et des livres illus-
trés. En famille. De 10h à 18h. Rens. au 
07 81 52 99 66. Le Briscope, Brignais.

→ Silk in Lyon. Voir au 15/11. Dès  
6 ans. À 10h, durée 9h. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e. Rens. sur silkinlyon.com

RENDEZ-VOUS
→ À fond les manettes. Tournoi Mario 
Kart. Gratuit. Dès 7 ans. À 15h, durée 
2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Japan Touch. Animations autour de 
la culture traditionnelle et pop du Japon. 
En parallèle, le Salon de l’Asie met en va-
leur la Thaïlande, avec initiations et dé-
monstrations d’arts martiaux. En famille. 
De 11h à 19h. Eurexpo, Chassieu.

→ Le « ça me dit de la petite enfance ». 
Rencontrer des professionnels de la petite 
enfance. Gratuit. En famille. À 10h.  À la 
Mairie du 7e. Rens. auprès de la BM de 
Lyon au 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ A day for the hunter, a day for the 
prey. Leyla McCalla. Concert. Répertoire 
inspiré du blues, des musiques cajun et du 
folklore haïtien. Dans le cadre du festival 
Les Guitares. Dès 10 ans. À 20h30, durée 
1h30. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Berthe au grand pied. Cie Orphée. 
Conte lyrique. Une chanteuse et une har-
piste interprètent une légende médiévale, 
accompagnées de marionnettes, d’ombres 
et d’objets contemporains. Dès 6 ans. À 
15h30, durée 1h15. Théâtre de Vienne, 
04 74 85 00 05.
→ Gauthier. Cie Et si on disait que. 
Clown.  Voir au 15/11. Dès 3 ans. À 
20h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ L’Heure espagnole. Grégoire Pont, 
James Bonas, Jonathan Stockhammer, Or-
chestre de l’Opéra de Lyon, Ravel. Comé-
die musicale. Farce musicale innovante,  
pleine de quiproquos embarrassants. Dès 
12 ans. À 15h et 19h30, durée 1h. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ L’amour médecin. Cie de l’Alouette, 
Molière. Théâtre. Voir au 16/11 Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 1h. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ L’histoire de Ninette. BZT et cie. 
Théâtre et musique. Voir au 14/11. Dès 
8 ans. À 20h30, durée 50 min. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Le Noël de Léo le petit robot. Cie 
En route mauvaise troupe. Conte musi-
cal. Voir au 10/11. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30. Le Pierre Noël. Avec Pierre 
Fontès et l’association Casse Noisette, 
par Olga Wajszczak. Théâtre marionnettes 
et musique. Voir au 10/11. De 3 à 10 

ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 1/11. Dès  
4 ans. À 15h30, durée 1h10. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 15h, durée 1h20.  Et à 20h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITES
→ Le Vieux Lyon en quête de patri-
moine. Mener l'enquête et découvrir 
le patrimoine du quartier. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.  
Spécial soie. Dans le cadre du festival 
Silk in Lyon. En famille. À 15h, 16h et 
17h, durée 30 min. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Le petit labo. Visite de l’exposition 
temporaire et atelier. De 6 à 10 ans. À 
15h30, durée 2h. Musée d’art contempo-
rain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

DIM 18

ATELIERS
→ Danse avec bébé. Dès 4 mois. À 9h30, 
durée 45 min. Danse parents-enfants. 
De 2 à 3 ans à 10h15, durée 45 min. De 4 
à 6 ans à 11h15. Inscriptions auprès de G. 
Parpagiola au 06 67 66 05 75. Maison de la 
parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Typote time. Démonstration de typo-
graphie. Dès 8 ans. Entre 14h30 et 16h30, 
toutes les 30 min. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Le mystère du masque blanc. Voir au 
4/11. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Les fables de Monsieur Renard. 
Divers auteurs. Six courts-métrages 
d’animation autour de six renards en 
quête d’aventures. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Festival de la Bulle d’or. Voir au 
17/11. En famille. De 10h à 18h.  Rens. 
au 07 81 52 99 66. Le Briscope, Brignais.
→ Silk in Lyon. Voir au 15/11. Dès  
6 ans. De 10h à 18h. Palais de la Bourse, 
Lyon 2e. Rens. sur silkinlyon.com

RENDEZ-VOUS
→ Japan Touch. Voir au 17/11. En fa-
mille. De 10h à 18h. Eurexpo, Chassieu.
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SPECTACLES
→ Gauthier. Cie Et si on disait que. 
Clown. Voir au 15/11. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ L’Heure espagnole. Grégoire Pont, 
James Bonas, Jonathan Stockhammer, 
Orchestre de l’opéra de Lyon, Ravel.  
Comédie musicale. Voir au 17/11. Dès  
12 ans. À 16h, durée 1h. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.
→ L’amour médecin. Cie de l’Alouette, 
Molière. Théâtre. Voir au 15/11. Dès  
8 ans. À 18h, durée 1h. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 17h, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITES
→ Accroche ton tableau ! Visite com-
mentée. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
14h15, durée 2h. Sur la piste des lions. 
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. Visite de l’exposition temporaire. 
De 4 à 6 ans, avec un parent, à 10h45, du-
rée 45 min. Dès 6 ans, avec un parent, à 
15h, durée 1h15. Les mathématiques, 
c’est systématique ! Quelques for-
mules utilisées par les artistes d’hier 
et d’aujourd’hui. Approfondir l’œuvre 
de l'artiste. Dès 11 ans. À 10h45, durée 
1h45. MAC, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Vieux Lyon en quête de pa-
trimoine. Voir au 17/11. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.  
Spécial soie. Dans le cadre du festival 
Silk in Lyon. En famille. À 15h, 16h et 
17h, durée 30 min. Musées Gadagne,  
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Les envers du décor. Visite gui-
dée théâtralisée. Cie des Gentils. Dès  
6 ans. À 11h30, 15h et 16h30, durée 1h. 
Théâtre de Vénissieux, 04  72  90  86  68. 

LUN 19

ATELIER
→ Pikler : l’activité libre de l’enfant, 
vers une approche « piklérienne ». 
Voir au 5/11. 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 parent. À 14h30, durée 1h. 
Inscription auprès de  F. Toussenel au 
06 30 54 96 48. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

MAR 20

ATELIERS
→ Jeux d’éveil Montessori. Fabri-
quer et apprendre à utiliser du matériel  
Montessori pour les tout-petits. Atelier 
maman-bébé. À 9h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Musique avec bébé. Dès 6 mois, 
avec un parent. À 10h, durée 30 min. 
Music’home. Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.

→ Portage en écharpe. Pour les parents 
et leur bébé, et les futurs parents. À 10h 
ou 14h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

SPECTACLES
→ L’Heure espagnole. Grégoire Pont, 
James Bonas, Jonathan Stockhammer, 
Orchestre de l’Opéra de Lyon, Ravel.  
Comédie musicale. Voir au 17/11. Dès  
12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITE
→ Les envers du décor. Voir au 18/11. 
Dès 6 ans. À 19h, durée 1h. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68.

MER 21

ATELIERS
→ Apprendre à masser son bébé. 
Pour les parents. À 10h, durée 1h. Les 
P’tits Sages chez My Cup of Time, Lyon 6e. 
Inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Créer un fantastique calendrier de 
l’Avent. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Cuisiner des nems. Dès 6 ans. À 
15h30, durée 1h. In Cuisine, Lyon 2e, 
04 72 41 18 00.
→ Cupcakes libre. Réaliser des cup-
cakes au gré de ses envies. Dès 3 ans.  
À 14h30, durée 2h. Ninie Cupcakes et 
Gourmandises, Lyon 6e, 06 08 71 52 23.
→ Huiles essentielles : les maux 
de l’hiver. Pour les parents. À 19h. 
Inscriptions après de N. Donisi au 
06 31 97 06 01. Le sommeil de bébé. 
Pour les parents. À 10h. Inscriptions au-
près de L.  Le Breton au 06 27 64 26 33. 
Maison de la parentalité, Villeurbanne.
→ Les p’tits philo. Conférence de phi-
losophie sur le thème de l’amitié. De 7 à 
10 ans. À 15h. Médiathèque de Brignais, 
04 78 05 37 03.
→ Modelage, peinture, dessin et 
construction. De 5 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. L’Esquif, Lyon 1er, 06 07 22 76 42 .
→ Pour préparer les fêtes. Réaliser des 
bracelets tressés colorés. Gratuit. De 8 à 
10 ans. À 14h30, durée 2h. Story time. 
Histoires et comptines en anglais. Gratuit. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h15 
et 11h15, durée 45 min. Bibliothèque de 
Saint-Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50.
→ Que les images s’enchantent. Créer 
un Gif. Gratuit. Dès 10 ans. À 15h, du-
rée 2h. Bibliothèque du Point du jour,  
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
→ Silence, on tourne à la biblio-
thèque ! Créer des courts-métrages. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h15, durée 2h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. Dès 1 an à 9h, de 
1 à 3 ans, 9h-9h45, de 3 à 5 ans, 10h 
– 11h, pour les 5 ans et plus, 11h30 – 
12h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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. Jane J’adore,  
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.
→ Les mercredis créatifs. Activités 
artistiques à la journée ou la demi-journée. 
De 5 à 10 ans. Entre 9h et 17h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.

CINÉMA
→ Bric et broc de chez Folimage. 
Divers auteurs. Projection de courts- 
métrages d’animation. Dans le cadre 
du Festival du film court. Gratuit. Dès 6 ans.  
À 14h30. Maison du livre, de l’image et du 
son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

→ Charlot. De Charlie Chaplin. Voir au 
14/11. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h12. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Découverte du film documen-
taire. Divers auteurs. Sélection de quatre 
courts-métrages. Gratuit. Dès 7 ans.  
À 16h, durée 1h. Bibliothèque de Lyon 4e, 
04 72 10 65 41.

SPECTACLES
→ Cartographie 1 - À la recherche 
des canards perdus. Cie Vertical Dé-
tour. Théâtre. Saga scientifique et ab-
surde en quatre volets. Expérience visant 
à mesurer la vitesse du réchauffement 
climatique dans l’Arctique. Dans le cadre 
du Festival Nos futurs. Dès 12 ans.  
À 20h, durée 1h. TNG - Théâtre Les Ateliers,  
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ L’Heure espagnole. Grégoire Pont, 
James Bonas, Jonathan Stockhammer, 
Orchestre de l’Opéra de Lyon, Ravel.  
Comédie musicale. Voir au 17/11. Dès  
12 ans. À 19h30, durée 1h. Opéra,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Le bleu des arbres. Cie Girouette. 
Ciné-concert. Cinq courts-métrages d’ani-
mation sur l’envie d’oser. Dès 3 ans. À 
16h, durée 50 min. ENM, Villeurbanne, 
04 78 68 98 27.
→ Le secret des nuages. Cie La méduse 
à talon. Conte musical. Un nuage s’invite 
chez une grand-mère et lui livre son secret. 
Dès 3 ans. À 10h et 15h, durée 40 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Les fantômes de Noël. D’après 
Charles Dickens, Par Jérôme Goy. Théâtre. 
Voir au 7/11. Dès 3 ans. À 15h30. 

Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Nuit blanche. Cie HKC. Théâtre et mu-
sique. Dans leur bulle, Arthur et Colombe 
questionnent le monde des adultes. Dès  
7 ans. À 19h. Théâtre Théo Argence, 
Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Pas Dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre 
musical. Voir au 7/11. De 1 à 6 ans. À 
16h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Petite forêt. Lilaho. Concert pop-up. 
Immersion musicale et sensorielle dans le 
monde végétal. Dès 1 an. À 9h15, 10h30 
et 16h, durée 30 min. L’Épicerie Moderne, 
Feyzin, 04 72 89 98 70.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque, mu-
sique et théâtre. Voir au 9/11. Séance 
Complices dès 6 ans à 15h, durée 1h. Dès  
10 ans à 19h30, durée 1h20. Ren-
contre avec les artistes à l’issue du 
spectacle. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

JEU 22

SPECTACLE
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 23

ATELIER
→ Jeux d’éveil Montessori. Voir au 
20/11. Atelier maman-bébé. À 9h, durée 
2h. Workshop Lyon 3, 06  79  68  15  58. 

 

SPECTACLES
→ Groenland Manhattan. D’après Chloé 
Cruchaudet, Tony Canton. BD-concert. Un 
esquimau arraché à sa banquise au nom 
de l’impérialisme se voit promettre le rêve 
américain. Dès 9 ans. À 20h, durée 1h15. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Le malade imaginaire. Cie Le gre-
nier de Babouchka, d'après Molière. 
Théâtre. D’Argan s’est marié avec Béline. 
Celle-ci simule des soins à son mari mais 
n’attend en réalité que sa mort pour héri-
ter... Dès 12 ans. À 20h, durée 1h40. C.C. 
d’Écully, 04 78 33 64 33.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque, mu-
sique et théâtre. Voir au 9/11. Dès  
10 ans. À 20h30, durée 1h20. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 24

ATELIERS
→ Clown. Dès 6 ans. À 14h30. Estime 
de soi. Dès 6 ans à 10h, de 6 à 8 ans à 
10h, de 9 à 12 ans à 11h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Créer un formidable calendrier de 
l’Avent à 4 mains. De 4 à 12 ans, avec 
un adulte. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Images numériques. Découvrir des 
logiciels de retouche d’images et de des-
sin sur ordinateur. Gratuit. Dès 7 ans. À 
10h, durée 2h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Les routines. Créer du matériel Mon-
tessori. Pour les parents. À 13h30, durée 
2h. Les P’tits sages au  Workshop Lyon 3. 
Inscriptions à contact@lesptitssages.com
→ Mon marque-page en collage. Dès 
3 ans. À 11h, durée 1h30. Éveil cor-
porel.  De 3 à 5 ans, avec un parent. 
À 9h30, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03. Retoucher ses  
photos avec le logiciel Gimp. Gra-
tuit. De 6 à 12 ans. À 15h, durée 
2h. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.
→ Silence, on tourne à la biblio-
thèque ! Voir au 21/11. Gratuit. Dès 
7 ans. À 10h15 et 14h30, durée 2h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Soirée médiévale Loup-Garou. 
Jouer au jeu de société d’ambiance Les 
Loups-Garous de Thiercelieux. Gratuit. Dès 
8 ans. À 17h. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.
→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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.  Réa-
liser 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
→ Le vent dans les roseaux. De Ar-
naud Demuynck et Nicolas Liguori. Eliette 
vit dans un pays où la musique est inter-
dite. Elle sculpte alors en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h02. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

→ Croq’ciné - Sametka, la chenille 
qui danse. De Zdenek Miler et Fiodor 
Khitruk. Le lion Boniface travaille dans 
un cirque et décide de s’octroyer des va-
cances. Projection, atelier et goûter. Dès 
3 ans. À 15h30, durée 39 min. Ciné La 
Mouche, St-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

RENDEZ-VOUS
→ Week-end de réouverture du 
Musée des arts de la marionnette. 
Marionnettistes et médiateurs accom-
pagnent les visiteurs tout au long du par-

cours. Avec les compagnies Arketal, M.A., 
Émilie Valentin et L’Ateuchus. Gratuit.  
En famille. De 10h30 à 18h30. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

SPECTACLES
→ Ensemble. Cie Jupon. Cirque et 
danse. Duo sur le thème du conflit : la 
difficulté d’être ensemble est dépassée 
par l’impossibilité d’être sans l’autre. Dès 
8 ans. À 20h30, durée 55 min. École de 
cirque, Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ L’arbre et la grue. Suzie Barret. 
Théâtre musical. Victoire et Sami se ren-
contrent sur un chantier. Un arbre et la 
grue deviennent leur quartier général. 
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h30. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Noël de Léo le petit robot. Cie 
En route mauvaise troupe. Conte musi-
cal. Voir au 10/11. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30. Le Pierre Noël. Avec Pierre 
Fontès et l’association Casse Noisette, 
Par Olga Wajszczak. Théâtre, marion-
nettes et musique. Voir au 10/11. De 3 à  
10 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le magicien d’Oz. Jean-Félix Milan. 
Spectacle musical. Voir au 1/11. 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 21/11. 
Dès 3 ans. À 11h et 16h, durée 40 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Maison Fable et Fontaine. Cie My-

riade. Théâtre. L'entreprise La Maison tra-
verse des difficultés. Monsieur Lafouine 
arrive alors pour aider les personnages 
des fables de La Fontaine. Dès 6 ans. À 
17h, durée 55 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Monde. Cie Moteurs multiples. 
Théâtre. Les scènes de vie de la journée 
d’un enfant. Dès 2 ans. À 11h. Pôle en 
scènes. Pôle Pik, Bron, 04 72 14 69 60.
→ Pas Dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre 
musical. Voir au 7/11. De 1 à 6 ans. À 
10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 15h et 20h30, durée 1h20. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Voces 8. Concert. Spécialisé dans la 
musique chorale classique, le groupe élar-
git son répertoire des polyphonies de la 
Renaissance au jazz et arrangements pop. 
Dès 7 ans. À 15h et 18h. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ White. Catherine Wheels Theatre 
Company. Théâtre. Un village blanc et 
ordonné est chamboulé par l’apparition 
soudaine de la couleur. Dès 2 ans. À 11h, 
15h et 17h, durée 35 min. Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.

VISITE
→ Le petit labo. Visite de l’exposition 
temporaire et atelier. De 6 à 10 ans. À 
15h30, durée 2h. Musée d’art contempo-
rain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
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DIM 25

ATELIERS
→ Bambini signeurs. Pour les parents 
et leur bébé. À 9h30, durée 2h. Maison de 
la parentalité et de la naissance, Villeur-
banne, 09 54 07 96 08.
→ Sérigraphie. Démonstration. Dès  
8 ans. À 15h, durée 2h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 à  
4 ans, avec un parent. À 10h15, durée 1h. 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Le mystère du masque blanc. Voir au 
4/11. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Ciné doudou - Petits contes sous 
la neige. Divers auteurs. Sept courts-mé-
trages autour de la magie hivernale. Dans 
le cadre du Festival du film court. Dès  
3 ans. À 10h30, durée 40 min. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
→ La balade de Babouchka. Quatre 
courts-métrages d'animation russe suvi-
vis d'un atelier. Dès 3 ans. À 10h30, durée 
52 min. Le petit fugitif . Collectif d’artistes. 
Ce week-end, en l’absence de sa mère, Len-
nie doit s’occuper de son petit frère. Celui-ci 
finit  par s’enfuir vers la fête foraine de  
Coney Island. Dès 7 ans. À 18h, durée 1h20.  
Aquarium ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.
→ Les fables de Monsieur Renard. 
Collectif d’artistes. Voir au 18/11. Dès  
2 ans. À 10h30, durée 40  min. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Atelier-concert Do Brasil. Rythmes 
et chants de la musique  brésilienne. Dès  
3 ans, avec un parent. À 11h30, durée 1h. Les  
Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Week-end de réouverture du Musée 
des arts de la marionnette. Voir au 24/11. 
Gratuit. En famille. De 10h30 à 18h30.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

SPECTACLES
→ La conférence ornitho-perchée. 
Cie Les chanteurs d’oiseaux. Chanson. 
Jean Boucault et Johnny Rasse incarnent 
un répertoire de sonorités d’oiseaux des 
cinq continents. Festival Karavel. Dès  
5 ans. À 16h. Le Radiant Bellevue,  
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Maison Fable et Fontaine. Cie My-
riade. Théâtre. Voir au 24/11. Dès 6 ans. 
À 17h, durée 55 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

→ L’arbre et la grue. Suzie Barret. Théâtre 
musical. Voir au 24/11. Dès 5 ans. À 15h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Saloon. Cirque Éloize. Cirque et mu-
sique, Théâtre. Voir au 9/11. Dès 10 ans. 
À 15h, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ 100 % impro. Théâtre. Spectacle d’im-
provisation interactif. Dès 5 ans. À 11h. Im-
providence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 2 à 5 ans, 
avec un parent. À 17h. Maison de la pa-
rentalité et de la naissance, Villeurbanne. 
Inscriptions auprès d'A. Charvet au 
06 48 60 87 53.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Connaître di-
vers aspects de la vie et des rites de l’Égypte 
antique. 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.
→ Bernar Venet, rétrospective 
2019-1959. Visite de l’exposition tem-
poraire. 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  : gestes, interventions et 
performances dans l’art contempo-
rain. Approfondir l’œuvre de l'artiste. Dès  
11 ans. À 10h45, durée 1h45. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 26

ATELIERS
→ Pikler  : l’activité libre de l’enfant, 
vers une approche « piklérienne ». 
Voir au 5/11. De 9 mois à 2 ans, avec un 
parent. À 9h30. Inscriptions auprès de  
V. Sztark au 06 70 88 29 05. Maison de la 
parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Signe avec bébé. Dès la naissance, 
avec un parent. À 9h30. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 27

ATELIERS
→ Fabrication de hochets en bois.  
Atelier maman-bébé. À 9h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Musique toutes générations. En fa-
mille. À 10h, durée 30 min. Music’home. 
Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

SPECTACLE
→ Incertain Monsieur Tokbar. Turak 
Théâtre. Théâtre d’objets et marionnettes. 
La compagnie nous entraîne dans les 
fantaisies de la mémoire. Dès 8 ans. À 
20h, durée 1h15. Théâtre des Célestins,  
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

MER 28

ATELIERS
→ Confectionner un mini tipi en pe-
tit bois. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Deviens la voix de la bibliothèque. 
Voir au 14/11. Gratuit. Dès 10 ans. À 
15h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

→ Festi’contes entre amis. Lectures de 
contes autour du vivre ensemble, et ate-
lier de création plastique  et théâtrale. 
Dans cadre du festival Migrant’Scène. Gra-
tuit. De 7 à 12 ans. À 15h30. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Sieste musicale. Gratuit. De 3 à  
6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
30  min. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e, 
04 72 83 15 71.
→ Silence, on tourne à la biblio-
thèque ! Voir au 21/11. Gratuit. Dès 
7 ans. À 10h15, durée 2h. Et à 14h30. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. Dès 1 an à 9h, de  
1 à 3 ans, 9h-9h45, de 3 à 5 ans, 10h – 
11h, pour les 5 ans et plus, 11h30 – 12h30.  
Le tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Bricks 4 Kidz. Voir au 3/11. 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. Gratuit, hors 
matériaux. Et à 15h, 16h ou 17h, durée 
1h. 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.
→ Les mercredis créatifs. Activités 
artistiques à la journée ou la demi-journée. 
De 5 à 10 ans. Entre 9h et 17h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.

CINÉMA
→ Le vent dans les roseaux. De  
Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori. Voir 
au 24/11. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h02. 
Institut Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ La caverne. Collectif L’avantage du 
doute. Théâtre d’ombres et d’images. Ré-
flexion sur l’avalanche d’images qui nous 
submerge chaque jour. Dans le cadre du 
Festival Nos futurs. Dès 7 ans. À 15h, 
durée 1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ Ciné-concerts. Ensemble Ménilmon-
tant. Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff 
ou encore The Tell Tale Heart de Charles 
F. Klein, accompagnés en musique. Dès 
12 ans. À 20h30, durée 1h30. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Connectés. Les Frères Casquette. 
Concert hip-hop. Cousin Bob et Dj Casque 
rappent sur le thème connecté/décon-
necté. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h.  
Bizarre !, Vénissieux, 04 72 50 73 19.
→ Incertain Monsieur Tokbar. Turak 
Théâtre. Théâtre d’objets et marionnettes. 
Voir au 27/11. Dès 8 ans. À 20h, durée 

1h15. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 
04 72 77 40 00.
→ Krach. Cie M.A. Marionnettes. Rire 
du système économique mondial actuel. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Le  
Guignol de Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Les Carnets de Cerise. Collec-
tif Improjection. BD-concert. Mathieu 
Frey et Fred Demoor, réalisateurs,  s’em-
parent de la série à succès Les Carnets de  
Cerise d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain. 
Dès 8 ans. À 14h30. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.
→ Les fantômes de Noël. D’après Charles 
Dickens, Par Jérôme Goy. Théâtre. Voir au 
7/11. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pas Dodo ! Cie Les Babilleurs. Théâtre 
musical. Voir au 7/11. De 1 à 6 ans. À 
16h30, durée 30  min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

JEU 29

SPECTACLES
→ Ciné-concerts. Ensemble Ménil-
montant. Voir au 28/11. Dès 12 ans.  
À 20h30, durée 1h30. Théâtre de l’Uchro-
nie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Incertain Monsieur Tokbar. Turak 
Théâtre. Théâtre d’objets et marionnettes. 
Voir au 27/11. Dès 8 ans. À 20h, durée 
1h15. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 
04 72 77 40 00.
→ Krach. Cie M.A. Marionnettes. Voir au 
28/11. Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Les Carnets de Cerise. Collectif Im-
projection. BD-concert. Voir au 28/11. Dès 
8 ans. À 10h. Et à 14h30. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.

VEN 30

ATELIERS
→ Le musée des arts de la marion-
nette à votre rencontre. Découverte et 
manipulation. Gratuit. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 16h30. Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Petits gourmands. Voir au 16/11. De 
18 mois à 4 ans, avec un parent. À 9h, du-
rée 2h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

SPECTACLES
→ Ciné-concerts. Ensemble Ménil-
montant. Voir au 28/11. Dès 12 ans. À 
20h30, durée 1h30. Théâtre de l’Uchronie,  
Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Incertain Monsieur Tokbar. Turak 
Théâtre. Théâtre d’objets et marionnettes. 
Voir au 27/11. Dès 8 ans. À 20h, durée 
1h15. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 
04 72 77 40 00.
→ Krach. Cie M.A. Marionnettes. Voir au 
28/11. Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ L’enfant océan. Cie Le ruban fauve. 
Théâtre. Réécriture du Petit Poucet  de 
Charles Perrault, où deux comédiens in-
terprètent 21 personnages. Dès 8 ans. À 
20h30, durée 1h20. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.






