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ÉDITO

Notre résolution pour 2019 :  
vous être essentiel

L’année 2019 démarre en fanfare pour Grains  
de Sel avec la naissance d’un nouveau titre : 
L’Essentiel. Un agenda semestriel qui, chaque 
semaine de janvier à juin, vous suggère 
trois idées de sorties en famille à Lyon et aux 
alentours. Il peut s’agir d’un spectacle ou d’une 
exposition programmés par l’une de nos insti-
tutions culturelles, d’un atelier enfant (dès un 
mois), ado (jusqu’à 15 ans) ou parent-enfant, 
d’une activité sportive, d’une visite guidée, d’un 
déjeuner ou d’un goûter à une table kid friendly, 
d’une virée shopping ou même d’une escapade 
le week-end. 
Les lecteurs assidus de Grains de Sel recon-
naîtront des structures, des boutiques et des 
restaurants qui nous sont chers ainsi que des 
petits nouveaux sur lesquels nous misons beau-
coup. Cet Essentiel de Grains de Sel, mi-agenda 
mi-guide de bonnes adresses, nous l’avons pensé 
pour vous, chères lectrices et chers lecteurs, gui-
dés par ce qui nous paraissait vous être utile et 
pratique dans votre quotidien surmené, sans 
oublier d’être beau à feuilleter. Il est ainsi plus 
petit que Grains de Sel afin de pouvoir être glissé 
dans votre sac, et plus épais pour durer jusqu’à 
la fin du mois de juin. Pourquoi l’appeler  
L’Essentiel de Grains de Sel ? Parce qu’il sélec-
tionne de manière affutée le meilleur des propo-
sitions de sorties sur six mois et aussi, avouons-le, 
parce que nous espérons qu’il devienne essentiel 
à vos yeux.
Nous avions envie de vous offrir ce cadeau pour 
bien commencer l’année, d’autant que c’est celle 
des 20 ans de Grains de Sel. En attendant de  
célébrer ensemble cet anniversaire, nous vous 
adressons nos meilleurs voeux pour 2019.

Clarisse Bioud, rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com

L’ESSeNTIeL #1
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Lundi
  31  

décembre

Mardi 
  1er

 
janvier

Mercredi 
  2 

janvier

Jeudi
  3    

janvier

Nos bonnes résolutions 

* arr
êter le chocolat, 

* cou
rir tous les dimanches, 

* m’ inscrire à un cours de zumba, 

* devenir bon en maths, 

*  ne plus prendre les Playmobils  

de mon petit frère, 

* passer moins de temps sur Instagram, 

* aider maman à mettre le couvert, 

* essa
yer le yoga, 

* apprendre le japonais...
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Vendredi
  4    

janvier

Samedi
  5    

janvier

Dimanche 
  6 

janvier
NOTES

j-a-n-v-i-e-r 
2019

ÉPIPHANIE

© Emmanuel Auger

RECETTE
de Sonia Ezgulian

Mini galettes des rois

pour 6 à 8 personnes

préparation : 30 minutes

cuisson : 15 minutes

• 300 g de pâte feuilletée

• 125 g de sucre

• 125 g de beurre

• 125 g de poudre d’amandes 

• 3 œufs + un jaune d’œuf pour la dorure

Avec le fouet électrique, faites blanchir longuement 
le sucre et le beurre ramolli. Ajoutez ensuite les œufs 
un à un. Quand ils sont parfaitement incorporés et 
que la préparation est mousseuse, versez la poudre 
d’amandes et fouettez à nouveau longuement. 
Étalez la pâte feuilletée. Avec un moule à tartelette de 
six centimètres de diamètre en guise d’emporte-pièce, 
taillez quatre douzaines de disques de pâte. Badi-
geonnez ces derniers de jaune d’œuf battu avec un 
peu d’eau. Déposez un peu de crème d’amandes au 
centre de 24 disques puis recouvrez-les par 24 autres 
disques de pâte. Pincez les bords pour bien sceller 
les mini galettes. Réservez-les deux heures au frais, 
puis dorez le dessus avant de les enfourner, d’abord  
cinq minutes à 200°C puis 12 minutes à 180°C. 
Confectionnez des paquets de mini galettes des 
rois et glissez une fève dans l’une d’elle. Offrez-les  
sans modération. 
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Lundi
  7  

janvier

Mardi 
  8

janvier

Mercredi 
  9 

janvier

Jeudi
  10    

janvier

RENTRÉE SCOLAIRE DÉBUT DES SOLDES 
(JUSQU’AU  

MARDI 12 FÉVRIER)
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Vendredi
  11    

janvier

Samedi
  12    

janvier

Dimanche 
  13 

janvier

j-a-n-v-i-e-r 
2019

NOTES

Boutique Bonton
Installée à Lyon depuis le 
début de l’année dernière, 
la marque parisienne 
Bonton fait référence en 
matière de mode, de déco 
et de mobilier raffinés 
et colorés pour bébés et 
enfants (jusqu’à 12 ans). 
Réparti sur deux niveaux, 
ce concept-store chic de 
250 m2 regorge ainsi de 
petites merveilles pour 
lesquelles il faut quand 
même avoir un portefeuille 
bien rempli.  Mais en cette 
période de soldes, c’est 
le moment de craquer ! 
Sinon, tout le reste de 
l’année, sachez que des 
nouveautés arrivent 
régulièrement en boutique 
avec, parmi elles, des 
jouets, de la papeterie, des 
accessoires de mode et de 
décoration, des gadgets 
toujours dans l’esprit de 
la marque et pour le coup, 
assez accessibles.

Bonton  
60 rue Édouard-Herriot, 
Lyon 2e. Tél. 04 78 37 65 03. 
bonton.fr 
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 19h.

© DR

OUVREZ

L’              EIL



L’Essentiel  • p. 10

Lundi
  14  

janvier

Mardi 
  15

janvier

Mercredi 
  15 

janvier

Jeudi
  17    

janvier*

20h 
LYON 2e

SPECTACLE
Dès 8 ans

Soleil blanc
Un petit garçon né sur une île, dans un manteau de neige, est élevé par une 
louve qui va être tuée par les hommes. L’un d’eux le prend sous son aile et 
entreprend de l’éduquer pour faire de lui ce qui représente, à ses yeux, un 
être humain. C’est en lisant des histoires à son fils que la metteuse en scène 
Julie Berès a réalisé à quel point il était fasciné par les espèces disparues ou en 
voie de l’être. Elle a alors eu l’idée d’interviewer des enfants sur le sort de la 
planète et de les filmer en train de construire des cabanes ou des radeaux. Ces 
paroles d’enfants, naïves ou percutantes, constituent le prologue du spectacle 
Soleil blanc, par ailleurs librement inspiré d’une fable de Joël Jouanneau, L’Île 
interdite. Un conte en forme de voyage onirique, où se mêlent vidéo, théâtre 
et danse, qui interroge la relation que l’homme entretient avec la nature, une 
nature faite ici de légendes et de murmures. La force de Soleil blanc réside 
notamment dans sa capacité à nous relier à notre enfance et à nous responsa-
biliser quant au monde que nous laissons aux plus jeunes.

Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 77 40 00. theatredescelestins.com 
Tarifs : de 9 à 38€. Durée : 1h30.   
*Jusqu’au 23 janvier 2019.

© Axelle de Russe
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Vendredi
  18    

janvier

Samedi
  19    

janvier*

Dimanche 
  20 

janvier

j-a-n-v-i-e-r 
2019

15h OU 16h30   
LYON 1er

ATELIER
Dès 2 ans

Plateau mini-pousse 
Et si l’on dansait avec son petit bout ? C’est ce 
que proposent Les Subsistances, notamment dans 
le cadre de leur festival Le MOI de la danse, le 
temps d’un atelier allant de 45 minutes à 1h15 
selon l’âge de l’enfant (de 2 à 6 ans). Animées 
par Léa Helmstädter, ces sessions d’éveil artis-
tique à la danse permettent au parent et à l’enfant 
d’oublier qui est grand ou petit sur le plateau, 
en sautant, tournant, glissant, roulant au sol, 
en cherchant son équilibre, en s’immobilisant 
parfois pour repartir plus vite… sans oublier  
de s’amuser ! 
De 15h à 16h15 : 4-6 ans. 
De 16h30 à 17h15 : 2-3 ans. 

Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent,  
Lyon 1er.  
Tél. 04 78 39 10 02. les-subs.com 
Tarifs : 18€ (9€ par participant).  
* Également, aux mêmes horaires,  
les samedis 26 janvier et 2 février.

NOTES

Boutique  
Le Garistann
Parce que les boutiques de 
jouets manquaient dans ce 
quartier du 7e arrondissement, 
Céline Colin en a justement 
ouvert une place Jules Guesde 
l’été dernier, Le Garistan. Ce 
magasin, qui s’adresse aux 0 - 5 
ans, n’est pas comme les autres, 
puisque sa fondatrice met un 
point d’honneur à proposer 
des jouets abordables tout en 
respectant des critères éthiques. 
Ainsi, on trouve sur les étagères 
les marques Coq en pâte, Hei-
mess ou Goki, et aussi bien des 
jeux de société coopératifs et 
de créativité manuelle que des 
instruments de musique (environ 
20 euros). Mais Le Garistan va 
encore plus loin en proposant 
des livres, des peluches et des 
jouets d’occasion que Céline 
sélectionne avec attention. 
Sans oublier la pratique du jouet 
suspendu, qui à l’image du café 
suspendu, permet  
à un client d’acheter un jouet  
en plus qui sera donné à  
une personne en situation  
de précarité.

Le Garistan  
10 place Jules-Guesde,  
Lyon 7e.  
Tél. 04 72 72 00 05. 
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 18h.

© Romain Etienne - item

OUVREZ

L’              EIL
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Lundi
  21  

janvier

Mardi 
  22

janvier

Mercredi 
  23 

janvier*

Jeudi
  24    

janvier

LYON 2e20h30  
SAINT-GENIS-LAVAL

© DR

SPECTACLE
Dès 12 ans

L’Autre
C’est l’histoire d’un homme au 
bout du rouleau qui, seul, décide 
d’en finir en se passant une corde 

autour du cou. Cet homme 
en colère, pétri de solitude 
et sans doute un peu fou 
se confronte à lui-même et 
au monstre qu’il porte en 
lui. Gravitent autour de 
lui « cet autre » considéré 
comme un parasite, mais 
qui n’est que son reflet, 
un musicien tantôt com-
plice tantôt juge, et enfin 
une femme venue là pour 
remuer de vieux souvenirs. 
L’audacieuse compagnie 
Puéril Péril, d’une impli-
cation physique sans faille, 
agrémente ses acrobaties de 
scènes de comédie teintées 
d’humour noir, pleines de 
rebondissements et d’émo-
tion. Jouant avec les peurs 
(légitimes !) du public, les 

circassiens-comédiens rivalisent de 
prouesses techniques pour flirter 
avec le risque de la chute. 

La Mouche, 8 rue des Écoles, 
Saint-Genis-Laval.  
Tél. 04 78 86 82 28. la-mouche.fr 
Tarifs : de 9 à 16€. Durée : 1h.

© Daniel Michelon

EXPO
Dès 6 ans

Skate Station 
Dédiée aux cultures urbaines au 
sens large, la galerie Le Sitio met 
le focus sur deux d’entre elles, le 
skate et le tatouage, en accueillant 
la deuxième édition de Skate Sta-
tion jusqu’au 26 janvier. Elle convie 
ainsi 16 tatoueurs lyonnais à venir 
encrer chacun deux skateboards 
en bois brut, exactement comme 
ils ont l’habitude de le faire sur le 
bras d’une personne. Tous les fans 
de ride devraient apprécier le show, 
d’autant que le Sitio a dans l’idée de 
proposer des ateliers...

Le Sitio, 3 place Gensoul, Lyon 2e. 
Tél. 04 78 08 19 52.  
superposition-lyon.com 
Entrée gratuite, du lundi au samedi 
de 10h à 18h.  
*Jusqu’au 26 janvier.
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Vendredi
  25    

janvier

Samedi
  26    

janvier

Dimanche 
  27 

janvier*
NOTES

j-a-n-v-i-e-r 
2019

10h30  
LYON 4e

Gros pois et petits points © DR

CINEMA
Dès 2 ans

Ciné gone 
Aller au cinéma peut être impressionnant pour 
les tout-petits : la grande salle, le bruit ampli-
fié, l’obscurité… Même avec son doudou et ses 
parents à côté, c’est parfois compliqué ! Pas à 
l’Aquarium ciné-café où tout est fait pour se sen-
tir bien, pelotonné dans un fauteuil ou un canapé 
et en petit groupe (60 places maximum lors 
des séances jeune public). Idéal pour une toute 
première fois au cinéma donc, surtout lors des 
projections de courts-métrages et de films d’ani-
mation que cette association, montée fin 2016, 
programme un dimanche matin sur deux, assor-
ties d’un petit atelier créatif. À noter aussi : ce lieu 
organise chaque semaine, sur sa mezzanine, des 
ateliers cinéma à destination des enfants et ado-
lescents et propose le dernier vidéo-club de Lyon.

Aquarium ciné-café, 10 rue Dumont, Lyon 4e.  
Tél. 09 81 96 94 29.  
Tarifs : 4 et 6€.  
*Programmation des séances et des ateliers sur 
aquarium-cine-cafe.fr
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Lundi
  28  

janvier

Mardi 
  29 

janvier

Mercredi 
  30 

janvier

Jeudi
  31    

janvier*

19h30  
CORBAS

SPECTACLE
Dès 9 ans

Les Misérables 
Jean Valjean, Fantine, Javert, Cosette, Gavroche… 
Ils sont tous là, les héros des Misérables, dans 
cette adaptation fiévreuse du roman épique de  
Victor Hugo par la compagnie Karyatides. En 
resserrant le récit dans le temps et dans l’espace, 
autour de dizaines de figurines qu’elles mani-
pulent et font parler, tout en jouant elles-mêmes, 
les auteures et comédiennes Karine Birgé et 
Marie Delhaye tiennent sans faiblir une ligne 
mélodramatique et engagée tout du long. Et 
touchent ainsi à l’essentiel de l’œuvre politique, 
sociale et philosophique d’Hugo, qui résonne  
particulièrement fort aujourd’hui et saura inter-
peller les jeunes spectateurs. 

Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas.  
Tél. 04 72 51 45 55. lepolaris.org 
Tarifs : de 9 à 15€. Durée : 1h15.  
*Également le vendredi 1er février à 20h30.

© Yves Gabriel



Vendredi
  1er 

   
février

Samedi
  2    

février

Dimanche 
  3 

février*
NOTES

j-a-n-v-i-e-r  / f-é-v-r-i-e-r
2019

11h 
LYON

Les Aventures de Dolorès Wilson © DR

Corto Maltese - Les hommes léopards du Rufiji (1973) 
© Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

16h30 
LYON 2e

VISITE
Dès 6 ans

Comme un jeu d’enfants
Dans le cadre de l’exposition « Hugo Pratt, 
lignes d’horizon », véritable invitation à voyager 
dans l’œuvre foisonnante du créateur de Corto 
Maltese, le musée des Confluences propose 
aux enfants, accompagnés d’un parent, la visite 
« Comme un jeu d’enfants » en forme de chasse 
au trésor. Guidés par un médiateur et munis de 
cartes postales, les jeunes explorateurs feront 
étape dans les différentes géographies imaginées 
par Hugo Pratt et découvriront des objets issus 
de cultures et de civilisations qui l’ont inspiré, 
sans oublier les personnages emblématiques de 
son œuvre. Attention à bien noter tous les indices 
dans son carnet de voyage pour espérer trouver, 
en fin de parcours, le trésor du dessinateur.

Musée des Confluences, 86 quai Perrache,  
Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12.  
museedesconfluences.fr 
Durée : 1h30. Tarifs : 5 et 3€ + entrée du musée. 
*Le samedi et le dimanche et du mardi au  
dimanche pendant les vacances scolaires, 
jusqu’au 24 mars.

SPECTACLES
Dès 2 ans

Festival Ping Pong
Créé en 2007 par le réseau des MJC de Lyon 
et ses alentours afin de mettre en avant les 
compagnies émergentes de la région, le Fes-
tival Ping Pong propose de découvrir trois 
spectacles jeune public le week-end des 2 et  
3 février. Parmi eux, citons Les Aventures de  
Dolorès Wilson, de la compagnie Les belles 
oreilles, accessible dès 7 ans. Adaptée de la série 
de livres jeunesse du même nom, cette pièce de 
théâtre musical déjantée raconte donc les aven-
tures rocambolesques de la jeune Dolorès, inté-
rimaire qui change de métier tous les jours. À 
noter que les enfants pourront aussi participer à de 
nombreux ateliers créatifs tout le temps du festival.

Festival Ping Pong les samedi 2 et  
dimanche 3 février à la Maison pour tous /  
Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3e.  
Tél. 04 78 60 64 01. salledesrancy.com 
Les Aventures de Dolorès Wilson  
le samedi 2 février à 11h. Durée: 45 min.





FÉVRIERFÉVRIER
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Lundi
  4  

février

Mardi 
  5 

février

Mercredi 
  6 

février*

Jeudi
  7    

février

14h30
LYON 5e

Nouvel An 
chinois
Année du cochon

© DR

ATELIER
Dès 4 ans

Labo créatif 
Catapultes et météorites, attrape-rêve extrater-
restre, herbier suspendu pour plante magique, 
guirlande de l’espace intergalactique, petite 
fabrique à papyrus magique… Les ateliers du 
laboratoire créatif Pince-Mi, aux intitulés mys-
térieusement attirants, sont aussi variés qu’origi-
naux d’une semaine à l’autre. Animés par Laurie 
et Anne, ils s’adressent aux enfants âgés de 4 à  
12 ans (et parfois plus) mélangés pour s’aider 
mutuellement et aussi contents les uns que les autres 
de piocher dans les différentes caisses de papiers 
multicolores, autocollants, feutrines, rubans, feutres, 
tubes de peinture etc. mis à leur disposition. Dessin, 
collage, couture, découpage, peinture, modelage… 
toutes les techniques sont à expérimenter, sans peur 
de se tromper et avec l’assurance de rapporter une 
super création à la maison. 

Pince-Mi, 3 rue Louis-Carrand, Lyon 5e.  
Tél. 06 62 89 80 68. De 4 à 12 ans. Tarifs : 15€.  
Durée : 1h30.   
*Également les mercredis et samedis matin  
à 10h30.
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f-é-v-r-i-e-r
2019

Vendredi
  8   

février

Samedi
  9   

février*

Dimanche 
  10 

février
NOTES

14h
LYON 1er

20h30  
DARDILLY

SPECTACLE
Dès 13 ans

Venise n’est pas  
en Italie
Dans cette adaptation d’Ivan 
Calberac, qui met en scène 
son propre roman, Venise 
n’est pas en Italie, le comédien  
Thomas Solivérès campe le hé-
ros, Emile, 15 ans, mais aussi 
Pauline, dont il tombe amou-
reux, ainsi que son père, sa 
mère, son frère et toute une gale-
rie de personnages qui lui collent 
aux basques malgré lui dans son 
épopée amoureuse. C’est surtout 
pour interpréter les femmes qu’il 
excelle, que ce soit dans le rôle des 
deux mères ou celui d’une simple 
réceptionniste italienne. Thomas  
Solivérès les fait exister simple-
ment, par une façon de poser la 
voix, un geste ou une attitude. 
Et avec sa tignasse blonde, son 
corps chewing-gum et son grain 
de voix si particulier, le comé-
dien semble tout droit sorti d’une 
bande dessinée, donnant une 
dimension gaguesque à chaque 
scène. Avec une énergie sans pa-
reille, il porte à bout de bras ce 
spectacle très drôle et tendre à la 
fois, dans lequel pourront se re-
connaître sans peine les parents 
et les ados.

L’Aqueduc, 59 chemin de la Liasse, 
Dardilly. Tél. 04 78 35 98 03.  
aqueduc.dardilly.fr 
Tarifs : de 8 à 17€. Durée : 1h30.

ACTIVITE
Dès 5 ans

Cours de danse-minute
Pour le week-end de clôture de leur 
festival Le MOI de la danse, Les 
Subsistances organisent leurs désor-
mais traditionnels et incontournables 
cours de danse-minute, de 14h à 20h 
le samedi et de 14h à 18h le dimanche. 
Des sessions de 20 minutes ouvertes 
à tous, petits et grands, débutants 
patauds ou danseurs confirmés, pour 
s’essayer au charleston, au rock swing, 
au lindy hop ou encore à la bourrée 
auvergnate. Jubilatoire.

Les Subsistances, 8bis quai Saint-
Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. 
les-subs.com 
Gratuit.   
*Également le dimanche 10 février  
de 14h à 18h.

Danse-minute © Romain Etienne - item
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Lundi
  11  

février

Mardi 
  12 

février

Mercredi 
  13 

février

Jeudi
  14    

février*

12h30   
LYON 1er

19h30  
SAINT-PRIESTDEJEUNER

En famille

Madamann
Il est rare de trouver à Lyon, des crêpes aussi savoureuses 
qu’en Bretagne. À part chez Madamann, la crêperie des 
Halles de la Martinière où les galettes de sarrasin pré-
sentent une pâte souple et croustillante aux extrémités, 
généreusement flattée de beurre salé lorsqu’elle passe sur 
la crêpière. À consommer sur place ou à emporter, elles 
régalent toute la famille pour un déjeuner préparé avec 
des produits bio et locaux. La formule déjeuner est à  
10 euros, et le menu enfant (jusqu’à 12 ans), à 8 euros. Les 
bambins ont même leur cocktail, le Kidre, composé de jus 
de pomme, de sirop maison et d’eau pétillante. Et la carte 
évolue à chaque changement de saison. À l’aise Breizh !

Crêperie Madamann, Halles de la Martinière,  
23 rue de la Martinière, Lyon 1er. Tél. 04 81 91 85 81. 
Du lundi au mercredi de 11h45 à 22h, du jeudi au samedi 
de 11h45 à 23h30, le dimanche de 11h30 à 15h30.

SPECTACLE
Dès 7 ans

The Elephant  
in the Room 
En 1937, Miss Betty se marie contre 
son gré. Alors qu’elle s’isole un 
moment dans un petit salon fumoir, 
trois hommes aux allures de dandys 
font irruption. Il s’avère que chacun 
de ces protagonistes intriguants cache 
un secret... Le Cirque Le Roux, dont 
les membres se sont formés au Québec 
et à Bruxelles, présente sa première 
création, The Elephant in the Room, 
étonnante dans sa capacité à fusionner 
les univers du cirque, des films noirs 
hollywoodiens et du théâtre. Ainsi, le 
public voit évoluer devant lui des per-

sonnages bien campés, qui au 
détour d’une phrase, se livrent 
tout à coup à des acrobaties 
époustouflantes de prouesse 
technique et de beauté. Le spec-
tacle tient sa singularité de cette 
élégance permanente, y compris 
dans le décor et les costumes, et 
de son atmosphère burlesque 
calquée sur celle des films en 
noir et blanc des années 1930. 
Un régal.

Théâtre Théo Argence,  
place Ferdinand-Buisson,  
Saint-Priest. Tél. 04 81 92 22 30.  
theatretheoargence-saint-
priest.fr 
Tarifs : de 8 à 20€. Durée : 1h15.  
*Également le vendredi 15 
février à 20h30.

The Elephant in the Room © Eva Trifft
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  16    

février
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  17 

février
NOTES

15h  
LYON 1er

© DR

ACTIVITE
Dès 8 mois

Stage Bébé peinture
Chaque samedi, l’artiste peintre Marie Anglade 
propose dans son atelier du 1er arrondissement 
des stages de peinture à destination des bébés 
(dès 8 mois) et des très jeunes enfants (jusqu’à 
5 ans). En les réunissant par groupes de six au 
maximum, afin de maintenir une dynamique 
intimiste et bienveillante, elle leur fait découvrir, 
par l’expérimentation, la matière et la couleur. 
Concrètement, les enfants sont assis en couche 
ou en culotte sur une grande toile blanche, avec 
des tubes de peinture à leur disposition. En toute 
liberté, ils commencent à peindre la toile, mais 
aussi le copain d’à côté ou leur propre corps. À 
noter que cette peinture est inoffensive pour leur 
peau ou leur estomac s’ils l’ingèrent. À l’issue de 
cette séance de créativité intense de 50 minutes, 
les petits artistes filent au bain, activité tout aussi 
ludique. Quant aux parents, ils assistent au stage, 
vêtus de blouses afin de pouvoir accueillir dans 
leurs bras leurs enfants tout peinturlurés. 

Le Laboratoire, 31 quai Saint-Vincent, Lyon 1er. 
Tél. 06 64 03 40 28. coursdepeinturelyon.com 
Tarif : 30 € la séance. Durée : 1h30.

Vacances jusqu’ au 

4 mars
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Lundi
  18  

février*

Mardi 
  19 

février

Mercredi 
  20 

février

Jeudi
  21    

février

11h 
LYON 2e

16h
LYON 7e

ATELIER
Dès 5 ans

Créer en Lego 
Inventé en 2007 aux États-Unis et implanté 
à Lyon depuis fin 2017, le concept Brick 4 
Kidz propose des ateliers éducatifs basés sur 
la manipulation de briques Lego pour aider 
les enfants à mieux comprendre le monde qui 
les entoure. En ce sens, et dans le cadre de l’ex-
position « Si tu joues, tant mieux ! » proposée 
par la Bibliothèque de Lyon jusqu’au 16 mars 
2019, Brick 4 Kidz invite les enfants âgés de  
5 à 13 ans à construire la création de leur rêve, 
seuls ou aidés d’un animateur.

Bibliothèque de Gerland, 34 rue Jacques-Monod. 
Tél. 04 26 99 77 10. bm-lyon.fr 
Gratuit sur inscription. De 16h à 16h45. 
Bricks 4 Kidz : plus d’infos sur leurs ateliers  
au 06 01 95 96 89 et sur bricks4kidz.fr

ACTIVITE
Dès 7 ans

Matinée aventure
Pendant les vacances scolaires, l’espace de loisirs 
Azium de Confluence, propose aux enfants de 
7 à 12 ans, une « matinée aventure » au cours de 
laquelle ils vont pouvoir se défouler sans comp-
ter. Histoire de se mettre en jambes, ils com-
menceront par de la grimpette avec 45 minutes 
d’escalade dont les voies empruntées diffèrent 
selon le niveau et l’âge de l’enfant. Ils resteront 
en l’air, plus exactement à huit mètres du sol où, 
arrimés à une ligne de vie, ils testeront le par-
cours aventure qui les fera passer sous un tuyau 
de ventilation, sur un pont de singe ou s’élancer 
sur la tyrolienne… Après cela, il faudra regagner 
la terre ferme grâce au Power jump, qui n’est 
autre qu’une chute libre de 15 mètres, où l’on 
est évidemment harnaché dans le dos. Et pour se 
remettre de leurs émotions, les petits aventuriers 
s’amuseront sur un toboggan, dans une piscine 
à balles ou un tunnel, au sein du vaste univers 
enfant. Le bonus ? Les moniteurs aussi adorables 
que compétents, donc rassurants, permettent 
aux parents de s’éclipser pour aller faire leurs 
emplettes aux alentours ou s’offrir un massage 
dans l’espace spa d’Azium. 

Azium, 112 cours Charlemagne, Lyon 2e.  
Tél. 04 78 92 41 41. azium.fr 
Tarif : 24,90€. Durée : 2h.  
* Tous les jours, pendant les vacances  
scolaires, de 11h à 13h.

© DR
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  23    

février
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NOTES

MÉTABIEF
À moins de 3h de Lyon

ESCAPADE
En famille

Tout schuss vers Métabief 
Et si on visait le Jura pour les prochaines vacances 
au ski ? À un peu moins de trois heures de Lyon, 
Métabief fait partie des stations où il fait bon 
apprendre à skier en famille, avec des zones de 
glisse réservées aux enfants de 2 à 10 ans. Le 
domaine, qui culmine à 1430 m dans les mon-
tagnes jurassiennes, propose environ 37 kilo-
mètres de pistes, dont trois jardins des neiges. 
Ouvert à tous, le JuraKid park fait figure de 
mini domaine pour les 6-10 ans, avec des collines 
reconstituées et des figurines. Et chaque école de 
ski possède son propre jardin d’enfants. L’ESI 
(école de ski internationale) Park est ouvert aux 
bambins dès 2 ans, dans un espace sécurisé et 
équipé tandis que L’ESF (école de ski français) 
accueille les 4-7 ans dans son club des Piou-Piou, 
avec des installations adaptées à l’âge, au poids et 
à la taille des enfants et propose même une pause 
goûter. Dans les deux cas, compter 20 euros mini-
mum pour des sessions de deux heures. 

Plus d’infos sur tourisme-metabief.com 

© DR

Le ski kids friendly
Pour les moins de deux ans 
ou si toute la famille ne 
souhaite pas skier, le label 
« Famille Plus » recense les 
stations qui proposent des 
infrastructures adaptées, 
comme du matériel de  
puériculture ou des 
garderies. Une quarantaine 
de stations sont labellisées 
en France, dont 13 en 
Savoie, 11 en Haute-Savoie 
et quatre en Isère.

Infos sur familleplus.fr
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Lundi
  25  

février

Mardi 
  26 

février

Mercredi 
  27 

février*

Jeudi
  28    

février*
14h

LYON 5e
10h30

LYON 1er

SPECTACLE
Dès 2 ans

Un peu perdu 
C’est l’histoire d’un bébé chouette qui, un 
peu étourdi, est tombé du nid. Il se retrouve 
alors seul et un peu perdu dans cette grande 
forêt qu’il ne connaît pas. S’offre à lui, le 
temps d’une exploration contée, tout un 
monde mystérieux tant au niveau de sa végé-
tation que de ses habitants, comme l’ours et 
le lapin pour ne citer qu’eux. Ce spectacle de 
théâtre d’ombres et d’objets lumineux est 
une adaptation par la compagnie Conte en 
ombres, du joli livre de Chris Haughton, Un 
peu perdu. Dans un espace de jeu intimiste 
parfaitement adapté au très jeune public, la 
conteuse Marion Frini fait apparaître, au gré 
du halo de sa lampe, des silhouettes et des  
paysages en papier découpé sur un grand 
drap blanc ou à l’intérieur d’une lanterne en 
verre bleuté. Un spectacle délicat, tendre et 
drôle sur l’apprentissage de l’autonomie. 

Théâtre des Clochards Célestes,  
51 rue des Tables-Claudiennes,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. 
Tarif : 8€. Durée : 30 min.  
*Également à 16h30 ainsi que les  
28 février et 1er mars à 10h30 et 16h30  
et du 4 au 8 mars à 10h30 et 14h30.

© Aniki Maret

© DR

ATELIER
Dès 6 ans

Visite créative
Pourquoi ne pas profiter 
des vacances pour décou-
vrir la nouvelle scénogra-
phie du musée des Arts 
de la marionnette qui a 
rouvert à la fin de l’année 
dernière. Dans la dernière 
salle, les parents comme 
les enfants sont invités à 
manipuler pour de vrai 
des marionnettes et ainsi 
interpréter leurs propres 
histoires derrière un cas-
telet. Avant ou après cette 
visite, le MAM propose aux 
enfants de participer à un 
atelier artistique : fabriquer 
une marionnette en sac. 
À partir de quoi ? Un sac 
de riz, un entonnoir, une 
tige en bois et une boule à 
peindre et à décorer pour 
indiquer les émotions de 
son personnage. Bien sûr, 
chaque participant repart 
chez lui avec sa création.

Musées Gadagne, 1 place 
du petit Collège, Lyon 5e. 
Tél. 04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr 
Tarifs : billet d’entrée 6 et 
8€, gratuit pour les  
- 18 ans ; atelier enfant 8€.  
Durée : 2h.  
*Également  
le vendredi 1er  à 14h.
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© Stofleth

VISITE
Dès 6 ans

Les mystères de l’Opéra
Ce samedi matin, on chausse ses meilleures bas-
kets et on s’équipe d’une bouteille d’eau : cap 
sur les coulisses de l’Opéra ! Pendant une heure 
et demie, et en famille, il va s’agir de gravir les 
nombreux escaliers de ce magnifique bâtiment 
repensé par Jean Nouvel, pour en découvrir les 
moindres recoins, avec quelques surprises à la 
clef. Peut-être la visite sera-t-elle contée, accom-
pagnée d’extraits musicaux ou encore suivra-
t-elle la trame d’un opéra ? S’il est prestigieux, 
l’Opéra de Lyon n’en est pas moins mystérieux… 
Ce qui est encore mieux, non ?

Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er. 
Tél. 04 69 85 54 54. opera-lyon.com 
Tarifs: 8€ (enfants - 12 ans) et 12€. Durée: 1h30.  
*Également le samedi 6 avril à 10h.





MARSMARS
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Lundi
  4 

mars

Mardi 
  5 

mars

Mercredi 
  6 

mars*

Jeudi
  7    

mars
9h

LYON 6e

ATELIER
Dès 1 an

Very tiny café 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour se familia-
riser avec la langue anglaise, Le Tout Petit Café 
organise, tous les mercredis matins, par tranche 
d’âge, le Very tiny café. Des ateliers de 45 minutes 
à une heure dédiés aux tout-petits, pendant les-
quels l’animatrice galloise, Isobelle, les fait chan-
ter, jouer, découper, coller et créer de fabuleux 
petits travaux, dans la langue de Shakespeare. 
Pendant ce temps-là, les parents peuvent en  
profiter pour (re)prendre un petit-déjeuner, 
composé de produits locaux, en couvant des yeux 
leurs petits.

Le Tout Petit Café, 1 rue Tronchet, Lyon 6e.  
Tél. 09 81 81 03 03. letoutpetitcafe.com 
Tarifs : 20€. Durée : 45 min.  
*Également de 10h à 11h pour les 3-5 ans  
et de 11h30 à 12h30 pour les 5 ans et +. 

© DR
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  8    
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  9   
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Dimanche 
  10 

mars*
NOTES
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10h
BRON

20h30
LYON 8e

© Adrien M. & Claire B.

SPECTACLE
Dès 7 ans

Projet Pop-up 
Le duo inclassable formé par Adrien M. et 
Claire B. présente son nouveau projet à plu-
sieurs dimensions, qui recouvre un spectacle, une 
expérience de réalité virtuelle et même un livre 
pop up à regarder en réalité augmentée. Tout 
un programme qui promet, comme à chaque 
création de ces artisans esthètes du numérique, 
de se laisser happer par leur maîtrise affolante 
des pixels auprès desquels viennent se frotter, en 
beauté, des mouvements réellement dansés. La 
pièce chorégraphique proposée ici est interprétée 
par une danseuse et un circassien. Elle narre la 
rencontre entre la délicatesse et l’accident, la fra-
gilité et l’équilibre, la grâce et le rire. L’expérience 
pour casque en VR (réalité virtuelle) est une adap-
tation de cette pièce, écourtée dans un format de  
5 à 10 minutes, qui permet au spectateur de vivre 
la danse depuis l’intérieur de la scène. 

Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 00. maisondeladanse.com 
Tarifs : de 16 à 32€. Durée : 1h environ.

FESTIVAL
En famille

Fête du livre de Bron
Comme chaque année, la Fête du livre de Bron 
envahit l’hippodrome de Parilly pendant une 
semaine, avec une programmation jeune public 
enthousiasmante le temps du week-end. Ainsi, 
par exemple, le dimanche, on conseille de visiter 
l’exposition ludique des travaux de l’illustrateur 
Laurent Moreau, en sa compagnie pour pouvoir 
lui poser plein de questions. Après la visite, il 
sera possible de participer à un atelier, toujours 
avec lui. L’après-midi, il ne faudra pas manquer 
le spectacle dessiné et musical construit par les 
auteurs Raphaële Frier et Julien Martinière 
autour de leur album Le Tracas de Blaise, lauréat 
de la Pépite d’or 2019 au Salon de la littérature 
jeunesse de Montreuil.

*33e édition de la Fête du livre Bron,  
du 6 au 10 mars.  
Tél. 04 26 10 12 05. fetedulivredebron.com 
Entrée libre. Ateliers et spectacles gratuits 
(inscription sur place). 
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Lundi
  11 

mars

Mardi 
  12 

mars

Mercredi 
  13 

mars

Jeudi
  14    

mars

12h30 
LYON 7e

DEJEUNER
En famille

MaMi
Ce coffee-shop de la place Jules Guesde coche 
toutes les cases d’un déjeuner kids friendly 
réussi : sets de table à colorier, portions adap-
tées aux petits estomacs, canapés cosy et grandes 
tables en bois. Dans l’assiette, une option carnée 
ou végétarienne est proposée chaque jour à la 
carte. Le MaMi (nom donné aux tartines) peut se 
décliner avec du jambon blanc, des champignons 
à la crème et de la mozzarella di bufala, ou bien 
avec des tagliatelles de courgettes marinées et 
de la ricotta au pesto. On aime aussi les grandes 
salades mêlant légumineuses ou féculents,  
fromage et légumes. Quant au dessert, on dévore 
le carrot cake ! 

MaMi, 141 rue Sébastien-Gryphe, Lyon 7e.  
Tél. 09 50 16 81 67. Ouvert du lundi au vendredi de 
11h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h30. 
Formule MaMi carni ou veggi (tartine + soupe ou 
salade) : 9€. Grosse salade : 10€.  
Formule Super Lunch (MaMi + soupe + dessert + 
boisson) : 15,50€.

© DR
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Vendredi
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CHARTREUSE 
À moins de 2h de Lyon

20h 
VÉNISSIEUX

SPECTACLE
Dès 8 ans

Quand j’étais petit je voterai 
Ce sont les élections des délégués de classe au col-
lège. Anard, aidé de son amoureuse Lune, une 
élève sans papier, se présente contre le surnommé 
Cachot, qui aime enfermer les moins forts que lui 
dans les toilettes et veut interdire l’accès au portail 
aux collégiens étrangers. Une course à la popu-
larité s’enclenche, à coups de joutes oratoires, 
de questions aux autres et à soi-même, de coups 
(bas)... Écrit par Boris Le Roy au lendemain des 
élections présidentielles de 2002, ce spectacle 
interroge avec pertinence et malice les notions de 
citoyenneté et de laïcité à une époque où elles sont 
régulièrement mises à mal. Jamais moralisateur, 
il offre un petit précis de démocratie aux électeurs 
de demain. 

Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin, 
Vénissieux. Tél. 04 72 90 86 68. theatre-venissieux.fr 
Tarifs : de 5 à 19€. Durée : 50 min.

ESCAPADE
En famille

Un week-end de luge
Au sud de Lyon et à moins de deux heures du 
centre-ville, le parc naturel de la Chartreuse est 
un terrain de jeu idéal pour pratiquer la luge 
en famille. Dans un rayon de 15 km autour 
de Saint-Pierre-d’Entremont, pas moins de 
cinq espaces nordiques accueillent des pistes 
de luge en libre accès. À Saint-Bernard-du-
Touvet, bien que plus isolé, l’espace ludique de  
Marcieu a su tirer son épingle du jeu avec ses tapis 
remonte-pentes qui desservent une base de loisirs 
plus conséquente, avec tubing, snakegliss et des 
pistes de différents niveaux. 

Plus d’infos auprès de l’office de tourisme Cœur 
de Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie)  
Tél. 04 79 65 81 90.  
chartreuse-tourisme.com

© Sonia Barcet

© A. Villecourt
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 9h 
LYON 3e

10h30 ou 14h30 
FEYZIN

© L. Borel

ATELIER

Atelier parent /bébé
En attendant bébé ou s’il est déjà arrivé, on peut 
avoir envie de fabriquer pour lui un objet qui 
lui sera réservé (un hochet ou un jouet d’inspi-
ration Montessori) ou dans l’objectif de décorer 
sa chambre (une veilleuse ou un attrape-rêve). 
C’est ce que propose la créative Alice dans son 
Workshop du 3e arrondissement, le temps d’un 
atelier de deux heures où les futurs ou jeunes 
papas ou mamans, mais aussi les parrain ou 
marraine et même les grands parents, peuvent 
donner libre cours à leur talent. La bonne idée 
qui change tout : il est possible de venir avec son 
bébé (dès 3 mois) ou son enfant (jusqu’à 3 ans) 
et de le confier aux bons soins d’une baby-sitter  
(7 euros par enfant).

Workshop Lyon 3, 212 rue Paul-Bert, Lyon 3e.  
Tél. 06 79 68 15 58. workshoplyon.com 
Tarif : 30€. Durée : 2h.  
*Également le vendredi de 9h à 11h.

SPECTACLE
Dès 3 ans

Mes boîtes 
Mademoiselle Lalala collectionne les boîtes, de 
toutes les formes et de toutes les couleurs. Peu 
importe à quoi elles ressemblent, c’est ce qu’elles 
contiennent qui est important. Car à chaque fois 
qu’on les ouvre, c’est un souvenir, une odeur, une 
émotion qui s’en échappe. Lalala y tient tellement 
qu’elle a engagé un gardien pour les surveiller : 
Sansom, un garçon peu causant, mais appliqué 
et joueur. Entre théâtre, chansons, percussions et 
guitare, ce spectacle poétique à écouter, regarder 
et ressentir enchantera les enfants, dans le cadre 
des Petites gourmandises, la programmation 
jeune public de l’Épicerie Moderne. 

Épicerie Moderne, place René-Lescot, Feyzin.  
Tél. 04 72 89 98 70. epiceriemoderne.com 
Tarif : 7€. Durée : 30 min. 
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20h 
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© Frédéric Lovino

SPECTACLE
Dès 14 ans

Into the woods
Stephen Sondheim est considéré comme le Dieu vivant de la comédie musicale 
américaine. Jugez plutôt : il a collaboré à la création de West Side Story. En 1987, 
il a écrit la pièce musicale Into the woods, dans laquelle il dépoussière les contes 
de notre enfance en imaginant ce qui pourrait se passer après le fameux « Ils 
se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Cendrillon n’en a-t-elle pas eu 
assez de son prince charmant après trois semaines de mariage ? Le caractère 
de ces personnages mythiques se révèle dans la forêt, territoire commun à tous 
ces contes. Si la première partie de cette comédie musicale, mise en scène par 
Olivier Bénézech et dirigée par Samuel Sené, laisse espérer une fin heureuse, 
la suite noircit le tableau… Un spectacle surtitré en anglais, à réserver aux ados 
habitués au théâtre, qui ne seront pas déçus au vu de la puissance du jeu et du 
chant des artistes.

Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannes-Ambre, Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 49. 
croix-rousse.com 
Tarifs : de 5 à 27€. Durée : 2h30 avec entracte.  
* Également du mardi 19 au jeudi 21 mars à 20h et le samedi 23 mars à 19h30.

Janvier, 
mars, mai, 
juillet, août, 
octobre, 
décembre.... 
Des mois  
élégants :  
ils se 
mettent  
sur leur  
trente et un.

Tristan Bernard
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GOUTER
En famille

Ikône
Après une journée d’école, rien ne vaut un bon 
goûter réconfortant. Et si ce réconfort passe par 
le chocolat, l’endroit qu’il vous faut se niche au 
cœur du 1er arrondissement, chez Ikône. Ce bar 
à chocolat fondu propose une large gamme de 
saveurs Valrhona (noir intense, au lait, blanc à la 
vanille, aux noisettes, au caramel, etc.) que vous 
choisirez de répandre, au choix, sur une crêpe, 
une gaufre, un cheesecake ou quelques morceaux 
de fruits, agrémentés, pourquoi pas, de chantilly, 
de caramel, de smarties ou de bonbons. Côté bois-
sons, le cacao se décline en chocolats chauds et 
vient même parfumer certains thés. Sans oublier 
la citronnade maison et les jus de fruits artisa-
naux. Bonheur absolu. 

Ikône, 13 rue Constantine, Lyon 1er.  
Tél. 07 67 92 46 58. ikone-chocolat.fr 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 19h (de 
14h à 19h le mardi et de 10h à 18h le dimanche). 
Tarifs : crêpe 3,90€, gaufre 4,40€,  
cheesecake 4,90€, toppings 0,50€...

SPECTACLE
Dès 14 ans

Le Jeu de l’amour  
et du hasard 
Pour savoir si elle doit épouser Dorante, Silvia 
décide de passer les habits de Lisette, sa sui-
vante, afin d’observer son prétendant à sa guise, 
sans savoir que celui-ci a adopté le même stra-
tagème… Il s’ensuit un jeu de faux semblant, 
plein de fraîcheur et de charme, rythmé de dia-
logues alertes. La distribution de cette pièce de 
Marivaux - au programme de français au collège 
- étourdit tout autant que sa mise en scène, signée 
Catherine Hiegel. Les ados qui regardent la télé-
vision, reconnaîtront ainsi la pétillante Laure 
Calamy et le sensible Nicolas Maury, vus dans 
la série Dix pour cent, sans oublier l’impertinent 
Vincent Dedienne, ancien chroniqueur de l’émis-
sion Quotidien. Brillantissime. 

Le Radiant, 1 rue Jean-Moulin, Caluire.  
Tél. 04 72 10 22 19. radiant-bellevue.fr 
Tarifs : de 31,50 à 45€. Durée: 1h50.  
*Également le jeudi 28 mars à 20h30.
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NOTES

Boutique Le Lab
Dans sa boutique-atelier, 
Charlotte, styliste et créa-
trice de la marque de bijoux 
Plumes d’abeille, propose 
des objets de décoration, 
des accessoires de mode, 
des produits de beauté, 
des jouets, des doudous et 
autres adorables petites 
babioles pour les enfants 
et les bébés ainsi que du 
thé ou encore du café. 
L’originalité de ce concept-
store: tout est 100% made 
in Europe et les objets 
sont harmonieusement 
agencés par univers (la 
femme, l’homme, l’enfant 
et le bébé), avec une mise 
en valeur de l’artisan ou de 
la marque qui a officié à sa 
création, son histoire, son 
univers, ses valeurs, ses 
procédés de fabrication. 
En somme, Charlotte nous 
invite à conjuguer beauté, 
modernité et éco-respon-
sabilité, dans notre façon 
de consommer. On valide, 
évidemment.

Le Lab  
5 rue François-Dauphin, 
Lyon 2e. Tél. 04 72 31 48 18. 
Ouvert du mardi au ven-
dredi de 10h à 13h et de 
14h à 19h, et le samedi 
de 10h à 19h non stop.

OUVREZ

L’              EIL
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SPECTACLE
Dès 14 ans

Underground 
Dans cet hommage à Kafka, un certain Joseph 
K. cherche à savoir de quel mal on le dit atteint, 
dans une course éperdue et labyrinthique. La 
théorie du complot n’est pas loin, donnant à ce 
spectacle appétissant – création 2019 de la com-
pagnie Scènes Théâtre Cinéma au TNG – une 
furieuse allure de polar. Le dispositif original 
devrait séduire les ados toujours en quête de 
nouveauté : à son arrivée, le public est divisé en 
deux groupes pour assister successivement, dans 
une salle, à la pièce de théâtre qui se joue puis, 
dans une autre, à ses images filmées en direct et 
projetées comme au cinéma. Le spectateur, ainsi 
confronté à diverses réalités, différents points de 
vue, interroge sa propre perception du monde.  

TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Tarifs : de 5 à 20€.  
Durée : 2h avec entracte.  
*Également les mercredi 3,  
jeudi 4 et vendredi 5 avril à 20h.

GOUTER
En famille

Café Pimpon 
Allez, aujourd’hui on fait la surprise aux enfants 
d’aller les chercher à l’école et de les emmener 
goûter dans un endroit qui leur plaira à coup 
sûr, autant pour ses propositions gourmandes 
que pour sa déco rétro. Au Café Pimpon, dans 
le quartier de la Guillotière, la chef Keiko vous 
régale de ses cookies aux smarties, ses cheesecakes 
aux Oreo ou encore ses glaces japonaises (kakigori) 
pour des prix allant de 1,50 à 3,50 euros. Les enfants 
ont même un espace pour jouer, lire ou dessiner. Et 
sachez que l’on peut y organiser un goûter d’anni-
versaire, à raison de 7 euros par enfant.

Café Pimpon, 16 rue de la Madeleine, Lyon 7e.  
Tél. 04 72 76 45 84. 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30  
et le samedi de 10h à 18h. Pendant les vacances 
scolaires : du mardi au samedi de 9h30 à 18h.
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VILLEURBANNE

FESTIVAL
En famille

Fête du livre jeunesse  
de Villeurbanne 
Cette année, la Fête du livre jeunesse souffle ses vingt bougies d’existence, sur 
le thème de… la fête, évidemment ! Alors, autant vous dire que les surprises 
ne manqueront pas pour faire de cet événement, dont le rayonnement dépasse 
Villeurbanne, un moment inoubliable. À commencer par le geste fort de don-
ner la vedette à deux artistes féminines : la photographe plasticienne Claire 
Dé, qui exposera son travail, et l’auteure-illustratrice Claudine Desmarteau, en 
résidence à l’école Léon-Jouhaux, toutes deux invitées d’honneur de cette édi-
tion. D’autres auteur.e.s et illustrateurs/illustratrices, habitué.e.s du festival ces  
vingt dernières années, viendront aussi assurer des lectures de leurs ouvrages 
et les dédicacer, échanger avec le public. Bien sûr, de nombreux spectacles 
jalonneront le week-end. Parmi eux, Joane Reymond, la comédienne-clown- 
musicienne de la compagnie Mine de rien, revisitera de manière déjantée 
les contes de Cendrillon et Blanche-Neige. Les poules-marionnettes géantes 
du groupe Démons et merveilles déambuleront dans la ville, au contact des  
passants forcément sous le charme…

*Fête du livre jeunesse de Villeurbanne, du 3 au 7 avril.  
Programme complet sur fetedulivre.villeurbanne.fr 
Entrée libre. Animations et spectacles gratuits.

© Claudine Desmarteau

© Claire Dé
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ATELIER
Dès 3 ans

Atelier  
goûter d’anniversaire 
Ce sont les 4 ans de Balthazar et vous manquez 
d’idées (ou d’énergie) pour qu’il les fête avec ses 
copains ? Pourquoi ne pas organiser un atelier 
qui se transformerait en goûter d’anniversaire 
chez Ninie Cupcakes. Pendant deux heures 
et par groupe de six participants minimum, 
les enfants vont préparer des cookies (réalisa-
tion de la pâte, incorporation de smarties ou 
de pralines…), dès 3 ans, ou des cupcakes déjà 
faits et dont ils feront la décoration, dès 4 ans.  
À l’issue de l’atelier, place au goûter, avec boissons 
et bonbons à volonté. Balthazar soufflera ses bou-
gies plantées dans les gâteaux qu’il partagera avec 
ses copains. Et s’il reste du temps, les petits pâtis-
siers pourront décorer les boîtes leur permettant 
de rapporter leurs créations à la maison. 

Ninie Cupcakes et gourmandises, 25 rue Sully, 
Lyon 6e. Tél. 04 37 51 55 82. ninie-cupcakes.fr 
Tarif : 15€ par enfant.  
*Les mercredis et samedis après-midi et  
pendant les vacances scolaires, de 13h30  
à 15h30 et de 16h à 18h.

De toutes les passions,  

la seule vraiment  

respectable me paraît 

être la gourmandise.
Guy de Maupassant
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Vacances jusqu’ au 

29 avril

SPECTACLE
Dès 9 ans

Les enfants du Levant
Au milieu du XIXe siècle, le Second Empire n’a 
guère de considération pour les enfants. Napo-
léon Bonaparte promulgue même une loi pour 
créer des Centres d’éducation et de patronage 
pour jeunes détenus. C’est le contexte des Enfants 
de l’île du Levant, le roman dont est tiré un opéra 
pour voix d’enfants qui mobilise les élèves de 
la maîtrise de l’Opéra de Lyon, sur la scène du 
théâtre de La Renaissance. Il raconte l’histoire 
méconnue d’une colonie agricole pénitentiaire 
pour mineurs située sur l’île du Levant, en Médi-
terranée. Cet endroit, véritable bagne, accueillit 
dans des conditions de vie cruelles, une soixantaine 
de jeunes délinquants, d’orphelins ou d’enfants 
abandonnés, âgés de 5 à 21 ans. Porté haut par des 
voix juvéniles, l’opéra d’Isabelle Aboulker n’en a 
que plus d’impact, et rend un hommage émouvant 
à ces enfants victimes de l’Histoire. 

La Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins.  
Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Tarifs : de 5 à 24€. Durée : 1h30.  
*Également le samedi 6 avril à 15h et 19h,  
le dimanche 7 et le mercredi 10 avril à 16h,  
le samedi 13 avril à 15h et 19h.

© A. Bernuzeau

EXPO
Dès 8 ans

Visite en famille
Avec « Génération 40 - Les jeunes et la guerre », le 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Dépor-
tation s’intéresse aux jeunes âgés de 13 à 21 ans 
qui ont particulièrement souffert de 1939 à 1945, 
au travers de portraits photographiques et de 
témoignages audio, avec la volonté affichée d’évo-
quer les filles autant que les garçons. Sans oublier 
les pages du journal de Denise Domenach- 
Lallich, 15 ans en 1939, dont les extraits jalonnent 
le parcours comme un fil rouge. De l’exode de 
1940, au Service du travail obligatoire (STO) 
en Allemagne en passant par la Résistance ou 
la persécution des Juifs, l’émotion va crescendo. 
On conseille donc vivement aux parents de ne 
pas laisser les enfants évoluer seuls dans le par-
cours, et de privilégier la visite guidée accessible 
dès 8 ans, qui fait de cette exposition un cours  
d’Histoire grandeur nature, captivant. 

CHRD, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e.  
Tél. 04 72 73 99 00. chrd.lyon.fr 
Durée : 1h30. Tarif : 1€ pour les - 18 ans,  
3€ + entrée du musée pour les adultes  
accompagnants.  
*Exposition visible jusqu’au 26 mai. 

© Pierre Jamet
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STAGE
Dès 12 ans

Chant et  
expression scénique
Pendant les vacances, l’Opéra de Lyon organise 
un stage de chant et d’expression scénique pour 
les adolescents âgés de 12 à 15 ans, dans les locaux 
de la maîtrise de l’Opéra, situés à Saint-Paul, dans 
le Vieux Lyon. Pendant cinq après-midi, les sta-
giaires iront à la découverte de leur voix à travers 
des grands airs d’opéra et, par petits groupes ou 
tous ensemble, participeront à des ateliers afin 
de se familiariser avec la technique vocale, le 
chant choral, l’expression chorégraphique et la 
présence scénique, auprès de professeurs de la 
maîtrise et de chanteurs professionnels. Réservez 
vite : ce stage ouvert à tou.te.s, sans expérience de 
chant préalable, coûte seulement 60 euros. 

Renseignements auprès de l’Opéra de Lyon  
au 04 69 85 54 54. opera-lyon.com 
Maîtrise de l’Opéra de Lyon, 3 rue de l’Angile,  
Lyon 5e. Tél. 04 78 28 93 89.  
*Jusqu’au vendredi 19 avril de 14h30 à 17h30.

SPECTACLE
Dès 8 ans

Fille ou garçon ?  
That is (not) the question 
Un roi macho et une reine un peu bêtasse rêvent à 
leur futur enfant. Sera-t-il un garçon courageux, 
nommé Parfait ? Ou une fille belle et douce, bap-
tisée Patience ? Ni l’un ni l’autre, grâce à l’inter-
vention de la fée Ministe… Le bébé royal sera 
libre, naïf et joueur, juste désireux d’être aimé sans 
préjugés. En utilisant les codes des contes de notre 
enfance, la Barak’A théâtre tord le cou aux stéréo-
types de genre et milite, avec humour et poésie, 
pour l’égalité des sexes dès le plus jeune âge.  

Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas.  
Tél. 04 72 51 45 55. lepolaris.org 
Tarifs : 8 et 10€. Durée : 1h.
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EXPO
Dès 4 ans

Visite avec les tout-petits
Le musée d’art contemporain a inauguré, début mars, ses nouvelles expo-
sitions. Parmi elles, au 2e étage, le solo show de Maxwell Alexandre 
devrait susciter les réactions des enfants, par l’usage que ce jeune artiste 
brésilien fait de la couleur sur plusieurs supports gigantesques (bâches, 
portes et cadres de fenêtres). Un univers plein d’énergie, inspiré de la 
peinture murale, qui met en scène le collectif et célèbre le corps afro- 
brésilien, entre engagement politique et poésie. Afin d’éduquer le regard des 
plus petits (4-6 ans) sur l’art, aussi militant soit-il, le MAC propose, le dimanche, 
une visite guidée spécialement adaptée.

MAC de Lyon, Cité internationale, 81 quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e.  
Tél. 04 72 69 17 17. mac-lyon.com 
Tarifs : adultes billet d’entrée + 3€ ; enfants 1€. Durée : 45 min.  
*Une visite guidée pour les enfants de plus de 6 ans est également  
proposée à 15h. Durée : 1h15. 
L’exposition de Maxwell Alexandre est visible jusqu’à la fin du mois de mars.
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ATELIER
Dès 8 ans

Initiation  
à la pratique vidéo
Pendant les vacances, l’Institut Lumière propose 
aux enfants une foule d’ateliers dédiés à la pra-
tique du cinéma. Pour les techniciens en herbe 
(de 8 à 12 ans), on conseille celui qui consiste à 
prendre part, pour de vrai, à une équipe de 
tournage. Preneur de son, responsable du clap 
ou directeur de la photographie… à chacun 
son rôle pour aborder des notions telles que le 
raccord mouvement, les effets de la plongée, de 
la contre-plongée, le trucage, etc. En 2h30, les 
enfants pourront concevoir un film, du scénario 
au montage, et même découvrir leurs images pro-
jetées sur grand écran. Important : il faut appor-
ter une clé USB de 2 Go afin de repartir avec son 
film à visionner chez soi.

Institut Lumière, 25 rue du Premier-Film, Lyon 8e. 
Tél. 04 78 78 18 95. institut-lumiere.org 
Tarif : 12€. Durée : 2h30.

Férié  
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SPECTACLE
Dès 6 ans

Le Petit Prince
Un aviateur vient raconter sa rencontre, lors d’une panne en plein milieu du 
Sahara, avec un petit garçon mystérieux qui a bouleversé son inexistence. La 
compagnie du Théâtre en pierres dorées adapte le cultissime conte philoso-
phique de Saint-Exupéry, avec une seule comédienne sur le plateau (Blandine 
Blanquart), accompagnée d’illustrations et d’accessoires. Même si les adultes 
connaissent l’histoire par cœur, il n’est pas anodin de le revoir avec ses enfants 
et de constater, à nouveau, sa valeur universelle et intemporelle. À une époque 
où tout va très vite et où les moyens de communication se transforment,  
Le Petit Prince nous invite à faire une pause pour repenser notre place parmi 
les autres et interroger le sens de notre existence.

Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Tarif : 8€. Durée : 50 min.  
*Également du 24 au 25 avril et du 29 avril au 3 mai à 10h30 et 16h30 ; samedi 
et dimanche à 10h30 et 16h ; relâche le mardi 30 avril et le mercredi 1er mai.

ATELIER
Parent / enfant

Concert brésilien 
Histoire de donner du rythme à la fin de sa mati-
née dominicale, on pousse la porte des Enfants 
du Tarmac pour partager un précieux et vibrant 
moment d’échange avec son enfant (dès 3 ans), 
au son des chants et de la musique brésilienne. 
Le guitariste et chanteur franco-brésilien Tiago 
Allan, formé à l’École nationale de musique de 
Villeurbanne, nous accueille en musique et nous 
guide dans la pratique de petits exercices ryth-
miques et vocaux. Puis, avant de partir déjeuner, 
tout le monde se lève pour participer à une grande 
roda autour d’un seul et même morceau. 

Les Enfants du Tarmac, 18 rue Dumont, Lyon 4e. 
Tél. 09 80 53 20 20. lesenfantsdutarmac.com 
Tarif: 15€ le binôme. Durée: 1h.  
*Également les dimanches 26 mai  
et 30 juin à 11h30.
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DEJEUNER
En famille

Le Camion
Et si on désinscrivait les enfants de la cantine 
pour partager un snacking gourmand avec eux ? 
En route pour Le Camion, situé à deux pas de la 
Grande rue d’Oullins, qui présente l’originalité 
d’abriter dans ses murs un vrai food truck. Dans 
ce fourgon gris, Mathilde et Renaud cuisinent 
des hot dogs à partir d’ingrédients 100% français 
(le pain viennois est fait par un boulanger oulli-
nois)… et délicieux. Trois propositions figurent à 
la carte, dont l’Original au cheddar, pickles d’oi-
gnons et ketchup bio, sans oublier le hot dog du 
moment, à déguster avec des frites maison. En 
outre, Le Camion dispose d’un espace boutique 
avec des produits d’épicerie bien sélectionnés et 
des petits jouets, objets de déco ou de papeterie 
destinés aux enfants. Et d’ailleurs des ateliers sont 
organisés pour eux chaque mercredi après-midi 
(yoga, éveil musical, fabrication de bougies…) 

Le Camion, 10 rue Fleury, Oullins.  
Tél. 04 78 57 01 12. lecamionoullins.com 
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 14h 
et de 15h30 à 19h, le mercredi de 9h30 à 19h  
et le samedi de 9h30 à 14h. 
Formule déjeuner : 8€ ; enfant : 5€.

ACTIVITE
Dès 2 ans

Accrobranche
En ce jour férié en plein milieu de la semaine, il va 
bien falloir occuper les enfants. Pourquoi ne pas 
leur faire prendre de la hauteur, dans les arbres ? 
« À 5 minutes de la Presqu’île », c’est la promesse 
de France Aventures, qui propose justement 
de pratiquer l’accrobranche® à Fourvière. Les  
sept parcours s’adaptent à tous les niveaux à par-
tir de 2 ans et la structure propose un pack famille 
pour quatre à 69 euros la journée. Le 1er mai, le 
parc est ouvert de 13h à 19h. Idéal pour s’aérer et 
se dépenser en famille. 

France Aventures Lyon, place du 158e Régiment- 
d’Infanterie, Lyon 5e. Tél. 04 78 36 31 75.  
france-aventures.com/lyon-parc-loisirs-fourviere/ 

© DR

© DR

Férié ;-)
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SPECTACLE
Dès 2 ans

Le Petit Bain
Pour s’adresser spécifiquement au très jeune 
public (dès 2 ans), le Théâtre de Romette a eu la 
très bonne idée de construire son spectacle autour 
d’une matière qui leur est familière : la mousse de 
bain. Sur scène, elle est à l’intérieur d’un cube trans-
parent de 3 m2 jusqu’à ce que le danseur-interprète 
s’en saisisse pour la sculpter et créer des nuages, des 
paysages ou des personnages éphémères. Un uni-
vers inventif, ludique et très poétique, propice à 
une première expérience au théâtre.

Pôle Pik, 2 rue Paul-Pic, Bron. Tél. 04 72 14 63 40.  
pole-en-scenes.com 
Tarif : 8€. Durée : 30 min.
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SOINS
Dès 12 ans

Massage
La communication avec nos ados s’avère parfois 
difficile. Entre la pression des notes au collège, 
les montagnes russes des hormones et les pre-
mières amours, les raisons ne manquent pas pour 
qu’ils soient légèrement tendus et en incapacité 
de se confier. Une belle idée pour les décrisper ? 
Un massage entre les mains de Raja Laroussi,  
praticienne certifiée, qui dans le respect de leur 
intimité, les aidera à se reconnecter à leur corps, à 
améliorer leur faculté de concentration, et même 
à consolider leur estime de soi. 

Largane, 14bis rue Dumont-d’Urville, Lyon 4e.  
Tél. 06 42 51 74 19. largane.fr 
Durée : de 40 à 60 min. Tarif : 40€.

Férié ;-)

LYON 4e

© Pixabay
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SPECTACLE
Dès 7 ans

Happy Manif
Forte du succès de ses précédents passages, la joyeuse déambulation scéno-
graphiée d’Happy Manif revient au TNG pour faire découvrir ses moindres 
recoins aux visiteurs. Casque sur les oreilles, ils n’ont qu’à lâcher prise et se 
laisser guider par les consignes qui leur sont dictées (prendre telle direction, 
effectuer tel geste, tourner sur soi-même…), entrecoupées de dialogues de 
films cultes à rejouer tous ensemble et d’une musique électro-pop sur laquelle 
tout le monde ne peut que danser ! Un jeu de rôle grandeur nature, où toute 
la famille est sûre de s’amuser.

TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Tarifs : de 5 à 20€. Durée : 1h.  
* Également à 14h et 16h, dans une version adaptée aux enfants  
de 12 ans et +, ainsi que le samedi 15 juin à 11h, 14h et 16h.

© Blandine Soulage

NOTES

Boutique Invité(e)
Dans sa boutique de la rue 
Lanterne, dans le 1er arron-
dissement, So Jankowski 
nous accueille comme chez 
elle, dans une ambiance 
agréablement épurée, avec 
une très belle sélection 
d’objets et d’accessoires 
de créateurs du monde 
entier entreposés sur de 
beaux meubles chinés : 
chapeaux, headbands et 
foulards, bijoux (ceux de 
Virginie Mahé par exemple), 
chaussettes, sacs et 
pochettes, vaisselle en 
céramique pour la cuisine 
et la salle de bains…  
La jeune femme consacre 
aussi, au fond de son antre, 
un espace à l’enfance : 
peluches, papeterie, jouets, 
chaussons de la marque 
Collégien et petits objets 
de décoration dont on 
tombe rapidement sous 
le charme. Coup de cœur 
pour les doudous poulpes 
craquants de la marque 
Herman Hermit !

Invité(e)  
9 rue Lanterne, Lyon 1er. 
Tél. 04 37 92 08 35 ou  
06 27 65 86 78.  
boutiqueinvitee.com 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 19h.

OUVREZ

L’              EIL
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© Paul Smith

ATELIER 
Dès 1 mois

Yoga maman/bébé
Ouvert en 2017, le café poussettes récréatif  
Les Mamans Poules, situé dans le quartier 
Ampère, accueille toute la journée les parents et 
leurs enfants ou leurs bébés, le temps d’un simple 
café, d’un déjeuner ou d’un atelier solo ou en duo, 
en semaine et le week-end. Justement, le mardi 
matin, les jeunes mamans peuvent venir assister 
à une séance de yoga avec leur bébé, âgé de 1 à   
9 mois, auprès de Camille de Yoga Wazo. Il s’agit 
pour elles de se relier à leur corps et à leur res-
piration, de dénouer leurs tensions, d’échanger 
avec d’autres mamans… et bien sûr, si elles le 
souhaitent, d’interagir avec leur enfant, par des 
jeux de regard et de toucher.  

Les Mamans Poules, 11 rue Sainte-Hélène, 
Lyon 2e. Tél. 09 86 58 24 94.  
lesmamanspoules.com 
Tarif: 20€. Durée: 1h.

SPECTACLE
Dès 6 ans

Chapo Chapô
Dans un jardin public, il y a un kiosque à 
musique, une baraque à objets trouvés, des 
chaises, des jeux d’enfants… On se promène le 
long des allées et on rêve beaucoup aussi. Quand 
le chef d’orchestre arrive, la musique se déclenche 
et un groupe de joyeux saltimbanques s’anime 
sous nos yeux. Pour ce spectacle de cirque musi-
cal, les deux metteurs en scène Alain Reynaud 
et Heinzi Lorenzen ont convié un sextet d’ar-
tistes experts dans leur domaine : la musique de 
chambre, la voltige, la danse et le chant. Les arts 
se mêlent et se complètent au son de la musique 
classique, klezmer, jazz…, dans cette revue à la 
tonalité burlesque, libre et sensible.

Théâtre de la Croix-Rousse,  
place Joannès-Ambre, Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 49. 
croix-rousse.com 
Tarifs: de 5 à 27€. Durée: 50 min  
*Également les 15 et 17 mai à 19h30  
et le 18 mai à 16h.
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15h VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

SPECTACLE
Dès 5 ans

Mirages - Les âmes boréales
Fascinés depuis l’enfance par le Grand Nord, les frères chorégraphes  
Christian et François Ben Aïm ont créé ce spectacle étonnant, à la croisée de la 
danse contemporaine, du théâtre et des arts plastiques. Inventive, immersive 
et sensorielle, la scénographie nous projette sur cette terre extrême et lointaine, 
plus fantasmée que réelle, pour nous faire éprouver à la fois son gigantisme 
et sa transformation. Car l’igloo présent sur scène, tour à tour immaculé puis 
investi par la couleur, fond inéluctablement. C’est cette triste finalité que ce 
très beau spectacle interroge, privilégiant les émotions aux explications. 

Théâtre de Villefranche, place des Arts, Villefranche. Tél. 04 74 68 02 89. 
theatredevillefranche.com - Tarifs: de 5 à 15,50€. Durée: 45 min.

© DR
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© Sandy Korzekwa

SPECTACLE
Dès 10 ans

Welcome
À la fois metteur en scène, chorégraphe, comédien, clown et mime, l’irrésistible 
Patrice Thibaud nous invite à le suivre, lui et ses comparses, au sein d’une maison 
de retraite où chacun voit défiler sa vie… avant de gagner le paradis. Rien de plom-
bant, n’ayez crainte: le sens pointu de l’observation de l’ex-Deschiens fait mouche, 
dans des saynètes où prédominent la poésie et l’humour absurde. 

Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz,  
Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00. maisondeladanse.com 
Tarifs: de 20 à 40€. Durée: 1h30.  
*Également le mercredi 22 et le lundi 27 à 19h30,  
le jeudi 23, le vendredi 24, le samedi 25 et le mardi 28 à 20h30.
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20h
OULLINS

NOTES

Boutique  
Bambins des bois
Impossible pour les tribus 
croix-roussiennes de  
passer à côté de la 
boutique Bambins des 
bois installée en février 
2018 au beau milieu des 
Pentes. À l’intérieur, un 
très large choix de jouets 
en bois confère au lieu 
une ambiance chaleureuse 
et atypique. Des mobiles, 
des jeux de société et de 
construction, des jeux 
d’éveil, des objets de 
décoration, des hochets et 
autres adorables petites 
babioles, proposés  
notamment par les 
marques jurassiennes qu’on 
aime comme Janod,  
Jeujura, Vilac ou la  
tournerie Foulon, 
fournissent aux parents 
des alternatives durables 
et responsables aux jouets 
éphémères qui peuplent les 
chambres d’enfants.

Bambins des bois  
67 montée de  
la Grande-Côte, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 58 74 30. 
Ouvert du mardi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Le samedi de 
10h à 19h30, le dimanche 
de 15h à 19h.

OUVREZ

L’              EIL

© Elian Bachini

SPECTACLE
Dès 10 ans

Le Bourgeois gentilhomme
La comédie-ballet en prose de Molière s’offre un sacré bain de  
jouvence sous la houlette du metteur en scène Philippe Car  
(également interprète de Monsieur Jourdain), qui la transpose au pays du 
Soleil-Levant et intègre des marionnettes et même un robot à son casting. Cet 
enchaînement de mascarades et de jeux des apparences, ébouriffé par un fol 
esprit burlesque, atteint l’apothéose avec la cérémonie turque, devenue ici le 
pays de la Grande Truquerie. Un spectacle très drôle, visuellement magni-
fique, à la bande son classieuse (Ravel, Police, James Brown ou encore Steve 
Reich). Du délire ! 

Théâtre de La Renaissance, 7 rue d’Orsel, Oullins.  
Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Tarifs: de 5 à 10€. Durée: 1h20.  
*Également les mercredi 22 et jeudi 23 mai à 20h.
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15h30
VIENNE

GOUTER
Dès 8 ans

Tonka
Si les enfants plébiscitent généralement les cup-
cakes, ces petits gâteaux à base de génoise recou-
verts d’un glaçage à la crème au beurre parfumée, 
ce n’est pas toujours le cas de leurs parents, un peu 
moins « becs sucrés ». Mais chez Tonka, salon de 
thé croix-roussien spécialisé dans la réalisation de 
pâtisseries anglo-saxonnes, Gaëlle Guyomard-Ga-
vardeau a le talent de créer des cupcakes aussi 
jolis à regarder que fins à déguster, vraiment tout 
sauf écœurants (comptez 3 euros par pièce). Si les 
classiques occupent chaque jour la vitrine – dont 
le fameux Tonka, cupcake à la vanille et fève de 
tonka, au topping vanille tonka et copeaux de cho-
colat blanc (sans gluten) – certains parfums appa-
raissent au gré des saisons, à l’instar du Fraisier 
avec sa génoise amande, son cœur fraise au miel 
et chantilly mascarpone. Et si les cupcakes ne sont 
définitivement pas votre tasse de thé, sachez que 
le banoffee pie, le carrot cake, le cheesecake ou les 
cookies (de 1,50 à 3,50 euros) complètent le charriot 
de desserts de cette adresse gourmande. 

Tonka, place Bertone, Lyon 4e.  
Tél. 09 50 16 73 47. tonkacroixrousse.fr 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30,  
le dimanche de 10h à 18h30.

© Corretta

SPECTACLE
Dès 8 ans

Les Derniers Géants 
Sur les docks de Londres, Sir Archibald Léopold 
Ruthmore acquiert une dent de taille impression-
nante. Serait-ce celle d’un géant ? Fort de cette 
croyance, le savant part à la recherche des derniers 
géants de la planète. Mais la médiatisation de leur 
existence va les mettre en danger… En adaptant 
le conte de François Place, le comédien et metteur 
en scène Nino D’Introna nous entraîne dans les 
contrées les plus reculées, les plus imaginaires. Son 
récit s’habille de jeux de lumières et s’illustre des 
silhouettes de géants tirées du livre, au son de la 
musique de Claudio Montovani. Il nous raconte la 
quête de ce savant explorateur dont les idées philo-
sophiques causent la perte de ces géants qui ne lui 
ont rien demandé. 

Théâtre de Vienne,  4 rue Chantelouve, Vienne.  
Tél. 04 74 85 00 05. theatredevienne.com 
Durée: 1h. Tarifs: de 5 à 10€.

Férié  
Ascension
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COLORADO PROVENÇAL DE RUSTREL  
À 3h de Lyon

© OTI Pays d’Apt Luberon

ESCAPADE
En famille

Le Luberon, terre de couleurs
Les week-ends prolongés du printemps sont propices aux escapades  
lointaines. Si le Far-west américain vous attire mais que le billet d’avion 
vous dissuade, prenez donc la route du Sud jusqu’au Luberon. Dépayse-
ment garanti. Les roches sculptées par l’érosion et l’ocre du site de Rustrel 
lui ont valu le surnom de « Colorado provençal ». Deux circuits permettent 
de le découvrir, en 40 min ou 1 h 45 environ, avec un dénivelé faible qui le 
rend accessible aux plus jeunes. Pour ceux que la marche rebute, l’Ôkhra 
(conservatoire des ocres et de la couleur), à Roussillon, propose des ateliers 
de fabrication de peinture (dès 6 ans). L’ancienne usine de production d’ocre 
peut être visitée, de même que les anciennes mines de Bruoux (avec un guide 
uniquement). Sans oublier les nombreux villages classés où il fait bon flâner, à 
commencer par Gordes, situé à deux pas d’un village de bories du XVIIe siècle. 
Un voyage dont vous ne risquez pas d’être déçu. 

« Colorado provençal » de Rustrel : 5€ par voiture.  
Mines de Bruoux : de 6,50 à 8,90€, réservation conseillée.  
Village de bories : de 4 à 6€. 
coloradoprovencal.fr, minesdebruoux.fr, levillagedesbories.com

Férié  
Ascension
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© Karl Biscuit

Lundi
  3  

juin
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  4
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Mercredi 
  5 

juin

Jeudi
  6    

juin

20h
LYON 2e

Chacun des spectacles de la compagnie Système 
Castafiore invite à vivre une expérience sen-
sorielle et visuelle. Pour sa pièce Anthologie du  
cauchemar, qui mêle à nouveau la danse, le théâtre, 
la vidéo et la création sonore, elle fait voyager le 
public dans le labyrinthe de ses rêves les plus 
noirs. Évoluant dans un univers onirique animé 
d’images fantastiques et surréalistes, cinq danseurs 
interprètent des créatures chimériques, mi-ani-
males mi-végétales, dont certaines pourront peut-
être impressionner les plus sensibles des jeunes 
spectateurs. Mais la fantaisie est aussi largement 

présente : les saynètes reflètent l’étrangeté et la lou-
foquerie de nos songes et jettent le trouble entre la 
réalité et l’illusion. Exactement comme lorsqu’au 
réveil, on se demande si l’on a vécu ou rêvé les 
images que l’on a en tête. 

Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin,  
Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 00.  
theatredescelestins.com 
Tarifs: de 9 à 38€. Durée: 1h.  
*Également du mercredi 5 au samedi 8 juin  
à 20h.

SPECTACLE
Dès 10 ans

Anthologie du cauchemar
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10h30
LYON 2e

L’Instant poétique © Vincent Besson

ATELIER
Parent/enfant dès 3 ans et demi

Cours de pâtisserie
Cela fait six ans que Stéphanie Guerre a fondé MyGatô, un atelier de pâtisse-
rie qui propose de plus en plus de cours pour adultes, adolescents et enfants, 
chaque premier samedi matin du mois et pendant les vacances scolaires. 
Depuis peu, il est même possible de partager sa passion pour la pâtisserie ou la 
chocolaterie avec son enfant (dès 3 ans et demi), le temps d’un cours « adulte/
bout’chou » d’une heure et 45 minutes. Il va s’agir d’apprendre à manier les 
ustensiles de pâtisserie, faire fondre du chocolat, réaliser une crème pâtis-
sière, monter des blancs en neige ou décorer son gâteau pour concocter une  
charlotte, des petits éclairs, des chouquettes ou encore des sucettes au  
chocolat que le duo gourmand rapportera ensuite à la maison pour une dégus-
tation familiale.  

MyGatô, 2 rue du Plat, Lyon 2e. Tél. 09 83 69 09 65. mygato.fr 
Durée: 1h45. Tarif: 47€.

NOTES

Boutique  
L’Instant poétique
Voilà une boutique comme 
on les aime, véritable 
caverne d’Ali Baba pour 
celles et ceux qui aiment la 
déco autant que les  
accessoires de mode, la 
papeterie et les jolis objets 
et jouets pour enfants. 
Créée il y a tout juste  
10 ans par Marie-Cécile 
Schembri, L’Instant 
poétique représente  une 
parenthèse enchantée où 
cohabitent harmonieu-
sement les produits 
habilement sélectionnés et 
régulièrement renouvelés. 
On trouve les coussins La 
cerise sur le gâteau, les 
sacs besaces Craie, les 
bijoux Titlee, les broches 
brodées Macon & Lesquoy, 
et, du côté des enfants, le 
sacs à dos Petit Monkey et 
les lunch bags isothermes 
panda Sass & Belle, les 
poupées Woodland doll de 
Lapi, les doudous Maileg, 
sans oublier les jeux de 
Memory ou les posters à 
colorier signés Omy. 

L’Instant poétique  
129 boulevard de la 
Croix- Rousse, Lyon 4e. 
Tél. 04 78 98 66 45. 
instantpoetique.com 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 19h 
(mercredi de 10h à 13h et 
de 14h à 19h).

OUVREZ

L’              EIL
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© DR

CINEMA
Parent / bébé

Séances jeunes parents
Bien souvent, l’arrivée d’un bébé met un frein 
aux sorties de ses parents, notamment au cinéma. 
Depuis début 2018, le cinéma UGC Ciné Cité 
Internationale, situé en bordure du parc de la 
Tête d’Or, propose aux parents de bébés de moins 
de 10 mois de venir profiter d’un film à l’affiche, 
chaque lundi à 14h. Lumière tamisée, son adapté, 
table à langer à disposition : tout est fait pour que 
la séance soit un moment agréable aussi bien pour 
le parent que pour son bout de chou. Une très 
belle idée qui ne coûte que 6 euros, le bébé blotti 
contre son papa ou sa maman, ne payant pas.

UGC Ciné cité internationale, 80 quai Charles-de- 
Gaulle, Lyon 6e. Tél. 08 92 70 00 0. ugc.fr 
Tarif: 6€.

SOINS
Adolescents

Épilation 
À la veille de l’été, une irrésistible envie de montrer 
ses gambettes se fait sentir… ce qui nécessite de pas-
ser par la case épilation. Pour les jeunes adolescentes 
dont ce serait la première fois, on conseille la dou-
ceur experte de l’équipe de M&Oz, charmante bou-
tique du quartier Bellecour dédiée à la cosméto et 
au soin bio. Après avoir passé du talc sur les mollets 
pour en absorber l’humidité et permettre à la cire de 
mieux adhérer aux poils, l’esthéticienne fait rouler 
sur la peau son roll’on de cire chaude, bio et hypoal-
lergénique, de la marque AlloNature. Une fois le 
poil éliminé, elle repasse un peu de talc ou d’huile 
pour éviter les dépôts de cire et les éventuelles 
rougeurs. Avant de partir, ne pas oublier de tester 
une crème, un déodorant solide ou du maquillage, 
en profitant des conseils de la maîtresse des lieux, 
Cécile Métoz, incollable et irréprochable sur la qua-
lité de ses produits. 

M&Oz, 5 rue Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 2e.  
Tél. 09 73 61 41 40. Tarif épilation demi-jambes : 17€.
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NOTES

Boutique  
Papier Merveille
Comment inciter son ado à 
lâcher, au moins un temps, 
Snapchat ou Instagram ? 
En lui donnant le goût 
d’écrire dans les beaux 
cahiers de Papier Merveille, 
papeterie arty du plateau 
de la Croix-Rousse. Dans 
sa boutique-atelier, la de-
signer graphique Christine 
Dufaut expose les cahiers, 
carnets, cartes postales, 
affiches, sets de table et 
papier à lettres qu’elle a 
créés autour d’univers bien 
typés (art déco, graff, pop 
art, tissus wax…) mais 
suffisamment abstraits 
pour parler à l’imaginaire 
de chacun. Les enfants 
ne sont pas en reste avec 
des motifs de guitares, de 
ballons ou de couronnes, et 
des animaux pixélisés aux 
couleurs douces, parfaits 
en faire-parts de naissance. 
On trouve aussi des crayons 
de papier, des magnets, 
des badges ou des miroirs. 
Et toujours dans l’esprit du 
bel ouvrage. 

Papier Merveille  
 4bis rue de Belfort,  
Lyon 4e.  
Tél. 09 72 62 27 69. 
Du mardi au samedi  
de 10h à 13h  
et de 14h à 19h. 
papiermerveille.com

OUVREZ

L’              EIL
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ACTIVITE
En famille

Baignade etc. 
Une soudaine envie de nature, avec le retour des beaux jours ? Le Grand parc 
de Miribel-Jonage propose, outre un cadre verdoyant, de nombreuses activi-
tés de plein air. Si le tennis, le golf et le VTT sont accessibles toute l’année, le 
redoux sonne la réouverture des activités nautiques et des quatre plages sur-
veillées. Trois sont gratuites et ouvertes tous les jours de 13 à 19h. La quatrième, 
celle de l’Atôl, est ouverte de 9h à 21h (20h le dimanche et les fériés). Comptez  
6,30 euros l’entrée à la journée sans abonnement (2,70 euros pour les 4-11 ans, 
gratuit pour les moins de 4 ans.) Tout le matériel peut être loué sur place et 
des espaces de restauration sont ouverts pour se détendre entre les activités. 

Plus d’infos sur grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-atol-entre-sport-et-
detente 
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SPECTACLE
Dès 8 ans

HOTEL
Chef de fil du cirque contemporain, le Cirque 
Eloize fête ses 25 ans en 2019 avec une nou-
velle création, qui comme à chaque fois, s’ancre 
dans un univers bien particulier que ces artistes 
incroyablement doués explorent dans toutes ses 
facettes esthétiques. Le bien nommé HOTEL 
nous entraîne donc dans le décor art déco d’un 
grand hôtel, prétexte au show toujours mil-
limétré et parfait des douze acrobates, comé-
diens, danseurs et chanteurs qui interprètent des 
employés et des voyageurs. Le Cirque Eloize a 
choisi le grand théâtre de Fourvière pour les pre-
mières représentations en France de son nouveau 
spectacle. Dépêchez-vous: les billets sont déjà  
en vente !

Les Nuits de Fourvière, 6 rue de l’Antiquaille, 
Lyon 5e. Tél. 04 72 57 15 40. nuitsdefourviere.com 
Tarifs: de 29 à 37€. Durée : 1h25.  
*Également les lundi 17, mardi 18, mercredi 19, 
jeudi 20 et samedi 22 juin.

EXPO
En famille

Ludique,  
jouer dans l’Antiquité
Au temps de l’Antiquité, le jeu était omniprésent 
y compris chez les dieux ! En s’appuyant sur les 
collections archéologiques de musées français et 
étrangers, cette nouvelle exposition de Lugdunum 
va questionner la place du jeu et des jouets tout au 
long de la vie, de la petite enfance (osselets, mobiles, 
poupées…) à l’âge adulte, dans la sphère privée et 
publique. On verra comment, déjà à l’époque, le jeu 
éclaire les rapports de genre, fait lien entre les géné-
rations et s’intègre dans l’éducation. On découvrira 
aussi la façon dont les éditeurs de jeux d’aujourd’hui 
peuvent s’inspirer des pratiques antiques. Il sera 
possible de tester, en famille, des jouets antiques, des 
jeux de plateau et des jeux vidéo. 

Lugdunum - Musée et théâtres romains,  
17 rue Cléberg, Lyon 5e. Tél. 04 72 38 49 30.  
lugdunum.grandlyon.com 
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h,  
le samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Tarifs: 4,50€ et 7,50€, gratuit pour les - 18 ans 
(gratuit pour tous le premier dimanche du mois). 
Visite commentée : pour les adultes billet d’entrée 
du musée + 3€, pour les enfants de plus  
de 7 ans : 3€.  
* Exposition du 20 juin au 1er décembre.
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ACTIVITE
Dès 4 ans

Visite urbaine 
Découvrir le patrimoine et l’histoire de sa ville 
en s’amusant, c’est ce que propose l’association 
Ludilyon aux enfants de 4 à 12 ans, à travers des 
jeux de pistes urbains, proposés autour de dif-
férentes thématiques. Les plus jeunes pourront 
s’initier à la mythologie dans la salle des sculp-
tures du Musée des Beaux arts à moins de préfé-
rer mener une enquête au temps du Moyen-âge 
au coeur du Vieux-Lyon. Quant aux grands, ils 
ont le choix entre une chasse au trésor à Lugdu-
num - Musée et théâtres romains, une mission 
secrète en tant que résistants ou même une balade 
guidée sur l’Histoire de Lyon du point de vue 
des femmes… Ces visites ludiques, à la jonction 
entre histoire, culture et architecture, éveillent les 
enfants à des aspects souvent méconnus de leur 
ville tout en aiguisant leur sens de l’observation 
et leur logique. 

Ludilyon, Tél. 06 67 74 87 31. ludilyon.com 
Tarifs: 8€ (adulte) et 6€ (enfant). Durée: de 1h 
(pour les 4-6 ans) à 1h30 (pour les 7-12 ans).

GOUTER

Unico
C’est  la  dernière 
ligne droite avant les 
grandes vacances! 
Histoire de patienter, 
on offre aux enfants 
une pause rafraîchis-
sante en dégustant l’un 
des sorbets d’Unico, 
l’artisan glacier du bas 
des Pentes de la Croix- 
Rousse. Fabriqués 
le jour même avec 
des fruits de saison, 
ces petites merveilles 
donnent l’impression 
de croquer directe-
ment dans une fraise, 
une cerise ou un abri-
cot bien mûrs !   

Unico, 91 montée de la 
Grande Côte, Lyon 1er. 
Tél. 09 83 80 04 10. 
unicoglacier.com 
Ouvert toute l’année 
du mardi au dimanche. 
En saison : du lundi au 
mercredi de 13h à 20h, 
du jeudi au samedi de 
13h à 22h, le dimanche 
de 11h à 20h. 
Tarifs :  
un parfum 1,90€,  
deux parfums 2,90€, 
trois parfums 3,90€.
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EXPO
En famille

Mini monstres
Une expo sur les poux ? Voilà qui va parler aux parents habitués à chasser 
ces petites bêtes de la tête de leurs bambins. Mais pas seulement car pour la 
première fois au musée des Confluences, cette exposition inaugurée le 27 juin, 
s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Il est question de poux, mais aussi de 
puces, d’acariens ou de mouches, tous ces insectes et bactéries qui, sur le corps 
ou dans la maison, partagent notre quotidien. Résistant depuis toujours aux 
tentatives d’éradication, ils nous inspirent le plus grand dégoût mais contri-
buent aussi à l’équilibre de notre écosystème. L’exposition « Mini monstres » 
bascule dans le monde parallèle de ces envahisseurs minuscules, mettant en 
scène l’infiniment petit à une échelle surprenante, de manière à ce que le visi-
teur se sente comme une petite bête. Guettez la programmation du musée : 
des visites guidées et des ateliers ne manqueront pas d’être organisés en lien 
avec cette exposition. 

Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12.  
museedesconfluences.fr 
Du mardi au vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h,  
jeudi nocturne jusqu’à 22h. Tarifs: de 5 à 9€, gratuit pour les -18 ans.  
*Exposition visible jusqu’à octobre 2020.



j-e-u
Illustration :  Claire Agnelli 
En partenariat avec le musée des Confluences

Relie les points
et découvre une 
bêbête extraordinaire.*

L’expo « Coléoptères, insectes extraordinaires »
est à visiter jusqu’au 28 juin 2020  
au musée des Confluences, Lyon 2e.

* Insecte à trouver : le Sphaeridium.
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MAKING OF
 

Encore un grand merci  
aux enfants qui se sont prêtés au jeu 
du shooting de L’Essentiel #1.
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