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Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,  
en vente dans tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels  
(plus de 700 à Lyon), tous les mois :

Où trouver Grains de Sel ?

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

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts plastiques 
ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, bureaux d’information 
jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques de vêtements, de jouets ou 
de chaussures / librairies dont le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / 
bars, restaurants, brasseries et salons de thé.

Déjà 20 ans !

On avait un peu vendu la mèche dans l’édito de L’Es sen
tiel, paru le mois dernier : cette année, Grains de Sel a 20 
ans. Oui, déjà, et ça nous fait quelque chose. Rappe lons que 
ce maga zine a été créé par Anne-Béné dicte Schwe bel et 
qu’a vec une équipe de passionné.e.s réuni.e.s autour d’elle, 
elle a su le faire gran dir, mûrir, l’em bel lir pour en faire un 
titre incon tour nable à Lyon et aux alen tours. Confié depuis  
deux ans et demi aux bons soins de François Sapy, direc-
teur des éditions Rose bud, Grains de Sel conti nue sur sa 
lancée, fort de son ADN marqué par la curio sité édito riale 
et la créa ti vité graphique. Il s’at telle ainsi toujours autant 
à décryp ter l’ac tua lité cultu relle qui agite la métro pole, à 
lancer des pistes de réflexion autour de théma tiques de 
société impliquant les parents et/ou les enfants, à déni cher 
les meilleures adresses et les bons plans, le plus possible hors 
des sentiers battus. On s’en rend compte régu liè re ment à 
travers vos remarques sur nos paru tions : cette démarche 
assu mée de jour nal pres crip teur nous respon sa bi lise et nous 
oblige à main te nir le cap d’une qualité que vous atten dez 
et méri tez.

Plutôt que de fabriquer un numéro spécial d’an ni ver saire, 
nous avons choisi de fêter ces 20 ans tout au long de l’an née, 
dans le maga zine évidem ment, mais aussi par quelques pas 
de côté : la publi ca tion d’un Essen tiel #2, le retour du Grand 
Goûter de Grains de Sel aux beaux jours, et bien d’autres 
surprises à décou vrir… On l’a dit, Grains de Sel, c’est aussi 
une forte iden tité visuelle, à commen cer par sa couver-
ture, qui met libre ment en scène un ou plusieurs enfants de 
manière poétique, déca lée ou inso lite. Alors pour célé brer 
cette ving tième année, nous avons souhaité mettre à l’hon-
neur ces enfants qui ont posé en Une de Grains de Sel dès ses 
débuts, à travers une rubrique publiée chaque mois jusqu’à 
décembre. Ces filles et ces garçons, aujourd’ hui adoles cents 
ou jeunes adultes, forment ce que nous pouvons appe ler 
avec fierté la « géné ra tion Grains de Sel », et font partie de 
son histoire. Puisse cette histoire conti nuer le plus long-
temps possi ble… Disons encore 20 ans ?

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com
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Les rendez-vous de février
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En Couverture
merci à Milo et Swann,  
photographiés par Susie Waroude

Déjà 20 ans !
Interview de Nemo

Actus et infos pêle-mêle
trampoline, patinoire, jeux nomades et ateliers à faire  
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Qui es-tu, Nemo ?
J’ai 17 ans et je suis en première S au lycée du Parc. J’habite 
dans le quartier des Brotteaux, que j’adore.

Qu’aimes-tu faire dans la vie?
Je fais pas mal de skate mais plutôt aux beaux jours. Ma pas-
sion, c’est la musique. Je joue du piano depuis que j’ai 6 ans, et 
de la batterie dans un groupe que mon père a monté dans son 
école de musique, à Oullins. On est cinq et, l’an dernier, avec 
nos reprises et nos compos, on est arrivés en finale du tremplin 
Zik Zak, organisé par le réseau des écoles de musique du Sud-
Ouest lyonnais. 

Te souviens-tu de cette séance photo pour Grains de Sel,  
en 2010?
Pas vraiment, même si je sais que c’était rigolo. C’est le photo-
graphe qui a eu l’idée de me déguiser en yéti. 

Comment a réagi ton entourage à la parution du magazine? 
Mes parents ont récupéré plusieurs exemplaires de Grains de 
Sel, qu’on a encore à la maison. Et quand des copains le décou-
vraient chez moi, ils trouvaient ça plutôt cool.

Tu avais alors 8 ans. Quel métier rêvais-tu de faire à l’époque?
Je voulais être architecte, je dessinais des maisons tout le 
temps. D’ailleurs, j’ai fait mon stage de 3e dans un cabinet 
d’architectes où je me suis beaucoup ennuyé. Il n’y avait que 
des réunions, on ne dessinait jamais !

Et aujourd’hui, tu as une petite idée?
Non et ça me stresse car on ne me parle que d’orientation cette 
année. J’ai de bonnes notes, mais je ne travaille pas beaucoup 
parce que je n’ai pas d’objectif. C’est sûr que si j’en avais un, 
je bosserais plus. Mais je suis quand même tenté par l’ingénie-

d-é-j-à  2-0-a-n-s
Par Clarisse Bioud

Génération Grains de Sel

Pour cette rubrique éphémère publiée 
jusqu’en décembre, nous avons retrouvé des 
enfants qui ont posé en une de Grains de Sel 
dès les débuts de sa diffusion. Ces filles et ces 
garçons, aujourd’hui adolescents ou jeunes 
adultes, forment la « génération Grains de 
Sel ». Ce mois-ci, c’est Nemo, passionné de 
musique, qui s’est prêté au jeu de l’interview.
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Touchez pas au yéti ! 
C’est dans le décor des entrepôts des Glacières de Lyon, installées à 
Vénissieux, que Nemo a pris la pose, déguisé en yéti, devant l’objectif 
de Xavier Schwebel. La photo est passée en couverture du numéro 62 
de Grains de Sel, daté de décembre 2010/janvier 2011.

Photos © Susie Waroude

rie, qui permet de faire beaucoup de choses. Sinon, j’aimerais 
bien être professeur de musique, au lycée ou à l’université car 
les élèves ont choisi d’être là. Je leur proposerais des écoutes 
musicales en tous genres et de jouer avec eux.

Tu souhaiterais rester à Lyon?
Ah oui, je me dis souvent que j’adore cette ville ! C’est ni trop 
gros, ni trop petit. Et quand je la regarde de chez moi, le soir, 
sous les toits, je la trouve hyper belle.

Quels sont les endroits que tu préfères à Lyon?
Il y en a plein ! D’abord, la gare des Brotteaux, avec cette 
espèce de cage d’escalier d’où on a une vue magnifique sur la 
ville. Plus petit, quand j’étais au conservatoire, à Fourvière, je 
passais beaucoup de temps dans le jardin du Rosaire. J’aime 
aussi l’Opéra, le bâtiment et l’ambiance avec les skateurs, les 
danseurs, la foule de la rue de la République. 

Et dans dix ans, tu te vois où?
J’ai envie que tout reste pareil. Je suis quelqu’un de joyeux, j’ai 
à peu près tout pour être heureux. Mais en même temps, si rien 
ne change, ça me saoulera peut-être. Ça dépend vraiment de 
ce qui va se passer dans les dix années à venir.
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p-ê-l-e - m-ê-l-e

Après Villeurbanne, le multiplexe de loisirs indoor Exalto ouvre 
un second centre à Dardilly le 16 février. Outre trois escape games 
(manoir hanté, arêtes de poisson et énigme policière) accessibles 
dès 8 ans et un espace kid pour les moins de 6 ans, le lieu offre 
largement de s’amuser. Le trampoline park propose deux jeux, 
l’un consistant à éteindre des lumières en sautant, l’autre à s’af-
fronter par équipes autour d’un ballon prisonnier pour le moins 
bondissant. Enfin, l’Air battle games séduira les apprentis joueurs  
de laser game ou de paintball, évoluant ici dans une bulle gon-
flable façon vaisseau spatial, avec des « blasters » chargés de billes 
en mousse.

Salomé Benzoni, David Gossart, Loïc Masson et Marine Roch

LOISIRS
Et que ça saute !

Exalto, 41 chemin du Moulin Carron, Dardilly. Horaires : fermé le lundi. 
Mardi, jeudi, vendredi : 17h/minuit. Mercredi : 14h/minuit. Samedi :10h/
minuit. Dimanche : 10h/20h. Ouvert tous les jours de 10h à minuit  
pendant les vacances scolaires. Activités à partir de 9€.  
dardilly.exalto-park.com

En plein dans la mouvance do it yourself, les ateliers Wecandoo 
proposent à des particuliers d’être initiés à des savoir-faire par des 
artisans. Maroquinerie, poterie, cuisine, bijouterie, il y en a pour 
tous les goûts et la majorité des 65 ateliers sont proposés à domi-
cile. Le petit plus ? Wecandoo recense plusieurs ateliers Kids, 
accessibles et adaptés aux enfants, tels que la fabrication de glace, 
de parfum ou d’objets en bois comme un nichoir à oiseaux. Il suffit 
de repérer une activité sur le site, qui en détaille le prix et la pres-
tation exacte (durée, lieu, production éventuelle), puis de réserver 
l’un des créneaux disponibles. Vous pouvez aussi offrir un atelier, 
sous forme de bon cadeau sans date définie.

ATELIERS
Devenir plus malin avec ses mains

Ateliers Wecandoo : 95 € pour 3h30 d’atelier en moyenne.  
wecandoo.fr/ateliers

Déjà neuf ans que Marine Guerinat a créé sa marque dans l’uni-
vers de la décoration pour les tout-petits, Pompon Pétillant. Des 
collections de suspensions poétiques en tissu, en forme de lune 
ou de nuage aux coloris pastel, qu’elle présente aujourd’hui dans 
sa boutique-atelier de la Presqu’île, avec également des coussins 
en forme de lapin, de souris ou d’ourson, de clowns au chapeaux 
pointus, des coquillages musicaux dorés, du linge de lit, etc. Tous 
les doudous sont personnalisables pour coller exactement à l’am-
biance désirée. Compter de 35 à 100  euros pour ces créations faites 
à la main dans l’Hexagone, à base de tissu made in France. Le spot 
idéal pour trouver un cadeau de naissance.

BOUTIQUE
Tendre et douillet

Pompon Pétillant, 60 rue Auguste-Comte, Lyon 2e. Du mardi au vendredi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 19 h, samedi de 11 h à 19 h. 
pomponpetillant.com

La plus grande patinoire à ciel ouvert de Lyon est de retour place 
de la République jusqu’au 2 mars. Les 14, 16, 23 et 27 février, la 
piste glacée accueillera de nombreux événements pour éblouir 
petits et grands : les joueurs du Lyon hockey club seront présents 
pour des initiations et leurs homologues des catégories jeunes 
pour des démonstrations. L’équipe de patinage synchronisé  
Les Zoulous (17 titres de champions de France) proposera des 
shows acrobatiques, sans compter les patineurs en couple du Lyon 
glace patinage. Des mini-compétitions avec de nombreux prix à 
la clé rythmeront les weekends et surtout les vacances scolaires, 
avec un programme spécifiquement concocté pour les enfants.

SPORT D’HIVER
Ça glisse

Entrée : 4 €, location de matériel incluse. Dès 4 ans, accompagné par 
un adulte. Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 
14h et de 17h à 19h, mercredi de 12h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 
20h. Pendant les vacances scolaires : de 10h à 20h tous les jours. Entrée 
gratuite pour tous jeudi 14 février. Programme complet sur :  
republique-grolee-carnot.com
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Pour « permettre aux familles de sortir et de voyager plus sereine
ment », Myrtille Monleau a eu l’idée de créer Mômade. Cette 
« mallette nomade » concentre une vingtaine d’activités – toutes 
interactives, réutilisables et 100% sans écran –  en un minimum de 
place. Proposée sous forme de sac à dos ou de tote bag, Mômade se 
décline en deux versions : 3-5 ans et 6-8 ans. On y trouve notam-
ment des cartes et des dés, assortis de plusieurs propositions de 
jeux, des activités créatives adaptées à chaque âge et même un 
livre, différent dans chaque version. Les éléments de Mômade 
sont produits aussi localement que possible, de même que le coton 
des sacs, qui vient des Vosges.

JEUX
Sac à malices

Mômade Tote bag : 35 € / Sac à dos : 55 €.  
En vente sur boutique-mômade.com
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l-i-v-r-e-s
Par Salomé Benzoni

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Antony Mignard, de la librairie Au Bonheur des Ogres, dévoile ses coups de cœur.    

POUR LES 5-7 ANS 

Le géant, la fillette  
et le dictionnaire 

Un géant, qui se demande s’il est un 
ogre mangeur d’enfants, rencontre 
une petite fille au fort caractère, qu’il 
envisage de cuisiner. Ce géant, qui 
voit très peu de gens, s’interroge sur 
tous ces mots qu’il ne connaît pas, 
alors la petite fille ouvre son diction-
naire pour lui en lire la définition. 
Au-delà de l’histoire touchante de ces 
deux protagonistes, cet album permet 
d’inciter les enfants à utiliser un dic-
tionnaire quand ils ne connaissent pas 
le sens d’un mot.

Le géant, la fillette et le dictionnaire, 
de Jean Leroy et Stéphane Poulin, 
éditions École des Loisirs,  
collection Pastel, 15€. 

POUR LES 9-12 ANS 

Les femmes qui  
ont fait bouger le monde 

Mère Theresa, Coco Chanel, Maria 
Montessori… autant de femmes qui 
sont parfois allées jusqu’à risquer leur vie 
pour réaliser leur rêve et poursuivre ce 
en quoi elles croyaient. Voici un ouvrage 
très bien documenté sur cinquante 
femmes du monde entier qui ont, cha-
cune à leur façon, œuvré pour le rendre 
meilleur. Une manière ludique d’abor-
der la question du féminisme avec les 
plus jeunes, tout en leur faisant découvrir 
de grandes figures historiques et attiser 
leur curiosité.  

Les femmes qui ont fait bouger le monde, 
de Katherine Halligan, illustrations de 
Sarah Walsh, éditions Hatier jeunesse, 
18,90€.

À PARTIR DE 12-13 ANS 
Le manoir  
de Combe Carey

Une intrigue dynamique dans laquelle 
deux chasseurs de fantômes, l’agent 
Lockwood et la jeune Lucie, unissent 
leurs forces pour combattre les diverses 
créatures qui ont envahi la ville de 
Londres. Un récit nuancé dont l’esprit 
est proche de celui d’une autre saga bri-
tannique au succès planétaire, avec des 
personnages subtils qui évoluent au fil 
de l’histoire. Sans être terrifiant, ce pre-
mier volet de la série en fera frissonner 
plus d’un jusqu’au petit matin. 

Le manoir de Combe Carey,  
Agence Lockwood & Co Chasseurs  
de Fantômes,  de Jonathan Stroud,  
éditions Albin Michel, collection Wiz, 
17,50€.

Au Bonheur des Ogres, 9 Grande rue de Vaise, Lyon 9e. Tél. 04 72 28 00 45. Facebook : Librairie Au Bonheur des Ogres. 
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Voilà que la plus grande s’est prise de passion pour l’af faire Jean Moulin. Elle va sur ses  
douze ans et peut citer les plus impor tants réseaux de la Résis tance française. L’en sei gnante  
est ravie mais, en tant que parent, où tracer la ligne rouge entre l’in té rêt sain d’une appren tie 

histo rienne et une véri table obses sion ? Grains de Sel propose des pistes pour abor der ce  
diffi cile morceau d’His toire avec séré nité, sans brider les bonnes volon tés.

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

Seconde Guerre mondiale : 
ensei gner sans trau ma ti ser

Par Elise Capo gna • Illustrations : Camille Mertz

Enthou siasme savam ment dosé 

En 2018, 7 000 enfants de CM1-CM2 ont visité le Centre de la 
Résis tance et de la Dépor ta tion (CHRD) à l’oc ca sion d’une visite 
scolaire orga ni sée par leur ensei gnant. Les primaires sont une 
mino rité parmi les 40 % de scolaires accueillis par l’ins ti tu tion du 
7e arron dis se ment de Lyon. Les visites théma tiques, plus pous sées, 
sont toutes réser vées aux classes de troi sième. « Les collé giens ont 
déjà des notions sur ces sujets, expose Cécile Fayet, respon sable des 
publics. Avec les enfants, notre prio rité est de répondre aux objec tifs 
péda go giques des parents ou des ensei gnants car il y a de vrais acquis à 
maîtri ser en fonc tion des programmes  ». La prison de Mont luc dans 
le 3e arron dis se ment de Lyon, trans for mée en mémo rial, est égale-
ment davan tage fréquen tée par les lycéens. Les profes seurs étaient 
réti cents à emme ner de jeunes élèves dans une prison qui a servi au 
régime de Vichy puis à l’oc cu pant nazi.

Impos sible de parler Résis tance ou Shoah aux primaires ? Non, 
à condi tion de maîtri ser l’art de la trans mis sion. « Les CM1CM2 
sont en mino rité dans les scolaires que nous rece vons, mais leur 
nombre est en hausse constante », précise la média trice de Mont luc,  
Séve rine Kopriv nik. Après tout, la Seconde Guerre mondiale est 
au programme de CM2. D’où le soin parti cu lier accordé aux visites 
réser vées aux enfants par les deux insti tu tions phares de la région. 
« Nous instau rons un dialogue en sépa rant les classes en petits groupes, 
explique Séve rine Koprov nik. Le média teur répond direc te ment 
à l’élève inté ressé dans une réelle discus sion. Leurs ques tions ne sont 

pas pure ment histo riques, elles portent sur le ressenti, les émotions. »  
Au CHRD, en plus des visites, deux parcours urbains et deux ate-
liers sont ouverts aux primaires, un public que l’ins ti tu tion s’échine 
à conqué rir. « Les enfants ne sont pas diffi ciles à atteindre, juge Céline 
Fayet. Ils trépignent d’im pa tience, n’ont pas honte de ce qu’ils ne 
savent pas, contrai re ment aux adoles cents. » Si cette période fascine 
les enfants, cela peut être dû aux ardents débats de société qu’elle 
permet d’abor der : exclu sion, discri mi na tion, anti sé mi tis me… 
« La séquence sur la Seconde Guerre mondiale a lieu en fin d’an née 
scolaire. Nous dépas sons souvent le temps imparti parce que les élèves 
veulent discu ter davan tage. Je n’en ai pas autant lorsque nous évoquons 
la Révo lu tion indus trielle ! », glisse Sylvain Léonardi, ensei gnant en 
CM2 à Villeur banne.

Juste ment, comment faire en sorte que cette fougue enfan tine 
n’en trave pas l’ap pren tis sage ? En s’at ta chant à décrire l’exis tence 
concrète des acteurs de l’époque afin de ne pas lais ser de place au 
fantasme. Le CHRD expose des objets ordi naires, des traces lais sées 
par les Français qui ont vécu le conflit mondial et propose un ate-
lier dédié à la vie quoti dienne sous l’Oc cu pa tion, mêlant archives, 
témoi gnages et objets d’époque. Une approche privi lé giée par 
l’as so cia tion Ludi lyon qui orga nise elle aussi une visite dédiée à la 
Résis tance aux classes de CM1-CM2 volon taires. « Nous propo sons 
aux enfants de se glis ser dans la peau d’une résis tante lyon naise en four
nis sant une fausse carte d’iden tité et des docu ments à trans mettre à un 
contact…  », expose la prési dente Blan dine Rauzy. Ce crochet par 
l’exis tence ordi naire des habi tants de Lyon durant l’Oc cu pa tion 
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permet aux enfants de s’iden ti fier à eux sans entrer dans les détails 
trop violents pour eux.

Témoi gnages et images 

La dépor ta tion des Juifs et des résis tants et l’ex ter mi na tion des 
enne mis du nazisme a laissé des traces auxquelles il est diffi cile 
de se confron ter : photo gra phies, témoi gnages de victimes ou de 
témoins. Quelles limites poser à la curio sité des enfants ? « J’es saie 
de ne pas être trop strict, témoigne Sylvain Léonardi, qui enseigne 
depuis douze ans à l’école Louis-Armand. Certaines images du 
géno cide sont inté grées au dossier péda go gique que j’ai élaboré. Je n’ai 
jamais eu de retours néga tifs de la part de parents. Je pense qu’il est pos
sible de montrer ces images à des CM2 sans que cela ne les trau ma tise. 
Si c’était le cas, je chan ge rais de méthode, bien sûr. »

Ensei gnant à Jean-Giono, collège situé en REP+ dans le 8e arron-
dis se ment de Lyon, Emma nuel Guefif privi lé gie le témoi gnage 
et les ressources dispo nibles sur les plate formes comme l’INA ou 
Edus col : «  Je passe souvent le témoi gnage de Rachel Jedi nak, qui était 

une enfant lorsque la police française a arrêté sa famille pour les trans
por ter au Vel d’Hiv le 16 juillet 1942 ». À cette occa sion, rappelons 
que 4 000 enfants ont été arrê tés par la police de Vichy en deux 
jours. « Elle et sa sœur ne voulaient pas s’en fuir sans leur mère, alors 
elle les a giflées. C’est un moment fort pour les enfants : leur mère les 
aimait mais elle a dû les gifler pour les sauver. Fina le ment, Rachel Jedi
nak s’en fuit avec sa sœur avant d’en trer dans les bus pour le Vel d’Hiv, 
sous le nez de poli ciers qui laissent faire. Cela permet aussi d’abor der les 
diffé rentes facettes de la colla bo ra tion. »

Au CHRD, les photo gra phies illus trant la Shoah sont simple-
ment absentes des visites orga ni sées pour les scolaires. « La Shoah, 
cela reste diffi cile d’en parler préci sé ment à des très jeunes alors nous 
abor dons plus faci le ment la résis tance des civils, admet Céline Fayet. 
Mais nous la trai tons tout de même, en prenant soin de faire des liens 
entre toutes les formes de discri mi na tion qu’ils peuvent rencon trer pour 
faire écho au programme d’édu ca tion civique. » Idem pour le mémo-
rial de la prison de Mont luc qui fait régu liè re ment venir Andrée  
Gaillard, inter née à 8 ans dans les cellules quasi intactes du mémo-
rial. « Le témoi gnage de Mme Gaillard est précieux et inté res sant car elle 

D-O-S-S-I-E-R
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raconte à hauteur d’en fant, explique Séve rine Kopriv nik. Elle sait 
faire passer le message de façon simple. » Mont luc a toujours privi lé-
gié une muséo gra phie sobre, sans photo gra phies des char niers ou 
des camps. De la même façon, les ensei gnants s’ap puient rare ment 
sur des docu men taires, peu adap tés car souvent trop complexes.

Soigner l’ob ses sion par la fiction

L’in té rêt, souvent vif, des plus jeunes pour cette période histo-
rique peut mettre en péril la séré nité néces saire aux études.  
« Il est assez courant que les enfants de 10–12 ans soient fasci nés par 
des périodes précises de l’His toire. Cela peut durer quelques mois, pose 
Adeline Manchon, psycho logue à la Croix-Rousse. Audelà, il faut 
veiller à ce que cet inté rêt ne prenne pas trop de place dans la vie de 
l’en fant, qu’il n’ef face pas les autres passions et finisse par l’iso ler.  »  
À l’heure où les enfants ont faci le ment accès à toutes sortes de dis-
cours néga tion nistes et d’images violentes sur les réseaux sociaux, 
les ensei gnants doivent avan cer prudem ment.

Un chemin de traverse consiste à passer par le film ou le roman afin 
que les élèves s’ap pro prient cette période histo rique déli cate tout 
en repé rant les éléments factuels à apprendre par cœur – chiffres, 
dates clefs. « Les films peuvent certai ne ment nous aider. Ils permettent 
d’ex plo rer le thème tout en mettant de la distance, témoigne Sylvain 
Léonardi. Je m’ap puie souvent sur La Rafle, avec Gad Elma leh [réa-
lisé par Rose lyne Bosch, NDLR]. Les élèves sont très touchés par 
ce film raconté du point de vue d’un enfant. Le sujet de la Rafle du  
Vel d’Hiv de façon géné rale les inté resse et suscite des réac tions à chaud, 
un véri table senti ment d’injus tice. Pourquoi eux ? Même les femmes 
et les enfants ? Cela fait aussi partie de leur forma tion en tant que  
personnes empa thiques de se poser ces ques tions. »

Au CHRD, les acti vi tés ouvertes aux enfants entre 9 et 10 ans 
reposent essen tiel le ment sur la fiction. Des lectures, complé tées 
par une visite de l’ex po si tion prin ci pale afin de poser des jalons 
pour comprendre le contexte, plongent les enfants dans une 
époque dont ils peuvent avoir du mal à imagi ner les contours. 
Encore une fois, la Shoah est contour née, sans être absente pour 
autant. Une stra té gie gagnante, pour Adeline Manchon : « Cela me 
semble perti nent. Il serait moins inté res sant de faire rentrer des enfants 
même de 12 ou 13 ans dans le vif du sujet, avec des docu men taires mon
trant les camps direc te ment. » Dans le cas d’un enfant véri ta ble ment 
passionné par cette période de l’His toire, le passage par la fiction 
s’avère d’au tant plus impor tant. Il permet d’as sou vir la curio sité 
de l’ap prenti histo rien sans le noyer dans les images d’ar chives  
diffi ciles à affron ter.
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Les dilemmes du jeu

Lorsque l’émo tion trouble l’ap pren tis sage, passer par le jeu peut 
égale ment aider les enfants à foca li ser leur atten tion. « Oui, les 
senti ments peuvent être forts lorsqu’on évoque ces sujets, se remé-
more Céline Fayet. Mais le public des primaires n’est vrai ment 
pas le plus diffi cile à gérer. Les collé giens posent davan tage de pro
blèmes à cause de l’es prit de groupe. Avec les primaires, il y a moins 
de gêne et beau coup plus d’en thou siasme et de moti va tion. » Les  
parcours-jeu du CHRD répondent à leur manière aux ques tions 
pres santes des enfants tout en occu pant l’es prit des plus dissi pés. 
Tous se foca lisent sur la Résis tance. « Les enfants accom plissent 
des missions, résolvent des énigmes pour décou vrir le quoti dien des 
résis tants. Il est impos sible d’en vi sa ger ce genre de jeux pour parler de 
la Shoah. » Pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, le CHRD pro-
pose de travailler en compa gnie de leurs parents lors d’ate liers 
spéci fiques consa crés à la vie quoti dienne durant l’Oc cu pa tion.
De son côté, Blan dine Rauchy consi dère le passage par le jeu 

comme une étape indis pen sable pour toucher les 10–12 ans, le 
public ciblé par la visite sur la Résis tance lyon naise : « Notre visite 
inter vient soit en intro duc tion de séquence sur la Seconde Guerre mon
diale, soit à la fin. Nous voulions sortir du côté pesant de cette période 
en propo sant une acti vité ludique. » En retraçant le parcours d’une 
résis tante dans la ville, les enfants, obli gés de faire profil bas lors 
du jeu de rôle, se repré sentent plus faci le ment la réalité d’une vie 
sous l’œil de l’oc cu pant.

En tout cas, jeu ne rime jamais avec légè reté. En classe comme au 
musée, la vigi lance est de mise.  « Les enfants peuvent être atti rés par 
le thème de la guerre, les armes… Cela peut les fasci ner car c’est un 
tabou, très éloi gné de leur quoti dien, juge Emma nuel Guefif. C’est 
pour cela que j’in siste, sans les culpa bi li ser, sur les consé quences réelles 
du conflit : les familles déchi rées, les victimes. » Aux parents inquiets, 
Adeline Manchon conseille de se rassu rer avec du concret. « Il ne 
faut pas hési ter à se rappro cher des ensei gnants, leur deman der quels 
seront les supports utili sés, la méthode. » La péda go gie, comme  
anti dote aux fantasmes. n
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À mettre entre les mains des appren tis  
histo riens. Une sélec tion d’ou vrages  
tous à lire dès 6 ans.

• Les arbres pleurent aussi,  
d’Irène Cohen-Janca et Mauri zio Quarello.  
Éditions du Rouergue. 14€

• Otto : auto bio gra phie d’un ours en peluche,  
de Tomi Unge rer.  
Éditions l’École des Loisirs. 5€

• À Paris sous l’Oc cu pa tion,  
de Yael Hassan et Ginette Hoff mann.  
Éditions Caster man. 8,50€

• Sur la piste des héros de l’ombre –  
Les résis tants de la Seconde Guerre mondiale,  
de Sophie Lamou reux. 14,90€

Pour passer du texte à l’écran

• Le Garçon au pyjama rayé,  
film réalisé par Mark Herman. Dès 8 ans. Sorti en 2008.

• La Rafle,  
film réalisé par Rose lyne Bosch. Dès 12 ans. Sorti en 2010.

• Les Grandes grandes vacances,  
série animée réalisée par Paul Leluc. Dès 8 ans.  
Sortie en 2015.
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s-h-o-p-p-i-n-g
Par Salomé Benzoni

Au bal masqué

Diadème et baguette magique. King Jouet, 
marque Miss Fashion. 14,99€ en 4 ans.  
King Jouet, C.C. Carré de Soie, 1 avenue de Bohlen, 
69120 Vaulx-en-Velin. 04 37 24 30 24. 
king-jouet.com

Déguisement Le Roi des Oiseaux. Oxybul.  
1 cape et 1 masque. En feutrine. 29,99€  
du 3 au 5 ans. Oxybul, C.C. Part-Dieu, Lyon 3e. 
oxybul.com

Déguisement Flèche, les Indestructibles 2. 
Disney. Haut, pantalon, masque et gants.  
Fermeture pattes auto-adhésives au dos. 
Revêtement polyuréthane. Haut et pantalon, 
extérieur : 94 % polyester, 6 % élasthanne,  
doublure et rembourrage : 100 % polyester. 
Gants et masque : 94 % polyester,  
6 % élasthanne. 50€ du 3 au 10 ans.  
Disney Store, C.C. Part-Dieu, Lyon 3e.  
04 78 60 60 69. shopdisney.fr
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Masque électronique Iron man. 39,99€.  
La Grande Récré, centre commercial  
de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 03 83.
lagranderecre.fr

Déguisement d’abeille. Oxybul.  
Tutu jaune et noir, serre-tête 
surmonté d’antennes et deux ailes à 
scratcher au dos. 19,99€ du 2 au  
4 ans. Oxybul, 2 rue Thomassin,  
Lyon 2e. 04 72 41 80 74. 
oxybul.com

Déguisement de fée arc-en-ciel. 
Claire’s. Tutu en tulle, baguette à 
rubans colorés et ailes de fée scin-
tillantes. 22,99€, à partir du 3 ans. 
Claire’s, 45 rue de la République,  
Lyon 2e. 04 72 41 35 54. 
claires.com
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Déguisement d’ours. Le Petit 
Souk, marque Wild and Soft.  
À utiliser comme tapis de jeu 
ou déguisement. À partir de  
5 ans. 99€. Le Petit Souk,  
10 rue de Brest, Lyon 2e.  
04 72 32 94 13.
lepetitsouk.fr

Lunettes de Minions. 6,90€. 
Toy’s R’ Us, 11 rue Paul Langevin, 
Bron. 04 72 15 47 00.
toysrus.fr

Déguisement de Cendrillon.  
Disney. Corsage avec broche en forme 
de carrosse. Strass en plastique. 
Motifs pailletés. Encolure plissée. 
Manches bouffantes doublées de 
tulle. Ourlet en dentelle. Sequins 
à la taille. Dos élastique. Nylon et 
polyester. 50€ du 3 au 10 ans.  
Disney Store, C.C. Part-Dieu, Lyon 3e. 
04 78 60 60 69. shopdisney.fr

Déguisement astronaute, blanc. 
Vertbaudet. De 3 à 8 ans. 29,99€.  
vertbaudet.fr

Coffret tutu et masque tigre. 
Bonton, marque Obi Obi. Tutu vert de 
gris et masque tigre. 100% polyester. 
81,50€ du 3 au 7 ans. Bonton,  
60 rue du Président Édouard Herriot, 
Lyon 2e. 04 78 37 65 03. 

Bonnet de déguisement 
Licorne. H&M. Cagoule en  
peluche, forme de tête de 
licorne. Modèle matelassé  
avec broderies. Fermeture par 
scratch devant. À partir de  
5 ans. 9,99€. H&M, centre 
commercial de la Part-Dieu, 
Lyon 3e. 0 805 08 88 88.  
hm.com



GDS 138 - p. 20

c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t

© Camille Mertz

c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Pascal Ferraro*

La procédure de divorce par consentement mutuel a été tota-
lement modifiée par la loi du 18 novembre 2016. 
Les parents peuvent désormais divorcer 
avec l’aide de leurs avocats sans passer 
devant le juge aux affaires familiales. 
Ils signent une convention de 
divorce qui est déposée devant 
un notaire. Mais cette nouvelle 
procédure oblige les parents à 
joindre à leur convention de 
divorce un formulaire signé 
par leurs enfants mineurs 
et  dans  lequel  ceux-ci 
déclarent qu’ils ont été 
informés par leurs parents 
de leur droit à être entendus 
par le juge mais qu’ils ne sou-
haitent pas l’être. 

À partir de quel âge l’enfant 
doit-il signer le formulaire ? C’est la 
question la plus difficile puisque la loi 
ne fixe pas d’âge précis. L’enfant mineur 
doit avoir le discernement nécessaire qui s’appré-
cie en fonction de sa maturité, sa capacité à s’exprimer et à 

comprendre les situations. Majoritairement, on considère le 
plus souvent qu’un enfant est capable de discer-

nement aux environs de 10 ans. S’il est trop 
petit et donc incapable de discernement, 

aucun formulaire ne sera signé.

Si l’enfant refuse de signer le for-
mulaire, il y a deux possibilités. 
Si l’enfant ne veut pas être 
entendu par le juge et refuse 
volontairement de signer le 
formulaire, les parents ne 
pourront pas divorcer par 
consentement mutuel. Le 
divorce se fera selon un autre 
mode, devant le juge aux 

affaires familiales. Si l’enfant 
refuse de signer le formulaire 

car il veut être entendu par le 
juge, les parents ne pourront pas 

divorcer par acte d’avocat. Le divorce 
pourra se faire par consentement mutuel 

mais devant le juge aux affaires familiales. 
L’enfant pourra demander au juge d’être entendu 

seul ou accompagné d’un avocat d’enfant. 

* Maître Pascal Ferraro est avocat au Barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.

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

L’audition de l’enfant dans la nouvelle procédure 
de divorce par consentement mutuel
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Des pirates et des chiffres
Quel enfant n’a jamais rêvé de se coif fer d’un tricorne pour 
embarquer à bord de la Barbade ? Chez Enig ma tic Lyon, ce peut 
être chose faite, car l’équipe est en mesure d’adap ter la mission Le 
mystère de Barbe Noire aux jeunes parti ci pants. Mais, néces sitant 
d’être à l’aise avec la lecture, elle est donc recom man dée à partir 
de 9-10 ans. Une deuxième mission, Cellule 23, est quant à elle 
acces sible aux préados, dès 12 ans.

Enig ma tic Lyon, 11 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e. 09 86 15 94 55.  
Du lundi au vendredi de 14h15 à 21h15, samedi et dimanche de 9h  
à 23h. De 3 à 6 joueurs. À partir de 90€ pour la formule anni ver saire  
du mercredi, à 14h15 et 16h. enig ma ti clyon.fr

Laby rinthes et steam punk
20.000 lieues sous les mers n’est pas une mission des plus aisées, 
c’est pourquoi les plus jeunes, dès 10 ans, devront être accom pa-
gnés d’adultes pour la mener à bien. Dans cet univers de l’époque 
victo rienne, les joueurs en prennent plein les yeux. Le décor, très 
crédible, est tota le ment immer sif. Si l’en vie nous prend de tou-
cher chaque objet, ça tombe bien : ils nous aide ront sûre ment à 
résoudre des énigmes.

Way Out, 219 rue Vendôme, Lyon 3e. 09 80 61 50 42.  
Du lundi au dimanche de 9h45 à 23h. De 3 à 6 personnes.  
De 20 à 30€ par personne. wayout.fr

Way Omut © DR

Escape games :  
l’échap pée belle en famille

s-o-r-t-i-e-s

Les escape games fleu rissent de toutes parts. Même si ceux pour les enfants sont plus diffi ciles 
à trou ver, il en existe bel et bien, et de qualité. Grains de Sel  sélec tionne pour vous cinq escape 
games lyon nais à tester en famille.

Pauline Lambert et Loïc Masson
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Codes et perroquets
Sur une île déserte plon gée dans une semi-obscu rité, l’équipe 
d’aven tu riers découvre des cartes, des codes et des totems, 
entou rée de palmiers et de perroquets en peluche. Il ne reste 
plus qu’à trou ver comment s’échap per… La mission Lost, 
conseillée dès 8 ans, est à réali ser avec au moins un adulte. Il 
en va de même pour Mission Infil tra tion, l’un des autres défis 
signés Team Break.

Team Break, 58 rue Sainte-Gene viève, Lyon 6e. 09 83 28 71 26.  
Du lundi au dimanche de 10h à 22h. 09 83 28 71 26. De 3 à 6 joueurs. 
À partir de 90€. team-break.fr

Trois salles pensées pour les enfants
Situé à Beynost, à deux pas de Lyon, le centre Kid’s cape est 
presque unique en son genre. Ses trois salles ont été pensées et 
adap tées pour les enfants. Le Palais des saveurs les plonge, dès  
6 ans, dans un univers gour mand. Le Royaume des cauche mars, 
dès 9 ans, commence par une immer sion dans une chambre 
d’en fants aux multiples secrets. Mais la salle plébis ci tée est celle 
de l’École des sorciers, une immer sion dès 9 ans dans l’uni vers 
du plus célèbre des jeunes magi ciens à lunettes. Tout est acces-
sible et adapté pour propo ser une heure d’énigmes aux plus 
jeunes, y compris en situa tion de handi cap. Le petit plus ? Les 
salles sont enca drées par Elsa et Maëlle, anima trices diplô mées 
du BAFA. Les parents sont bien ve nus pour une aven ture en 
famille mais les enfants peuvent aussi s’y débrouiller seuls, à 
l’oc ca sion par exemple d’un anni ver saire. Un forfait est proposé 
avec gâteau, bois sons, bougies et salle dédiée.

Kid’s cape, chemin des Malettes à Beynost. Ouvert du mercredi au 
dimanche, tous les jours en vacances scolaires. A partir de 100€ pour 
quatre joueurs. A partir de 140 € pour un anni ver saire à 6 joueurs.  
04 78 97 37 78 ou www.kidscape.fr

L’es cape qui (se) joue à domi cile
L’en tre prise lyon naise Happy kits propose une alter na tive à 
domi cile : l’es cape home. Il suffit d’en trer quelques données 
person nelles et le site vous donne accès à un jeu clef en main, 
impri mable et à faire à la maison. Le maître du jeu est guidé pas 
à pas pour mettre la partie en place et y prendre part. Le dernier 
scéna rio en date, La Clef des temps pliés, inclut des fonc tion na-
li tés de réalité augmen tée via une appli ca tion mais est diffi ci le-
ment acces sible aux moins de 14 ans. Pour des enfants à partir 
de 5 ans accom pa gnés, préfé rez le scéna rio fami lial, Mission 
secrète, qui néces site tout de même un appa reil connecté à Inter-
net. Happy kits planche en ce moment sur un scéna rio réservé 
aux enfants. Sa sortie est espé rée pour avril.

Happy kits. De 35 à 40 € par scéna rio d’une heure. 
happy kits.fr
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Cet hiver, le salon Prime vère rouvre ses portes pour sensi bi li ser 
ses parti ci pants, dès le plus jeune âge, au respect de l’en vi ron ne-
ment. Plus de 500 expo sants seront réunis autour des théma tiques 
de l’éco lo gie, de la nature et du déve lop pe ment durable. Au  
programme : des anima tions, des rencontres et un espace spécia-
le ment dédié aux enfants.

Four mille ment d’ini tia tives
Les enfants entre 4 et 12 ans pour ront parti ci per à des ateliers 
pour jouer, expé ri men ter et se fami lia ri ser avec des notions d’éco-
lo gie. Des jeux de construc tion et d’adresse, de motri cité et de 
réflexion, mais aussi des spec tacles de cirque et de danse ryth-
me ront chacune des jour nées du salon. Les tout-petits, entre 0 et  

4 ans, accom pa gnés de leurs parents auront égale ment leur propre 
espace, proposé par L’as so cia tion La cause des parents. Des jeux 
seront mis à dispo si tion, et un coin repas et un espace sieste y seront 
aména gés. Tout au long du week-end, à travers des confé rences, 
les adultes pour ront, de plus, appro fon dir plusieurs théma tiques 
concer nant l’édu ca tion, comme les diffé rents types d’écoles alter-
na tives, l’éco pa ren ta lité ou encore la paren ta lité bien veillante. 
L’es sen tiel pour faire le plein d’idées afin de prendre soin de son 
envi ron ne ment, dès aujourd’ hui et pour demain.

© Pierre Mas

Écolos en herbe

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Pauline Lambert

SALON

En famille

Salon Prime vère. Vendredi 22 de 11h à 21h, samedi 23 de 10h à 20h et 
dimanche 24 février de 10h à 19h. De 6 à 12€ la jour née. Gratuit – 12 ans. 
salonprimevere.org
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Sport, littérature et cinéma ne se mêlent pas si souvent. C’est jus-
tement l’objet du festival éponyme, qui s’apprête à remettre le 
couvert pour une 6e édition, du 27 février au 2 mars, toujours à 
l’initiative de l’Institut Lumière, afin de briser les frontières entre 
ces trois domaines. 
Le documentaire sensation de Canal+ Je ne suis pas un singe (1h30, 
dès 8 ans) sera projeté en pré-ouverture, le 27 à 15 heures. Ce 
reportage sur le racisme dans le football, diffusé pour la première 
fois en janvier sur la chaîne cryptée, a beaucoup fait parler pour 
l’éclairage rare apporté sur un sujet encore tabou. Ses auteurs ne 
sont autres qu’Olivier Dacourt et Marc Sauvourel, déjà invités 
l’an passé pour présenter leur autre film, Ma part d’ombre. 
La soirée d’ouverture débutera quant à elle à 19 heures par la  
diffusion de L’enfer du dimanche d’Oliver Stone (2h30, à partir de 
12 ans), long métrage coup de poing dans lequel Al Pacino incarne 
le coach d’une équipe de football américain pris dans la tour-

mente. Puis trois figures du sport lyonnais débattront justement 
de la figure de l’entraîneur : Gérard Houllier, Bruno Génésio et 
Pierre Mignoni. Invitée exceptionnelle, l’attaquante de l’OL Ada  
Hegerberg, récente lauréate du Ballon d’Or, sera également célé-
brée en ouverture de la soirée. 
Partenaire de l’événement depuis ses débuts, l’Olympique Lyon-
nais sera par ailleurs mis à l’honneur du 14 février au 17 mars dans 
une exposition de photos retraçant l’histoire du club depuis ses 
débuts en 1950, organisée dans les galeries de la rue de l’Arbre-Sec 
(Lyon 1er) et du Hangar du Premier-Film. Sans oublier à l’Institut 
Lumière également, l’espace dédié aux livres de sport. 

Lyon 1967 © DR

Il va y avoir du sport !

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Rodolphe Koller et Soline Pestre

CINÉMA

Dès 8 ans

Festival Sport, littérature et cinéma, du 27 février au 2 mars.  
Institut Lumière, Lyon 8e. Tél. 04 78 78 18 95.  
Programmation complète sur institut-lumiere.org
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CINÉMA

Tous devant la toile
Dès 3 ans

Tous en Salle, le festi val de cinéma jeune public (3–15 ans), revient 
pendant les vacances. Parmi la quin zaine de films sélec tion nés, 
des avant-premières comme Le cochon, le renard et le moulin (dès 
5 ans), les dernières nouveau tés dont l’in dis pen sable Miraï, ma 
petite sœur (dès 8 ans), et des clas siques comme Kiri kou et la Sor
cière (dès 5 ans). Outre la rencontre des équipes de certains films, 
de nombreux ateliers seront propo sés aux enfants en regard des 
projec tions, comme la mani pu la tion de marion nettes ou la décou-
verte de l’écran d’épingles, une tech nique d’ani ma tion mécon nue. 
Des inter ve nants du musée des Confluences, en lien avec l’ex po si-
tion « Coléo ptères », anime ront des séances de Minus cules 2 (dès 
7 ans) au Zola à Villeur banne et au Scéna rio à Saint-Priest. Seule 
contrainte : s’as su rer que le film qui fait envie à la famille soit 
diffusé dans la salle parte naire la plus proche.

Tous en Salle, du 16 février au 3 mars 2019. Dans 38 salles parte naires 
de la région. Programme complet, horaires des séances et des acti vi tés 
sur tousensalle.fr

Pachamama © DR
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Après le joli succès de la première édition, le festi val Silure 
et Confi ture revient cette année du 28 février au 2 mars sur la 
péniche Fargo, trans for mée pour l’oc ca sion en théâtre de poche. 
À l’ori gine de l’évé ne ment, l’as so cia tion cultu relle La Turbine a 
soigneu se ment sélec tionné trois spec tacles pleins d’émo tions et de 
beaux messages à décou vrir en famille.

Le matin, le public (dès 4 ans) pourra se lais ser trans por ter par  
Le Chant des baleines. Sans sombrer dans le pathos, ce voyage sen-
sible de la compa gnie Histoire De plonge le spec ta teur aux côtés 
d’une petite fille qui a quitté son pays et perdu sa maman. L’ex-
cur sion sera ryth mée par de douces comp tines et une belle scéno-
gra phie en ombres chinoises.

Les théma tiques du déra ci ne ment et des migra tions seront 
égale ment au cœur du conte initia tique Malek et les cigognes de 
la compa gnie Candide, proposé dans l’après-midi pour les plus 

grands (dès 8 ans). Mais cette fois-ci, l’his toire mettra en avant 
deux géné ra tions, celles d’un jeune homme et de sa grand-mère 
qui vient d’ailleurs.

Réso lu ment plus déjanté, le Katas troff Orkes tar (compa-
gnie Bazar naüm), dernier spec tacle à l’af fiche, possède  
deux atouts : il est acces sible dès le plus jeune âge et a décro ché 
le prix du public au festi val Au bonheur des mômes en 2018. Sur 
scène, deux clowns musi ciens tente ront de réali ser un concert de 
musique des balkans en dépit de nombreux contre temps tech-
niques. Une façon drôle et enjouée de clore le festi val.

La Promenade © DR

Trois raisons de s’émou voir

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Romain Desgrand

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Dès 4 ans

Festi val Silure et Confi ture, du 28 février au 2 mars , Péniche Fargo,  
20 quai Docteur Gaille ton, Lyon 2e. Spec tacle à 11h, 15h et 19h.  
Tél. 09 54 61 93 39. Tarif par spec tacle : 12 € adulte, 10 € enfant  
(- de 16 ans). latur bine.eu.
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© Gilles Lasselin

Hila rante et douce Nuit

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

CLOWN, DANSE ET MUSIQUE

Dès 10 ans

La Nuit, debout les clowns et hip et hop !, le samedi 9 février à 19h.  
Le Pola ris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tarifs : de 11 à 18€.  
Festin de Nuit : 13€. 04 72 51 45 55. lepolaris.org

« La Nuit », c’est le rendez-vous annuel du Polaris depuis 
presque vingt ans. Une soirée à thème qui, en 2018, était consa-
crée au chant. Cette année, la salle de spectacles de Corbas a 
décidé de mettre à l’honneur les clowns et, plus précisément, 
ceux qui sommeillent au fond de nous.
Tout au long de la soirée, La ZAZ (pour Zone d’acclimatation  
aux zôtres), une déambulation-spectacle de la compagnie  
Les chercheurs d’air, se tiendra dans l’ensemble du bâtiment. 
Six comédiens-clowns et une dizaine d’enfants volontaires ten-
teront de communiquer avec le public, d’une façon joyeusement 
décalée. Puis viendra Urban et Orbitch, une performance de la 
compagnie Microsillon dans laquelle Bobitch, ancien clown 
beatboxeur, se décide à fuir l’ennui et la solitude lors d’une pro-

menade nocturne. Il redécouvre alors son quartier au rythme de 
rencontres réelles ou rêvées. Clown, danse hip-hop et musique 
live se réunissent pour le dernier spectacle de cette soirée  
festive : Tu me suis ? signé par le Collectif le 4e Souffle. Dans ce 
show plein d’humour à la croisée des disciplines, deux person-
nages que tout oppose – une clowne bavarde et dispersée d’un 
côté, un danseur sérieux et silencieux de l’autre – se croisent 
sans vraiment se rencontrer. Et pour se sustenter entre ces  
deux représentations, un grand banquet, festin festif, sera  
proposé par le cuisinier Édouard Frilet.



THÉÂTRE D’OMBRE ET D’OBJETS

L’aven ture  
en clair obscur
Dès 2 ans

C’est l’his toire 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 explo ra tion 
contée, tout un monde mysté rieux tant au niveau de sa végé ta tion 
que de ses habi tants, l’ours et le lapin pour ne citer qu’eux. Ce 
spec tacle de théâtre d’ombre et d’objets lumi neux est une adap-
ta tion par la compa gnie Conte en ombres, du joli livre de Chris 
Haugh ton, Un peu perdu. Dans un espace de jeu inti miste parfai-
te ment adapté au très jeune public, la conteuse Marion Frini 
fait appa raître, au gré du halo de sa lampe, des silhouettes et des 
paysages en papier découpé sur un grand drap blanc ou à l’in té-
rieur d’une lanterne en verre bleuté. Un spec tacle déli cat, tendre 
et drôle sur l’ap pren tis sage de l’au to no mie.

Un peu perdu, le mercredi 27 février, le jeudi 28 février  
et le vendredi 1er mars à 10h30 et 16h30, et du lundi 4 au vendredi 8 mars 
à 10h30 et 14h30. Samedi et dimanche 10h30 et 16h. 
Théâtre des Clochards célestes, 51 rue des Tables Clau diennes,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. 
Tarif : 8€. Durée : 30 min. clochard sce lestes.com 
Formule spectacle / goûter ou déjeuner à la Ka’Fête ô Mômes : de 10€ à 17€.

© Aniki Maret
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© Eva Trifft

Intrigue au boudoir

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

CIRQUE ET THÉÂTRE

Dès 7 ans

The Elephant in the R room, le jeudi 14 février à 19h30  
et le vendredi 15 février à 20h30. 
Théâtre Théo Argence, place Ferdi nand Buis son, Saint-Priest.  
Tél. 04 81 92 22 30.  
Tarifs : de 8 à 20€. Durée : 1h15. 
thea tre theoar gence-saint-priest.fr

La jolie Miss Betty se marie contre son gré, un soir d’automne 
1937. Alors qu’elle s’isole un moment dans un petit salon fumoir, 
trois hommes aux allures de dandys, Mr Chance, Jeune Bou-
chon et John Barick, font irruption. On réalise rapidement que 
chacun de ces protagonistes mystérieux cache (maladroitement) 
un secret... Un secret de polichinelle, traduisible en anglais par  
The Elephant in the Room, par ailleurs le titre de cette première 
création du Cirque Le Roux, dont les quatre membres ont été 
formés au Québec et à Bruxelles. Ce spectacle en forme d’in-
triguel étonne par sa capacité à fusionner les univers du cirque, 
des films noirs hollywoodiens et du théâtre. Ainsi le public voit  

évoluer devant lui des personnages bien campés, qui au détour 
d’une réplique, se livrent tout à coup à des acrobaties époustou-
flantes de prouesse technique et de beauté. La pièce tient sa sin-
gularité de cette élégance permanente, y compris dans le décor, les 
costumes et le jeu de lumières, et de son atmosphère burlesque cal-
quée sur celle du cinéma en noir et blanc des années 1930. Un régal. 
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Quel adulte ne commu nique jamais avec l’en fant qu’il a été et qui 
vit encore à l’in té rieur de lui ? Et n’ar rive-t-il pas à un enfant de 
se proje ter en l’adulte qu’il pour rait deve nir?

C’est sur cette idée inté res sante que se construit le spec tacle, ou 
plutôt les spec tacles, 2 fois toi de Jean-Paul Delore, direc teur de 
la compa gnie lyon naise Lézard Drama tique. Il est en effet ques-
tion d’une collec tion de pièces courtes, comme des nouvelles, qui 
mettent en scène, à chaque fois, un duo : celui d’un enfant et d’un 
adulte, inter pré tant une seule et même personne, dans une forme 
subtile de mise en regard.

Début février, au TNG, on décou vrira les quatre premiers « por-
traits » de ce projet inso lite, monté à partir de textes d’écri vains, 
de poètes ou même d’élèves d’une classe de sixième. Le premier 

soir, à réser ver aux plus grands (dès 12 ans), on parlera d’amour 
dans Sarah puis d’en fer me ment et d’alié na tion dans Izaza belle. 
Le second soir, acces sible dès 9 ans, on écou tera Bolo, une sorte 
de clown : plutôt clown blanc lorsqu’il est enfant, gaffeur façon 
Auguste à l’âge adulte. Tandis que June témoi gnera de ses inter-
ro ga tions sur le destin et l’ab sence, dans une vision douce-amère 
des condi tions d’en fant et d’adulte. Si les mots sont présents, ils 
laissent aussi parfois la place à la danse et au chant, pour donner 
encore davan tage de force à cette pièce singu lière.

Duo Bolo © SeanHart

Mon double et moi

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

THÉÂTRE, DANSE ET CHANT

Dès 9 ans

2 fois toi, Sarah et Izaza belle le jeudi 7 à 20h  
et Bolo et June le samedi 9 février à 17h. 
TNG, 23 rue de Bour gogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. 
Tarifs: de 5 à 20€. Durée : 1h. 
tng-lyon.fr 
La suite de ce spec tacle sera présen tée au TNG du 16 au 18 mai 2019. 
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Certains peuvent atteindre la taille d’une 
main adulte alors que d’autres peuvent pas-
ser par le chas d’une aiguille. D’autres encore 
se défendent en pulvérisant un jet de vapeur 
à 100°C... Eux, ce sont des coléoptères, des 
petites bébêtes extraordinaires, comme le 
prouve la dernière exposition du musée des 
Confluences. La première partie s’ouvre au 
son de différents bourdonnements et nous 
fait découvrir la grande variété de ce groupe 
d’insectes, l’un des plus importants au monde, 
grâce à une grande collection de coléoptères 
naturalisés. Livres des records des tailles, capa-
cités physiques insoupçonnées pour survivre 
dans des milieux hostiles, les informations 
scientifiques sont tournées de manières très 
accessibles pour que les enfants appréhendent 
la diversité de cette espèce. Les plus petits 
seront surtout fascinés par une grande vitrine 
dévoilant l’éventail de formes et de couleurs de 
ces insectes, disposés comme autant de bijoux 
brillants. Alors que les plus grands s’intéresse-
ront à ce montage à la Beauchêne d’un coléop-
tère, une façon de représenter en 3d et de façon 
éclatée un spécimen, pour mieux comprendre 
quelles sont les particularités de cette espèce.

Mon beau coléoptère
Mais le plus étonnant, ce sont les rela-
tions que l’être humain entretient avec 
ces insectes, tentant d’exterminer les han-
netons ravageurs de cultures ou transfor-
mant les scarabées en lutteurs quand ils ne 
deviennent pas des animaux de compagnie 

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

ENTOMOLOGIE, ETHNOGRAPHIE ET ARTS

Tout sauf bêtes
Dès 7 ans

Boîte de coléoptères / Collection de Gilbert Rey – musée des Confluences  
photo Pierre-Olivier Deschamps – Agence VU’ 

Fidèle à sa tradition de muséum d’histoire naturelle, le musée des Confluences nous invite à 
découvrir, dans sa nouvelle exposition, le monde méconnu des coléoptères, insectes les plus 
nombreux au monde, à travers une importante collection de spécimens naturalisés, complétée 
par des données scientifiques et artistiques.



au Japon. Là encore, le parcours est rythmé  
par de nombreux insectes naturalisés et d’ob-
jets rituels ou du quotidien. Mais le plus 
grand mérite de cette exposition transdisci-
plinaire, qui expose aussi des œuvres inspi-
rées des coléoptères, c’est de nous montrer à 
quel point les représentants de cette espèce 
sont beaux avec leurs carapaces aux couleurs 
irisées. Même les plus phobiques se laisseront 
émerveiller.

Coléoptères, insectes extraordinaires,  
jusqu’au 26 juin 2020 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 0 à 9€.  
museedesconfluences.fr

Photos © Pascal Goet (2014)
En haut à gauche : Acroni extrait de la série « Mask & totem » 
En haut à droite : Rhinas extrait de la série « Mask & totem » 
En bas à droite : Mistro extrait de la série « Mask & totem ».
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Qui a dit que les maths étaient un sujet ardu et rébar ba tif ? Une 
source de conflit et d’ar ra chage de cheveux entre parents et 
enfants ? « On a pour voca tion de diffu ser les maths au plus grand 
nombre. De faire aimer un domaine auquel la plupart des gens sont 
réti cents », indique Jean-Baptiste Aubin, direc teur de la Maison 
des mathé ma tiques et de l’in for ma tique (MMI) et commis saire 
scien ti fique de l’ex po si tion Comme par hasard.
Ouverte aux groupes scolaires la semaine et au grand public le 
samedi, l’ex po si tion propose un escape game, un jeu de rôle sous 
forme d’énigmes sans comp ter l’expo qui se découvre autant avec 
les yeux qu’a vec les doigts. « Les gens ne viennent plus voir mais 
“faire” une expo. On souhai tait rendre ça très inter ac tif », affirme 
Jean-Baptiste Aubin.
Pour ce statis ti cien, le hasard est une source d’amu se ment et de 
décou verte sans limite : comment l’es ti mer, le calcu ler, le com-
prendre, le mani pu ler, etc. Pour sortir du seul volet théo rique, 
l’ex po si tion a invité des artistes (aqua rel liste, info gra phiste 

vidéaste, peintre) à présen ter des créa tions centrées autour du 
hasard, de ses mystères et de ses limites.
L’as so cia tion Plai sir maths y a ajouté sa touche, avec une ludo-
thèque sur le thème des mathé ma tiques. On y trouve notam ment 
des versions détour nées de casse-têtes et de jeux célèbres, dont 
un morpion unique en son genre  –  dans lequel de gros pions 
peuvent en manger de plus petits. « L’idée c’est que ça soit à la 
fois ludique, éduca tif et acces sible à tous », résume Nico las Pelay,  
président de l’as so cia tion. De quoi apprendre en s’amu sant 
autour des maths. Si, si.

 

© Loïc Masson

e-x-p-o-s
Loïc Masson et Pauline Lambert

Comme par hasard, jusqu’au 29 juin, le samedi de 14h30 à 16h et de 
16h15 à 17h45. Ouvert aussi mercredi et vendredi pendant les vacances 
de Printemps. Gratuit sur réser va tion. 
Ludo thèque mathé ma tique, samedi de 16h à 18h30.  
Gratuit sur réser va tion.  
[En]quête de maths, jusqu’au 4 mai : escape game mathé ma tique à 
partir de 12 ans, 2 à 5 joueurs par session. Plusieurs same dis matins  
à 9, 10 et 11h. Gratuit sur réser va tion. MMI, 1 place de l’École, Lyon 7e.  
Tél. 04 72 43 11 80. Infos et réser va tions sur mmi-lyon.fr

MATHÉ MA TIQUES LUDIQUES

Se jouer du hasard
Dès 8 ans
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JEUX

Moi je joue
Dès 8 ans

La Biblio thèque muni ci pale de Lyon consacre une expo si tion 
ludique et péda go gique à la théma tique du jeu. Cette acti vité 
à laquelle on se prête libre ment, ouvre un champ infini de pos-
sibles : jeux de société, jeux de construc tion, jeux vidéos… Mais 
comment les choi sit-on ? À partir des travaux du socio logue 
Roger Caillois, on appren d que le jeu répond à quatre impul sions 
diffé rentes : compé ti tion, aléa, imita tion et vertige. L’oc ca sion de 
décou vrir laquelle de ces carac té ris tiques nous motive le plus à 
jouer. Après s’être instruit sur les diffé rences et l’évo lu tion des 
jeux à travers le monde, place à la pratique. La dernière partie 
de l’ex po si tion prolonge la réflexion mais propose aussi un véri-
table espace pour s’es sayer aux jeux (mots croi sés, jeux de pla-
teau, marelle en coli maçon…) et même carré ment en inven ter. 
Bonne nouvelle : Si tu joues, tant mieux ! s’ins crit dans le cadre 
d’un événe ment plus large encore : « Tu joues ou tu joues pas ? ». 
Une belle palette d’ani ma tions fami liales orga ni sées dans les  
17 biblio thèques de la Métro pole, jusqu’à mi-mars. 

Si tu joues, tant mieux ! jusqu’au 16 mars à la biblio thèque de la Part-
Dieu, 30 boule vard Marius Vivier Merle, Lyon 3e. Tél. 04 78 62 18 00.  
Du mardi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h. Gratuit.  
Visite guidée spéciale famille les same dis 9 février et 9 mars à 10h30. 
bm-lyon.fr

© DR
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© Zü

© DR

La créa trice  
aux yeux d’en fant

p-o-r-t-r-a-i-t

Après des années de vente en ligne de sa marque Zü, la graphiste et illus tra trice Juliette Collet a 
ouvert sa boutique dans le septième arron dis se ment de Lyon. Une bonne raison de la rencon trer 
et d’en apprendre davan tage sur son parcours.

Par Clarisse Bioud

JULIETTE COLLET

Boutique Zü © DR
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On entre chez Zü comme dans un cocon de douceur et de poésie, 
à l’image de ce cous sin nuage posé sur l’une des étagères en bois 
clair. C’est d’ailleurs avec lui que tout a commencé pour Juliette il 
y a dix ans à Marseille. Alors jeune maman, elle décide de mettre 
un frein à sa carrière de graphiste pour créer les objets qui déco-
re ront la chambre de sa fille. Entre autres réali sa tions, elle a l’idée 
de ce nuage aux lignes rondes et couleurs douces, dont les yeux 
clos brodés inspirent la séré nité. Proposé sur le concept store en 
ligne d’une amie, il remporte un tel succès que Juliette lance sa 
marque Zü via un blog, en 2009.  « Zü, c’est mon surnom Ju, pro
noncé par un petit enfant, avec un tréma pour le côté visuel », indique 
la jeune femme. Outre ses créa tions textiles, Juliette propose sur 
son blog puis sa boutique en ligne, de la pape te rie et des objets 
en bois, et dans l’es prit do it your self répandu chez les blogueuses 
améri caines, le télé char ge ment gratuit de calen driers mensuels. 
« J’aime l’idée de ne pas toujours être dans une rela tion marchande 
avec celles et ceux qui suivent mon travail », précise Juliette qui, 
depuis 2012, vit à Lyon, une ville qu’elle adore.

Au pays des merveilles de Juliette
Sa créa ti vité s’ex prime dans le domaine de la nais sance et de 
la petite enfance. « Proba ble ment parce que ça fait écho aux plus 
beaux moments de ma vie, qui me nour rissent encore : mon enfance 
et ma mater nité », concède-t-elle. Au crayon puis à la souris sur 
l’or di na teur, elle dessine des animaux adorables (renard, lapin, 
ours blanc, koala, licor ne…) mais aussi des gouttes d’eau ou des 
étoiles, qu’elle décline dans des colo ris pastel. Outre le textile, elle 
propose des petits bijoux, des objets en bois comme des mobiles 
et une gamme de pape te rie qu’elle ne cesse de déve lop per. Après 
les carnets, stickers, affiches ou cartons d’an ni ver saire, Juliette a 
édité le Livre de bébé, le carnet de liai son (pour la crèche ou chez 
la nounou) et tout récem ment le livre J’ap prends l’al pha bet, qui 
asso cie les lettres sous diffé rentes formes et des illus tra tions. Ces 
objets sont fabriqués le plus souvent à la main par des arti sans 
que Juliette sélec tionne elle-même en France et en Europe, en 
veillant à main te nir des prix raison nables en boutique. Comp tez 

deux euros pour une carte postale et 49,80 euros pour le coffret de 
nais sance qui comprend le Livre de bébé, un kit de cartes étapes 
premiers mois et un sac en coton.
Souvent inspi rées par ses enfants, José phine, 9 ans, et Eugène,  
5 ans, les idées fusent chez Juliette qui promet des nouveau tés dès 
la rentrée de septembre. En atten dant, seul.e.s ou accom pa gné.e.s 
de vos enfants, il vous sera impos sible de ressor tir les mains vides 
de chez Zü.

Boutique Zü, 69 rue de Marseille, Lyon 7e. Tél. 09 70 24 81 90. 
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 12h45 à 19h. 
Boutique en ligne sur zu-boutique.com

© DR
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c-i-n-é-m-a

Mango n’est pas une taupe comme les autres. Promis au travail 
dans la mine du village de Digging ton, il ne rêve que d’une seule 
chose : deve nir foot bal leur profes sion nel et parti ci per à la Coupe 
du Monde. Mais sa famille attend autre chose de lui et sa mauvaise 
vue le rend inca pable de jouer sous les lumières vives des projec-
teurs. A partir d’un postu lat clas sique et de l’ar ri vée d’un méchant 
chat entre pre neur, le long-métrage va enchaî ner les moments 
d’émo tion et les morceaux de bravoure jusqu’à révé ler le jeune 
héros à la face du monde.

Produit par le studio anglais GiggleFish, le film d’ani ma tion 
réalisé en stop-motion (avec de la laine de Meri nos pour faire la 
four rure des person nages !) ne cesse d’éton ner et de séduire tout 
au long de ses 90 minutes. Sous ses allures de comé die spor tive, 
l’oeuvre surprend par l’équi libre qu’elle parvient à trou ver entre 

gravité, humour déca pant et réap pro pria tion des codes du conte. 
La drôle rie qui se dégage des dialogues et des situa tions rocam bo-
lesques parachève un récit doux-amer, qui ose beau coup et réus sit 
souvent à amuser et à émou voir.

Premier long-métrage d’ani ma tion réalisé par Trevor Hardy, 
Mango fera le bonheur des parents grâce à son second degré 
assumé, ses partis pris gonflés (fran chis se ment du 4e mur avec les 
héros qui s’adressent direc te ment à nous) et ses gags réfé rences à 
la pop culture. Un bonheur survi ta miné et touchant pour toute la 
famille, qui sait autant parler des grandes tragé dies de la vie que 
des petits moments de l’en fance.

© DR 

Mango

Par Nico las Schiavi

Dès de 6 ans

→ Durée : 1h35 • Sortie : le 6 février
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Minus cule 2 – Les Mandi bules  
du bout du monde

Dès 5 ans

Nouvel opus d’une 
licence née à la télé-
vi sion, Minus cule 2  
réus sit à nouveau le 
pari de racon ter une 
aven ture débri dée sans 
dialogue. La narra-
tion, pure ment visuelle 
et sonore, laisse libre 

cours à une histoire palpi tante, mêlant discours écolo gique, ren-
contres inter-espèces et amour nais sant. Les héros à la taille riqui-
qui sont cette fois proje tés à l’autre bout du monde pour un récit 
initia tique plein d’aven tures et de dangers. Sur un cane vas proche 
de celui du Monde de Nemo, la cocci nelle embarque donc avec ses 
amis, arai gnée et fourmi, pour secou rir son reje ton livré à lui-même 
dans un univers exotique. Le final, surpre nant d’au dace, s’éloigne de 
son illustre modèle et fait naître une douce émotion… Impos sible de 
résis ter au périple du quatuor !

→ Durée : 1h32 • Sortie le 30 janvier

Les Ritour nelles de la chouette
Dès 6 ans

La Chouette du cinéma 
revient avec un nou-
veau programme. La 
guide plumée a choisi 
la simpli cité et l’hu mi-
lité comme axes forts 
des cinq courts-mé-
trages présen tés. En 
prenant la forme de 

contes héri tés de la tradi tion orale, chacun d’entre eux réserve une 
fin surpre nante, permet tant au public de modi fier son point de vue 
sur l’his toire. Si les deux premiers courts-métrages (Un travail de 
four mis et L’Arbre à grosse voix) plai ront aux tout petits avec leur bes-
tiaire et leur cres cendo drama tique, les récits de La Tortue d’or et de 
L’Humble Tailleur de pierre basés sur l’avi dité et le désir de puis sance 
les lais se ront plus perplexes. Le programme se clôture avec Où vastu 
Basile ?, une drôle de comp tine à la conclu sion réjouis sante.

→ Durée : 49 min • Sortie le 6 février
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c-i-n-é-m-a
Par Nico las Schiavi

La Cabane aux oiseaux
Dès 3 ans

Après avoir enchanté 
le petit écran avec 
une série et le cinéma 
avec un premier 
p r o g r a m m e  d e 
courts-métrages, le 
concept de La Cabane 
à histoires fait de nou-
veau irrup tion dans 

les salles obscures. En adap tant neuf albums jeunesse, la réali-
sa trice Célia Rivière donne vie à autant d’his toires symbo li sant à 
merveille les possi bi li tés artis tiques de l’ani ma tion. Chaque récit 
est une invi ta tion à la poésie du quoti dien, au pouvoir de l’ima-
gi na tion et à l’ac cep ta tion de soi et des autres. Mentions spéciales 
à la drôle rie du Popo tin de l’Hip popo, à la douceur de Sur ma tête, 
à la tendre rela tion de Papa à grands pas et à la beauté éthé rée de 
L’Oi seau qui avait avalé une étoile. Grim per dans La Cabane aux 
oiseaux donne envie de lire, de s’amu ser et de rêver.

→ Durée : 45 min • Sortie le 6 février

Dragons 3 : Le Monde caché
Dès 7 ans

Le long-métrage de 
Dean DeBlois clô-
ture à merveille ce 
qui peut sans conteste 
être consi déré comme 
la meilleure trilo gie 
d’ani ma tion des stu-
dios Dream works. Si 
cette nouvelle aven-

ture comporte son lot de scènes d’ac tion trop angois santes pour 
les tout petits, les plus grands se passion ne ront pour cet ultime 
voyage – épous tou flante décou verte du monde des cracheurs de 
feu ! – en compa gnie d’Ha rold et de son dragon Krok mou. Le 
Viking et la créa ture, qui ont déjà boule versé les croyances de 
leur peuple respec tif, affrontent cette fois un ennemi sans pitié 
pour assu rer la liberté de tous. Ode au courage et à l’ami tié,  
Dragons 3 : Le monde caché conclut de manière épique ce pas-
sage à l’âge adulte qui trouve une harmo nie entre fantasy, action  
et humour.

→ Durée : 1h44 • Sortie le 6 février

Ralph 2.0
Dès 8 ans

Après avoir secoué 
l’uni vers des jeux 
d’ar cade avec son 
amie  Vanel  lope , 
Ralph est de retour 
dans le monde sans 
limite de l’In ter-
net. En voyant plus 
grand, les réali sa teurs 

orchestrent un nouveau récit coloré où Face book, Google ou 
encore Snap chat deviennent des acteurs majeurs. Les plus grands 
riront aux blagues inspi rées de la pop culture et le film réserve 
par ailleurs un moment d’au to dé ri sion jubi la toire : une scène 
d’an tho lo gie réunis sant les prin cesses les plus célèbres du studio  
Disney. Mais Ralph 2.0 est avant tout une réus site lorsqu’il délaisse 
l’ex ci ta tion de l’aven ture et se recentre sur les deux person nages 
en inter ro geant la force de leur amitié. Au milieu des géants du 
web, la rela tion des héros devient le cœur du film en empor tant 
le nôtre.

→ Durée : 1h56 • Sortie le 13 février

La Grande aven ture Lego 2
Dès 7 ans

En 2014, les studios 
Warner Bros avaient 
réussi un gigan tesque 
f i l m  m a r k e  t i n g 
consa cré à l’uni vers 
Lego tout en valo-
ri sant au maxi mum 
l’ima gi na tion des 
enfants et en se refu-

sant à une simple publi cité géante pour la licence grâce à beau-
coup d’au to dé ri sion. La suite reprend les mêmes tona li tés trans-
gres sives et déso pi lantes pour offrir au jeune public un spec tacle 
auda cieux où les Lego Duplo font figure de grands méchants. 
Les auteurs ont d’ailleurs ajouté une petite pincée de comé die 
musi cale et un voyage dans l’es pace pour pimen ter les nouvelles 
aven tures d’Em met et ses amis. Les plus jeunes spectateurs seront 
sans doute débous so lés par la complexité du récit et sa cadence 
infer nale tandis que leurs aînés se réjoui ront devant ce diver tis-
se ment foison nant.

→ Durée : 1h46 • Sortie le 20 février
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon – lebleu du mi roir.fr

Minus cule -  
La Vallée des four mis perdues

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
parta ger un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)décou vrir des films incon tour nables, faciles à déni cher et à vision ner en famille, abso lu ment. 
Ce mois-ci : Minus cule - La vallée des four mis perdues.

Dès 5 ans
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Dans une paisible forêt, les restes d’un pique-nique déclenchent 
une bataille sans merci entre deux bandes de four mis rivales qui 
convoi tent le même trésor : la boîte de sucre aban don née par des 
randon neurs distraits. C’est dans cette situa tion agitée qu’une 
jeune cocci nelle fait la connais sance d’une fourmi noire avec qui 
elle se lie d’ami tié. Elle finira par l’ai der à sauver son peuple des 
terribles et menaçantes four mis rouges…

Animation et décors naturels
Au commen ce ment, Minus cule était un court-métrage. Mais 
la télé vi sion s’en est mêlée et le service public a déve loppé une 
mini-série pour ses cases jeunesse. Avec une grande confiance 
en ses créa teurs, un long-métrage fut mis en chan tier à la même 
époque. Thomas Szabo et Hélène Giraud mirent au monde 
une aven ture ciné ma to gra phique de 90 minutes plutôt riche en 
rebon dis se ments… 

Le charme parti cu lier du monde de Minus cule réside dans l’in-
té gra tion de ses person nages animés dans des décors réels. Pour 
ce premier film, les créa teurs ont opté pour deux parcs natio naux 
(ceux des Écrins et du Mercan tour). Le « photoréalisme » mêlant 
anima tion et prises de vue réelles apporte cette singu la rité qu’on 
ne trouve que rare ment au cinéma et qui resti tue idéa le ment la 
magie de la nature, ses lumières et ses végé taux. Enfin, la compo-
si tion musi cale origi nale d’Hervé Lavan dier apporte la trame et 
le rythme des événe ments tandis que le sound-design et les brui-
tages donnent leur carac tère à chaque prota go niste et aux actions 
du film. Car, inutile de secouer votre télé com mande ou de courir 
voir le projec tion niste, les person nages de Minus cule ne sont pas 
victimes d’an thro po mor phisme comme chez Disney. Mais soyez 
rassu rés, leurs aven tures s’avèrent suffi sam ment capti vantes pour 
se dispen ser de parole !  

Une carrière… majuscule

Diffu sée sur France Télé vi sions et dans plus d’une centaine de pays,  
la série a séduit toutes les tranches d’âges et diverses cultures.  
Le film, lui, fut distri bué à l’in ter na tio nal dans plus de 30 pays. Un joli 
succès pour cette produc tion hexa go nale qui a permis la mise en  
chan tier d’une suite : Minus cule 2 – Les Mandi bules du bout du monde, 
qui vient de sortir en salle (lire notre critique page 41).
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… voya ger avec un ragoût maro cain

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

Photos © Emmanuel Auger

La cuisi nière et auteure Sonia Ezgu lian propose dans chaque numéro de Grains de Sel un rendez-
vous autour de ses recettes qui enchantent le quoti dien, des lieux qu’elle appré cie, de ses lectures 
gour mandes. Dans ce numéro, décou vrez ses envies de…

Par Sonia Ezgu lian • soniaezgulian.com

Pour 4 personnes

 Prépa ra tion : 10 minutes • Cuis son : 4 h 

1 kg de jarret de bœuf (ou de l’épaule d’agneau,  
du jarret de veau) 
1 filet d’huile d’olive
2 pincées de cumin moulu
4 pincées de curcuma
10 pistils de safran
1 citron confit coupé en petits dés
1 oignon violet
6 gousses d’ail
1 piment frais (facul ta tif)
Sel fin et poivre du moulin

Ce plat mijoté, qui se déguste souvent pendant le Rama dan, est 
préparé par les hommes. Les ingré dients sont mélan gés dans la 
tanjia, cette fameuse jarre tradi tion nelle en terre cuite et autre-
fois, la cuis son se dérou lait dans le four du hammam, pendant 
toute la nuit. 

Coupez le jarret de bœuf (ou l’épaule d’agneau, le jarret de 
veau) en gros morceaux et mélan gez-les dans le pot avec l’huile 
d’olive, le cumin moulu, le curcuma, les pistils de safran, le citron 
confit coupé en petits dés, l’oi gnon violet émincé, les gousses d’ail 
hachées, le piment frais ouvert en deux, du sel et du poivre.

Dépo sez les aliments dans le pot. Lais sez mari ner quelques 
heures avant d’ajou ter 20 cl d’eau. Recou vrez de papier sulfu risé, 
fice lez, dépo sez le couvercle et enfour nez 4 heures à 160°C. Une 
cuis son douce et longue, parfaite pour vous consa crer à des acti vi-
tés manuelles, de la lecture ou autre.
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… faire  
une cure d’agrumes,

… s’ins pi rer du nouveau 
livre de Yotam Otto len ghi

 

 pour mettre en pratique ses recettes 
rapides à prépa rer, avec peu d’in-
gré dients, peu d’us ten siles et de 
vais selle, sans oublier toute la gour-
man dise médi ter ra néenne du chef 
anglo-israé lien. 

 

 c’est la pleine saison ! Et avec ce presse-citron en fonte d’alu mi-
nium laqué jaune, c’est chose aisée. L’us ten sile se décline en ver-
sion mini pour les citrons verts et maxi pour les oranges. 

 la boîte cylin drique en terre vernis sée desti née aux corni chons et 
autres légumes vinai grés afin d’en faire une sorte de tanjia maro-
caine (voir recette ci-contre) pour cuire des aliments. À décou vrir 
aussi les jolies coupelles à flans, à crumbles, etc.

… détour ner un usten sile 
de sa fonc tion première,

Deux tailles de boîtes avec couvercles : 50 cl et 1 litre. Prix 27 et 35 €, 
11€ la coupelle.  www.manu fac tu re de di goin.com

Prix : 14 €. Boutiques spécia li sées.

Simple, éditions Hachette.  
Prix : 35 €.
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Beau comme un camion

c-’-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u
Par Véro nique Lopes et Clarisse Bioud

Le Camion, 10 rue Fleury, Oullins. Tél. 04 78 57 01 12.  
leca mio noul lins.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. 
Tarifs: hot dog 5,50€, formules déjeu ner de 8 à 10,90€,  
formule enfant 5€.  
Ateliers: à partir de 12€.

À deux pas de la grande rue d’Oullins se trouvait un garage 
désaffecté. Gros volume, belle hauteur sous plafond, une grande 
baie vitrée… un cadre qui a immédiatement séduit Mathilde et 
Renaud, néo-Oullinois, pour créer un nouveau lieu de vie pour 
les familles, en septembre 2018. Idéal aussi pour y garer le camion 
qui leur sert de cuisine, un vieux Citroën type H.
Dans ce fourgon gris, les deux compères ont fait le choix d’une 
cuisine kids friendly recentrée autour d’un produit « sympa, popu
laire et facile à manger » : le hot dog ! À partir d’une saucisse de 
bœuf ou de sa variante végétarienne aux pois, ils le préparent à 
toutes les sauces, avec des ingrédients 100 % français (le pain 
viennois provient de la boulangerie oullinoise Tartines et bonne 
humeur) et délicieux. Trois propositions figurent à la carte, dont 
l’Original au cheddar, pickles d’oignons et ketchup bio, sans 
oublier le hot dog du moment, à déguster avec des frites maison, 
une soupe bio ou une salade coleslaw.

En outre, Le Camion dispose d’un espace boutique avec des pro-
duits d’épicerie bien sélectionnés, des petits jouets, des objets de 
décoration, de la vaisselle ou papeterie destinés aux enfants. D’ail-
leurs un espace leur est spécifiquement dédié pour lire ou s’amu-
ser, à moins de préférer les inscrire à l’un des ateliers proposés à 
leur attention, le mercredi. En février, par exemple, ils pourront 
être initiés à l’italien, créer une œuvre en papiers découpés à la 
manière de Matisse ou fabriquer des origamis.
Voilà un camion qui en a sous le capot !



B-D  Par Claire Agnelli
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agenda de février → E*X*P*O*S

ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon. Découvrir une maquette à 
l'échelle 1/1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, 
régulièrement actualisée, pour comprendre la géographie 
de la ville et son développement. Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 30 61 04.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Si tu joues, tant mieux ! Parcours ludique et de 
découverte autour du jeu, son invention, ses différentes 
pratiques, sa dimension universelle... Dès 8 ans. Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

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.

GOETHE INSTITUT
→ Struwwelpeter recoiffé. Quatorze artistes franco-
phones montrent leurs nouvelles interprétations des his-
toires et images du livre Struwwelpeter, un classique de la 
littérature jeunesse allemande paru en 1845. Dès 5 ans. 
Lyon 2e, 04 72 77 08 88.

MMI
→ Comme par hasard. Dans cette exposition interac-
tive imaginée par des chercheurs scientifiques, se mêlent 
mathématiques, informatique, économie, psychologie, 
physique, philosophie... Dès 8 ans. Tous les samedis.  
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

GALERIE REGARD SUD
→ Border line, au détour du Jourdain. La double pra-
tique de la photographie — capter les images de guerre 
et celles de la beauté — fait la singularité du travail 
de Farida Hamak. Dès 9 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67.

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

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 DE L’IMPRIMERIE
→ Attention logo N° 2 : le logo du Secours popu-
laire. À travers des documents, affiches et objets, le 
musée se penche sur l’identité visuelle et graphique du 
Secours populaire français. Son emblème, la main ailée, 
couleur bleu-blanc-rouge donne l’occasion de s’interroger. 
Comment une association humanitaire se signale-t-elle 
dans l’espace et peut-elle transmettre au premier regard 
des valeurs de solidarité et d’humanisme ? Dès 10 ans. 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43. Jusqu’au 24 février.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de quatre expositions permanentes 
qui interrogent les origines et racontent l’histoire de 
la Terre et des hommes. En famille. Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Coccinelle, scarabée atlas, 
doryphore, luciole... Les coléoptères ont des dimensions 
et des capacités étonnantes et sont à l’origine de nom-
breux mythes et croyances à travers le monde. Dès 8 ans. 
Désir d’art, la collection africaine d’Ewa et Yves 
Develon. Collection d’objets africains dont des masques 
et des statues du Nigeria. Dès le 8 février. Fêtes hima-
layennes, les derniers Kalash. L’histoire d’un trio 

de voyageurs originaires de Lyon, fascinés très tôt par 
la population Kalash. Photographies, films super 8, 
enregistrements sonores et quelques vêtements et 
accessoires permettent de mettre en lumière ce peuple 
méconnu. Dès 8 ans. Hugo Pratt, lignes d’horizons. 
Le célèbre auteur italien de bandes dessinées, connu 
pour son personnage fétiche Corto Maltese, a mené un 
travail ouvert sur le monde entier, du « Grand Océan » 
(Océanie) au « Grand Nord » (américain). L’exposition de 
ses dessins, mis en regard avec des objets ethnogra-
phiques, permet de s’immerger dans l’imaginaire de l’ar-
tiste. Dès 7 ans. Yokainoshima, esprits du Japon. Au 
Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. 
Les photographies contemporaines de Charles Fréger 
se mêlent aux collections japonaises du musée pour 
mieux nous guider dans cette île aux esprits, depuis les 
fondements des spiritualités japonaises jusqu’aux pra-
tiques actuelles (manga, cosplay, jeu vidéo). Dès 8 ans.  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
→ Retrogaming. Exposition de consoles et jeux 
vidéo des années 1980 à 2000. Dès 7 ans. Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de 
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à 
découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. La Terre 
vue de l’espace, beauté et fragilité. Les satellites 
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 trans-
formation 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.

"Struwwelpeter recoiffé" au Goethe Institut
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→ S*T*A*G*E*S   

→ Apprendre à se connaître et à rester authentique. De 5 à 12 ans.  
À Charbonnières-les bains. Du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars.  
De 8h30 à 17h. Rens. sur eveilactif.strikingly.com
→ Camp jeunes.  
Découverte et perfectionnement de l’astronomie et de l’observation du ciel.  
Dès 10 ans. Du 27 février au 1er mars. À 18h. Petite Ourse. Découvrir  
l’astronomie et se familiariser avec des outils simples d’observation du ciel.  
De 9 à 12 ans. Du 20 au 21 février. De 9h à 22h, sf sam, de 20h à 21h30.  
Au Planétarium de Vaulx-en-Velin. Rens. auprès du Club d’Astronomie  
de Lyon Ampère (CALA) au 09 51 18 77 18.

 
→ Stage artistique. Peinture, sculpture, théâtre, jeux... À la journée ou la 
demi-journée, du lundi au vendredi. De 4 à 12 ans. Du 18 février au 1er mars. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h. À la Petite Académie, Lyon 2e, 04 78 38 38 30. 
Lyon 4e, 09 51 18 61 48. Lyon 6e, 04 72 74 29 44. Lyon 8e, 04 72 62 50 36. 
Tassin, 04 78 34 96 15.
→ Fabrication de marionnettes indiennes à fils. Modelage, peinture et 
couture pour réaliser une marionnette inspirée de la tradition indienne.  
Dès 8 ans. Du 18 au 22 février. De 10h à 17h. Par la cie L'œil du cyclope.  
Au Lycée Belmont, Lyon 7e. Rens. au 06 12 09 63 05.

→ Réalisation d’un film collectif. Découvrir l’envers du décor en devenant 
tour à tour scénariste, réalisateur, cadreur, perchman ou acteur. De 6 à 10 ans. 
Du 18 au 22 février. De 10h30 à 16h30. Dès 11 ans. Du 25 février au 1er mars. 
De 10h à 17h.Aquarium ciné-café, Lyon 4e. Rens. au 06 79 95 15 81. 
→ Breakdance. Initiation ludique avec un danseur de la compagnie Pockemon 
Crew. Dès 12 ans. Du 18 au 22 février. À 14h30, durée 2h. Bizarre !, Vénissieux, 
04 72 50 73 19. 
→ Escalade. (Re)découvrir l’activité bloc dans des conditions privilégiées. Dès 
4 ans. À la semaine ou à la matinée. Du 18 au 22 février. À 10h30, durée 1h30. 
Block’Out Lyon. Limonest, 04 78 21 90 97.
→ Danse et théâtre. De 3 à 6 ans. Du 18 au 20 février et du 27 février au  
1er mars. À 10h, durée 2h. De 7 à 9 ans. Du 18 au 20 février. À 14h, durée 2h. 
École de danse Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
→ Dessin manga et japonais. Apprendre les techniques de dessin, le posi-
tionnement des bulles, le scénario et initiation au japonais. Dès 10 ans.  
Du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars. De 14h à 18h. Découverte du 
japonais. Dès 11 ans. Du 18 au 20 février et du 25 au 27 février. À 16h, durée 
2h. Espace Lyon-Japon. Lyon 6e, 09 54 82 12 72. À 16h, durée 2h. 
→ Découverte de l’allemand. Chansons, littérature jeunesse, films jeunesse... 
De 6 à 10 ans. Du 18 au 22 février. De 9h30 à 13h. Goethe Institut. Lyon 2e, 
04 72 77 08 88.
→ Musi’corps. Ateliers créatifs et musicaux, et préparation d’une représenta-
tion devant les familles. De 7 à 11 ans. Le 25 février de 9h30 à 15h15 et  
le 26 février de 13h15 à 18h15. IMMAL. Lyon 1er, 04 78 27 24 40. 

→ Création d’objets DIY en récup’art. De 7 à 12 ans. Du 20 au 22 février. De 
9h à 17h. Création d’un jeu de rôle personnalisé. De 7 à 12 ans.  
Les 18 et 19 février. De 9h à 17h. Ka’Fête ô mômes. Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Initiation à la réalisation de film. Après un tour d’horizon des différents 
genres et techniques cinématographiques, utiliser du matériel de tournage 
professionnel et s’essayer à la réalisation de sa propre vidéo. Dès 6 ans. Du 18 
au 22 février. De 9h à 17h. Théâtre. Jeu théâtral, improvisation et création 
de saynettes. Dès 6 ans. Du 25 février au 1er mars. De 9h à 17h.Les Enfants du 
Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Frère vous avez dit sœur ! Activités artistiques autour du thème de la 
fratrie et de la fraternité et fabrication d’un jeu de carte créatif : les 7 sept++ 
fratries. De 7 à 12 ans. Du 25 février au 1er mars. De 9h30 à 17h. Lieues.  
Lyon 1er. 
→ Cirque. Initiation aux arts du cirque en s’appuyant sur la créativité et la 
pratique corporelle. Du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars. De 9h à 
12h pour les 4-6 ans et de 9h à 17h pour les 7-12 ans. MJC Ménival / École de 
cirque de Lyon. Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
 → Acrosport. Gymnastique acrobatique. De 5 à 7 ans. Du 18 au 22 février. À 
13h30, durée 2h30. Aquarelle  et techniques mixtes autour du street art. 
Dès 12 ans. Du 18 au 22 février. À 10h, durée 2h. Gospel. Initiation au chant 
gospel. De 8 à 11 ans. Du 18 au 22 février. À 13h30, durée 2h30. Poterie. 
S’amuser avec la terre et les mots. De 5 à 7 ans. Du 18 au 22 février. À 10h, du-
rée 2h. Un voyage en dix mots. Découvrir les étapes d’une pièce audiovisuelle 
d’animation : création d’un scénario, tournage et montage. Dès 12 ans.  
Du 18 au 22 février. À 13h30, durée 2h30. À la découverte du Mexique ! 
Réaliser une piñata, un alebrije (animal féerique) et des décorations de papier 
et de perles colorées. De 8 à 11 ans. Du 18 au 22 février. De 10h à 16h. Stages 
à la journée ou la demi-journée. MJC Sainte-Foy-lès-Lyon. 04 78 59 66 71. 
→ Danse. Dès 12 ans. Du 18 au 22 février. Opéra et numérique. S’initier aux 
pratiques numériques actuelles autour de l’opéra : voix, son, vidéo. Dès 9 ans. 
Du 18 au 22 février. Opéra, Lyon 1er. 04 69 85 54 54. 
→ Couture. De 4 à 12 ans. Du 20 au 22 février. À 10h30, durée 1h30. Du 25 au  
28 février. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi. Lyon 5e, 06 62 89 80 68. 
→ Robotique. Mettre au point de véritables projets robotisés : grues, bateaux, 
robot détecteur d’obstacles... De 8 à 12 ans. Les 18 et 19 février. De 10h à 
16h30. Électronique et programmation. Découvrir l’électronique et les 
capteurs qui permettent aux machines de détecter des informations.  
Dès 12 ans. Du 20 au 22 février. De 10h à 16h30. Rens. auprès de Planète 
Sciences au 04 72 04 34 48. Planétarium de Vaulx-en-velin.
 → Théâtre. Dès 10 ans. Du 18 au 20 février. À 14h, durée 3h. Pôle Pik. Bron, 
04 72 14 69 60.
→ Escape game collectif : parviendras-tu à t’échapper ? Jeu d’énigmes 
grandeur nature. Dès 12 ans. Du 18 au 22 février. À 10h, durée 2h. Nous ces 
femmes. Stage interdisciplinaire – théâtre, chant, clown, danse, écriture – 
aboutissant à une création sur la relation des jeunes femmes adolescentes avec 
le monde qui les entoure. Dès 12 ans. Du 18 au 22 février. À 10h et 14h,  
durée 2h. Salle des Rancy. Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Nos tempêtes : théâtre et écriture. Avec la compagnie La Bande à  
Mandrin, prolonger la rêverie shakespearienne en partant de scène choisies 
dans La Tempête. De 9 à 13 ans. Du 18 au 22 février. À 9h30, durée 3h.  
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Théâtre. De 6 à 10 ans. Du 18 au 22 février. Dès 10 ans. Du 25 février au 
1er mars. Théâtre des Asphodèles. Lyon 3e, 04 72 61 12 55. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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agenda de février

FÉVRIER
AU FIL DES JOURS

VEN 1

SPECTACLES
→ Costard. Cie Ruée des arts. Danse hip-
hop. Cinq danseurs racontent une succes-
sion d’histoires sur l’identité et l’appa-
rence. Dès 7 ans. À 20h30, durée 50 min. 
Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.
→ Les Misérables. Cie Karyatides,  
Victor Hugo. Théâtre d’objets. Un spec-
tacle qui porte haut l’étendard de la résis-
tance face à une société impitoyable. Dès 
9 ans. À 20h30, durée 1h15. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Moi, Malvolio. Cie les 7 sœurs. 
Théâtre. Malvolio, au service de la com-
tesse Olivia, censure et punit ses contem-
porains, au point de devenir la cible 
de tous les mauvais tours. Dès 11 ans.  
À 20h, durée 1h. TNG - Les Ateliers,  
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ Roméo et Juliette. Cie Viva, Shakes-
peare. Théâtre. Une adaptation moderne 
du mythe des amants de Vérone qui rend 
hommage au génie poétique de Shakes-
peare. Dès 11 ans. À 20h30, durée 1h40. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.
→ Speakeasy. Cie The Rat Pack. Cirque 
et cabaret. Un univers de rivalité et de 
défis,  façon film noir des années 1930. 
Dès 8 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68.

SAM 2

ATELIERS
→ Création d’instruments. Créer des 
instruments de musique en matières recy-
clées. Autour du spectacle Rocky Bad Bil-
ly. Dès 8 ans. À 10h, durée 2h. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ [En]quête de maths. Escape game 
sur le thème  du hasard et des  mathé-
matiques. Gratuit. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 9h, 10h et 11h, durée 1h. 
Ludothèque mathématique. Jeux 
de calcul ou de logique, défis et casse-
têtes. Gratuit. Dès 9 ans, avec un pa-
rent. À 16h, durée 2h30. MMI, Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.
→ Expression. Atelier d’expression pour 
jouer et bouger les histoires. De 2 à 4 ans, 
avec un parent. À 10h, durée 1h30. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ L’aventure Chrono’lab. S’initier, par 
le jeu, aux techniques de conservation 
préventive. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La Part-Dieu dessus-dessous. Par-
tir à la découverte des passages Servient, 
Bonnel et Pompidou et réfléchir ensemble 
à un tunnel décoré. Dès 7 ans. À 10h, du-
rée 2h. Avec Chic de l’archi. Maison du 
projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Light-painting. Avec un vidéaste, 
découvrir l’histoire et la technique du 
light-painting, ou peinture de lumière. Dès 
6 ans. À 14h et 16h, durée 1h30. Théâtre 
de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

→ Mini monde lointain. De 4 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Peinture collaborative. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 1h30. Éveil à la danse. 
De 0 à 4 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Sourire ensemble. Atelier décou-
verte autour de la connaissance de soi et 
la relation aux autres. De 5 à 12 ans. À 
15h, durée 1h15. Éveil actif. À l’Envolée, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Rens. sur eveilac-
tif.strikingly.com
→ Struwwelpeter. Visite interactive de 
l’exposition, lecture partagée d’extraits 
du livre de comptines allemand Struwwel-
peter et activité manuelle. Dès 5 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 1h30. Goethe 
Institut, Lyon 2e, 04 72 77 08 88.

CINÉMA
→ Selkirk, le véritable Robinson  
Crusoë. De Walter Tournier. Selkirk, 
jeune pirate, navigue sur les mers du Sud 
à la recherche de trésors. Il se met un jour 
l’équipage à dos et se retrouve abandonné 
sur une île déserte. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h15. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Festival Ping Pong. Spectacles, ani-
mations et ateliers. En famille. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean-Félix 
Milan. Théâtre. La vie d’Astride est cham-
boulée le jour où K12, un extraterrestre, 
atterrit dans le jardin de sa maison. Dès 
4 ans. À 15h30. Le tour du monde de 
Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Le chat 
Patachon rend visite à sa cousine Sally 
et entreprend alors un grand voyage. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ L’envol de la Fourmi. Cie Au fil du 
vent. Clown. Une clowne maladroite 
et des poules téméraires ont le même 
souhait : voler. Dès 3 ans. À 16h30, du-
rée 40  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Les aventures magiques de Ma-
juscule. Sébastien Drecq. Théâtre et 
magie. Comédie pleine d’humour, d’action 
et de gadgets technologiques. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Rocky Bad Billy. Richard Brun Didier 
Pourrat et Guillaume Simonin. Concert. 
Une musique rock et des textes sur le 
quotidien pour questionner toutes les  
générations. Dès 6 ans. À 17h, durée 1h. 
Représentation suivie d’un goûter. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Entre vi-
site guidée et chasse au trésor, découvrir 
l’œuvre d’Hugo Pratt avec la complicité 
d’un médiateur. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Les Beauz’arnimaux. Partir à la 
découverte  des secrets des peintres du 
musée des Beaux-Arts. De 6 à 12 ans. 
À 14h30. Réservations sur ludilyon.com, 
rens. au 06 67 74 87 31.
→ Une vie de famille à la Renais-
sance. Partir à la rencontre des Gua-
dagni, riche famille du XVIe siècle, et 
découvrir leurs activités quotidiennes. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 10h45, 
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 3

ATELIER
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Explorer les formes, matières et cou-
leurs d’objets trouvés dans une malle aux 
trésors et les mettre en scène dans une 
vitrine magique. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Les étoiles filantes. Collectif d’ar-
tistes. Quatre courts-métrages sur l’amour 
et la délicatesse. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 44 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Festival Ping Pong. Spectacles, ani-
mations et ateliers. En famille. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

NATURE
→ Balade sur l’Île de la chèvre. A 
l’occasion des Journées Mondiales des 
Zones Humides, partir à la découverte 
de l’un de ces milieux pour comprendre 
son rôle et entrevoir la biodiversité qu’il 
abrite. Gratuit. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 14h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Un brunch 
et des animations diverses  : baptêmes 
de poneys, ludothèque... En famille. De 
midi à 17h. Hippodrome de Lyon - Carré 
de soie, Vaulx-en-Velin, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ D.I.V.A. Mise en scène de Manon Sa-
vary. Chant lyrique. Cinq chanteuses ly-
riques et un quatuor à cordes revisitent 
de grands opéras de façon décalée et 
exigeante. Dès 7 ans. À 16h. Radiant- 
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ Guignol et le soulier magique. Cie 
Daniel Streble. Marionnettes. Le lutin 
Atilia voyage grâce à un soulier magique. 
Mais qui possède le second soulier ? Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ L’envol de la Fourmi. Cie Au fil du 
vent. Clown. Voir au 2/02. Dès 3 ans. À 
11h et 16h30, durée 40  min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Quelques contes de Grimm. Brou-
tille et compagnie. Théâtre. Voyage au 
pays des contes des frères Grimm. Dès  
6 ans. À 17h, durée 1h. Théâtre de l’Ana-
gramme, Lyon 1er, 04 78 27 83 12.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Exploration muséale. Visite-atelier. 
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 10h15, 
durée 1h. Musée des Tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00.
→ Le vêtement, tout un art. Décou-
verte du musée, sur le thème du vête-
ment à travers les arts et les âges. 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.
→ Les Beauz’arnimaux. Partir à la 
découverte  des secrets des peintres du 
musée des Beaux-Arts. De 6 à 12 ans. 
À 14h30. Réservations sur ludilyon.com, 
rens. au 06 67 74 87 31.

LUN 4

ATELIER
→ Pikler : l’activité libre de l’enfant, 
dans un environnement adapté. De  
9 mois à 2 ans, avec un parent. À 9h30. 
Rens. au 06  70  88  29  05. Éveil du 
tout-petit. De 1 mois à 2 ans et demi, 
avec un parent. À 14h30, durée 1h. Rens. 
au 06 30 54 96 48. Maison de la parentali-
té et de la naissance, Villeurbanne.

MAR 5

ATELIERS
→ Astronomie. Atelier-conférence. Gra-
tuit. Dès 12 ans, avec un parent. À 19h, 
durée 1h30. MMI, Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
→ Liniment fait maison. Pour les 
mamans et leur bébé. À 9h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 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.

MER 6

ATELIERS
→ Atelier créatif. Expérimentation 
de techniques liées à l’art contempo-
rain : modelage, moulage, peinture, des-
sin, encre, collage  et sculpture. De 5 à 
12 ans. À 10h, durée 1h30. L’Esquif,  
Lyon 1er, 06 07 22 76 42.
→ Bricolage d’explorateur. De 4 à  
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12 ans. À 14h, durée 2h. Coffre à tré-
sor. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Dominos. Gratuit. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 1h. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e, 04 78 69 01 15.

→ Fabrication d’une manette de 
jeux vidéo. Gratuit. Dès 9 ans. À 17h, 
durée 2h. Bibliothèque de la Part-Dieu,  
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Fabrication d’une carte de vœux : 
papiers collés et gaufrage. Dès 4 ans. 
À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Graines de créateurs. Découvrir 
les graines, leur origine et leurs secrets 
puis fabriquer soi-même un bijou à par-
tir de perles de récupération. Dès 3 ans.  
À 10h, durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ La Part-Dieu dessus-dessous. 
Voi au 2/02. Dès 7 ans. À 16h, durée 2h. 
Avec Chic de l’archi. Maison du projet 
Part-Dieu, Lyon 3e.

→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 16h30, durée 1h30. 
Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ Le pouvoir du sourire. Atelier dé-
couverte autour de la connaissance de 
soi et de la relation aux autres. De 5 à  
12 ans. À 15h, durée 1h15. Éveil actif. 
Chez Louty, Lyon 2e. Rens. sur eveilac-
tif.strikingly.com

→ Récréation du Repaire. Anima-
tions éducatives et jeux de coopération 
pour développer des valeurs de respect 
et de solidarité. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 45  min. Animé par Ludo Coop. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.

→ Réflexologie plantaire. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h45. Rens. au 
06 60 87 17 61. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. 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.

CINÉMA
→ Franz et le chef d’orchestre. D'Uzi 
et Lotta Geffenblad. Le père de Franz 
est chef d’orchestre. Selon lui, il faut 
avoir perdu toutes ses dents de lait 
pour pouvoir jouer d’un instrument... 
Gratuit. Dès 4 ans. À 14h30. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.

→ La cabane aux oiseaux. De Cé-
lia Rivière. Des illustrations d'albums 
prennent vie. Dès 4 ans. À 14h, durée 
45  min. Cinéma Comœdia, Lyon 7e, 
04 26 99 45 00.

→ Les Triplettes de Belleville. De 
Sylvain Chomet. Madame Souza offre un 
vélo à son neveu, une idée qui ira bien 
au-delà de ses espérances. Dès 9 ans. À 
14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Contes et 
chansons sur le thème  de l’alimenta-
tion des petits. Dans le cadre du projet  
PACAP. Gratuit. De 0 à 3 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Chut, Oscar ! Cie JazStory. Concert 
illustré. Un quartet de jazz illustre en 
live les propos de Mamajazz et de son 
perroquet Oscar, personnages de cinéma 
d’animation. Dès 6 ans. À 10h et 14h30, 
durée 1h. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70.

→ Guignol et le soulier magique. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir 
au 3/02. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Je ne sais pas vous, mais moi, 
pour mon 4 heures, je dévore un 
livre. Lecture d’une histoire par un in-
terprète du collectif Haut et Court. Gra-
tuit. En famille. À 16h. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Ulysse, retenu sur l’île de Ca-
lypso, raconte ses exploits passés aux 
enfants. De 3 à 10 ans. À 15h30, du-
rée 50 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Lili Cachou part 
à la recherche du doudou de Toto, 
l’éléphanteau kidnappé par un mysté-
rieux individu. De 0 à 5 ans. À 10h30,  
durée 30 min. Le Nid de poule, Lyon 1er, 
04 78 08 13 22.
→ Le bleu des arbres. Cie Girouette. 
Ciné-concert. Cinq courts-métrages 
d’animation qui nourrissent l’envie 
d’oser. Dès 5 ans. À 11h, durée 50 min
Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.

→ Le jardin extraordinaire. Cie Une 
chanson tonton. Concert. Les musi-
ciens réinventent les standards de la 
musique enfantine avec une pointe de 
swing, de jazz, de chanson française 
et de bossa nova. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

VISITE
→ Le fabuleux destin du prince 
Râma. Un conte sous forme d’images, 
inspiré de l’univers des marionnettes. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 16h, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
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JEU 7

ATELIERS
→ Fleurs de Bach pour les femmes. 
À 19h. Rens. au  06  16  81  62  66. Mai-
son de la parentalité et de la naissance,  
Villeurbanne.
→ Les pois et le papier marbré. Travail 
graphique autour des pois et des points. 
Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Papatelier #2. Atelier autour du choix 
du matériel de puériculture et préparation 
de l’accompagnement à l’accouchement. 
Pour les futurs papas. À 20h, durée 1h30. 
Les P’tits sages. Workshop Lyon 3. Rens. à 
bonjour@lesptitssages.com

SPECTACLES
→ 2 fois toi. Collectif LZD Lézard Drama-
tique. Théâtre. Une rencontre troublante 
entre un enfant et son double adulte. Dès 
12 ans. À 20h, durée 1h. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.
→ Double. Cie Dessources. Danse et mu-
sique. L’histoire d’une recherche d’équi-
libre et d’une réconciliation entre les 
différents visages d’une seule personne : 
son double ou sa conscience. Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 1h. L’Allégro, Miribel, 
04 78 55 80 20.

VEN 8

ATELIERS
→ Conférence sur Montessori. Pour les 
adultes. À 20h30, durée 1h30. Les P’tits 
sages. Centre de l’Abondance, Lyon 3e. 
Rens. à bonjour@lesptitssages.com
→ La ville du futur. Création d’une ville 
modulaire en morceaux de sucre. Dès  
4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Soirée ciné-dîner des petits. Projec-
tion de La Petite Taupe de Zdenek Miler et 
dîner. Dès 2 ans, avec un parent. À 18h45, 
durée 2h15. Repas sur réservation. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ #Hashtag 2.0. Pockemon Crew. Danse 
hip-hop. Dans ce ballet aux influences 
breakdance, capoeira et danse hindoue, 
la compagnie transfigure nos manières 
d’être. Dès 8 ans. À 20h, durée 50 min. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Biscotte. Romain Panizzi. One-man 
show musical. Biscotte transforme les 
tracas du quotidien en dose de bonne hu-
meur. Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h. MJC 
Sainte-Foy-lès-Lyon, 04 78 59 66 71.
→ Le café des langues. Cie Les arTpen-
teurs. Spectacle participatif multilingue. À 
travers l’expression poétique, les comédiens 
creusent les questions du plurilinguisme et 
de la double-culture. Gratuit. Dès 8 ans. À 
18h30, durée 1h30. Pôle en scènes - Espace 
Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ PaGAGnini. Ara Malikian, David  
Ottone, direction artistique et musicale : 
Juan Francisco Ramos. Humour musical. 

En mélangeant les grands classiques aux 
musiques populaires, les musiciens réin-
ventent l’exercice du récital. Dès 6 ans. 
À 20h30. Théâtre Théo Argence, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.
→ Roméo et Juliette. Boris Bla-
cher, Emmanuel Calef, Jean Lacornerie,  
Orchestre de l’opéra de Lyon. Opéra.  
Moderne et radicale, cette version de  
Roméo et Juliette propose des chansons 
de tradition du cabaret berlinois. Dès  
12 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

SAM 9

ATELIERS
→ Cartonpolis. De 4 à 12 ans. À 17h, 
durée 2h. Petit kit de l’explorateur. De 
4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Cirque. Dès 4 ans, avec un parent. À 
10h, durée 2h. MJC Sainte-Foy-lès-Lyon, 
04 78 59 66 71.
→ Contes et cultures du monde  : 
le Mexique. De 5 à 8 ans. À 10h30.  
Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e, 
04 78 92 60 22.
→ Danse hip-hop, top rock et jazz 
rock. Autour du spectacle #Hashtag 2.0. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 10h30 et 
13h30, durée 2h. Bizarre !, Vénissieux, 
04 72 50 73 19.

→ [En]quête de maths. Escape game 
sur le thème du hasard et des mathéma-
tiques. Gratuit. Dès 11 ans. À 15h, 16h 
et 17h, durée 1h. Bibliothèque de la Du-
chère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Initiation au portage bébé. Pour les 
parents et futurs parents. À 10h, durée 
2h. Les P’tits sages. Centre de l’Abondance,  
Lyon 3e. Rens. à bonjour@lesptitssages.com
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le temps des chatons. Apprendre 
à réparer ou à enjoliver son vélo. De 5 à 
12 ans, avec un parent. À 10h, durée 2h. 
Inscriptions par mail à inscription@chat-
perche.org. Atelier du Chat Perché, Lyon 7e.
→ Ludothèque mathématique. Voir au 
2/02. Gratuit. Dès 9 ans, avec un parent. 
À 16h, durée 2h30. Mes premiers pas au 
jardin du code. Gratuit. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. MMI, Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
→ Ma carte en collage pour dire « Je 
t’aime ». Dès 2 ans, avec un parent.  
À 9h30, durée 1h. Mes fleurs en pa-

pier pour dire « Je t’aime ». Dès 5 ans.  
À 11h, durée 1h30. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Programmer un jeu vidéo avec 
Scratch. Gratuit. Dès 8 ans. À 15h, du-
rée 2h. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.
→ Robotique. Dès 7 ans, avec un pa-
rent. À 10h, durée 6h30. Rens. auprès 
de Planète Sciences au 04 72 04 34 48.  
Planétarium de Vaulx-en-velin.
→ Sexualité et vie affective de 
nos enfants. Deuxième séance le 
9/03. Pour les parents. À 19h30. Rens. 
au 06 51 36 73 04. Maison de la parenta-
lité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Sourire ensemble. Atelier décou-
verte autour de la connaissance de soi et 
la relation aux autres. De 5 à 12 ans. À 
10h, durée 1h15. Éveil actif. Chez Louty, 
Lyon 2e. Rens. sur eveilactif.strikingly.com
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. Dès 4 ans. À 11h15, durée 
1h. Éveil du corps et expression ar-
tistique. De 18 mois à 3 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 45 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Croq’ciné - À la découverte du 
monde. Cinq courts-métrages d’anima-
tion mettent en scène des animaux quit-
tant le nid familial. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 34  min. Projection suivie d’un 
goûter et d’un atelier. Ciné La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
→ Les Triplettes de Belleville. De 
Sylvain Chomet. Voir au 6/02. Dès 9 ans. 
À 14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ 2 fois toi. Collectif LZD Lézard Drama-
tique. Théâtre. Une rencontre troublante 
entre un enfant et son double adulte. Dès 
9 ans. À 17h, durée 1h. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.
→ Aux confins de l’univers. Jean-Félix 
Milan. Théâtre. La vie d’Astride est cham-
boulée le jour où K12, un extraterrestre, 
atterrit dans le jardin de sa maison. Dès 
4 ans. À 15h30. Le tour du monde de 
Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30,  
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ ChapidouWouah ! Cie Une chanson 
tonton. Concert. Un cabaret jazz où les 
musiciens racontent des histoires. Dès 
6 ans. À 10h30, durée 50  min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouets. Cie du ba-
zar au terminus. Théâtre musical. Sylvie et 
Éric entreprennent de ranger la chambre de 
leur enfant et renouent avec leur imagi-
naire. Dès 3 ans. À 16h30, durée 40 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Guignol et le soulier magique. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
3/02. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Nuit, debout les clowns et hip 
et hop ! Cie des Chercheurs d’air, Cie  
Le 4e souffle, Cie Microsillon. Urban et 

Orbitch, Tu me suis et La ZAZ, trois spec-
tacles de clown et de danse, suivis du fes-
tin festif d’Edouard Frilet. Dès 10 ans. À 
19h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Les contes de la mère l’oye. Cie Émi-
lie Valantin. Théâtre d’ombres et marion-
nettes. Initiation à l’univers des contes. 
Dès 4 ans. À 16h30, durée 40 min. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Roméo et Juliette. Boris Blacher, 
Emmanuel Calef, Jean Lacornerie, Or-
chestre de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir 
au 8/02. Dès 12 ans. À 19h30, durée 
1h10. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La Croix-Rousse maçonnique et le 
mystère des Arêtes de poisson. Démons-
tration de tissage et visite commentée des 
traboules sur le thème de la franc-maçonne-
rie. Dès 10 ans, avec un parent. À 15h30. 
Maison des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Quand les mains s’éveillent. Éveil 
en douceur à l’art de la marionnette. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h45, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 10

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Menuiserie. Fabriquer un petit robot 
en bois en toute sécurité. Dès 3 ans, avec 
un parent. À 9h30, durée 2h. Rens. au 
06 72 92 41 64. La Miete, Villeurbanne.
→ Stage parentalité - Discipline et 
bienveillance. Pour les parents. À 10h, 
durée 8h. Les P’tits sages. Workshop  
Lyon 3. Rens. à bonjour@lesptitssages.com

CINÉMA
→ Les étoiles filantes. Collectif d’ar-
tistes. Quatre courts-métrages sur l’amour 
et la délicatesse. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 44 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Voir au 
3/02. En famille. À midi, durée 5h. Hip-
podrome de Lyon - Carré de soie, Vaulx-
en-Velin, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Désordre, petite musique de 
chambre en coffre à jouets. Cie du 
bazar au terminus. Théâtre musical. Voir 
au 9/02. Dès 3 ans. À 11h et 16h30, du-
rée 40  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Guignol et le soulier magique. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
3/02. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
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→ J’ai trop peur. Cie du Kaïros. Théâtre. 
L’été d’un enfant de 10 ans avant son en-
trée en sixième. Ses questionnements, ses 
peurs, ses doutes. Dès 8 ans. À 16h, du-
rée 1h. Théâtre Jean Marais, Saint Fons, 
04 78 67 68 29.
→ Le Lac des cygnes. D’après Tchaï-
kovsky, Grand ballet de Kiev. Danse. 
Emblème du romantisme, ce spectacle 
est l’incarnation du ballet classique. Dès  
12 ans. À 15h, durée 2h20. L’Atrium, Tas-
sin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

→ Quelques contes de Grimm. Brou-
tille et cie. Théâtre. Voyage au pays des 
contes des frères Grimm. Dès 6 ans. À 
17h, durée 1h. Théâtre de l’Anagramme, 
Lyon 1er, 04 78 27 83 12.
→ Roméo et Juliette. Boris Blacher, 
Emmanuel Calef, Jean Lacornerie, Or-
chestre de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir 
au 8/02. Dès 12 ans. À 15h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Petit pas au musée. Visite com-
mentée. De 3 à 5 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 1h30. Sur les routes des 
parfums. Découvrir le monde des par-
fums et des odeurs au fil des collections. 
De 6 à 12 ans, avec un parent. À 14h15, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,  
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

LUN 11

ATELIER
→ Montessori à la maison. Des 
propositions concrètes dans chacun 
des domaines de la vie du bébé de 0 à  
3 ans. Avec un parent. À 9h30. Rens. au 
06 28 70 44 48. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

MAR 12

ATELIERS
→ Astronomie. Atelier-conférence.  
Gratuit. Dès 12 ans, avec un parent. À 19h, 
durée 1h30. MMI, Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
→ Fabriquer une veilleuse pour 
son bébé. Pour les mamans et leur 
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.
→ Musique toutes générations. En fa-
mille. À 10h, durée 30 min. Music’home. 
Domitys, Lyon 7e, 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
→ Concerto pour deux clowns. Les 
rois vagabonds. Cirque. Les deux artistes 
dansent sur des airs de Vivaldi, Strauss 
ou Bach. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h10. 
Pôle en scènes - Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.
→ Crocodiles. Cie Barbès 35, D’après 
Fabio Geda. Théâtre. Enaiat, jeune 
Afghan a dix ans quand sa mère le 
conduit clandestinement au Pakistan 
pour échapper à la persécution des Tali-
bans. Dès 9 ans. À 19h30, durée 55 min. 
Théâtre de La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ Roméo et Juliette. Boris Blacher, Em-
manuel Calef, Jean Lacornerie, Orchestre 
de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir au 8/02. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

MER 13

ATELIERS
→ Atelier créatif. Voir au 6/02. De 5 
à 12 ans. À 10h, durée 1h30. L’Esquif,  
Lyon 1er, 06 07 22 76 42.
→ Bricolage d’explorateur. De 4 à  
12 ans. À 14h, durée 2h. Collier  
gri-gri. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Créer une borne d’arcade. Gratuit. 
Dès 11 ans. À 17h, durée 2h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ De l’ombre à la lumière. Créer une 
marionnette d’ombre et la manipuler 
derrière un écran. De 4 à 6 ans, avec un 
parent. À 15h30, durée 1h30. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Découpage et collage. Travail autour 
du tableau de Gustav Klimt, Le baiser. Dès 
4 ans. À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Fabrique ton premier robot. Dès 
7 ans. À 10h, durée 2h. Rens. auprès 
de Planète Sciences au 04 72 04 34 48.  
Planétarium de Vaulx-en-velin.
→ Formation Montessori - Vie pra-
tique et éveil sensoriel. Pour les 
adultes. De 10h à 18h. Les P’tits sages. 
Rens. à bonjour@lesptitssages.com
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/03. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le pouvoir du sourire. Atelier dé-
couverte autour de la connaissance de 
soi et de la relation aux autres. De 5 à  
12 ans. À 15h, durée 1h15. Éveil actif. 
Chez Jeannine et Suzanne, Lyon 2e. Rens. 
sur eveilactif.strikingly.com

→ Les ateliers de Camille. Peinture, 
collage, découpage, papier mâché… 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Préparer des pâtes fraîches et leur 
sauce. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h30.  
In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Récréation du Repaire. Animations 
éducatives et jeux de coopération pour 
développer des valeurs de respect et de 
solidarité. De 4 à 10 ans. À 10h30, durée 
45 min. Animé par Ludo Coop. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Théâtre parents-enfants. Ap-
prendre à mieux se connaître, s’apprécier 
et s’ouvrir à l’autre. Dès 4 ans. À 14h. 
Rens. au 06 14 97 00 82. Maison de la pa-
rentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. 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.

CINÉMA
→ Croc-Blanc. D'Alexandre Espigares. 
Croc-Blanc, chien-loup, est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. Projection 
suivie d’un goûter et d’une rencontre avec 
la Cie TaCtus pour son spectacle L’appel de 
la forêt programmé au Théâtre de la Re-
naissance. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h25. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.
→ Les Triplettes de Belleville. De 
Sylvain Chomet. Voir au 6/02. Dès 9 ans. 
À 14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ À quoi ça sert les maths ? Forum des 
enfants citoyens. Gratuit. De 9 à 13 ans. 
À 14h15, durée 2h. Rens. auprès du Mou-
tard au 04 78 29 00 87. MMI, Lyon 7e.

SPECTACLES
→ Concerto pour deux clowns. Les 
rois vagabonds. Cirque. Voir au 12/02. 
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h10. Pôle 
en scènes - Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.
→ Enfant. Cie Nue. Danse contempo-
raine. Un enfant vient de perdre son père. 
Entre rêve et réalité, il trouve la  force 
d’affronter son chagrin. Dès 6 ans. À 
14h30 et 16h30, durée 45  min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Guignol et le soulier magique. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
3/02. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. À 
15h30, durée 50  min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.

→ La flûte à bec. Une histoire de la 
flûte à bec présentée par  Mathilde Ai-
gouy et Diane Rouire. Gratuit. Dès 7 ans. 
À 15h. Maison du livre, de l’image et du 
son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

→ Roméo et Juliette. Boris Bla-
cher, Emmanuel Calef, Jean Lacornerie,  
Orchestre de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir 
au 8/02. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.

JEU 14

ATELIER
→ Pixellisation d’une image. Dès 
8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Roméo et Juliette. Boris Blacher, Em-
manuel Calef, Jean Lacornerie, Orchestre 
de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir au 8/02. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VEN 15

ATELIER
→ Formation Montessori - Les bases. 
Pour les adultes. De 10h à 18h. Les P’tits 
sages. Centre de l’Abondance, Lyon 3e. 
Rens. à bonjour@lesptitssages.com

SPECTACLE
→ Roméo et Juliette. Boris Blacher, Em-
manuel Calef, Jean Lacornerie, Orchestre 
de l’opéra de Lyon. Opéra. Voir au 8/02. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h10. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

SAM 16

ATELIERS
→ Attrape-rêve des tropiques. De 4 
à 12 ans, avec un parent. À 10h30, du-
rée 1h30. Cartonpolis. De 4 à 12 ans. 
À 17h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Bricks 4 kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Gratuit. De 6 à 
10 ans. À 15h, durée 2h. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.

→ Clown. Dès 6 ans. À 14h30. Estime 
de soi. 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.
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→ Danse. De 6 à 8 ans. À 10h30, durée 
1h30. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Danse. De 8 à 10 ans, avec un parent. 
À 14h, durée 2h. Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ [En]quête de maths. Voir au 2/02. 
Gratuit. Dès 12 ans, avec un parent. À 9h, 
10h et 11h, durée 1h. Ludothèque ma-
thématique. Voir au 2/02. Gratuit. Dès 
9 ans. À 16h, durée 2h30. MMI, Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 2/02. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, durée 
2h. La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Préparer un charlotte croquante 
vanille framboises. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

CINÉMA
→ Kerity la maison des contes. De 
Dominique Monfery. Une œuvre sur la 
transmission et l’imaginaire, faisant ré-
férence aux contes. Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 1h20. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

→ Voisin-voisine au cinéma. Extraits.
Découvrir le roi du burlesque Harold 
Lloyd, l’art du suspens d’Alfred Hitchcock, 
la fantaisie de Jean-Pierre Jeunet et l’hu-
mour décalé de Norman McLaren. Gratuit. 
Dès 8 ans. À 15h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

RENDEZ-VOUS
→ Rencontres de robotique. Ateliers 
participatifs dès 6 ans et finale régionale 
des Trophées de la robotique. Gratuit. 
En famille. De 10h30 à 17h. Au centre 
communal Charlie Chaplin, Vaulx-en-
Velin. Rens. auprès de Planète Sciences 
au 04 72 04 34 48.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Jean- 
Félix Milan. Théâtre. Voir au 2/02. Dès 
4 ans. À 15h30. Le tour du monde de 
Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Le Pro-
fesseur Walter demande à Guignol de l’ai-
der à prouver la véracité de la légende de 

la rose. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Le Phare Felu. Cie Belle et Fou. 
Clown et musique. Les aventures des 
clowns Bertille et Pétunia et leur ren-
contre avec Omar le Homard, Asteria 
l’étoile de mer ou la pieuvre Tiarée. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30 et 15h15, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voyage interactif à la rencontre des émo-
tions. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 
30  min. Sorcière Latrouille part en  
vadrouille. Mise en scène de Patrick 
Wessel. Théâtre. La Sorcière Latrouille 
a quitté la forêt ensorcelée avec son 
amoureux Toto Lafrousse. De 4 à 10 ans.  
À 14h30 et 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. Spec-
tacle musical. Mademoiselle Lalala col-
lectionne les boîtes et y tient tellement 
qu’elle a embauché un gardien, Samson, 
pour veiller sur elles. Dès 3 ans. À 11h 
et 16h, durée 30  min. Salle des Rancy,  
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Verte. D’après Marie Desplechin, mise 
en scène de Léna Bréban. Théâtre. Verte, 
fille de sorcière, remet en question les 
traditions de son clan. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 1h. Théâtre de Villefranche-sur-
Saône, 04 74 65 15 40.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Génération 40. Les jeunes et la 
guerre. Visite commentée de l’exposition 
temporaire. Dès 8 ans, avec un parent.  
À 15h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ 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. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage et visite 
commentée des traboules sur les pas 
des Canuts. Dès 8 ans, avec un parent.  
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DU 16 FEVRIER AU 3 MARS

CINÉMA
 → Tous en Salle. Manifestation pour 
le jeune public dans les salles adhérentes 
au GRAC. Découvrir une sélection de films 
d’art et d’essai et profiter d'animations 
autour de l’univers du cinéma. Dès 3 ans. 
Rens. au 04 78 42 78 97. Plus d’infos sur 
grac.asso.fr

DIM 17

ATELIERS
→ Danse parents-enfants. À 9h30, 
dès 4 mois. À 10h15, de 2 à 3 ans et à 
11h15 de 4 à 6 ans. En famille. Rens. au 
06 67 66 05 75. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Éveil aux contes. De 2 à 4 ans, avec 
un parent. À 10h15, durée 1h. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

CINÉMA
→ Drôles de créatures. Collectif. Sé-
rie de courts-métrages pour apprendre la 
tolérance et accepter les différences. Dès 
4 ans. À 10h30, durée 37 min. Aquarium 
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.
→ Pat et Mat déménagent. De Marek 
Benes. La nouvelle maison de Pat et Mat 
devient leur nouveau terrain de jeux. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 40  min. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Atelier-concert Do Brasil. Décou-
vrir les différents 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.

SPECTACLES
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Sorcière Latrouille part en va-
drouille. Mise en scène de Patrick Wes-
sel. Théâtre. Voir au 16/02. De 4 à 10 
ans. À 15h, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Connaître 
de nombreux aspects de la vie et des rites 
de l’Égypte antique. De 6 à 12 ans, avec 
un parent. À 10h30 et 14h15. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ 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. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

LUN 18

ATELIERS
→ Après-midi jeux de société en fa-
mille. Gratuit. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 13h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Bruitage, dessin d’animation. Avec 
l’Ensemble TaCTuS. Autour du spectacle 
L’appel de la forêt. Dès 7 ans. À 14h, 
durée 1h30. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Couronne de sirène et triton. De 4 
à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Pikler  : l’activité libre de l’en-
fant, dans un environnement adap-
té. Observer son bébé jouer. De 9 mois 
à 2 ans, avec un parent. À 9h30. Rens. 

au 06  70  88  29  05. Éveil du tout-pe-
tit. De 1 mois à 2 ans et demi, avec un 
parent. À 14h30, durée 1h. Rens. au 
06 30 54 96 48. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

NATURE
→ Les coulisses du zoo. Découvrir le 
quotidien du zoo, l’entretien des ani-
maux, de leurs enclos. Dès 12 ans. À 10h, 
durée 1h30. Les p’tits VIP. Connaître le 
fonctionnement du zoo et le quotidien 
des soigneurs animaliers. Dès 6 ans. À 
14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voir au 16/02. De 18 mois à 5  ans. À 
10h30, durée 30  min. Sorcière La-
trouille part en vadrouille. Mise en 
scène de Patrick Wessel. Théâtre. Voir au 
16/02. De 4 à 10 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. Spec-
tacle musical. Voir au 16/02. Dès 3 ans. 
À 10h et 15h, durée 30  min. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01. 
→ Anita peur de tout. Mise en 
scène de Julien Guyomard. Théâtre. 
Un voyage initiatique qui explore le 
monde des peurs des enfants en don-
nant quelques pistes pour aider chacun 
à devenir un petit chasseur de peur. 
Dès 4 ans. À 11h, durée 45 min. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. À 
15h30, durée 50 min. Le tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Voir au 16/02. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Portraits romains revisités. Ob-
server des bustes antiques puis retra-
vailler les lignes et les valeurs avec des 
encres colorées pour un effet graphique 
actualisé. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un 
jour chez l’empereur. Découvrir la 
mode et la vie quotidienne de l’empereur 
Claude et de sa famille. De 6 à 7 ans. À 
10h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

MAR 19

ATELIERS
→ Après-midi muséal - Lin, laine, 
soie. Découverte ludique des collections 
et atelier créatif. De 4 à 6 ans. À 15h30, 
durée 1h30. Les sens en émoi. Atelier 
créatif. De 7 à 12 ans. À 15h, durée 2h. 
Matinée muséale. Visite-atelier. De 2 
à 4 ans. À 10h45, durée 1h. Musée des  
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Atelier artistique. Rencontre créa-
tive autour de l’exposition du peintre 
François Catrin. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 15h, durée 2h. Quartier Vitalité, 
Lyon 1er, 06 58 15 98 62.
→ Atelier cuisine  : le pain de ca-
rotte façon Maurizio. De 6 à 10 ans. À 
14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.
→ Bricks 4 kidz. S’initier aux sciences 
à partir de briques Lego. Gratuit. Dès 3 
ans. À 15h, durée 2h. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La typo, ça cartonne  ! Fabriquer 
une carte originale alliant plusieurs 
techniques. Dès 9 ans. À 14h, durée 
3h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Les racontines en mouvement - 
L’hiver et les animaux. Jouer avec la 
matière, les images, les mots et les sons. 
De 0 à 3 ans, avec un parent. À 10h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Massages en famille. Dès 4 ans. À 
10h, durée 1h15. Maison de la paren-
talité et de la naissance, Villeurbanne. 
Rens. au 06 67 30 52 91. 
→ Peinture romaine. S’initier à la 
tempera, technique de la peinture à 
l’œuf, et créer un décor. Dès 8 ans. À 
10h30 et 14h30, durée 2h. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 81 91.

CINÉMA
→ Astérix et la surprise de César. 
De Paul et Gaëtan Brizzi. L’enlèvement 
de Falbala et Tragicomix réveille la co-
lère du petit village gaulois. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h19. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Découverte du site. Découvrir les 
richesses naturelles de l’Île du Beurre et 
observer martins-pêcheurs ou autres hé-
rons cendrés. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 10h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Les coulisses du Zoo. Voir au 
18/02. Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. 
Les p’tits VIP. Voir au 18/02. Dès  
6 ans. À 10h, durée 1h30. Plantes 
utiles. Découvrir les plantes alimen-
taires, médicinales, à parfum ou tinc-
toriales exploitées par l’Homme depuis 
des millénaires. Dès 12 ans. À 14h, durée 
1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. 
sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Anita peur de tout. Mise en scène 
de Julien Guyomard. Théâtre. Voir au 
18/02. Dès 4 ans. À 11h, durée 45 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. 
À 15h30, durée 50  min. Le tour du 
monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 2/02. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid 
de poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ L’appel de la forêt. Ensemble TaC-
TuS. Spectacle musical. En temps réel, 
le roman de Jack London est mis en 
images et en mouvement par l’illustra-
trice Marion Cluzel. Les musiciens, ins-
trumentistes ou conteurs, donnent vie 
aux personnages. Dès 7 ans. À 16h et 
19h, durée 55 min. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Le Phare Felu. Cie Belle et Fou. 
Clown et musique. Voir au 16/02. De 
18 mois à 5 ans. À 10h et 15h15, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. 
Spectacle musical. Voir au 16/02. Dès 3 
ans. À 10h et 15h, durée 30 min. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Pioche ! La Lily. Théâtre d’improvi-
sation. Une invitation au jeu, à piocher 
les cartes qui lanceront les comédiens 
dans de nouvelles histoires. Dès 5 ans. 
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 1er, 
04 78 27 23 59.
→ Sorcière Latrouille part en  
vadrouille. Mise en scène de Patrick  
Wessel. Théâtre. Voir au 16/02. 
De 4 à 10 ans. À 14h30 et 16h30,  
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durée 50  min. Léo le petit robot. Cie 
En route mauvaise troupe. Théâtre et 
marionnettes. Voir au 16/02. De 18 mois 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Chasse au trésor. Visite insolite. De 
7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée 
des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Chasse à l’œuvre. Jeu de piste à Lug-
dunum, musée gallo-romain de Fourvière, 
pour retrouver le trésor des Trois Gaules. 
De 6 à 12 ans. À 14h30. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, Lyon 
2e, 04 28 38 11 90.
→ Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tissage. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

MER 20

ATELIERS
→ Atelier-goûter - The Bridge. 
Lou Mallozzi présente  son art musical, 
étrange et performatif et fait essayer ses 
machines. Dès 12 ans. À 15h, durée 2h. 
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.
→ Bas les masques ! Personnaliser son 
propre masque, un incontournable de la 
commedia dell’arte. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. De l’ombre à la 
lumière. Créer une marionnette d’ombre 
et la manipuler derrière un écran. De 4 
à 6 ans, avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Bricks 4 kidz. S’initier aux sciences à 
partir de briques Lego. Gratuit. Dès 5 ans. 
À 15h et 16h, durée 45 min. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Carte aux trésors. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Cuisine : préparer un merveilleux. 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Des loups et des lunettes. Réali-
sation de masques pour le Carnaval et 
Mardi Gras. Gratuit. Dès 7 ans. À 14h. 
Bibliothèque de Saint-Jean, Lyon 5e, 
04 78 92 83 50.
→ En immersion  : chez les Anglais. 
Jeux, découverte et création en anglais. 
Dès 3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Initiation à la lettre ornée médié-
vale. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. La 
calligraphie en s’amusant. Dès 9 ans. 
À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le sommeil de bébé. Pour les pa-
rents. À 10h. Rens. au 06 27 64 26 33. 
Maison de la parentalité et de la nais-
sance, Villeurbanne.

→ Préparer des macarons. Dès 7 ans. 
À 10h15, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tis-
ser et atelier créatif pour réaliser son 
propre tissu. De 7 à 12 ans. À 9h et 
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Tapis volant. Contes autour de la my-
thologie. De 4 à 6 ans. À 11h, durée 1h. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ Visite-atelier. Visite guidée en fa-
mille et atelier de fabrication d’un pantin 
pour les enfants. De 4 à 7 ans. À 10h, 
durée 2h. Musée des Automates, Lyon 5e, 
04 72 77 75 28.

NATURE
→ Balade sensorielle. Percevoir les ri-
chesses du monde végétal. Dès 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Secrets de la plaine 
africaine. Découvrir l’envers de la plaine 
africaine du zoo et l’intérieur de ses bâ-
timents, l’antiloperie et la giraferie. Dès  
12 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

CINÉMA
→ Les Lumières de la ville. De Charlie 
Chaplin. Charlot vient en aide à une jeune 
fleuriste aveugle et se fait passer pour 
un homme riche. Dès 8 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Voir au 6/02. 
Dans le cadre du projet PACAP. Gratuit. 
De 0 à 3 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 30 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Anita peur de tout. Mise en 
scène de Julien Guyomard. Théâtre. 
Voir au 18/02. Dès 4 ans. À 11h, du-
rée 45  min. Théâtre Comédie Odéon,  
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. À 
15h30, durée 50  min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 

Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ L’appel de la forêt. Ensemble TaCTuS. 
Spectacle musical. Voir au 16/02. Dès  
7 ans. À 16h, durée 55 min. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ La robe rouge. Cie Intermezzo. Conte 
musical manga animé. La belle-mère 
d’Aïwa lui demande un jour de laver une 
robe rouge et de ne revenir à la maison 
que lorsqu’elle sera blanche. Dès 5 ans. 
À 10h et 16h, durée 50  min. Karavan 
Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.
→ Le Phare Felu. Cie Belle et Fou. 
Clown et musique. Voir au 16/02. De 
18 mois à 5 ans. À 10h et 15h15, durée 
30 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 2/02. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Léo le petit robot. Cie En route mau-
vaise troupe. Théâtre et marionnettes. 
Voir au 16/02. De 18 mois à 5 ans. À 
10h30, durée 30  min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ L’Astrominotaure. D’après François 
Martin, mise en scène de Georgy Ba-
trikian. Conte philosophique. La théorie 
du Big Bang élevée au niveau du conte. 
Dès 6 ans. À 16h, durée 50 min. L’Acces-
soire, Lyon 1er. 06 87 86 93 09.
→ Matin brun. Cie Novecento, d’après 
Pavloff. Théâtre. Charlie et son ami 
vivent une époque trouble, celle de la 
mise en place d’un régime politique ex-
trême : l’Etat Brun. Dès 8 ans. À 14h30, 
durée 30 min. Échange avec les artistes 
après le spectacle. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. Spec-
tacle musical. Voir au 16/02. Dès 3 ans. 
À 10h et 15h, durée 30  min. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Pioche ! La Lily. Théâtre d’impro-
visation. Voir au 19/02. Dès 5 ans. À 
15h30. Complexe du Rire, Lyon 1er, 
04 78 27 23 59.
→ Sorcière Latrouille part en  
vadrouille. Mise en scène de Patrick 
Wessel. Théâtre. Voir au 16/02. De 4 à 
10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La famille Ours. Visite et atelier 
pour s’initier à l’impression sur presse. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, du-
rée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Portraits romains revisités. Voir au 
18/02. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un jour 
chez l’empereur. Voir au 18/02. De 6 
à 7 ans. À 10h30. À la recherche de 
l’épée magique. De 6 à 12 ans, avec un 
parent. À 14h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

→ Sur la piste des microbes. De 
6 à 7 ans. À 14h30. Musée Mérieux,  
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

JEU 21

ATELIERS
→ Atelier artistique. Voir au 19/02. Dès 
6 ans, avec un parent. À 15h, durée 2h. 
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.
→ Carte aux trésors. De 4 à  
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Longue 
vue kaléïdoscope. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68. 
→ Création poétique. Jouer avec 
la langue, les lettres et les mots 
et détourner un poème. Gratuit.  
De 8 à 12 ans. À 10h. Bibliothèque de 
Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Cuisine : préparer des éclairs. Dès 
3 ans et demi avec un parent ou dès 7 ans 
en solo. À 14h30, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ De bric et de broc. Imaginer un 
personnage à partir de matériaux hétéro-
clites. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Rock’n’Colle. Création de pochettes 
vinyles. Gratuit. Dès 11 ans. À 15h, du-
rée 2h. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.
→ Réflexologie plantaire. De 1 à  
3 ans, avec un parent. À 14h45. Rens. au 
06 60 87 17 61. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.
→ Séance de tissage. Voir au 20/02. 
De 7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ En immersion : sous l’océan. Jeux, 
découverte et création. Dès 3 ans. À 9h, 
durée 3h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

→ Génial Gutenberg. Découvrir le rôle 
de Gutenberg dans l’histoire de l’impri-
merie et son héritage. De 6 à 8 ans. À 
10h, durée 2h. Sérigraphie. Dès 9 ans. 
À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Le Séquenceur. Comme les musiciens 
du Séquenceur, bidouiller, installer, mani-
puler les sons. Atelier suivi d’un repas. 
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Dès 8 ans. À 10h et à 14h, durée 2h. 
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.
→ Marionnette en sac. Fabriquer une 
marionnette et jouer avec elle selon son 
humeur. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Peinture romaine. Voir au 19/02. 
Dès 8 ans. À 10h30 et 14h30, durée 2h. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

CINÉMA
→ Kerity la maison des contes. De 
Dominique Monfery. Voir au 16/02.  
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h20. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Castor vannier. Récolter des tiges 
et des branches dans la nature pour 
tresser des objets en vannerie sauvage. 
Gratuit. Dès 4 ans, avec un parent. À 
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Les coulisses du Zoo. Voir au 
18/02. Dès 12 ans. À 10h, durée 1h30. 
Les p’tits VIP. Voir au 18/02. Dès 6 
ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Wonderful ! Il n’est pas interdit 
de penser. Échange ludique sur la liber-
té et sa transmission. Gratuit. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 18h. Goethe Institut,  
Lyon 2e, 04 72 77 08 88.

SPECTACLES
→ Anita peur de tout. Mise en scène 
de Julien Guyomard. Théâtre. Voir au 
18/02. Dès 4 ans. À 11h, durée 45 min.   
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. 
À 15h30, durée 50  min. Le tour du 
monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 2/02. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid 
de poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Léo le petit robot. Cie En route 
mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voir au 16/02. De 18 mois à  
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Sorcière 
Latrouille part en vadrouille. Mise 
en scène de Patrick Wessel. Théâtre. Voir 
au 16/02. De 4 à 10 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 50  min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. 
Spectacle musical. Voir au 16/02. Dès  
3 ans. À 10h et 15h, durée 30 min. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Pioche ! La Lily. Théâtre d’impro-
visation. Voir au 19/02. Dès 5 ans. À 

15h30. Complexe du Rire, Lyon  1er, 
04 78 27 23 59.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir 
au 2/02. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Les mystères de l’Égypte. Ré-
soudre des énigmes autour de l’Égypte 
ancienne. De 6 à 12 ans. À 14h30.  
Au musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Réservations sur ludilyon.com, rens. au 
06 67 74 87 31.
→ Portraits romains revisités. Voir 
au 18/02. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un 
jour chez l’empereur. Voir au 18/02. 
De 6 à 7 ans. À 10h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

VEN 22

ATELIERS
→ Atelier artistique. Voir au 19/02. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 2h. Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.
→ Carte aux trésors. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Coudre un ani-
mal exotique de compagnie. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Cuisine et bonnes blagues. Prépa-
rer des bugnes et des beignets. De 6 à 
10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ En immersion : l’hiver et la neige. 
Jeux, découverte et création. Dès 3 ans. 
À 9h, durée 3h. Le tout petit café,  
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Illustration. Découvrir d’autres re-
présentations symboliques de la main 
dans l’histoire. De 6 à 8 ans à 10h, durée 
2h. Dès 9 ans à 14h, durée 3h. Drôles 
de numéros. Réaliser un livret-valise 
avec le matériel typographique. De 5 à 
6 ans. À 10h, durée 2h. Musée de l’im-
primerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Marionnette en sac. Fabriquer une 
marionnette et jouer avec elle selon 
son humeur. Dès 6 ans. À 14h, durée 
2h. À chacun sa marotte. Apprendre 
à confectionner sa marotte puis inven-
ter des histoires. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Rock’n’Colle. Création de pochettes 
vinyles. Gratuit. Dès 11 ans. À 15h, du-
rée 2h. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.
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→ Séance de tissage. Voir au 20/02. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Astérix et la surprise de César. 
Paul et Gaëtan Brizzi. Voir au 19/02.  
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h19. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 18/02. Dès  
6 ans. À 14h, durée 1h30. Secrets de la 
plaine africaine. Voir au 20/02. Dès 12 
ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Anita peur de tout. Mise en scène de 
Julien Guyomard. Théâtre. Voir au 18/02. 
Dès 4 ans. À 11h, durée 45 min. Théâtre 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte théâ-
tral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. À 15h30, 
durée 50  min. Le tour du monde de 
Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir au 
2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 
30 min. Le Repaire de la Comédie, Lyon 
1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Léo le petit robot. Cie En route 
mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voir au 16/02. De 18 mois à  
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Sorcière 
Latrouille part en vadrouille. Mise en 
scène de Patrick Wessel. Théâtre. Voir au 
16/02. De 4 à 10 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 50  min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Mes boîtes. Cie Cestcaquiestca. Spec-
tacle musical. Voir au 16/02. Dès 3 ans.  
À 10h et 15h, durée 30  min. Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Pioche ! La Lily. Théâtre d’impro-
visation. Voir au 19/02. Dès 5 ans. À 
15h30. Complexe du Rire, Lyon  1er, 
04 78 27 23 59.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Voir au 16/02. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Visite-jeu. S’immerger dans l’univers 
de la Résistance en menant une enquête. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

SAM 23

ATELIERS
→ Bento Kawai Ourson. Atelier cuisine 
de makis, sushis et onigiris. Dès 6 ans, 

avec un parent. À 16h30, durée 2h. Espace 
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Cartonpolis. De 4 à 12 ans. À 17h, 
durée 2h. Insectes sauteurs. De 4 à  
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ [En]quête de maths. Voir au 2/02. 
Gratuit. Dès 12 ans, avec un parent. À 9h, 
10h et 11h, durée 1h. Ludothèque ma-
thématique. Voir au 2/02. Gratuit. Dès 
9 ans. À 16h, durée 2h30. MMI, Lyon 7e, 
04 72 43 11 80.
→ [En]quête de maths. Escape game 
sur le thème du hasard et des mathéma-
tiques. Gratuit. Dès 11 ans. À 16h, 17h et 
18h, durée 1h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Formation Montessori - Intro-
duction aux mathématiques. Pour les 
adultes. À 10h, durée 8h. Les P’tits sages. 
Centre de l’Abondance, Lyon 3e. Rens. à 
bonjour@lesptitssages.com
→ Je fabrique ma frise de routine. 
Dès 3 ans, avec un parent. À 11h, du-
rée 1h30. Éveil corporel des petits. 
De 3 à 5 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 2/02. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, durée 
2h. La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Séance de tissage. Voir au 20/02. 
De 7 à 12 ans. À 9h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Préparer des beignets et des bu-
gnes. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. 
In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

CINÉMA
→ Les Lumières de la ville. Charlie 
Chaplin. Voir au 20/02. Dès 8 ans. À 
14h30, durée 1h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Les coulisses du Zoo. Voir au 18/02. 
Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. Les p’tits 
VIP. Voir au 18/02. Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Primevère. 33e salon-rencontres de 
l’alter-écologie. Conférences, rencontres 
et animations. En famille. De 10h à 20h. 
Eurexpo, Chassieu.

SPECTACLES
→ Anita peur de tout. Mise en scène de 
Julien Guyomard. Théâtre. Voir au 18/02. 
Dès 4 ans. À 11h, durée 45 min. Théâtre 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Odyssée. Cie Tsemerys. Conte 
théâtral. Voir au 6/02. De 3 à 10 ans. À 
15h30, durée 50 min. Le tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Léo le petit robot. Cie En route 
mauvaise troupe. Théâtre et marion-
nettes. Voir au 16/02. De 18 mois à  
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Sorcière 
Latrouille part en vadrouille. Mise en 
scène de Patrick Wessel. Théâtre. Voir au 
16/02. De 4 à 10 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 50  min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ L’Astrominotaure. D’après Fran-
çois Martin, mise en scène de Georgy 
Batrikian. Conte philosophique. Voir au 
20/02. Dès 6 ans. À 16h, durée 50 min. 
L’Accessoire, Lyon 1er. 06 87 86 93 09. 
→ Tour de mains. Cie Bidul’Théâtre. 
Théâtre musical d’objets. Seul dans son 
igloo, le comédien s’invente des histoires 
et des compagnons de jeu avec sa voix 
et ses dix doigts. De 1 à 5 ans. À 16h30, 
durée 30 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

VISITES
→ Balade street art dans les pentes. 
Exploration urbaine des pentes de la 
Croix-Rousse avec Nomade Land et le 
graffeur Flo81. Dès 6 ans. À 14h30, du-
rée 2h30. Lyon 1er et Lyon 2e. Rens. sur  
nomade-land.com
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, Lyon 
2e, 04 28 38 11 90.
→ Le fabuleux destin du prince Râma. 
Un conte sous forme d’images, inspiré 
de l’univers des marionnettes. De 3 à  
6 ans, avec un parent. À 10h45, durée 1h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Résistance. Démonstration de tis-
sage et visite commentée des traboules 
de la Croix-Rousse sur le thème de la Ré-
sistance. Dès 10 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 24

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Yoga parents-enfants. De 2 à 
6  ans, avec un parent. À 17h. Rens. au 

06 48 60 87 53. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.

CINÉMA
→ Pat et Mat déménagent. De Marek 
Benes. Voir au 17/02. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

RENDEZ-VOUS
→ Primevère. 33e salon-rencontres de 
l’alter-écologie. Conférences, rencontres 
et animations. En famille. De 10h à 19h. 
Eurexpo, Chassieu.

SPECTACLES
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle la 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Voir au 6/02. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Tour de mains. Cie Bidul’Théâtre. 
Théâtre musical d’objets. Voir au 23/02. 
De 1 à 5 ans. À 16h30, durée 30  min. 
Et à 11h. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Une fête au palais du sultan. Des-
siner, créer des motifs et imaginer une 
histoire en se plongeant dans une at-
mosphère orientale. De 6 à 12 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 1h30. Et à 
14h15. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Visite en famille. Visite commentée 
de l’exposition permanente. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 15h. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

LUN 25

ATELIERS
→ Après-midi jeux de société en fa-
mille. Gratuit. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 15h30, durée 2h. Initiation à l’anglais 
pour les petits. Ateliers ludiques en an-
glais par groupe d’âge. De 3 à 10 ans. À 
14h30, durée 1h30. Découverte de la 
réflexologie plantaire. De 0 à 3 ans, 
avec un parent. À 11h, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Atelier artistique en famille.  
Découvrir l’œuvre d’un artiste et se l’ap-
proprier en la réinventant. Dès 5 ans. À 
9h45, durée 2h. Rens. au 06 67 30 52 91. 
Maison de la parentalité et de la nais-
sance, Villeurbanne.
→ Musi’conte en famille. Découverte 
d’un conte-surprise et de ses musiques. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Ou à 10h45. IMMAL, Lyon 1er, 
04 78 27 24 40.
→ Petite veilleuse lanterne. De 4 à  
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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NATURE
→ Les coulisses du Zoo. Voir au 18/02. 
Dès 12 ans. À 10h, durée 1h30. Les p’tits 
VIP. Voir au 18/02. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie Tse-
merys. Théâtre. Voir au 2/02. À 15h30.  
Le tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 2/02. De  
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Le fabuleux voyage de la fée  
Mélodie. Mise en scène de Nicolas 
Devort. Théâtre musical. Au pays des 
notes, Mélodie la fée de la musique a 
perdu son « La ». Dès 3 ans. À 11h, durée 
45 min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. 
Aidé par ses amis et au grand dam de 
son grand-père, le tout jeune Pierre part 
affronter le grand loup gris. Dès 5 ans.  
À 15h, durée 40  min. Acte 2 Théâtre,  
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Voir au 16/02. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Portraits romains revisités. Voir au 
18/02. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un jour 
chez l’empereur. Voir au 18/02. De 6 à 
7 ans. À 10h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MAR 26

ATELIERS
→ Après-midi muséal - Lin, laine, 
soie. Découverte ludique des collections 
et atelier créatif. De 4 à 6 ans. À 15h30, 
durée 1h30. Les sens en émoi. Atelier 
créatif. De 7 à 12 ans. À 15h, durée 2h. 
Matinée muséale. Visite-atelier. De 2 
à 4 ans. À 10h45, durée 1h. Musée des  
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Atelier cuisine : le pain de carotte 
façon Maurizio. De 6 à 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ BD - Illustration. Créer des person-
nages de bandes dessinées liés à la my-
thologie. Dès 9 ans. À 10h30 et 14h30, 
durée 2h. Lugdunum - Musée et Théâtres 
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ Donuts and music. Atelier ani-
mé par un professionnel de la langue 
anglaise. Gratuit. Dès 11 ans. À 14h.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15.
→ En immersion  : le monde des in-
sectes. Jeux, découverte et création. Dès 
3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Gravure en relief. Initiation à la li-
nogravure. Dès 9 ans. À 14h, durée 3h. 
Gravure taille-douce. De 6 à 8 ans. À 
10h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Morpion de voyage. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Musi’conte en famille. Découverte 
d’un conte-surprise et de ses musiques. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 9h30 
ou 10h45, durée 1h. IMMAL, Lyon 1er, 
04 78 27 24 40.
→ Portage en écharpe. Pour les pa-
rents et leur bébé, et les futurs parents. 
À 10h ou 14h. Maison de la parentalité et 
de la naissance, Villeurbanne.

CINÉMA
→ Astérix et la surprise de César. 
De Paul et Gaëtan Brizzi. Voir au 19/02.  
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h19. Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Découverte du site. Voir au 19/02. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 10h. Île du 
Beurre, Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Les coulisses du Zoo. Voir au 18/02. 
Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. Les p’tits 
VIP. Voir au 18/02. Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 1h30. Plantes à poison. Découvrir les 
plantes des mages, druides, chamanes et 
enchanteurs. À 14h, durée 1h30. Parc de la 
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Anatole. La douce compagnie. Mu-
sique et marionnettes. Le jeune public 
suit  Anatole dans la découverte de sa 
nouvelle école et découvre ses apprentis-
sages pour devenir un grand. Dès 3 ans. 
À 15h30, durée 45 min. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Aux confins de l’univers. Cie  
Tsemerys. Théâtre. Voir au 2/02. Dès  
4 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Beep. Barbara Essertel et Emeric 
Priolon. Théâtre et musique. Spectacle 
de percussions corporelles où tout de-
vient jeu et rythme. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 50  min. Le Shalala, Lyon 1er, 
09 50 49 52 84.

→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Impro’Minots. La Lily. Théâtre d’im-
provisation. Les comédiens invitent 
les enfants à participer au choix des 
thématiques du spectacle. Dès 5 ans. 
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon  1er, 
04 78 27 23 59.
→ Le fabuleux voyage de la fée  
Mélodie. Mise en scène de Nicolas  
Devort. Théâtre musical. Voir au 25/02. 
Dès 3 ans. À 11h, durée 45 min. Théâtre 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le tour du monde de Patachon. Cie 
Tsemerys. Conte. Voir au 2/02. De 18 mois 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. Voir 
au 25/02. Dès 5 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Tour de mains. Cie Bidul’Théâtre. 
Théâtre musical d’objets. Voir au 23/02. 
De 1 à 5 ans. À 16h30, durée 30 min. Pa-
tadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 18 mois 
à 3 ans. À 10h, durée 45  min. De 3 à  
6 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,  
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

VISITES
→ Chasse au trésor. Visite insolite. De 
7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée 
des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Chasse à l’œuvre. Jeu de piste à Lug-
dunum, musée gallo-romain de Fourvière, 
pour retrouver le trésor des Trois Gaules. 
De 6 à 12 ans. À 14h30. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tissage. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

MER 27

ATELIERS
→ Créer une borne d’arcade. Gratuit. 
Dès 11 ans. À 17h, durée 2h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Cuisine  : Faut que ça choc ! Dès  
6 ans. À 15h, durée 1h30. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Danse et expression corporelle. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 10h, durée 
1h. Dès 6 ans. À 11h15, durée 1h. Pleine 
conscience en famille. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 15h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Bas les masques ! Personnaliser son 
propre masque, un incontournable de la 
commedia dell’arte. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. De l’ombre à la 
lumière. Créer une marionnette d’ombre 

et la manipuler derrière un écran. De 4 
à 6 ans, avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Déguisement de carnaval. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ [En]quête de maths. Escape game 
sur le thème du hasard et des mathéma-
tiques. Gratuit. Dès 11 ans. À 15h, durée 
3h. Bibliothèque de Jean Macé, Lyon 7e, 
04 78 96 48 30.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/02. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Lyon d’hier et d’aujourd’hui. Au-
tour d’un tapis à conter, les enfants 
découvrent  Lyon et la vie de ses habi-
tants dans les années 1940. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

→ Moi, microbe et méchant. Jeu 
de mise en situation pour comprendre 
le rôle du microbiote et l’utilisation 
bonne ou mauvaise des antibiotiques. 
De 8 à 10 ans. À 14h30. Musée Mérieux,  
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Préparer des macarons. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h45. Préparer une 
tarte au chocolat et des barquettes 
aux marrons. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Santé environnementale  : DIY en 
famille. Dès 4 ans, avec un parent. À 
13h, durée 3h. Rens. au 06 13 48 11 62. 
Maison de la parentalité et de la nais-
sance, Villeurbanne.
→ Séance de tissage. Voir au 20/02. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Tapis volant. Contes autour de la my-
thologie. De 4 à 6 ans. À 11h, durée 1h. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ Very tiny café spécial vacances  : 
jeux en immersion. Dès 3 ans. À 9h, 
durée 3h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Visite-atelier. Voir au 20/02. De 4 à 
7 ans. À 10h, durée 2h. Musée des Auto-
mates, Lyon 5e, 04 72 77 75 28.
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CINÉMA
→ Les Lumières de la ville. Charlie 
Chaplin. Voir au 20/02. Dès 8 ans. À 
14h30, durée 1h30. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Balade sensorielle. Voir au 20/02. 
Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. Secrets 
de la plaine africaine. Voir au 20/02. 
Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. sur nature.
lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Exploration en réalité virtuelle. 
Gratuit. Dès 12 ans. À 17h, durée 2h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie  
Tsemerys. Théâtre. Voir au 2/02. Dès  
4 ans. À 15h30. Le tour du monde de 
Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir au 
22/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Beep. Barbara Essertel et Emeric Prio-
lon. Théâtre et musique. Voir au 26/02. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée 50  min. Le 
Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ Impro’Minots. La Lily. Théâtre 
d’improvisation. Les comédiens invitent 
les enfants à participer au choix des 
thématiques du spectacle. Dès 5 ans. 
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon  1er, 
04 78 27 23 59.

→ Le fabuleux voyage de la fée Mé-
lodie. Mise en scène de Nicolas Devort. 
Théâtre musical. Voir au 25/02. Dès  
3 ans. À 11h, durée 45  min. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. Voir 
au 25/02. Dès 5 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

→ Prince Linz et autres racontars. De 
et par Anne Hengy. Trois histoires autour 
de la débrouillardise, du courage et de 
l’écologie. Dès 3 ans. À 15h dès 3 ans, à 
16h30 dès 6 ans. Librairie Raconte-moi la 
Terre, Lyon 2e, 04 78 92 60 22.

→ Toimoinous. Pierre Payan et Eric 
Philippon. Ciné-concert. Voyage autour 
de la persévérance, du rêve et de la per-
ception du monde. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 40 min. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70.

→ Tour de mains. Cie Bidul’Théâtre. 
Théâtre musical d’objets. Voir au 23/02. 
De 1 à 5 ans. À 11h et 16h30, du-
rée 30  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Un bébé chouette tombe du nid et se 
lance à la recherche de sa maman. Dès 
2 ans. À 10h30 et 16h30, durée 30 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Voir au 
17/02. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
14h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La gravure. Visite-atelier. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Portraits romains revisités. Voir au 
18/02. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un jour 
chez l’empereur. Voir au 18/02. De 6 à 
7 ans. À 10h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

JEU 28

ATELIERS
→ BD - Illustration. Créer des person-
nages de bandes dessinées liés à la my-
thologie. Dès 9 ans. À 10h30 et 14h30, 
durée 2h. Lugdunum - Musée et Théâtres 
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ De bric et de broc. Imaginer un 
personnage à partir de matériaux hé-
téroclites. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. 
Marionnette en sac. Fabriquer une ma-
rionnette et jouer avec elle selon son hu-
meur. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ En immersion  : super-héros et 
compagnie. Jeux, découverte et créa-
tion. Dès 3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
2/02. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Musée des Confluences,  
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Pop-up. Comprendre les bases du 
pop-up et créer un paysage en relief. De 
6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. Dès 9 ans. 
À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Préparer un millefeuille. Dès  
7 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Réflexologie plantaire. De 1 à  
3 ans, avec un parent. À 14h45. Rens. au 
06 60 87 17 61. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne.
→ Slime de l’océan. De 4 à 12 ans.  
À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Séance de tissage. Voir au 20/02. 
De 7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. De 18 mois à 3 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 45 min. Dès 4 ans. À 
11h15, durée 1h. Création de pompons 
et de guirlandes. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Princes et princesses. De  
Michel Ocelot. Suite de six contes en 
théâtre d’ombre. Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h10. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Silure et Confiture. Le chant des  
baleines,  chant et théâtre d’ombres dès  
4 ans par la compagnie Histoire De à 11h, 
Malek et les cigognes un conte de la com-
pagnie Candide dès 8 ans à 15h et Katas-
troff Orkestar un duo de clowns musiciens 
de la compagnie Bazarnaüm Production 
à 19h. Dès 4 ans. La Turbine - Péniche 
Fargo, Lyon 2e, 09 54 61 93 39.

NATURE
→ Des nichoirs dans mon jardin. 
Gratuit. Dès 4 ans, avec un parent. À 
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

→ Les coulisses du Zoo. Voir au 
18/02. 12 ans. À 10h, durée 1h30. Les 
p’tits VIP. Voir au 18/02. Dès 6 ans. À 
14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. sur nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie  
Tsemerys. Théâtre. Voir au 2/02. Dès  
4 ans. À 15h30. Le tour du monde de 

Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 2/02. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,  
Lyon 1er, 04 82 31 68 02

→ Beep. Barbara Essertel et Emeric Prio-
lon. Théâtre et musique. Voir au 26/02. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée 50  min.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
16/02. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ Impro’Minots. La Lily. Théâtre 
d’improvisation. Les comédiens invitent 
les enfants à participer au choix des 
thématiques du spectacle. Dès 5 ans. 
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon  1er, 
04 78 27 23 59.

→ La Grenouille qui but toute l’eau. 
Les Percussions Claviers de Lyon. Le 
son poétique du vibraphone se mêle à 
l’univers magique de la conteuse Frida  
Morrone. Spectacle suivi d’un goûter. Dès 
4 ans. À 10h et 15h30, durée 30  min.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

→ Le fabuleux voyage de la fée  
Mélodie. Mise en scène de Nicolas  
Devort. Théâtre musical. Voir au 25/02. 
Dès 3 ans. À 11h, durée 45 min. Théâtre 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ L’Astrominotaure. D’après Fran-
çois Martin, mise en scène de Georgy 
Batrikian. Conte philosophique. Voir 
au 20/02. Dès 6 ans. À 16h, durée 
50 min. L’Accessoire, Lyon 1er. Rens. au 
06 87 86 93 09. 

→ Pierre et le loup. Cie de l’Alouette, 
De Sergueï Prokofiev. Conte musical. Voir 
au 25/02. Dès 5 ans. À 14h30 et 16h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

→ Prince Linz et autres racontars. De 
et par Anne Hengy. Voir au 27/02. Dès  
3 ans. À 15h dès 3 ans, à 16h30 dès 
6 ans. Librairie Raconte-moi la Terre,  
Lyon 2e, 04 78 92 60 22.

→ Un peu perdu. Cie Conte en 
ombres. Théâtre d’ombres et d’objets 
lumineux. Voir au 27/02. Dès 2 ans. À 
10h30 et 16h30, durée 30 min. Théâtre 
des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants. Voir au 
2/02. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Du papillon au tissu de soie. Décou-
verte du cycle du ver à soie et du tissage. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Les mystères de l’Égypte. Résoudre 
des énigmes autour de l’Égypte ancienne. 
De 6 à 12 ans. À 14h30. Au musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er. Réservations sur 
ludilyon.com, rens. au 06 67 74 87 31.

→ Portraits romains revisités. Voir au 
18/02. De 8 à 10 ans. À 10h15. Un jour 
chez l’empereur. Voir au 18/02. De 6 à 
7 ans. À 10h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
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