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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.

Non-avis à la population :  
on ferme l’école ! 
De tout petits effectifs, une proximité immédiate entre les 
élèves, les familles et l’équipe éducative : voilà ce qui carac-
térise l’école maternelle publique Lévi Strauss, située dans 
le 1er arrondissement de Lyon. Enfin, caractérisait. Car la  
Mairie de Lyon a décidé de fermer à la rentrée 2019 cette 
petite école de quartier qui accueille, encore cette année, 
une vingtaine d’élèves. Le motif ? Celui de l’insécurité 
des enfants, notamment liée aux « conditions anormales de  
récréation ». Car l’école ne possédant pas de cour propre 
et attendant celle prévue dans l’aménagement des quais 
de Saône, les élèves passent leurs récrés dans le jardin 
du musée des Beaux-Arts. On n’épiloguera pas sur cette 
motivation qui rappelle celle avancée en 2016 pour fer-
mer l’école élémentaire du même groupe scolaire. Ce qui 
agace c’est, comme il y a trois ans, la méthode employée 
par la Ville. Une décision prise contre l’avis des élus des 
1er et 2e arrondissements de Lyon. Et surtout des familles 
non concertées en amont et averties de la fermeture de leur 
école par simple courrier pendant les vacances de février. 
Comme si tout était déjà joué d’avance…

La fermeture d’une école primaire n’est pas anodine. Car 
les enfants concernés vont être réorientés vers trois écoles 
publiques, dites de secteur, mais néanmoins éloignées de 
leur quartier, de leur lieu de vie. Quand on sait, en tant 
que parent d’enfants âgés de 3 à 5 ans, à quoi ressemble un 
départ à l’école le matin, on sait aussi ce que représentent 
quelques centaines de mètres à faire en plus sur son trajet. 
Et que dire de ces écoles impactées par la fermeture, qui 
comptent déjà près de 28 élèves par classe et qui verront 
leurs effectifs grimper de manière significative mais pas 
suffisante pour permettre une ouverture de classe ? Oui, 
l’école maternelle Lévi Strauss est une école isolée. Oui, 
elle est particulière de par sa configuration et ses effectifs.  
Mais une particularité n’est pas une anomalie. Et il est dom-
mage, voire préjudiciable, de choisir de ne pas la préserver, 
quand elle concerne les premières années de scolarisation  
de l’enfant, fondatrices de sa construction, de son rap-
port à l’altérité, de son apprentissage du vivre ensemble. 
Les parents de la maternelle Lévi Strauss, soutenus  
par ses enseignants, ont entamé un recours devant le  
tribunal administratif.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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Déjà 20 ans !
GÉNÉRATION GRAINS DE SEL / P.6

Oufs d’astro, Mirage Festival et RVBn
FESTIVALS / P.28

Notre sélection sur grand écran
CINÉMA / P.42

Nos coups de cœur du mois
SPECTACLES / P.32

Gourmandises au chocolat blanc  
et dînette en plein air
LA CUISINE DE SONIA / P.48

Le plus joyeux des anniversaires
DOSSIER / P.14
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En Couverture
merci à Nayla et Sandro  
photographiés par Susie Waroude
merci aux Zarkirouls de nous avoir accueillis  
dans leurs caravanes. zarkyroul.wixsite.com/village

Déjà 20 ans !
interview de Lucile et Matéï

Actus et infos pêle-mêle
atelier, stage, visite, shopping… la sélection de la rédaction

Livres
quoi de neuf chez les libraires ?

Dossier
où fêter leur anniversaire ?

Shopping
à la conquête de l’espace

C'est mon droit
le travail de l’enfant star :  
une exception strictement réglementée

Sorties
cinq ateliers parent / enfant à faire pendant les vacances

Festivals
Oufs d’astro, Mirage Festival et RVBn

Spectacles
théâtre, opéra, danse et arts visuels

Expos
The Sounding New, Storytelling etc. au Mac  
et Steve McCurry à La Sucrière

Rencontre
le nouveau collège alternatif Déclic

Cinéma
les sorties sur grand écran

Ciné-club
Ma vie de Courgette

La Cuisine de Sonia
gourmandises au chocolat blanc et dînette en plein air

C’est nouveau
la boutique Le Petit atelier

Planches de vie
par Claire Agnelli

Agenda
le programme d’avril au fil des jours
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Qui êtes-vous, Matéï et Lucile ?
Matéï : J’ai 14 ans et demi et je suis en 3e au collège Jean- 
Baptiste de la Salle, à la Croix-Rousse.
Lucile : Et moi, j’ai 12 ans et demi et je suis en 5e, dans le même 
collège. Nous habitons sur le plateau de la Croix-Rousse.

Qu’aimez-vous faire dans la vie ?
Lucile : Je joue du piano depuis trois ans, et sinon j’adore  
dessiner, peindre, tout ce qui est manuel.
Matéï : Je chante dans la chorale Mik’ados de la Chanterie de 
Lyon. Au-delà du chant, c’est vraiment le fait de retrouver 
les amis que je me suis faits là-bas qui me plaît. J’aime parti-
culièrement nos week-ends de répétition : on chante toute la 
journée et, le soir, on se réunit pour des petites veillées. L’an 
dernier, on a même fait le concert d’ouverture d’un festival 
en Estonie !

Vous souvenez-vous des séances photo pour Grains de Sel,  
en 2009 et 2014 ?
Matéï : Je n’ai aucun souvenir de la première photo, si ce n’est 
que je portais un maillot de bain !
Lucile : C’est normal, on avait deux et quatre ans ! Je me sou-
viens bien de la deuxième photo, qui a été prise dans la rue, à 
côté des anciens bureaux de Grains de Sel. Il y avait le fils d’une 
amie de notre mère, Elliot, avec nous. C’était rigolo.

Comment a réagi votre entourage à la parution du magazine ?
Lucile : Nos amis nous ont dit que c’était trop bien. Je me  
souviens que ma maîtresse avait repéré la couverture du 
magazine et m’en avait parlé.

Quels sont vos endroits préférés à Lyon ?
Lucile : La place Bellecour, qui est très belle, et parce que 

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 le duo complice  
formé par Matéï et sa sœur Lucile,  
que nous vous présentons. 
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Deux couv’ sinon rien 
Matéï et Lucile ont pris deux fois la pose pour Grains de Sel. Pour  
le numéro 49, daté de juin/juillet/août 2009, ils sont descendus dans le 
bassin vide de la piscine de La Duchère. Pour le numéro 92, daté d’avril 
2014, ils ont été rejoints par leur acolyte Elliot, autour d’un fauteuil et 
avec une bulle de BD chacun dans la main, tout près des anciens locaux 
de Grains de Sel dans le 3e arrondissement.  
Le photographe Xavier Schwebel était derrière l’objectif à chaque fois.

Photos © Susie Waroude

j’aime bien faire du shopping dans ce coin-là. Et puis le parc 
de la Tête d’Or.
Matéï : Moi, j’aime tout le quartier qui va des Terreaux jusqu’à 
la place des Célestins, parce qu’avec les gens et les magasins, 
c’est très animé. Et puis j’adore la place de la Croix-Rousse, 
surtout pendant la Vogue des marrons en octobre.

Avez-vous déjà une idée de ce que vous pourriez faire  
plus tard ?
Matéï : Je pense me diriger vers un Bac technologique. J’ai fait 
mon stage de 3e chez France 3 région Rhône-Alpes, à Vaise. 
J’ai vu la régie, le montage, les présentateurs et découvert les 
métiers de l’audiovisuel, du multimédia et du journalisme. Ça 
m’a bien plu.
Lucile : Pour l’instant, j’aime bien l’anglais, le français, tout ce 
qui est littéraire et artistique.

Et dans dix ans, vous vous voyez où ?
Lucile : Je ne me vois pas déménager de Lyon car j’aime 
trop mon quartier… Ou alors pour partir aux États-Unis, à  
Los Angeles par exemple.
Matéï : Il y a vraiment tout ici ! Mais j’aime bien le Japon, sa 
culture, ses habitants. C’est un pays qui m’attire.
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La marque lyonnaise La Chambre blanche, spécialisée dans les 
accessoires et bijoux de mariées, a lancé récemment une ligne pour 
enfants, baptisée Demoiselles. Julie Boyer, la créatrice, s’est asso-
ciée à Marion de La Party Box pour confectionner des bijoux de 
tête fleuris et délicats sous forme de serre-tête, pics à chignons, 
peignes ou couronnes, ainsi que des bracelets assortis. Toujours 
dans les tons dorés et nacrés, ces ravissants ornements associent 
la soie, la dentelle, le papier et le laiton pour parer les demoiselles 
d’honneur le jour J, mais aussi toutes celles qui veulent jouer à la 
princesse chic.

Par Abdemassad Attigui, Clarisse Bioud, Loïc Masson et Charlotte Warin

SHOPPING
Les demoiselles font le printemps

Bijoux Demoiselles de La Chambre blanche. Tarifs : de 19 à 109€.  
lachambreblanche.fr (e-shop). 
Également en vente chez Mathûvû, 43 rue de la Charité, Lyon 2e. 

Le musée des Confluences invite le grand public à venir passer la 
soirée et le début de la nuit du 25 avril (on s’en fiche, il n’y a pas 
école le lendemain !) pour un événement festif construit autour 
de son expo temporaire Yokainoshima, esprits du Japon. Tous les 
amateurs de culture pop japonaise (dès 7 ans) sont attendus dans le 
hall pour assister à une mystérieuse cérémonie et découvrir l’uni-
vers du cosplay au cours d’un défilé de personnages inspirés de 
mangas, jeux vidéo, films japonais ou de créatures fantastiques 
du folklore japonais, tout en dégustant des plats typiques de la 
street food nippone. Des jeux d’arcade seront en libre accès toute 
la soirée qui se terminera, pour les plus grands, par un DJ set de 
titres japonais (dont ceux des studios Ghibli).

ÉVÉNEMENT
Passion Japon

Nocturne Japan Spirit, le jeudi 25 avril de 18h à 22h, au musée des 
Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Entrée libre. Visite de l’exposition 
Yokainoshima, esprits du Japon : tarif adulte à partir de 17h : 6€  
(gratuit – 18 ans). museedesconfluences.fr

Ce n’est un secret pour personne : le violon est réputé difficile 
dans son apprentissage. Si bien que face à un enfant ayant des 
velléités de s’y mettre, les parents peuvent hésiter à investir dans 
l’instrument de peur qu’il se lasse trop vite. L’Auditorium de 
Lyon offre une alternative intéressante : un atelier découverte du 
violon, loué pour l’occasion, à destination des 7-11 ans. Il aura 
lieu tous les samedis de 11h à 12h, du 27 avril au 25 mai, et offrira 
même aux jeunes musiciens la possibilité de se produire sur scène, 
le dimanche 26 mai, lors du concert de l’ONL (Orchestre national 
de Lyon). 

ATELIER
Le violon à la portée de tou.te.s

Atelier sonore de l’Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. 
Chaque samedi du 27 avril au 25 mai à 11h. Tarifs : 75 € + 35 €  
de location. Concert le dimanche 26 mai à 16 h. Gratuit  
(2 places réservées). auditorium-lyon.com 
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Le parc Walibi fête ses 40 ans cette année. Pour l’occasion, deux 
nouvelles attractions attendent les visiteurs : les P’tits Chaudrons, 
pour toute la famille, et Mystic (à partir de juin) pour les amateurs 
de sensations. Mais le clou du spectacle devrait être le Carnaval, 
animé par la troupe Oba Brasil dès la réouverture de Walibi, 
le 13 avril, jusqu’à la fin des vacances de printemps le 28 avril. 
L’ensemble du parc sera décoré et parcouru par des échassiers  
fleuris. Une batucada rythmera les week-ends, et des surprises sont 
promises à tous les enfants qui entreront déguisés dans le parc.  
À noter : les visiteurs qui viendront du 13 au 28 avril bénéficieront 
d’une entrée gratuite, valable jusqu’au 14 juillet inclus. 

LOISIRS
Walibi fait son Carnaval

Parc Walibi, 1380 route de la Corneille, 38630 Les Avenières  
Veyrins-Thuellin. Ouvert tous les jours du 13 au 28 avril de 10h à 17h (18h 
certains jours). Voir les autres dates jusqu’au 3 novembre sur walibi.fr/fr. 
Entrée de 26,50 à 33€. Abonnement à partir de 99€. 

Ce sont les nouvelles mascottes des cours de récré. Fabriqués 
en mousse, les squishy, ces adorables petits personnages à l’ap-
parence de licorne, fraise, nuage, cornet de frites ou donut, tout 
droit débarqués du Japon, sont fabuleusement doux au toucher 
et se laissent manipuler et écraser à l’envi jusqu’à reprendre leur 
forme initiale. Des qualités qui en font des jouets trop mignons à 
collectionner et surtout des antistress nouvelle génération, indis-
pensables par exemple à l’apprentissage des tables de multiplica-
tion ! Car vous en conviendrez, ces squishy sont bien plus funs 
que nos vieilles balles en mousse...

SHOPPING
L’antistress kawaï

Squishy en vente chez L’Instant poétique, 129 bd de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. Tél. 04 78 98 66 45. Tarifs : de 8 à 13,50€.

© DR
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Pendant les vacances de printemps, l’abbaye d’Ambronay, 
dans l’Ain, accueille les familles pour des visites ludiques. Trois  
parcours différents sont proposés aux enfants de tous âges.  
« Anatole, raconte-moi ton abbaye » les invite à résoudre des 
énigmes pour retrouver le carnet de souvenirs d’un jeune moine. 
« Léo chemine dans l’abbaye », visite narrative, amène les jeunes 
visiteurs à observer les merveilles du lieu et à communiquer en 
langue des signes monastiques. Enfin, dans « Une enquête à  
l’abbaye », les plus grands se glissent dans la peau de détectives de 
l’époque médiévale, équipés d’un plan et d’un livret d’enquête.

Par Abdemassad Attigui, Clarisse Bioud, Loïc Masson et Charlotte Warin

VISITES
Enquêtes à l’abbaye

Abbaye Notre-Dame d’Ambronay, place de l’Abbaye. Mardi 16 avril à 10h 
(45 min, pour les 3-4 ans), lundi 15 avril à 14h30 (1h, 5-7 ans) et  
jeudi 25 avril à 14h30 (1h30, 8-11 ans). Tarifs: 5€/enfant et 2€/adulte. 
Réservation obligatoire au 04 74 38 74 04 ou à visite@ambronay.org.

Récemment installée à Lyon, Main sauvage est une jeune marque 
de doudous et d’accessoires en laine d’Alpaga fondée par Cécile 
Pinoteau et Julien Gippet. Ourson, éléphant, tortue, pigeon, singe 
et autre raton-laveur adorables peuplent un bestiaire entièrement 
fait à la main, et dont la laine est teintée avec des ingrédients 
naturels (hypoallergéniques, éco-responsables et non toxiques). 
Repoussant naturellement l’eau et dotés de propriétés antibacté-
riennes, ces doudous et hochets restent propres plus longtemps. 
Grâce à ces atouts aussi esthétiques qu’écologiques, les créations 
sensibles de Main Sauvage accompagnent nos bambins dès l’âge 
du berceau. 

SHOPPING
Doux les doudous

Main sauvage, en vente chez Respiro, 39 rue Paul-Chenavard, Lyon 1er. 
Tél. 04 26 00 51 01. Tarifs: de 22 à 65€. mainsauvage.com (e-shop). 

Le niveau d’anglais à l’oral de votre ado laisse à désirer ? Vous 
êtes une famille anglo-saxonne récemment installée à Lyon et 
vos kids débutent en français ? Dans les deux cas, vous cherchez 
à faire progresser vos enfants, et si possible de manière ludique, 
puisqu’il s’agit d’ados. C’est ce que propose le Teenage bilingue 
theater : un stage de théâtre de trois jours permettant aux enfants 
de 11 à 16 ans de jouer en anglais ET en français. Animé par le 
comédien français Christof Veillon, qui a monté ce type d’ate-
liers à Atlanta, aux États-Unis, où il a vécu sept ans, ce workshop 
amènera les apprentis acteurs à écouter, s’exprimer, bouger et par-
tager, en passant d’une langue à l’autre. Jusqu’à se produire sur 
scène le dernier jour de stage.

Chaque année au printemps, l’association lyonnaise Raclettes 
party invite le grand public à venir s’initier à la technique de la 
sérigraphie le temps d’une journée festive. Pour cette 5e édition, 
c’est le dimanche 28 avril et rue Burdeau que ça se passe, avec une 
quinzaine d’ateliers en continu, permettant aux adultes comme 
aux enfants de manier la raclette sur du papier, du bois ou du 
tissu. En complément, de nombreux stands proposent à la vente 
des affiches, des fanzines, des raclettes de collection ou encore des 
T-shirts et accessoires imprimés. N’oubliez pas de venir récupé-
rer votre passeport à l’accueil pour le faire tamponner lors des 
ateliers et tenter de gagner, en tournant une roue magique, des 
cadeaux… sérigraphiés.

STAGE

ÉVÉNEMENT

On stage, kids !

Journée raclette Spring break teenage bilingue theater, du 23 au 25 avril de 10h à 16h30 
(pause déjeuner : 12h-13h30). Chez Sales Gosses Ink & More,  
11 rue de la Vieille, Lyon 1er. Tarif : 250€. Infos et inscriptions :  
06 16 07 55 41 ou kbilinguetheater@gmail.com

Sur les pavés, la sérigraphie, le dimanche 28 avril de 10h à 19h.  
Dans toute la rue Burdeau, Lyon 1er. Gratuit. Petite restauration,  
formule petit-déjeuner. Toilettes gratuites. raclettesparty.fr
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l-i-v-r-e-s
Par Charlotte Warin

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Léa Savoyat de la librairie La Voie aux chapitres nous parle de ses coups de cœur.   

DE 1 À 4 ANS 

Mais où est Momo ? 
C’est parti pour une partie de cache-
cache avec Momo, le chien adoré de 
l’auteur. Photographié par son maître 
dans la cuisine, au parc d’attractions, 
dans la chambre ou dans le jardin, 
mais où est Momo ? Pour que le jeu 
soit encore plus rigolo, des objets sont 
dissimulés dans les images : un bal-
lon, une banane, une corde à sauter…  
Un livre parfait pour apprendre à 
reconnaître les différents éléments 
tout en s’amusant. Des photographies 
colorées et très bien réalisées qui plai-
ront aux plus petits.

Mais où est Momo ? de Andrew Knapp,   
éditions Les grandes personnes, 10 €. 

À PARTIR DE 4-5 ANS  

Amour, beauté  
et crottes de nez 

Magali, une crotte de nez passionnée de 
coiffure et de chips décide de participer 
à un concours de coiffure pour gagner 
son poids… en chips ! Mais lors de son 
voyage, elle atterrit par mégarde sur 
la mauvaise planète, celle des vilaines 
boules de doigts de pieds. Après de folles 
péripéties, elle rencontre Mireille, une 
adorable crotte de nez dont elle tombe 
amoureuse. En plus d’être très drôle, ce 
livre au ton décalé fait preuve d’une belle 
ouverture d’esprit.  

Amour, beauté et crottes de nez, 
de Mrzyk et Moriceau,  
éditions Les fourmis rouges, 14 €. À PARTIR DE 7 ANS 

Tout ça
Partir à la découverte des grandes villes 
de la planète : Oulan Bator, Tokyo,  
New Delhi, Rio de Janeiro et d’autres 
encore, c’est ce que propose ce grand 
livre documentaire. Chaque double 
page invite au voyage. On y découvre 
les plats typiques égyptiens, les animaux 
d’Australie, la température en Islande, 
les traditions chinoises… De quoi éveil-
ler la curiosité sur ce qui se passe dans le 
monde. Le livre ne manque pas d’infor-
mations et les dessins sont superbes. 

Tout ça, de Marc Martin,   
éditions Actes Sud Junior, 16 €.

La Voie aux chapitres, 4 rue Saint-Jérôme, Lyon 7e. Tel. 04 37 70 41 62. Le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30  
à 19h, le samedi de 10h à 19h. lavoieauxchapitres.fr

GDS 140 - p. 12





© Susie Waroude

GDS 140 - p. 14



Cela fait envi ron douze mois que votre enfant vous parle de son anni ver saire.  
Vous avez à cœur de lui orga ni ser une fête du tonnerre, en accord avec son demi-million de 

desi de ra ta et votre porte-monnaie. Seule ment, vous manquez de temps, d’éner gie, d’idées… 
Réjouis sez-vous, des spécia listes de la ques tion peuvent s’oc cu per de (presque) tout.  

Grains de Sel vous en dresse la liste détaillée.

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

Le plus joyeux  

des ann  ver sa res

Par Antoine Allègre

Que votre enfant soit casse-cou, adepte de la construc tion,  
plutôt artiste ou même un peu intello, sachez qu’il est possible de 
lui trou ver, dans la métro pole lyon naise, une struc ture capable de 
lui propo ser une fête d’an ni ver saire en adéqua tion avec ses affi ni-
tés. Et parce que la fête ne s’en vi sage pas sans bougies sur le gâteau, 
Grains de Sel a aussi sélec tionné trois becs sucrés spécia li sés dans la 
réali sa tion de goûters à tomber.

Faire soi-même
Il n’est pas rare que votre enfant joue calme ment dans sa chambre 
à des jeux de construc tion ? Culti vez cette chance de parents en 
faisant appel à des pros le jour de sa fête d’an ni ver saire. Comme 
ceux de la struc ture Bricks 4 Kidz, les boss du Lego entre Saône 
et Rhône. En effet, ces derniers peuvent venir chez vous avec des 
caisses de pièces à assem bler, du Duplo (à partir de 4 ans) au Lego 
Tech nics (jusqu’à 13 ans). Les coûts sont ajus tables en fonc tion du 
nombre d’en fants et de la durée de la saute rie.

Dans un style un peu plus biodé gra dable, le Centre Kapla Lyon 
ravit depuis 2004 les minots graines d’ar chi. Si l’équipe peut  

délo ca li ser ses ateliers plan chettes à votre domi cile, elle s’est dotée 
en 2011 de son propre espace à priva ti ser en plein cœur du 7e arron-
dis se ment. À l’image de l’as sem blage des pièces, la formule est 
libre. Matin, après-midi, fin de jour née, et ce, du lundi au samedi. 
Comp tez 270 euros pour un créneau demi-jour née (l’en ca drant 
pouvant s’oc cu per d’une quin zaine d’en fants). Un léger surcoût 
est possible en cas d’in vité de dernière minute.

Arty birth day !
Si l’en fant dispose d’un joli coup de crayon, propo sez-lui  
donc un anni ver saire parfai te ment arty. Pour ce faire, direc tion  
Le Labo ra toire – Ateliers créa tifs, dans le 1er arron dis se ment. 
Toutes les acti vi tés sont à la carte : dessin en tech nique mixte, 
pein ture aqua relle, assem blage, brico lage, séri gra phie sur papier 
ou person na li sa tion textile, stages bien-être senso riel, initia tion 
au street art, fresque à la craie, trompe-l’œil photo gra phique… 
Même les bébés – dès sept mois – ont droit à leur session gribouil-
lage sur une immense toile au sol, en couche et armés de pein ture 
comes tible. Comp tez en moyenne 30 euros par enfant. Atten tion, 
l’ate lier ne faisant pas la taille d’un terrain de foot (ouf), les places 
sont limi tées à dix enfants.
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Et pourquoi l’en fant serait le seul à se faire gâter ? En faisant appel 
à la struc ture Les Goûters de Violette, toute la joyeuse bande 
repart avec un cadeau de sa propre confec tion. Accom pa gnés par 
la cool Violette, les enfants pour ront notam ment fabriquer une 
broche pop à arbo rer sur son plus beau sweat, custo mi ser un tote 
bag en fonc tion des goûts du petit.e roi/reine du jour (dino saures,  
sorcières, robots…), fabriquer un masque en feutrine (super 
héros, poké mon chou chou, licorne de l’es pa ce…) ou encore se 
faire maquiller à grand renfort de paillettes stylées avant d’al ler se 
déhan cher lors d’une boum.

Plus d’in fos sur :
bricks4 kidz.fr/lyon 
centre ka pla lyon.com 
cours de pein tu re lyon.com 
face book.com/LesGou ters deVio lette/

Défou loir en fanfare
La méthode douce n’est pas vrai ment la tasse de thé de  
l’hé ri tier.e, qui préfère les acti vi tés toniques qui – comble du  
bonheur pour les parents – le mettent sur les rotules et faci-
litent son sommeil. Pour ces petits casse-cou, le centre de loi-
sirs Exalto, à Villeur banne, est l’en droit rêvé. Il faudra comp-
ter, en fonc tion de l’ac ti vité sélec tion née par l’en fant, entre 20 
et 33 euros par participant. Ces formules compre nant gâteau, 
bougies, bois sons, pochettes-surprises et, bien évidem ment, 
tram po line de ninja, funclimb d’ap prenti grim peur, laser game 
du futur et plein d’autres réjouis sances qui les feront hurler de 
bonheur. Que les parents soient rassu rés : la troupe étant surveil-
lée par l’équipe sur place, ils pour ront profi ter paisi ble ment (et 
en silence) d’un café dans l’es pace snacking. Sachez qu’un autre 
centre Exalto a ouvert à Dardilly avec espace game, karaoké, air 
battle games et consorts.

Bubble-Bump à Brignais © DR
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Au rayon des suées infan tiles, France Aven tures assure aussi grâce à 
son incroyable site d’ac cro branches du côté de la colline de Four vière. 
La formule anni ver saire (d’une durée oscil lant entre trois et quatre 
heures) comprend un accès au parcours (théma tisé en fonc tion de 
l’âge des petits), une chasse au trésor – sous la houlette d’un parent –, 
l’aire de pique-nique à dispo si tion (ou un goûter d’an ni ver saire clef 
en main) et, cerise sur le gâteau, les cartons d’in vi ta tion tout prêts à 
remettre en main propre. Pour les 4-5 ans, comp tez 16 euros par tête, 
21 euros pour les 7-9 ans, 25 euros pour les 10-17 ans. Bon plan : le tarif 
est dégres sif à partir de dix enfants.

Si les marmots réclament une acti vité qui sort des sentiers battus, 
amenez la troupe au Bubble-Bump de Brignais.  Le prin cipe est 
simple : sur un terrain de foot indoor, mettez douze enfants et 
un ballon. Petite parti cu la rité : chaque joueur est entouré d’une 
énorme bulle gonflée à bloc. Abso lu ment déli rant et défou lant. 
Au bout d’une heure, les enfants seront sur les rotules. Comp tez 
219 euros pour une douzaine de parti ci pants – goûter compris. 
Le plai sir de votre enfant (et son endor mis se ment rapide le soir) 
n’ont pas de prix !

Plus d’in fos sur :
exalto-park.com 
france-aven tures.com 
bubble bump.fr

Indoor adven tures 
La météo ne permet pas une acti vité en plein air ? Azium au 
Centre commer cial Lyon Confluence sonne comme une évi-
dence. L’im po sant centre de loisirs propose en fonc tion de l’âge 
des parti ci pants des formules adap tées. Les 4-10 ans pour ront 
notam ment se la donner grave avec la formule délire compre nant 
1 h 30 de lâcher-prise dans l’uni vers enfant et 30 minutes de goû-
ter (12,90 euros par enfant). Les 7-10 ans parta ge ront cette 1h30 
de folie entre univers enfant et mur d’es ca lade accom pa gnés d’un 
moni teur chevronné (16,90 euros). Même topo pour les 7-12 ans 
avec, en bonus, un saut de l’ange grâce au dispo si tif Power Jump 
(18,90 euros). Et pour reprendre des forces, des brioches, bon-
bons, gâteaux et bois sons sont four nis à volonté. Si vous trou vez 
que l’en fant fait trop de sport la semaine, la salle de jeu vidéo king 
size La Tête dans les nuages, située non loin d’Azium, est le nou-
veau temple gaming de la ville. Les formules anni ver saire vont de 
19,50 euros à presque 30. Elles comprennent toutes la priva ti sa tion 
d’une salle, sucre ries, gâteaux et, au minimum, 50 crédits à utili-
ser sur les diffé rentes bornes de la maison (telles que Mario Kart, 
Pacman nouvelle géné ra tion et autres délires). À partir de 6 ans.

Plus d’in fos sur :
azium.fr 
late te dans les nuages.com



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

S’éle ver l’es prit en rigo lant
Bon nombre de musées de la Métro pole jouent le jeu de la fête 
d’an ni ver saire. On pense notam ment au Musée Gadagne où l’on 
peut réser ver un des trois ateliers orien tés jeune public (avec possi-
bi lité de prendre le goûter au café Gadagne) les mercre dis et same-
dis : « monstres de pierre, cheva lier de terre », « la p’tite fabrique 
de faïence » ou encore « archi-pop » (de 6 à 14 ans – 60 euros pour 
une heure – de 4 à 12 enfants). Le brillant Lugdu num propose 
aux 7-12 ans des anima tions archi-fun autour des divi ni tés de 
l’An tiquité telles que « L’Odys sée de Mercure » (une aven ture en 
compa gnie de Mercure avec une récom pense à dégot ter), « Les 
Secrets des Dieux » (où les enfants traversent les Enfers pour 
ouvrir un coffre à trésor) ou encore « Le Secret de Vénus ». Idéal 
pour les petits enquê teurs. Cela se passe les mercre dis et same-
dis après-midi de 14h30 à 17h (4 euros par tête, maxi mum dix 
enfants). À l’oc ca sion d’un anniv’, le Musée d’Art contem po rain 
accueille égale ment les groupes de marmots (14 maxi mum) de 6 à 

11 ans pour parti ci per à un Petit Labo, une expé rience artis tique 
ultra- intui tive où ils pour ront écrire une grande histoire collec tive 
(les joies du cadavre exquis) dans le cadre de l’ex po si tion tempo-
raire Story tel ling. La séance dure deux heures et coûte 60 euros 
– sur réser va tion unique ment. Le formi dable Plané ta rium de 
Vaulx-en-Velin embarque l’en fant et sa bande dans un vais seau le 
temps d’un après-midi aux petits oignons : séances d’as tro no mie, 
défis à la conquête de l’es pace et autres expé riences senso rielles 
(durée : 3 heures / mini mum dix enfants / 14 euros par tête). Atten-
tion, dans chacun des cas, il est impé ra tif d’apporter le goûter de ce 
petit monde car les établis se ments ne les four nissent pas.

Plus d’in fos sûr :
lugdu num.grand lyon.com/fr 
gadagne.musees.lyon.fr 
mac-lyon.com 
plane ta riumvv.com

France Aventures à Fourvière © DRÔ Gourmandises de Mary © DR
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C’est du gâteau !
La pâtis se rie est un art déli cat, qui demande autant de créa ti vité 
que de savoir-faire. Votre dernière tenta tive de faire un gâteau 
en forme de Poké ball s’étant soldé par un échec cuisant (et trop 
cuit), Grains de Sel vous oriente donc vers des vrais pros. Notam-
ment Elodie et son Labo d’Elo. Cette pâtis sière diplô mée est 
capable d’éla bo rer n’im porte quelle folie sucrée (licorne, dino-
saure, bateau pira te…) Dans un autre style, le salon de thé Ninie 
Cupcakes réalise pour sa part des cupcakes (spécia lité maison) 
king size, person na li sables quasi ment à l’in fini. Basées à Cham-
pagne-aux-Monts d’Or, Mary et sa struc ture Ô Gour man dises de 
Mary est, elle aussi, une vedette de la spatule, capable de concoc ter 
haut la main des gâteaux person na li sés aussi poin tilleux, rigo los 
que goûtus.

Plus d’in fos sur :
lela bo delo.com 
ninie-cupcakes.fr 
ogour man di ses de mary.com

Alors ? On danse ? 

Parole d’ex perts : ne lais sez pas les enfants prendre le 
contrôle de la sono. Vous risquez d’écou ter ad nauseam le 
dernier tube qui squatte dura ble ment les ondes. Faites-leur 
plutôt décou vrir de nouvelles sono ri tés. Et s’il a vrai ment 
envie de s’écla ter, sachez que le gamin est, par essence, 
parti cu liè re ment attiré par les rythmes martiaux. Du Daft 
Punk, du Gior gio Moro der, de la techno de Detroit, de la 
house de Chicago et, même, du disco. Entraî nant, dansant 
et mélo dique : l’en fant et sa bande ne demandent que ça. 
Si vous manquez d’idées, sachez que les diffé rents sites de 
strea ming musi caux (Deezer, Spotify, iTunes Musique, Tidal 
ou encore Naps ter) proposent le partage de play lists  
orientées kids et boum sur leur plate forme.



s-h-o-p-p-i-n-g
Par Véronique Lopes

À la conquête de l’espace

Le Super Week-end de l’espace.  
Éditions Maison Georges. 19,50€.  
Librairie Expérience,  
5 place Antonin-Poncet, Lyon 2e. 
04 72 41 84 14.

Surpyjama à capuche en polaire. 
Esprit pilote avec badge de fusée.  
De 2 à 10 ans. 27,99€. Orchestra, 
Carré de Soie, 1 avenue de Bohlen, 
Vaulx-en-Velin. 04 37 24 30 24.

Chaussons en cuir.  
Du 19 au 25. 24,99€. DPAM,  
31 rue Victor-Hugo, Lyon 2e.  
04 78 42 40 98.

T-shirt motif interstellaire.  
Paul Smith. Chez Kidiliz. 48€. 
kidiliz.com

Miroir en forme de planète, orné  
de petites étoiles. 29,99€. Vertbaudet, 
27 rue du Président Édouard-Herriot, 
Lyon 2e. 04 72 07 40 38.

Sac à goûter fusée, avec poches zippées. 
21,99€. Orchestra, Carré de Soie, 1 avenue  
de Bohlen, Vaulx-en-Velin. 04 37 24 30 24.
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Lot de 5 boxers, imprimé espace.  
De 2 à 12 ans. 14,99€. La Redoute.  
laredoute.fr

Sweat à capuche, gris, imprimé 
espace. 14,99€. Gemo, 167 route  
de Grenoble, Saint-Priest.  
04 72 47 01 63.

L’Univers pas bête.  
Édition Bayard presse. 14,90€.  
Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve, 
Lyon 2e. 04 72 98 83 36.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t

En France, un mineur n’a pas le droit de travailler avant l’âge de 
16 ans, excepté dans les métiers artistiques. Toutefois,  
la réglementation y est très précise.

D’abord, du point de vue de l’em-
bauche, l’employeur doit deman-
der une autorisation préfectorale 
préalable et le consentement 
écrit de tous les titulaires de 
l’autorité parentale. L’emploi 
n’est possible que pendant 
les jours de repos en période 
scolaire, sauf le dimanche 
et à hauteur de 50 % maxi-
mum de son temps pendant 
les vacances scolaires. L’em-
ploi ne doit pas être dangereux 
pour la vie de l’enfant, sa santé 
ni sa moralité.
Quant au temps de travail, il ne 
peut excéder 35 heures par semaine, 
ni 7 heures par jour, avec une pause de 
30 minutes après 4h30 de travail. L’âge mini-
mum est limité à 9 ans pour le théâtre, sachant 

qu’un enfant ne peut jouer plus de trois fois par semaine 
ni effectuer plus d’une représentation par jour.  

Il existe des restrictions particulières pour  
le cirque.

En ce qui concerne la rémunération, 
elle est libre, sous réserve du res-

pect des minima conventionnels. 
Le salaire sera déposé à la Caisse 

des Dépôts et Consignations 
jusqu’à la majorité de l’enfant, 
une part en général de 10 % 
étant laissée aux parents. Des  
prélèvements peuvent être 
autorisés à titre exceptionnel.

Ce statut d’enfant du spec-
tacle s’applique aux secteurs 

du cinéma, de la publicité, du 
spectacle vivant et de la chan-

son, mais rien n’est encore prévu 
pour Internet. Il est néanmoins  

probable que le fait de mettre ses enfants 
en scène dans des vidéos YouTube monétisées 

relève de cette législation.

*Florence Cottin-Perreau est avocate spécialiste de la propriété intellectuelle. Elle a été chargée de cours pendant dix ans dans le cadre du master Gestion de carrières d’artistes 
de l’université Lyon II.

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

Le travail des enfants stars : une 
exception strictement réglementée

© ADL

Par Maître Florence Cottin-Perreau*
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MÉCA NIQUE
Chou chou ter son vélo
De 5 à 12 ans
L’ate lier du chat perché, c’est le lieu où aller quand notre bicy-
clette a un pépin. Des béné voles y assurent des perma nences de 
méca nique, parti ci pa tives et auto gé rées. Bonne nouvelle : même 
les enfants y ont droit. Chaque deuxième samedi du mois, ils 
peuvent venir avec un adulte, pour apprendre à répa rer et enjo li-
ver leur vélo, en gagnant petit à petit en auto no mie.

Le temps des chatons, samedi 13 avril. L’ate lier du chat perché,  
29 rue Salo mon-Reinach, Lyon 7e. Adhé sion enfant : 2€ la jour née,  
15€ l’an née. inscrip tion@chat perche.org. chat perche.org 

Cam Le Mac’ © DRLa Légumerie © DRAtelier du chat perché © DR

Cinq ateliers pour un duo

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

Et si on profi tait des vacances pour parta ger un moment à deux, avec son enfant, autour d’une 
acti vité manuelle ? Grains de Sel a sélec tionné cinq idées d’ate liers origi naux à réali ser en duo,  
en sachant qu’un oncle, une tante ou un grand-parent peut aussi accom pa gner l’en fant dans cette 
acti vité parta gée.

Par Pauline Lambert

MÉLI-MÉLO CRÉA TIF 
Dans un cabi net de curio si tés
Dès 5 ans 
Immer gés dans une ambiance type cabi net de curio si tés, les parti ci-
pants s’adonnent au collage, à la pein ture sur porce laine, ou mettent 
sous cloche un assor ti ment de fleurs séchées. Des acti vi tés origi-
nales, reflets des œuvres de Cam Le Mac’, la créa trice de cet antre 
hors du temps connue notam ment pour les assiettes chinées qu’elle 
person na lise.

Mercre dis 17 et 24 avril de 11h à 12h. Cam Le Mac’, 13 bis rue de Belfort, 
Lyon 4e. De 15€ à 30€ l’ate lier, maté riel inclus. 
Inscrip tions : camle mac.com ou Face book.
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NATURE
Se la jouer jardi nier
Dès 6 ans
Réali ser les plan ta tions du carré pota ger, se fami lia ri ser avec les 
outils du jardi nier et son voca bu laire, en savoir plus sur les insectes 
de la saison… Le temps d’une mati née, les enfants accom pa gnés 
d’un parent se mettent dans la peau de véri tables jardi niers.  
L’oc ca sion égale ment de prendre un bon bol d’air frais et de  
profi ter des espaces verts pour se détendre.

Atelier jardin, samedi 20 avril de 10h à 11h30. Biblio thèque de  
Gerland, 34 rue Jacques-Monod, Lyon 7e. Gratuit. 04 26 99 77 10.  
bm-lyon.fr

CUISINE
Twix à gogo
Dès 3 ans et demi
Il n’est jamais trop tôt pour se mettre à cuisi ner ! C’est le mes-
sage que semblent vouloir trans mettre Stépha nie Guerre et son 
équipe. Car chez My Gatô, les ateliers pâtis se rie sont propo sés 
dès 3 ans et demi en duo adulte-enfant. Comme l’ac ti vité « Twix 
maison et sablés », qui s’adresse égale ment aux enfants dès 7 ans 
en solo (formule P’tit chef).

Jeudi 25 avril de 14h30 à 16h15. My Gatô, 2 rue du Plat, Lyon 2e.  
47€ le duo adulte-enfant. 09 83 69 09 65. mygato.fr

ARTI SA NAT
Arti sans savon niers
Dès 8 ans
Comme le veut le prin cipe de Wecan doo, les parti ci pants s’im-
mergent dans un atelier pour s’ini tier à un savoir-faire et repar tir 
avec leur créa tion. Ici, avec Læti tia, arti san savon nier, ils peuvent 
apprendre à fabriquer leurs propres savons au lait d’ânesse.  
Rendez-vous au sud de Vienne, sur les hauteurs d’Am puis, là où 
Læti tia élève ses dix ânes.

Du samedi 13 au samedi 27 avril, de 13h30 à 15h30, sauf le dimanche. 
72€ le duo parent/enfant. wecan doo.fr
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Planetarium - Salle immersive © Thierry Chassepoux

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Elise Capo gna

Rendez-vous en planète incon nue

Pour la sixième fois, la ville de Vaulx-en-Velin orga nise Oufs d’astro, le rendez-vous phare des adora-
teurs du ciel. Au Plané ta rium, la Bien nale du ciel et de l’es pace ouvre, pendant 28 jours, tout un monde 
d’étoiles et de galaxies éloi gnées aux appren tis astro nautes, fasci nés par les confins de l’uni vers.

Dès 6 ans

ASTRO NO MIE ET ÉCOLO GIE
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Chaleurs insou te nables, masses incom men su rables, distances 
surhu mai nes… les phéno mènes extrêmes sont au cœur de 
cette édition 2019.
La riche program ma tion du festi val devrait ravir les jeunes 
aven tu riers de l’es pace. On conseille notam ment la séance 
d’as tro no mie commen tée dans la salle immer sive du Plané-
ta rium qui promet de beaux après-midi dans les étoiles (dès  
10 ans). Ou l’es cape game dysto pique, au cours duquel les 
joueurs (dès 6 ans) devront sauver l’hu ma nité mena cée par de 
brutales catas trophes clima tiques.

Labo et soirée pyjama
L’am biance sera plus studieuse du côté des labo ra toires pour 
décou vrir les aurores polaires ou les orages de Jupi ter auprès 
de spécia listes (dès 8 ans). L’oc ca sion pour les petits passion-
nés d’as sis ter à des simu la tions d’éclairs grâce à une bobine 
Tesla, un appa reil qui permet de produire des décharges  
élec triques en haute tension.
Le soir des vacances, le vendredi 12 avril, les visi teurs sont 
invi tés à passer la nuit sur place lors d’une soirée dédiée au 
cosmo naute Youri Garga rine (dès 8 ans). Il est de bon ton de 
venir costumé pour béné fi cier d’un tarif d’en trée réduit. En 
plus des ateliers, les plus jeunes pour ront savou rer un film de 
science-fiction et parti ci per à une séance d’ob ser va tion des 
étoiles, les vraies. On a vu pire comme soirée pyjama.

Oufs d’as tro, Bien nale du ciel et de l’es pace, du 1er au 28 avril. 
Le Plané ta rium, place de la Nation, Vaulx-en-Velin. 
Anima tions gratuites avec un billet d’en trée au Plané ta rium.  
Tarifs : 7 et 10€.  
Réser va tion au 04 78 79 50 13. 
plane ta riumvv.co 
Séance d’as tro no mie Les monstres stel laires, du 13 au 28 avril, à 14h. 
Escape game À la recherche d’une nouvelle oasis, les 17 et 18 avril  
de 13h à 18h. 
Labos À la décou verte des aurores polaires, du 15 au 28 avril, à 14h, 
15h30 et 17h (sauf les 17, 18 et 22 avril) et Orages sur Jupi ter, 1er et 
12 avril, puis du 15 au 18 avril à 20h. 
Soirée Yuri’s Night, le 12 avril de 20h à 1h.



Le festi val des arts numé riques est de retour aux Subsis tances, 
pour une septième édition inti tu lée « Turbu lences – L’homme 
et son avenir face aux consé quences du progrès ». Centré sur des 
théma tiques réso lu ment actuelles, l’en vi ron ne ment et la tech no-
lo gie en tête de liste, le Mirage festi val propose plusieurs instal-
la tions acces sibles à toute la famille, ludiques et/ou inter ac tives.  
L’ar tiste roumaine (le pays est à l’hon neur cette année) Nona Inescu 
mélange écou teurs et coquilles d’es car gots dans l’œuvre Echo tandis 
que Bee Agency, d’Anne-Marie Maes, met en lumière une ruche 
« intel li gente » et un maté riau orga nique à base de bacté ries.

Plus spec ta cu laire, l’ins tal la tion Ethe real Flee ting de Lukas Truni ger 
est une machine à fabriquer des nuages. Celle d’Adrian Ganea 
(un autre artiste roumain), Earth rewards us, invite à mani pu ler 
des roches pour produire des sons.

L’in tel li gence arti fi cielle sera aussi à l’hon neur avec IAgot chi, un 
compa gnon qui apprend au fil des échanges, imaginé par Rocio 
Beren guer. Dans le même registre mais avec un tout autre but, 
Jaywal king, une instal la tion de vidéo sur veillance de pointe, donne 
le choix de dénon cer ou non les infrac tions…

À travers les perfor mances d’ar tistes locaux et inter na tio naux, le 
parcours d’ex po si tion et les espaces d’échange Mirage Crea ti ve+, 
le festi val invite les créa teurs et les visi teurs de tout âge à s’in ter-
ro ger sur le futur de notre société et les défis qu’elle doit rele ver.

Nonca Inescu - Echo © DR

Tech no lo gie et nature inter ac tives

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Loïc Masson

ARTS NUMÉ RIQUES

Dès 3 ans

Mirage festi val, 7e édition du 3 au 7 avril aux Subsis tances,  
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Instal la tions acces sibles le mercredi  
de 16h à 20h30 et du jeudi au dimanche de 14h à 19h.  
De 0 à 8 € sauf perfor mances, de 11 à 13 €.  
www.mira ge fes ti val.com

Anne-Marie Maes - Bee Agency © DR

GDS 140 - p. 30



ARTS NUMÉ RIQUES

Inno va tion à Bron
Dès 3 mois

Pendant toute une semaine, la Bien nale des Arts numé riques 
RVBn s’em pare des lieux cultu rels de Bron, de la média thèque 
à la MJC, en passant par l’Uni ver sité. Si le programme est très 
dense, la jour née grand débal lage numé rique, samedi 6 avril à la 
média thèque, devrait parti cu liè re ment inté res ser les petits et les 
grands curieux. On y propo sera, pêle-mêle, des jeux d’éveil avec 
des peluches sonores (à 10h30, dès 3 mois), des échanges parents- 
enfants autour de l’éveil numé rique (à 11h), la créa tion d’un tableau 
avec du son (à 14h, dès 8 ans) et même la fabri ca tion de petits robots 
(à 14h, dès 8 ans). À 15h, un atelier permet tra d’écou ter et d’en re-
gis trer les bruits minus cules du quoti dien (dès 6 ans).

Le lende main, l’es pace Albert-Camus accueillera les familles dès 
11 h 30 autour d’un brunch, avant de leur propo ser des ateliers 
artis tiques et ludiques, puis la repré sen ta tion de Mémé Banjo, un 
spec tacle à l’uni vers fantas ma go rique de la compa gnie M.M.O, 
mêlant vidéo, danse et musique.

Bien nale des Arts numé riques RVBn, du 4 au 11 avril à Bron 
(média thèque Jean-Prévost / espace Albert-Camus / MJC Louis-Aragon 
– Jack Jack / Univer sité Lyon 2). Tarifs : de 0 à 21€. www.rvbn.fr 
Spectacle Mémé Banjo, le dimanche 7 avril à 15h.  
Espace Albert-Camus. Tarifs : de 8 à 10€. Durée : 30 min.

Mémé Banjo © Agathe Poupeney



Libre ment inspiré de Shakes peare, le spec tacle commence préci-
sé ment quand finit Le Songe d’une nuit d’été et met en scène l’un 
de ses person nages : la fée Fleur des pois. Elle est inter pré tée par 
Gilles Chabrier, affu blé de bottes de pluie, qui passe le spec tacle 
– une série de cinq mono lo gues – à s’en dor mir et à s’éveiller, seul 
en scène.

Seul ? Pas vrai ment, puisque la pièce de Tim Crouch et la mise 
en scène de Cathe rine Hargreaves, de la compa gnie Les 7 Sœurs, 
mettent le public à contri bu tion. Il s’agit donc d’un spec tacle de 
théâtre contem po rain et inter ac tif, une propo si tion rare ment si 
bien adap tée au jeune public.

D’au tant que le sujet – l’illu sion de l’amour et ses rava ges – est 
déve loppé à travers les rêves et les cauche mars de Fleur des pois. 

Ceux-ci sont trans crits par un décor unique mais chan geant, un 
univers parfois inquié tant, un tanti net absurde mais toujours oni-
rique, qui suggère plus qu’il ne montre et offre des niveaux de 
lecture pour tous les âges.

La salle de banquet devient forêt, trois mariages laissent place à 
un grand nettoyage. La pièce commence à 4h30 et s’achève à 4h43 
sans que son person nage prin ci pal soit certain de ce qui s’est passé 
entre temps. Grâce à un langage adapté et à l’ap port d’im pro vi sa-
tions, l’uni vers de William Shakes peare en ressort sublimé, inter-
ac tif et acces sible à toute la famille. L’après-songe d’une nuit d’été.

© Arsene Marquis

Shakes peare inter ac tif

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Loïc Masson et Clarisse Bioud

THÉÂTRE

Dès 8 ans

Moi, Fleur des pois, le samedi 6 avril à 17h et le dimanche 7 avril à 16h. 
TNG - Les Ateliers, 5 rue du Petit-David, Lyon 2e. Tél. 04 72 53 15 15. 
Tarifs: de 5 à 20 €. Durée : 1h. tng-lyon.fr
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OPÉRA DANSE

Ceci n’est pas une 
colo nie de vacances

Comme un igloo

Dès 9 ans

Dès 5 ans

Au milieu du XIXe siècle, la misère règne dans les rues des 
grandes villes. Pour rééduquer les enfants vaga bonds par le 
travail et la vie au grand air, Napo léon III décide de créer des 
Centres d’édu ca tion et de patro nage pour jeunes déte nus. Tel 
est le contexte des Enfants de l’île du Levant, cet opéra tiré d’un 
roman, qui mobi lise les élèves de la maîtrise de l’Opéra de Lyon. 
Il raconte l’his toire mécon nue d’une colo nie agri cole péni ten tiaire 
pour mineurs située sur l’île du Levant, en Médi ter ra née. Cet 
endroit, véri table bagne, accueillit dans de terribles condi tions, 
une soixan taine de jeunes délinquants, orphe lins et enfants aban-
don nés, âgés de 5 à 21 ans. Porté haut par des voix juvé niles, sur 
une parti tion mélan co lique ponc tuée par le chant des cigales et le 
bruit du ressac, l’opéra d’Isa belle Aboul ker rend un hommage 
émou vant à ces enfants victimes de l’His toire.

Fascinés depuis l’enfance par le Grand Nord, les frères  
chorégraphes Christian et François Ben Aïm ont créé Mirages -  
Les âmes boréales, un spectacle étonnant à la croisée de la danse 
contemporaine, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. 
Inventive, immersive et sensorielle, la scénographie nous projette 
sur cette terre extrême et lointaine, plus fantasmée que réelle, 
pour nous faire éprouver à la fois son gigantisme et sa transforma-
tion. Un duo de danseurs – une femme et un homme – tutoient 
les étoiles et l’infiniment grand, tout en se laissant absorber par 
le paysage en mutation. Car l’igloo présent sur scène, tour à tour 
immaculé puis investi par la couleur des aurores boréales, fond 
inéluctablement. C’est cette triste finalité que cette très belle pièce 
poétique évoque, privilégiant les émotions aux explications.

Les Enfants du Levant, le samedi 6 avril à 15h et 19h, le dimanche 
7 avril à 16h, le mercredi 10 avril à 16h, le vendredi 12 avril à 20h, le 
samedi 13 avril à 15h et 19h. Théâtre de la Renais sance, 7 rue d’Or cel, 
Oullins.Tél. 04 72 39 74 91. Tarifs: de 5 à 10€. Durée: 1h10. 
thea tre la re nais sance.com

Mirages - Les âmes boréales, le dimanche 7 avril à 15h30. 
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. 
Tarifs: 5 et 8€. Durée: 45 min. 
theatre-venissieux.com© A. Bernuzeau

© DR
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« Aujourd’ hui, en exclu si vité mondiale, tu vas pouvoir choi sir tes 
parents ! » , telle est l’ac croche surpre nante du spec tacle proposé à 
la comé die Odéon par la compa gnie Semelle de vent. Deux comé-
diens (Renaud Béchet et Isabelle Théve noux, qui ont eux-mêmes 
écrit et conçu le spec tacle) incarnent seize couples sous la forme 
d’un casting de portraits burlesques, inter ac tif avec le public.  
Il y a donc une part d’im pro dans l’in ter pré ta tion de ces parents,  
inspi rés de l’al bum Cata logue de parents de Claude Ponti.

Le spec tacle est divisé entre 45 minutes de sketchs et une demi-
heure de dessin, au cours de laquelle parents et enfants compo se-
ront une grande fresque collec tive sur papier. Ce deuxième temps 
est aussi l’oc ca sion d’un échange avec les comé diens. Il s’agit pour 
chacun, enfant comme adulte, de dessi ner ses parents préfé rés, 

qu’ils soient des person nages du spec tacle ou non, qu’ils soient 
dans la salle ou non.

L’oc ca sion de se rassu rer sur ses propres quali tés (et imper fec-
tions) en tant que père ou mère, d’ou vrir une discus sion sereine 
sur ce qu’est un bon parent, de repen ser sa rela tion avec ses 
propres géni teurs. Et à la fin, sans doute, de se dire que l’on ne 
s’en sort pas si mal !
Un spec tacle à voir en famille, pour rire tous ensemble et pour-
suivre la discus sion jusqu’à la maison. 

© DR

Le grand casting des parents

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Loïc Masson et Clarisse Bioud

THÉÂTRE ET IMPRO

Dès 4 ans

Viens choi sir tes parents, du 15 au 27 avril (sauf les dimanches) à 15 h. 
Comé die Odéon, 6 rue Grolée, Lyon 2e. Tél. 04 78 82 86 30. 
Tarifs : de 11,50 à 15,50 €. Durée : 1h15. 
come dieo deon.com
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THÉÂTRE

Dessine-moi  
un spectacle
Dès 6 ans

Un aviateur vient raconter sa rencontre, lors d’une panne en 
plein milieu du désert du Sahara, avec un petit garçon mysté-
rieux qui a bouleversé son existence. La compagnie du Théâtre en 
pierres dorées adapte le cultissime conte philosophique d’Antoine  
de Saint-Exupéry, avec une seule comédienne sur le plateau 
(Amandine Blanquart, qui a elle-même adapté l’œuvre d’ori-
gine). Elle est accompagnée d’illustrations, celles de l’auteur en 
personne, et d’accessoires. Même si les adultes connaissent l’his-
toire par cœur, il n’est pas anodin de la revoir avec ses enfants et 
de constater, à nouveau, sa valeur de récit universel et intemporel. 
À une époque où tout va très vite et où les moyens de communi-
cation entre les êtres se transforment, Le Petit Prince nous invite 
à faire une pause pour repenser notre place parmi les autres et 
interroger le sens de notre existence.

Le Petit Prince, du mercredi 24 au vendredi 26 avril à 10h30 et 16h30, 
du lundi 29 avril au vendredi 3 mai à 10h30 et 14h30, samedi  
et dimanche à 10h30 et 16h (seulement 10h30 le dimanche 5 mai).  
Relâche mardi 30 avril et mercredi 1er mai. 
Théâtre des Clochards célestes, 51 rue des Tables-Claudiennes,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. Tarif : 8€. Durée : 50 min. 
clochardscelestes.com

© DR
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Vue de l’exposition Storytelling. Œuvres de Chourouk Hriech. Courtesy de l’artiste et Galerie Anne-Sarah Bénichou, Paris © Adagp, Paris, 2019
Crédit photo : Blaise Adilon

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

ART CONTEMPORAIN

Écoutez voir, c’est de l’art
Dès 4 ans

Le Musée d’art contemporain a rouvert ses portes avec des expositions qui, bien que visuellement 
différentes, ont la sonorité en point commun. Œuvres sonores, cadavres exquis, peintures et rap 
brésiliens : un joyeux micmac à découvrir au Mac.
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Un vent de curiosité et de fantaisie souffle sur les nouvelles expo-
sitions du Mac qui courent jusqu’à juillet. Une fois n’est pas  
coutume, c’est le son qui donne le ton. Et ce, dès le premier étage 
avec Sounding New, une exposition construite autour de l’œuvre 
Rainforest V de David Tudor, récemment acquise par le Mac et 
dont une partie avait été montrée lors de la dernière Biennale. 
Elle occupe en majesté une salle entière, laissant la place aux 
visiteurs de se balader et de coller l’oreille à chacun des objets 
incongrus qui la composent pour y entendre un son particulier. 
D’autres pièces, issues des collections du musée et consacrées à 
l’expérimentation sonore depuis les années 1960, investissent les 
salles alentour. Les enfants s’amuseront du piano « bricolé » de 
Joe Jones, Ohne Titel (Piano), qui tient autant de la sculpture que 
du jouet, et diffuse de la musique comme par magie. Comme de 
The Handphone Table de Laurie Anderson, une vraie table où l’on 
peut s’asseoir à chaque extrémité, poser ses coudes sur deux points 
indiqués et, les mains sur les oreilles, entendre et sentir la musique 
venue du meuble.

Dans les coulisses de la création
Au deuxième étage, le Mac invite la jeune création contemporaine 
à participer à une sorte de cadavre exquis. Toutes les une à trois 
semaines, sept artistes se succèdent avec des œuvres différentes 
(peintures murales, sculptures…) mais créées à partir d’indices  
– notamment musicaux – qu’ils se laissent les uns aux autres.  

Cette démarche, aussi excitante pour les artistes que pour le 
public, va à rebours de nos habitudes en matière d’exposition 
muséale. Car les visiteurs voient ici ce qui est normalement 
caché : une résidence d’artistes en cours d’élaboration et le mon-
tage de leur exposition. Le public traverse un chantier, qui au fil 
des semaines, se transformera en exposition à part entière jusqu’à 
son aboutissement en juin, lors du vernissage.

On termine la visite avec Maxwell Alexandre, un jeune peintre 
brésilien, dont les toiles monumentales et colorées s’étendent de 
long en large au troisième étage. Street art, rap et roller skate : son 
art énergique et engagé s’imprègne de la culture urbaine de la 
favela de Rio où il est né et travaille. Le titre de l’exposition, Pardo 
E Papel (le brun et le papier), fait référence à la fois à la peau fon-
cée des esclaves et au papier kraft qu’il utilise pour y représenter 
des silhouettes afro-brésiliennes et, par là même, les célébrer.

Vue de l’exposition Sounding New. David Tudor & Composers Inside Electronics (John Driscoll, Phil Edelstein), Rainforest V 
(variation 4), 1973-2017. Collection Mac Lyon © Blaise Adilon

Sounding New, Storytelling et Pardo E Papel de Maxwell Alexandre, 
jusqu’au 7 juillet 2019. Mac de Lyon, Cité internationale,  
81 quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e. Tél. 04 72 69 17 17. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.  
Visites famille : le dimanche à 11h15 (4-6 ans/durée 45 minutes)  
et 15h (6-10 ans/durée 1h15). Atelier Petit Labo le samedi à 15h30. 
Plusieurs dates supplémentaires pendant les vacances scolaires.  
Tarifs : entrée 4 et 8€, gratuit - 18 ans ; visite 3€ adultes  
et 1€ - 18 ans ; Petit Labo 5€.  
mac-lyon.com

L’enfance de l’art
Si par leur aspect ludique ou 
graphique, ces expositions 
se révèlent faciles d’accès, 
on recommande toutefois les 
visites en famille programmées 
le dimanche et adaptées à l’âge 
des jeunes visiteurs (dès 4 ans). 
Et pour les enfants que cela 
inspire, le Mac propose chaque 
samedi un atelier « cadavre 
exquis artistique » (6-10 
ans) en lien avec l’exposition 
Storytelling. Que ce soit pour 
les visites ou les ateliers, des 
dates sont ajoutées pendant les 
vacances. Renseignez-vous !
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Moudjahidines armés traversant un gué, petit garçon accroché 
à une mitraillette et enfant-soldat arborant fièrement ses muni-
tions, Steve McCurry est notamment connu pour ses photogra-
phies de guerre. Alors faut-il emmener les plus jeunes voir l’expo-
sition qui lui est consacrée à La Sucrière ? Biba Giacchetti, agent 
du photographe, se veut rassurante : « Les enfants ne voient pas la 
guerre du même œil dramatique que nous. Ils trouvent même la photo 
de l’enfant-soldat très cool ! » On fait donc profiter toute la famille 
de cette belle exposition et on discute avec les enfants des images 
les plus choquantes. D’autant plus que McCurry ne montre 
jamais la guerre frontalement mais seulement ses conséquences, 
et que la majorité des photos exposées sont très accessibles. Ces 
images colorées font la part belle à des portraits saisissants par  

l’intensité des regards capturés. Le plus connu d’entre eux est 
celui de Sharbat Gula, jeune Afghane farouche aux yeux verts 
d’effroi. Il y a aussi de magnifiques photos de voyages, comme 
ces clichés d’Inde aux couleurs pétaradantes que l’inlassable voya-
geur aime tant photographier. La scénographie immersive, avec 
ces très grands formats sans vitre, accrochés sur des toiles qui déli-
mitent de petits espaces intimes, invite à une déambulation libre. 
Dépaysement garanti.

© Steve McCurry

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

Le Monde de Steve McCurry, jusqu’au dimanche 26 mai à La Sucrière, 
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e. Du mardi au vendredi de 10h à 18h,  
samedi et dimanche jusqu’à 19h. Tarifs : de 8 à 13€, gratuit - 6 ans. 
Créé par My Little Beaux-Arts, un livret-jeux décliné par âge (3-6 ans et 
7-12 ans) est offert à chaque enfant. lasucriere-lyon.com

PHOTOGRAPHIES

L’invitation au voyage 
Dès 7 ans





Ancienne préfète chez les Maristes, d’où vous est venue l’idée 
de créer Déclic ?
Ma vision de Déclic est le fruit de mon expérience, en tant que 
mère, enseignante et directrice d’établissement. Mes quatre 
enfants ont des profils très différents, de dyslexique à haut 
potentiel, de classique à presque hyperactif. Je me suis beaucoup 
renseignée sur les raisons de leur mal-être à l’école… Quand 
j’ai été préfète chez les Maristes, j’ai mesuré ce qu’était l’orga-
nisation d’un gros collège avec une pression sur les contenus,  
le rythme, les résultats.

Quels sont les travers du système scolaire classique selon vous ?
Les conditions n’y sont pas réunies pour que l’enfant s’épa-
nouisse. Au contraire, elles le sont pour créer un malaise inté-
rieur ou relationnel, chez les enseignants, les parents et les 
enfants. J’ai constaté cette inadéquation avec le système dans les 
établissements privés et publics. Il y a trop d’élèves par classe. Or, 
plus vous mettez ensemble des enfants qui ne se connaissent pas, 
plus vous verrez apparaître des situations de prise de pouvoir,  
de harcèlement, etc.

Que proposez-vous chez Déclic ?
Au collège, ce n’est pas tant le contenu des savoirs qui compte, 
que la personne. Nous voulons donc travailler l’intériorité de nos 
élèves pour en faire des êtres construits qui savent qui ils sont et 
s’expriment de manière adaptée, grâce à la communication non 
violente. Nous aurons 40 élèves à la rentrée et, à terme, nous ne 
dépasserons pas les 120, afin que tout le monde se connaisse.

À quel type d’élèves s’adresse Déclic ?
Pour résumer : les hypersensibles et les kinesthésiques (ceux qui 

ont besoin de bouger). Mais aussi les enfants qui viennent de 
l’École à la maison et dont les parents ne veulent pas du système 
classique. Ceux qui, en refus scolaire depuis déjà trop long-
temps, ont atteint un point de non-retour… Tous ces enfants, 
extraordinaires, ont une vraie empathie avec le monde, tout en 
ne comprenant rien aux règles qui sévissent autour d’eux.

Êtes-vous accessible aux familles à revenus modestes ?
Les premiers inscrits sont issus de familles à revenus très faibles. 
Quand ces parents ont vu la grille de revenus et les frais de 
scolarité correspondant, ils en ont parlé autour d’eux. C’est 
comme si notre projet rejoignait les gens qui en avaient besoin.  
Paradoxalement, ceux qui ont plus de moyens ont du mal à se 
décider. Sans doute craignent-ils de sortir du système qu’ils ont 
toujours connu.

Déclic est un établissement hors-contrat. Qu’est-ce que  
cela signifie ?
Nous avons obtenu le label de l’Éducation nationale pour ouvrir, 
mais nous avons choisi nos effectifs, nos professeurs et notre 
pédagogie. Notre seule obligation est de remplir le socle com-
mun des connaissances et compétences de l’Éducation nationale. 
Nous visons les objectifs de fin de 3e énoncés dans ce socle, en 
harmonisant la façon d’y parvenir.

Comment s’articule une journée chez Déclic ?
Les matières académiques sont regroupées le matin. L’après-
midi est dédié au développement de soi, avec de la création artis-
tique, des jeux coopératifs, de la communication non violente, 
du qi gong, des projets montés par les enfants en lien avec des 
associations et de la danse en fin de semaine.

Déclic, le collège qui veut mettre 
l’enfant au premier rang

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

En septembre prochain, ouvrira dans le 8e arrondissement de Lyon un nouveau collège hors-
contrat permettant d’accueillir les enfants qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire 
classique. Rencontre avec Anne Reboul, la directrice de cet établissement alternatif baptisé Déclic.
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© Anne de Lagonde

Qui sont vos professeurs ?
Quatre femmes qui ont en commun de vouloir amener l’enfant 
à être lui. La matière enseignée n’est qu’un prétexte pour cela. 
Notre professeure de français / histoire géo, est la seule issue de 
l’Éducation nationale. Celle de maths / sciences est centralienne 
et formée en médecine chinoise. Celle d’espagnol est argentine 
et professeure de FLE (français langue étrangère). Celle d’an-
glais est psychologue pour enfants.

Où vous situez-vous ?
Nous venons de trouver un lieu de 120 m2, à deux pas du métro 
Sans Souci, à côté d’un petit parc et d’un terrain de sport.

Vous projetez d’ouvrir une classe de 2nde en 2020. Et après ?
On ne sait pas pour combien de temps un enfant arrive chez 
Déclic. Celui qui retournera dans le système classique devra 
passer un examen pour entrer dans le public ou aller dans l’un 
des établissements privés dont nous sommes partenaires. En 
tout cas, on n’enverra jamais au lycée un enfant qui n’est pas en 
capacité d’y aller.

Plus d’infos sur ecole-declic.fr
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c-i-n-é-m-a

Héros de la bande dessinée créée par Emmanuel Guibert 
et Marc Boutavant (publiée par le magazine J’aime lire et 
éditée chez BD Kids), Ariol est un petit âne bleu débor-
dant d’imagination. Fan du super-héros volant le Chevalier  
Cheval, le personnage se sent pousser des ailes à quelques 
minutes de prendre l’avion. De l’attente dans le hall de l’aéro-
port avec un papa au bord de la crise de nerfs à la montée dans 
l’avion, en passant par les contrôles de sécurité, Ariol, pour passer 
le temps, se rêve en commissaire poursuivant des bandits ou en  
vengeur masqué.
Les auteurs s’amusent avec des dialogues truffés de jeux de mots, 
un flash-back loufoque et donnent aux employés de la compa-
gnie Air Pop des allures d’acteurs de comédie musicale. Jamais 
à court d’idées, Ariol découvre un nouveau monde peuplé de  

plateaux-repas en barquettes et de travées en forme de couloirs de 
la peur. Il est le guide parfait des jeunes spectateurs, embarqués 
dans un voyage où chaque situation peut se transformer en une 
rêverie à hauteur d’enfant.
Le moyen-métrage est précédé de trois courts, réalisés par des 
artistes russes, qui font la part belle à des animations épurées 
et à la musique pour nous garder la tête dans les nuages. On y 
retrouve un hymne à toutes les mamans du monde (Ma maman 
est un avion), une maison-building qui côtoie les sommets (Il était 
une fois une maison) et un jeune héros au don extraordinaire pro-
pulsé dans un voyage exotique (Le Garçon volant). Les plus jeunes 
se régaleront à coup sûr devant ces fictions pleines de fantaisies  
et de couleurs.

© DR 

Ariol prend l’avion !

Par Nicolas Schiavi

À partir de 4 ans

→ Durée : 47 min. • Sortie : 10 avril
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Tito et les oiseaux
À partir de 8 ans

Dans une ville infec-
tée par une étrange 
épidémie, le jeune 
Tito tente de sauver 
les citoyens littéra-
lement gangrenés 
par la peur. Symbole 
de l’expansion de la 
maladie, le méchant 

Alaor abreuve le grand public d’images de danger avec son 
émission de télévision, dans le but de s’enrichir… Entre science- 
fiction claustrophobique et corps en mutation, ce film d’ani-
mation à destination des plus de huit ans délivre un univers 
dystopique brassant des thèmes contemporains majeurs (rôle 
des médias, hyper-connectivité, inégalités sociales). « La peur se 
transmet par les idées », répète le père de Tito. L’œuvre, elle, offre 
au spectateur le goût des autres et du vivre-ensemble pour sur-
monter ses angoisses. Un antidote implacable aux lendemains  
qui déchantent.

→ Durée : 1h13 • Sortie : 3 avril

Terra Willy - Planète inconnue
À partir de 5 ans

Après Les As de la 
 jungle et Spike 1 & 2, 
Eric Tosti a cette fois 
la tête dans les étoiles. 
Dans son nouveau 
film, le jeune Willy 
atterrit d’urgence 
sur une planète inex-
plorée après avoir 

été séparé de ses parents. Grâce à l’aide d’un robot assistant 
et d’une créature extraterrestre, il va apprendre à survivre 
dans un univers surprenant. Même si les scènes d’action sont 
quelque peu répétitives et que les blagues ne font pas mouche 
à chaque fois, les petits comme les grands seront ébahis par le 
décor de cette planète multicolore. Visuellement, Terra Willy 
emporte l’adhésion et les valeurs mises en avant dans l’histoire 
(entraide, écoute du monde sauvage) sont bien menées. Un 
bon divertissement auquel il manque un supplément d’âme 
pour convaincre pleinement. 

→ Durée : 1h30 • Sortie : 3 avril



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Alex, le destin d’un roi 
À partir de 8 ans

Le réalisateur Joe 
Cornish revisite avec 
talent la légende 
arthurienne et le 
combat contre le Mal. 
Dans cette adaptation 
moderne et pleine 
d’humour, un écolier 
ordinaire prénommé 

Alex voit son quotidien bouleversé par la découverte de l’épée 
Excalibur. Héros malgré lui, le jeune garçon réunit une équipe 
de copains et part à l’aventure avec un Merlin aux deux visages. 
Le long-métrage doit sa réussite à sa direction artistique soignée 
et son gang de gamins aux personnalités bien affirmées, qui 
délivrent un spectacle drôle et envoûtant. Si l’histoire emportera 
les plus grands, les plus jeunes et âmes sensibles risquent d’être 
terrorisés par les apparitions de Morgan et de sa lugubre armée. 
De l’action, des effets spéciaux et une pointe de frisson à ne pas 
mettre sous tous les yeux.

→ Durée : 2h01 • Sortie : 10 avril

Le Parc des merveilles
À partir de 7 ans 

I n g é n i e u s e  e t 
visionnaire, June 
a imaginé un parc 
d’attractions à la 
hauteur de sa créa-
tivité. La petite fille 
va être projetée dans 
l’univers qu’elle a 
elle-même inventé 

et découvrir des personnages hauts en couleur et des ennemis 
singuliers. Le film d’animation produit par les studios Para-
mount célèbre l’imagination et la persévérance d’une fillette 
pleine d’énergie qui doit faire face à des dangers extravagants 
et parfois impitoyables… Les plus petits se fatigueront sans 
doute d’assister à autant de séquences d’actions explosives et 
de s’inquiéter pour la maman de l’héroïne, qui, atteinte d’une 
maladie, est hospitalisée. Prendre un ticket pour Le Parc des 
merveilles est la promesse de vivre un grand huit divertissant, 
coloré et parfois inquiétant.

→ Durée : 1h26 • Sortie:  3 avril

Royal Corgi
À partir de 6 ans

Sur le papier, Royal 
Corgi avait tout pour 
plaire. Il laissait espé-
rer un film d’anima-
tion drôle et irrévé-
rencieux grâce à Rex, 
le chien préféré de la 
Reine Elizabeth II, 
qui perdu dans un 

chenil londonien, est obligé de retourner au palais de Buckin-
gham pour regagner sa place de numéro 1. Au final, on assiste 
à un ratage à peine sauvé par quelques personnages secondaires 
auxquels le public s’attache beaucoup plus qu’au héros tête à 
claques et jamais captivant. À moins de vouloir emmener ses 
enfants assister à des combats de chiens dans une parodie ratée 
de Fight Club ou de pouvoir supporter l’humour grivois à base de 
suppositoires et de jeux de mots grossiers, les parents sont royale-
ment invités à passer leur chemin.

→ Durée : 1h32 • Sortie : 10 avril

Monsieur Link
À partir de 8 ans

En 2012, Chris Butler 
avait épaté le public 
avec L’Étrange pou-
voir de Norman, un 
film d’animation aux 
accents expression-
nistes et qui sortait 
véritablement de  
l ’ordinaire. Avec 

Monsieur Link, le réalisateur s’empare d’un personnage atypique, 
une créature gigantesque – mi-homme mi-singe et 100 % unique – 
partie à la recherche de ses lointains cousins avec deux aventuriers. 
Le film mise sur un humour décalé, des jeux de mots saugrenus et 
des situations burlesques qui provoquent le rire à chaque séquence. 
Réjouissante, l’œuvre est dédiée à la recherche de son identité dans 
une aventure aux confins du monde, souvent drôle et émouvante. 
Les plus grands se laisseront guider avec plaisir par ce personnage 
hors-norme, absurde et sacrément attachant.

→ Durée : 1h35 • Sortie : 17 avril
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon – lebleu du mi roir.fr

Ma vie de Courgette

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Ma vie de Courgette, de Claude Barras.

Dès 9 ans
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À l’ori gine, il y a un roman, Auto bio gra phie d’une Cour gette de 
Gilles Paris. Un ouvrage pour lequel le réali sa teur de films d’ani-
ma tion Claude Barras a un véri table coup de foudre. La voix de 
cet enfant, son regard sur le monde et les diffi cul tés qu’il croise 
l’in ter pellent. « Je voulais faire un film pour les enfants, qui leur parle 
de la maltrai tance et de ses remèdes dans le monde d’aujourd’hui », 
confesse l’ar tiste suisse.

Alors, avec son ami et colla bo ra teur de longue date, Cédric 
Louis, il commence à façon ner une iden tité graphique et ébauche  
diffé rentes versions d’une adap ta tion ciné ma to gra phique, sans 
qu’au cune ne se concré tise. Jusqu’à l’ar ri vée sur le projet de la 
cinéaste et scéna riste Céline Sciamma, révé lée au grand public avec  
Nais sance des pieuvres et Tomboy. Elle apporte son talent et sa 
sensi bi lité pour trou ver le juste équi libre entre humour et émo-
tion, aven ture et réalisme social.

Racon ter sans condes cen dance  
des parcours de vie diffi ciles

En faisant confiance à l’in tel li gence et à la sensi bi lité des enfants, 
tout en restant accessible aux adultes, Ma vie de Cour gette raconte 
sans condes cen dance le parcours de vie un peu cruel d’un petit 
garçon surnommé Cour gette qui, après le décès acci den tel de 
sa maman, se retrouve placé en foyer pour enfants. Dans cet  
envi ron ne ment nouveau, qui devient un lieu de répa ra tion et 
d’apai se ment, il fait la rencontre de Simon, Ahmed, Jujube, Alice 
et Béatrice, dont l’his toire se révèle peu à peu au spec ta teur, avec 
dureté et tendresse. Et puis il y a Camille, cette fille de 10 ans, qui 
chan gera le cours de sa jeune exis ten ce…

Récit initia tique entre réalisme et émotion, Ma vie de Cour gette est 
une pépite d’ani ma tion française, aussi ludique que péda go gique, 
qui a charmé petits et grands lors de sa sortie en 2016, au point 
d’être sacré deux fois par les César (meilleur film d’ani ma tion 
et meilleure adap ta tion) et même d’être nommé aux pres ti gieux 
Oscars. Un gage de recon nais sance pour cette géné reuse tranche 
d’amour couchée sur pelli cule. « Un film avec un sourire et, peut-
être, une petite larme », comme disait Char lie Chaplin.

L’info en plus : 
Tourné en stop-motion, Ma vie de Cour gette a néces sité un travail 
consi dé rable de la part des équipes tech niques basées prin ci pa le ment 
en banlieue lyon naise. Pas moins d’une soixan taine de décors et  
54 marion nettes dans trois décli nai sons de costumes ont été façon nés. 
Les 70 minutes de film ont été mises en boîte en huit mois, à raison 
de trois secondes par jour et par anima teur. Entre la fabri ca tion et le 
tour nage, Ma vie de Cour gette est le résul tat épatant de deux ans de 
travail achar né…
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… de gour man dises 
nomades au choco lat blanc*

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

© 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 festins en plein air et…

Par Sonia Ezgu lian – soniaez gu lian.com

Pour 4 personnes 
 Prépa ra tion : 10 minutes • Cuis son : 5 minutes 

• 120 g de choco lat blanc
• 15 cl de crème fleu rette
• 1 feuille de géla tine
• 4 gavottes (crêpes crous tillantes très fines)
• 1 c. à soupe de billes multi co lores sucrées

Écra sez les gavottes en paillettes et étalez-les dans quatre petits 
moules indi vi duels en sili cone.

Faites fondre le choco lat blanc avec la crème fleu rette à feu très 
doux en remuant sans cesse. Incor po rez la feuille de géla tine  
préa la ble ment ramol lie dans de l’eau froide, mélan gez bien pour 
dissoudre la géla tine puis versez cette prépa ra tion dans les moules.

Lais sez prendre au moins 2 heures au frais avant de parse mer des 
billes multi co lores. Plan tez une cuillère dans chaque crème de 
choco lat blanc et dégus tez.

* D’autres recettes à décou vrir dans Petits Festins nomades et  
Mes petites boîtes à manger, deux ouvrages de Sonia Ezgu lian parus 
aux éditions Tana et consa crés aux pique-niques, gamelles, etc. 

 

© DR
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… d’ou blier défi ni ti ve ment 
les couverts jetables
en plas tique et de s’équi per dura ble ment de couverts en bambou 
(couteau, four chette, cuillère et même baguettes) ainsi que d’une 
brosse à dents avec une boîte à denti frice rechar geable (23,90€). 
Et pour complé ter la parfaite pano plie écolo gique, on se procure 
des pailles en bambou avec un mini-écou villon pour les nettoyer 
(14,90€).

En vente sur cookut.com

à la plage ou lors d’une randon-
née en famille, avec ce four solaire 
Sunlab. Au menu : rôtir des  
guimauves,  réchauf fer des 
mini-pizzas ou des croque- 
monsieur… le tout grâce aux 
rayons du soleil.

… de jouer à la dînette

Prix : 25€. Liste des points de vente  
sur play to pla.com

© DR



Non loin du parc de la Tête d’Or, se niche depuis octobre  
dernier un atelier-boutique ultra-soigné réunis sant la 
marque Clotho x Lache sis et le concept-store Chic mercredi.  
Chez Clotho x Lache sis, vestiaire litté raire pour enfants de  
2 à 10 ans, on retrouve des cols, des nœuds en tricot et des vête-
ments en nid d’abeille faits main par Marie Richard. « Tous mes 
modèles puisent dans le réper toire mytho lo gique  », explique la créa-
trice, égale ment profes seure de français. En effet, Marie Richard 
asso cie un person nage de la mytho lo gie à chacun de ses modèles. 
Comme ce short à 25 euros qu’elle a nommé Bacchus, puisque 
celui-ci est né de la cuisse de Jupi ter… Inven tif !

D’autre part, les marques du concept-store Chic Mercredi sont 
choi sies avec rigueur par Eugé nie Lekoute : « Je sélec tionne des 

produits en matières biolo giques ou issus du commerce équi table, et 
des tein tures natu relles adap tées à la peau des plus petits.  » Les vête-
ments (Lii Lu, Illoura, Yolo & Otis…), pour les 0-8 ans, sont 
marqués par un style rétro asso cié à des coupes modernes. « Ici, 
de nombreuses pièces sont mixtes », ajoute Eugé nie Lekoute. Côté 
doudous, on retrouve les adorables ratons laveurs en bébé alpaga 
de la marque lyon naise Main Sauvage. Ainsi que les très prisés 
arcs-en-ciel Grimm’s, des jouets en bois Montes sori aux colo rants 
natu rels et issus de forêts auto gé rées. Ques tion budget, les prix 
sont assez variables, mais le haut de gamme reste de mise.

© DR

Un vestiaire chic et intel li gent

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

Le Petit atelier. 35 rue Lieu te nant-colo nel Prévost, Lyon 6e.  
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h. Mercredi et samedi selon 
événe ments. clothox la che sis.com et chicmercredi.fr
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p-l-a-n-c-h-e-s   d-e  v-i-e  Par Claire Agnelli



agenda d'avril → E*X*P*O*S
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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.

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY
→ Dessins de justice. Discrets, les dessinateurs de 
justice sont les seuls autorisés à capter des moments 
d’audience en image. Dès 7 ans. Écully, 04 78 33 64 33. 
Jusqu’au 22 avril.

FONDATION BULLUKIAN
→ Space utopia. À l’occasion des 50 ans du premier pas 
de l’Homme sur la Lune et à travers son travail photo-
graphique, Vincent Fournier rend hommage à l’aventure 
spatiale qui a marqué le XXe siècle. Dès 5 ans. Lyon 2e, 
04 72 52 93 34.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
→ La poésie abstraite du réel. Serge Clément, Baudoin 
Lotin, Julien Magre, Bernard Plossu, quatre photographes 
et inlassables traqueurs de la poésie abstraite. Dès 8 ans. 
Lyon 1er, 04 72 00 06 72. Jusqu’au 20 avril.

GALERIE RACONT’ARTS
→ De fer est mon fil. L’univers onirique d’Isabelle Bonte 
emporte le public entre ciel, terre et mer. La sculptrice et 
plasticienne utilise la tarlatane et le fil de fer. Dès 6 ans. 
Lyon 1er, 09 70 35 54 22. Dès le 5 avril.

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

GALERIE ESTADES
→ Roland Chanco et Isabelle Brizzi. Le peintre 
Roland Chanco a transformé son chemin pictural en quête 
quasi mystique. La sculptrice Isabelle Brizzi propose un 
univers peuplé d’animaux stylisés. Dès 8 ans. Lyon 1er, 
04 78 28 65 92.

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. Dès  
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
→ Maxwell Alexandre. Ce jeune artiste brésilien uti-
lise la couleur sur plusieurs supports gigantesques. Dès  

10 ans. Sounding New. Parcourir l’univers de 19 artistes 
qui ont pu expérimenter et produire des formes nouvelles 
éloignées des conventions artistiques et culturelles de 
leur époque en décloisonnant les disciplines. Dès 10 ans. 
Storytelling. Sur le principe du cadavre exquis créé par 
les surréalistes, sept artistes interviennent dans le musée 
à partir d’un indice sonore. Dès 10 ans. Tal Isaac Hadad. 
L’artiste propose un projet performatif mêlant massages 
et chanteurs lyriques. Dès 12 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
Jusqu’au 28 avril.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ L’Odyssée des livres sauvés. Le musée rend 
hommage aux livres inachevés, volés, défendus, exilés, 
abandonnés, cachés et ceux qui nous sauvent, que l’on 
emporte dans nos bagages et nos souvenirs. Dès 9 ans. 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43. Dès le 12 avril.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ L’art et la matière. Prière de toucher. Découvrir 
des reproductions de sculptures par le toucher. Un concept 
basé sur l’expérience de personnes déficientes visuelles. 
Dès 6 ans. Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Dès le 13 avril.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Sur 3 000 m2, quatre 
expositions permanentes qui interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. Les coléoptères ont 
des dimensions et des capacités étonnantes et sont à 
l’origine de nombreux 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 8 ans. 
Fêtes himalayennes, les derniers Kalash. Photogra-
phies, films super 8, enregistrements sonores et quelques 
vêtements et accessoires permettent de mettre en lumière 
ce peuple méconnu. Dès 8 ans. Yokainoshima, esprits 
du Japon. 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 LUCIE AUBRAC
→ Cabinets de curiosités. Un univers mêlant la 

science à l’extraordinaire, la nature à l’imaginaire, les 
collections anciennes à la création contemporaine. Dès  
7 ans. Vénissieux, 04 72 21 45 54. Du 2 au 13 avril.

MÉDIATHÈQUE D’ÉCULLY
→ Lyon Polar. Michel Djaoui, photographe professionnel 
lyonnais, propose une plongée dans le monde de la nuit et 
des traboules lyonnaises. Dès 7 ans. Écully, 04 72 18 10 02. 
Jusqu’au 22 avril.

MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
→ Chapopup. Anouck Boisrobert et Louis Rigaud des-
sinent un jeu de cache-cache géant à partir des formes 
géométriques. Dans une ville en pop-up, un petit garçon 
part à la poursuite de son chapeau piqué par un singe. 
Dès 6 ans. Villeurbanne, 04 78 89 78 90. Jusqu’au 13 avril.

PARC DE LA TÊTE D’OR
→ Poivre, un Lyonnais chasseur de plantes. L’ex-
plorateur lyonnais Pierre Poivre a joué un grand rôle 
dans la découverte de nombreuses plantes utilitaires au 
XVIIIe siècle. À découvrir à travers un parcours en bandes 
dessinées. Dès 6 ans. Dès le 6 avril. Sur la route des 
épices, une cuisinière dans le sillage de Pierre 
Poivre. Le carnet de voyage de Sonia Ezgulian et Emma-
nuel Auger : un itinéraire gourmand ponctué de recettes 
et de photographies. Dès 6 ans. Dès le 6 avril. Lyon 6e. 
Rens. : nature.lyon.fr

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines du 
monde jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète, à 
découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. La Terre 
vue de l’espace, beauté et fragilité. À travers des 
images de notre planète, l’exposition révèle la riche diver-
sité des paysages terrestres et les nouveaux défis posés 
par le changement climatique. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

SOUS LE CAILLOU
→ Les bonbons de Margotton. Exposition de bonbons 
en résine et grand format, et de réglisses géants. En 
famille. Lyon 4e, 04 27 44 34 38. Du 13 au 20 avril.

Filaire de nuage - Village 2018, Isabelle Bonte.
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→ S*T*A*G*E*S   

→ Fabrication de marionnettes à 
fils indiennes. Avec la cie L’œil du 
cyclope. Dès 8 ans. Du 15 au 19 avril. 
De 10h à 17h. Au Lycée Belmont,  
Lyon 7e. Rens. au 06 12 09 63 05. 
→ Les cinq notes de l’harmonie 
pour bien vivre avec soi-même 
et les autres. De 5 à 12 ans. Du 
15 au 17  avril. De 8h30 à 17h. À  
Charbonnières-les-bains. Rens. :   
eveilactif.strikingly.com
→ Spring break teenage bilingue 
theater. Atelier de théâtre bilingue 
animé par le comédien Christof 
Veillon. De 11 à 16  ans. Du 23 au 
25 avril. De 10h à 16h30. Chez Salles 
gosses Ink & More, Lyon 1er. Rens. :   
06 16 07 55 41. 
→ VTT Biker. Découvrir et approfon-
dir le pilotage VTT dans les monts du 
Lyonnais. Dès 9 ans. Les 15, 16, 18 
et 19 avril. À Brignais. Rens. auprès 
d’Orientation Vélo : 04 81 13 20 07. 
→ Réalisation d’un film collectif. 
Découvrir l’envers du décor en deve-
nant tour à tour scénariste, réalisa-
teur, cadreur, perchman ou encore ac-
teur. Dès 6 ans. Du 22 au 26 avril. De 
10h30 à 16h30. Aquarium ciné-café. 
Lyon 4e, 06 79 95 15 81. 
→ Théâtre. Allers-retours ludiques 
entre la création artistique et le quo-
tidien, l’individu et le groupe. Dès 
12  ans. Du 15  au 19 avril. De 10h à 
16h. De 7 à 11 ans. Du 23 au 26 avril. 
De 10h à 16h. Arts en scène. Lyon 7e, 
04 78 39 18 06. 
→ Carnet de voyage et d’illustra-
tion sur les pas d’Alice au pays 
des merveilles. Explorer et créer sa 
propre vision du conte de Lewis Car-
roll. Dès 7 ans. Du 23 au 25 avril. De 
9h à 12h. Atelier de l’arbre bleu. Dé-
cines. Rens. : cathrostain@gmail.com 
→ Ma cabane rêvée. Réaliser la ma-
quette de la cabane de ses rêves, en 
s’inspirant d’architectes connus. Dès 
6 ans. Du 15 au 19 avril. De 10h à 17h. 
Atelier du hibou perché. Lyon  1er, 
06 81 36 07 78.
→ Escalade. Dès 4 ans. À la semaine 
ou à la matinée. Du 15 au 19 avril. À 
10h30, durée 1h30. Block’Out Lyon. 
Limonest, 04 78 21 90 97.
→ Après-midi d’escalade. Dès 
9  ans. Du 15  au 19 avril et du 22 
au 26 avril. De 14h à 17h. Matinée 
d’escalade et jeux. De 6 à 8 ans.  
Du 15 au 19 avril et du 22 au 26 avril. 
À 10h, durée 2h. Climb Up. Lyon 7e, 
04 72 71 83 84.
→ Cirque. Acrobaties, équilibre, 
jonglage, jeux d’expression... Ini-
tiation aux techniques du cirque. Du 
15 au 19 avril. De 10h à 12h pour les 
4-6  ans, et de 13h30 à 16h30 pour 
les 7-12  ans. Compagnie Antarès. 
Craponne, 04 78 57 96 30. 
→ Danse et théâtre. De 3 à 6 ans. 
Du 15 au 17 avril. À 10h, durée 2h. De 
7 à 9 ans. Du 15 au 17 avril. À 14h, du-
rée 2h. De 3 à 6 ans. Du 24 au 26 avril. 
À 10h, durée 2h. École de danse  
Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
→ Dessin manga et initiation 
au japonais. Dès 10 ans. Du 15  au 

19 avril et du 23 au 26 avril. De 14h 
à 18h. Hajime. Initiation au japo-
nais. Dès 12 ans. Du 15  au 17  avril. 
À 16h, durée 2h. Espace Lyon-Japon. 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72. 
→ Théâtre d’impro et spectacle 
autour de l’archéologie. De 7 à 
12 ans. Du 15 au 19 avril. De 9h à 
17h. Ka’Fête ô mômes. Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.
→ Initiation à l’improvisation. Dès 
11 ans. Les 13 et 14 avril. De 10h à 
17h. La Lily. Lyon 7e, 04 72 80 98 71.
→ Des jardins sur nos murs. Ac-
tivités autour du végétal. De 6 à 12 
ans. Du 23 au 26 avril. De 9h à 17h.  
Musica y capoeira. Approche de 
la musique brésilienne dans son en-
semble à travers l’apprentissage de 
chants traditionnels et des exercices 
rythmiques. De 6 à 12 ans. Du 15 au 
19 avril. De 9h à 17h. Les Enfants du 
Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
→ Le cinéma et l’image animée. 
Dès 8 ans. Du 15 au 16 avril. À 10h. 
Lézards buissonniers. Lyon  1er, 
06 18 31 54 44. 
→ Créer un jeu vidéo. Dès 8 ans. Du 
16 au 19 avril. À 14h, durée 3h. MJC 
Louis-Aragon. Bron, 04 78 26 87 25.
→ Nature. Partir à la découverte des 
plantes et des petites bêtes. De 8 à 
12  ans. Du 15 au 19 avril. De 8h30 
à 17h. Maison de l’environnement. 
Lyon 7e, 04 72 77 19 80. 
→ La Bretagne. Activités artistiques. 
Dès 4 ans. Du lundi au vendredi, à la 
journée ou demi-journée. Du 15 au 
26 avril. De 9h à 17h. Techniques 
d’art. Manga, portrait, paysage, gra-
vure, monotype... Dès 10 ans. Du 15 au 
19 avril. De 9h à 17h. Martmelade. Tas-
sin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
→ Vivre à la Renaissance. Partir 
sur les traces de la famille Gadagne, 
découvrir la vie quotidienne et l’archi-
tecture au XVIe siècle à Lyon à travers 
une visite du musée, des jeux et un 
atelier pop-up. De 7 à 12 ans. Du 
18 au 19 avril. À 14h, durée 3h. Mu-
sées Gadagne. Lyon 5e, 04 78 42 03 61. 
→ Chant, technique vocale et ex-
pression scénique. Découverte et pra-
tique. Du 15 au 19 avril. À 14h30. Dès 
12 ans. Opéra et numérique. S’initier 
aux pratiques numériques actuelles au-
tour de l’opéra : voix, son, vidéo. De 6 à 
8 ans. Du 15 au 19 avril. À 14h30. Opé-
ra. Lyon 1er, 04 69 85 54 54. 
→ Danse hip-hop. De 6 à 10 ans. 
Pôle Pik. Bron, 04 72 14 69 60. Du 15 
au 17 avril. À 14h, durée 3h. 
→ Théâtre. Développer la confiance 
en soi, la conscience du corps et 
s’initier au théâtre en s’amusant. De 
7 à 12 ans. Du 15 au 19 avril et du 
23 au 27 avril. À 9h30, durée 2h30. 
Théâtre Comédie Odéon. Lyon  2e, 
04 78 82 86 30. 
→ Théâtre. Apprendre les bases du 
jeu d’acteur avec un comédien profes-
sionnel. Imaginer, créer et monter sur 
scène. Dès 10 ans. Du 15 au 19 avril. 
De 7 à 11 ans. Du 23 au 26 avril. 
Théâtre des Asphodèles. Lyon  3e, 
04 72 61 12 55.
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AVRIL
AU FIL DES JOURS

DU 1er AU 28 AVRIL

FESTIVAL
→ Oufs d’astro. Biennale du ciel et 
de l’espace sur le thème « L’Univers 
des extrêmes ». Ateliers, labos, projec-
tions, « espace » games, conférences 
et rencontres. Dès 6 ans. Planétarium 
de Vaulx-en-velin, 04  78  79  50  13. 

MAR 2

SPECTACLE
→ Le Retour d’Ulysse. Handspring 
Puppet Company, Monteverdi, William 
Kentridge. Danse, théâtre, arts visuels 
et musique. Transposée au milieu du XXe 
siècle à Johannesburg, cette version de 
l’opéra de Monteverdi combine musique, 
dessins au fusain et marionnettes en bois 
grandeur nature. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h40. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

MER 3

ATELIERS
→ Chaussure extraordinaire. Dessi-
ner à partir de l’observation des objets 
détournés de Meret Oppenheim et des 
chaussures de Costa Magarakis. Dès 4 ans. 
À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Collage architecture. De 3 à 5 ans. 
À 10h30, durée 1h. Expérimentation 
mélange des couleurs. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 3h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Graines de créateurs. Fabriquer 
un bijou ou un porte-clés à partir de 
perles de récupération. Dès 3 ans. À 10h,  
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ 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 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Tenue de chantier. Découvrir le 
chantier du tunnel Vivier-Merle et ren-
contrer un médiateur chantier. Dès 6 ans.  
À 16h, durée 2h. Avec Chic de l’archi.  
Maison du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ 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
→ Croq’ciné - Mr Chat et les Sham-
mies. D'Edmunds Janson. Monsieur Chat 
est toujours prêt à venir en aide aux 
Shammies, ces personnages en patchwork 
et brins de laine. Goûter et atelier parent- 
enfant après la projection. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 34 minutes Ciné La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

→ Le Vilain Petit Canard. De Garri Bar-
dine. Un coq découvre un énorme œuf et 
le rajoute discrètement à la couvée de sa 
compagne. Gratuit. Dès 4 ans. À 14h30. 
Maison du livre, de l’image et du son,  
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Accompagnés d’un 
animateur, les enfants apprennent à 
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. : nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires. Contes et 
chansons. 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
→ Driftwood. Cie Casus Circus. Nou-
veau cirque. La compagnie australienne 
immerge les spectateurs dans un univers 
digne d’un cabinet de curiosités. Dès 
7  ans. À 20h. Radiant-Bellevue, Caluire-
et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Le Pro-
fesseur Walter demande à Guignol de 
l’aider à prouver la véracité de la légende 
de la rose. 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. Lec-
ture d’une histoire par un interprète du 
collectif Haut et Court. Gratuit. En famille. 
À 16h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
noire. Marionnettes. Lili Cachou part 
à la recherche du doudou de Toto l’élé-
phanteau kidnappé par un mystérieux 
individu... De 0 à 5 ans. À 10h30,  
durée 30 min. Le Nid de poule, Lyon 1er, 
04 78 08 13 22.
→ Le Retour d’Ulysse. Handspring 
Puppet Company, Monteverdi, William 
Kentridge. Danse, théâtre, arts visuels 
et musique. Voir au 2/04. Dès 12 ans. À 
19h30, durée 1h40. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Le jardin extraordinaire. Cie Une 
chanson tonton. Concert. Les musiciens 
réinventent les standards de la musique 
enfantine avec une pointe de swing, de 
jazz, de chanson française et de bossa-no-
va. Dès 3 ans. À 14h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Petite rêverie musicale. Avec Em-
manuel Deroeux de l’association In voce 
veritas. Gratuit. De 2 à 5 ans. À 10h et 
10h30. Bibliothèque du Point du jour, 
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
→ Pénélope. Martin Chastenet et 
Pascal Caparros. Conte hip-hop. Péné-
lope rêve d’avoir une machine à mots 
pour placer les lettres les unes à côté 
des autres et les offrir à ses parents. 
Dès 8 ans. À 14h30, durée 50 min.  
Bizarre !, Vénissieux, 04  72  50  73  19. 

 DU 4 AU 11 AVRIL 

→ RVBn, Biennale des arts numé-
riques. Des ateliers et spectacles autour de 
l’art, de la technologie, de la réflexion et des 
émotions. En famille. Bron. Rens. : rvbn.fr 

JEU 4

ATELIER
→ Autoportrait sur miroir. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Après hier - Jiří Kylián. Ballet de 
l’Opéra de Lyon. Danse contemporaine. 
Pour la sortie de résidence du choré-
graphe, trois pièces sont présentées. Dès 
12 ans. À 20h30, durée 1h15. Le Tobog-
gan, Décines, 04 72 93 30 14.

VEN 5

ATELIERS
→ L’allaitement. Rencontre. Gratuit. 
Pour les parents. À 14h. Bibliothèque  
Duguesclin, Lyon 3e, 04 78 95 01 39.
→ Les sculptures en carton de  
Picasso. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ 1, 2, 3 nous irons... Le café enchanté 
et la bibliothèque proposent une expé-
rience mêlant livres et goûter. Gratuit. Dès 
2 ans, avec un parent. À 17h, durée 1h. Les 
Clameurs, Lyon 7e. Rens. : 06 28 45 09 60.
→ Soirée ciné-dîner des petits.  
Projection de La Petite Taupe de Zdenek 
Miler suivie d'un dîner. Dès 2 ans, avec un 
parent. À 18h45, durée 2h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Après hier - Jiří Kylián. Ballet de 
l’Opéra de Lyon. Danse contemporaine. 
Voir au 4/04. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h15. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14.
→ Jeune Ballet du CNSMD de Lyon. 
Danse. Le Jeune Ballet présente deux 
créations : l’une classique, de Bruno 
Bouché, l’autre contemporaine, de Ber-
nard Baumgarten, et trois chorégraphies 
des répertoires classique et contempo-
rain. Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h10.  
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

SAM 6

FESTIVAL
→ Fête du livre jeunesse. Présence 
d’une soixantaine d’auteur.e.s, illustra-
teurs et illustratrices jeunesse, déam-
bulations, expositions, spectacles 
sur le thème de la fête. En famille.  
Villeurbanne. Rens. : 04 72 65 00 04.  

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Visite de l’exposition et fabrica-
tion d'un objet composé d’élytres irisés, 
les ailes caractéristiques de ces insectes. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30. 
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.
→ Couds ta pochette. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Cuisine. De 3 à 12 ans, avec un 
parent. À 9h15, durée 2h. MJC Louis- 
Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.
→ Guirlande de la pluie et du beau 
temps. De 4 à 12 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. Cartonpolis. De 4 à 12 ans. 
À 17h, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Je fabrique mes marionnettes. 
Dès 5 ans. À 11h, durée 1h30. Éveil à 
la danse. De 1 à 4 ans, avec un parent. 
À 9h30, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. En écho à Storytelling, les 
enfants contribuent  à la création d’une 
histoire collective qui sera dévoilée au 
public le dernier jour de l’exposition. De 6 
à 11 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le pouvoir du sourire. Jeux et par-
tage pour apprendre à mieux se connaître 
et tisser des liens harmonieux avec les 
autres. Gratuit. De 5 à 12 ans. À 10h, 
durée 1h. Animé par Éveil actif. À Okee-
nea, Champagne-au-Mont-d’Or. Rens. :  
eveilactif.strikingly.com
→ Le temps des parents - Du geste 
à la parole. Découvrir la communication 
gestuelle associée à la parole. Gratuit. 
Pour les parents. À 10h. Bibliothèque de 
la Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
→ Les samedis des p’tits filous. Dé-
couverte ludique de l’univers de la soie. 
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Réaliser son attrape-rêves. Gra-
tuit. De 5 à 12 ans. À 9h30. Bibliothèque 
La Pyramide, Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ Tenue de chantier. Voir au 3/04. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. Avec Chic 
de l’archi. Maison du projet Part-Dieu, 
Lyon 3e.
→ Éveil en musique. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 10h15, durée 45 min. De 
3 à 6 ans. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Écrire, c’est un jeu pour toute la 
famille. À partir de jeux simples, atelier 
d’écriture sur le thème « le bonheur, c’est 
quoi pour vous ? ». Gratuit. Dès 8 ans, 
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avec un parent. À 10h. Bibliothèque de 
la Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Ça roule ! En tant que passager, 
prendre place à bord d’une automobile 
ancienne et rouler. En famille. Musée de 
l’automobile Henri-Malartre, Rochetail-
lée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

NATURE
→ Découverte des insectes auxi-
liaires. Dès 7 ans, avec un parent. À 
9h, durée 3h30. Écocentre du Lyonnais, 
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
→ Jardiner à la bibliothèque. Gra-
tuit. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h, 
durée 1h30. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Le festin des plantes carnivores. 
Observer ce type de plantes à l’aide de 
loupes et élucider leur mystère. Dès 
6  ans. À 10h30, durée 1h. Les p’tits 
VIP. Voir au 3/04. Dès 6 ans. À 10h et 
14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Brindille, tome 2. Rencontre-dédi-
cace avec l’auteur Federico Bertolucci. 
Gratuit. Dès 10 ans. À 15h30. La bande 
dessinée, Lyon 4e, 04 78 39 45 04.
→ MémOpen Game. Fête le jeu sous 
toutes ses formes : initiations, ren-
contres, conférences... Gratuit. En fa-
mille. De 10h à 22h. Médiathèque La 
Mémo, Oullins, 04 26 04 11 71.
→ Printemps du jeu. Escape game, 
jeux géants, ateliers, parcours ludiques,  
jeux vidéo. En famille. De 14h à 18h. 
MJC Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

SPECTACLES
→ Après hier - Jiří Kylián. Ballet de 
l’Opéra de Lyon. Danse contemporaine. Voir 
au 4/04. Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h15. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.
→ Chapeau M. Satie ! Cie Le ver à 
soie. Spectacle musical chorégraphique. 
Immersion dans le quotidien d’Erik  
Satie, grand compositeur et pianiste 
fantasque du XIXe. Dès 3 ans. À 16h30, 
durée 35 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir 
au 3/04. Dès 3 ans. À 15h30. Salle La  
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Jeune Ballet du CNSMD de Lyon. 
Danse. Voir au 5/04. Dès 10 ans. À 
20h30, durée 1h10. Le Sémaphore,  
Irigny, 04 72 30 47 90.
→ L’hypothèse de la chute. Cie 
Le Grand Jeté. Danse et cirque. Cinq  

danseurs-circassiens s’amusent de l’art 
de la chute, dans une danse à la fois 
proche du hip-hop et du cirque. Dès 
8 ans. À 17h, durée 1h. Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
→ Le magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Dorothy et son chien se 
retrouvent  plongés dans l’étrange pays 
d’Oz. Dès 4 ans. À 15h30, durée 55 min. 
Le tour du monde de Patachon. Cie 
Tsemerys. Conte. Le chat Patachon rend 
visite à sa cousine. Il 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.
→ Les enfants du Levant. Opéra de 
Lyon. Opéra pour voix d’enfants ins-
piré du roman Les enfants de l’île du  
Levant de Claude Gritti, traitant de l’his-
toire méconnue d’une colonie agricole 
pénitentiaire pour mineurs, en Médi-
terranée, au XIXe siècle. Dès 8 ans. À 
15h et 19h, durée 1h10. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Moi, fleur des pois. Cie les 7 sœurs, 
d’après Tim Crouch. Théâtre. La metteure 
en scène Catherine Hargreaves donne 
voix à la fée éponyme dont Shakes-
peare avait fait l’ébauche dans Le Songe 
d’une nuit d’été. Plongeon, entre rêve 
et réalité, dans des interrogations sur 
l’amour et l’illusion. Dès 8 ans. À 17h, 
durée 1h. TNG - Les Ateliers, Lyon  2e, 
04 72 53 15 15.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - 
Yokainoshima, esprits du Japon. 
Découvrir les spiritualités japonaises à 
l’origine de nombreux rites et partir à la 
chasse aux esprits, fantômes ou démons. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La ville rêvée de Tony Garnier. 
Enquête dans le quartier des États-
Unis, autour d’un coffre retrouvé dans le 
mur d’un immeuble... De 7 à 12 ans. À 
14h30. Rens. : ludilyon.com
→ Quand les mains s’éveillent. Éveil à 
l’art de la marionnette. De 3 à 6 ans, avec 
un parent. À 10h45, durée 1h15. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Visiter l’Opéra en famille. Décou-
vrir les méandres d’un lieu de création 
de spectacles. Dès 6 ans. À 10h, durée 
1h30. Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

DIM 7

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. La collection de 
Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Musiques en famille. Créneau à 
choisir entre 9h30 et 17h, en fonction 
de l’âge de l’enfant. Dès la naissance, 
avec un parent. Maison de la parenta-
lité et de la naissance, Villeurbanne. 
Rens. : 06 14 71 12 15.
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FESTIVAL
→ Fête du livre jeunesse. Voir au 6/04. En 
famille. Villeurbanne. Rens. : 04 72 65 00 04.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Brunch, 
baptêmes de poney, ludothèque... En 
famille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Chapeau M. Satie ! Cie Le ver à soie. 
Spectacle musical chorégraphique. Voir 
au 6/04. Dès 3 ans. À 11h et 16h30, 
durée 35 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ FilObal. Cies Solfasirc et K-Bestan. 
Théâtre acrobatique et musical. Immer-
sion dans une usine de fabrication de pe-
lotes de ficelle, au cœur des années 1900. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 55 min. Espace 
culturel Éole, Craponne, 04 78 57 94 34.
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
3/04. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Les enfants du Levant. Opéra de 
Lyon. Opéra. Voir au 6/04. Dès 8 ans. À 
16h, durée 1h10. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Mémé Banjo Cie M.M.O. Arts numé-
riques. Danse, musique et vidéo se mêlent 
autour de l’œuvre musicale de Maurice  
Ravel, Ma Mère l’Oye. Dès 4 ans. À 15h. 
Pôle en scènes - Espace Albert-Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.

→ Mirages - Les âmes boréales. 
Christian et Françoise Ben Aïm. Danse, 
musique et vidéo. Mise en éveil sur 
l’écologie, au cœur des étendues gla-
cées du Grand Nord. Dès 5 ans. À 15h30, 
durée 45 min. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ Moi, fleur des pois. Cie les 7 sœurs, 
d’après Tim Crouch. Théâtre. Voir au 6/04. 
Dès 8 ans. À 16h, durée 1h. TNG - Les 
Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
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.
→ La ville rêvée de Tony Garnier. Voir 
au 6/04. De 7 à 12 ans. À 14h30. Rens. : 
ludilyon.com

→ Le son dans l’art depuis 1960.  
Visite autour des expositions du mu-
sée. Dès 11 ans. À 11h15, durée 1h45.  
Visite du Mac en famille. De 4 à 6 ans, 
avec un parent. À 11h15, durée 45 min. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, durée 
1h15. Musée d’art contemporain, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Promenons-nous au musée. Visite 
commentée ludique des collections du 
musée. De 6 à 12 ans, avec un parent. À 
10h30 et 14h15, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MAR 9

ATELIERS
→ La pleine conscience pour les en-
fants et les adolescents. Avec Maryline 
Jury des Ateliers Ressources. Gratuit. Pour 
les parents. À 20h. Maison de la Guillo-
tière, Lyon 7e. Rens. : 06 78 83 45 32.
→ Musique toutes générations. En fa-
mille. À 10h, durée 30 min. Music’home. 
Domitys, Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

MER 10

ATELIERS
→ Archéo-schmilblick. Avec un mé-
diateur du musée Lugdunum, découvrir 
l’archéologie en s’amusant. Gratuit. Dès 
7  ans. À 15h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Bricolage libre. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 3h. Couture facile. De 3 
à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Chaussure en scotch. Mouler une 
chaussure et la transformer. Dès 4 ans.  
À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards  
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Cours de cuisine en anglais. Dès 
4 ans. À 15h, durée 2h. MJC Louis-Aragon, 
Bron, 04 78 26 87 25.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir au 3/04. De 3 à 6 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ 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.
→ Marionnettes. Fabriquer et manipu-
ler des marionnettes avec la comédienne 
du spectacle Ernest et Célestine ont perdu 
Siméon. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, 
durée 2h. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07.
→ Marionnettes : de la fabrication 
à la manipulation. Autour du spec-
tacle Secrets de clown. Dès 6 ans. À 
16h15. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne, 
04 78 68 86 49.
→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tis-
ser et atelier créatif. De 7 à 12 ans. À 
9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon  4e, 
04 78 27 17 13.
→ 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.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès 
6 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ En exposant, je m’expose ?  
Forum des enfants citoyens. Gratuit. De 9 
à 13 ans. À 9h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e. Rens. auprès du 
Moutard au 04 78 29 00 87.

SPECTACLES
→ Guignol et la légende de la rose. 
Cie Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
3/04. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
noire. Marionnettes. Voir au 3/04. De 0 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Nid de 
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Les enfants du Levant. Opéra de 
Lyon. Opéra. Voir au 6/04. Dès 8 ans. À 
16h, durée 1h10. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Les ruisseaux font du pédalo. Cie 
À corps bouillon. Contes et comptines. 
Immersion dans l’univers aquatique, 
amusant et sécurisant pour le tout- 
petit. De 12 mois à 3 ans. À 10h et 11h, 
durée 30 min. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13.
→ Secrets de clown. Cie Giovanni B. 
Marionnettes. Un soir, Giovanni décide de 
fabriquer des marionnettes pour représen-
ter des êtres qui ont fui la guerre et les 
dictatures. Il leur donne une deuxième 
chance d’exister dans la mémoire de tous. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 55 min. Spectacle 
suivi d'un atelier. Théâtre de l’Iris, Villeur-
banne, 04 78 68 86 49.

JEU 11

ATELIER
→ Expérimentation. Créer une sculp-
ture en tissu blanc comme support de 
projection, à partir de l’observation des 
installations de Tony Oursler. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Toss’n’Turn. Danse et musique du 
monde. Le répertoire traditionnel irlandais 
revisité. Dès 10 ans. À 19h19. Théâtre  
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

VEN 12

ATELIERS
→ Dessiner sur un miroir. Apprendre 
à intégrer le spectateur dans une œuvre 
à partir de l’observation des miroirs de  
Michelangelo Pistoletto. Dès 4 ans. À 
17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les racontines en mouvement -  
Le printemps et les fleurs. 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.

SPECTACLES
→ L’Appel de la forêt. Ensemble TaC-
TuS. Spectacle musical. Le roman de Jack 
London est mis en images et en mou-
vement par l’illustratrice Marion Cluzel, 
tandis que les musiciens donnent vie aux 
personnages. Dès 6 ans. À 19h, durée 
55 min. Centre culturel Charlie-Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ La vie (Titre provisoire). François 
Morel. Chanson. À travers une vingtaine 
de morceaux, ce comédien optimiste 
chante l’amour, le quotidien, l’absur-
dité qui nous dépasse. Dès 12 ans. À 
20h, durée 1h40. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ Les enfants du Levant. Opéra de 
Lyon. Opéra. Voir au 6/04. Dès 8 ans. À 
20h, durée 1h10. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

SAM 13

ATELIERS
→ Accroche-toi. Œuvre-rencontre. Par-
tage animé par Loren, peintre, sculpteur 
et verrier de la Galerie La Rage. Gratuit. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 10h30. 
Bibliothèque Duguesclin, Lyon  3e, 
04 78 95 01 39.
→ Bracelet arc-en-ciel en sable fin. 
De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Car-
tonpolis. De 4 à 12 ans. À 17h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. La collection 
de Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Couds ton lapin de Pâques. Dès 
5  ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy  
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ En (quête) de maths. Escape game 
sur le thème du hasard et des mathéma-
tiques. Gratuit. Dès 12 ans, avec un pa-
rent. À 9h, 10h et 11h, durée 1h. MMI, 
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
→ Je fabrique mon avion et ma ca-
tapulte. Dès 5 ans. À 11h, durée 1h30. 
L’éveil des petites oreilles. De 1 à 3 ans, 
avec un parent. À 9h30, durée 1h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Le temps des chatons. Approche 
de la mécanique. De 5 à 12 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 2h. Atelier du Chat 
Perché, Lyon  7e. Rens. : inscription@
chatperche.org.
→ Mon öko-instrument. Faire de la 
musique à partir d’éléments recyclés. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h30, durée 2h. 
Goethe Institut, Lyon 2e, 04 72 77 08 88.
→ Racontez-moi le printemps. Pen-
dant que les parents sont au marché des 
producteurs, modelage et peinture à par-
tir d’un conte printanier. De 4 à 8 ans. À 
10h, durée 1h. Atelier Arkadie, Lyon 5e, 
06 60 12 97 18.
→ Réaliser son attrape-rêves. Gra-
tuit. De 5 à 12 ans. À 9h30. Bibliothèque  
Robert-Desnos, Vénissieux, 04 78 76 64 15.
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→ Écrire, c’est un jeu pour toute 
la famille. Voir au 6/04. Gratuit. 
Dès 8  ans, avec un parent. À 10h.  
Bibliothèque de la Duchère, Lyon  9e, 
04 78 35 43 81.

→ Éveil du corps et expression  
artistique. De 18 mois à 3 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 45 min. Dès 4 ans. 
À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Voisin-voisine au cinéma. À tra-
vers différents extraits de films, dé-
couvrir Harold Lloyd, Alfred Hitchcock, 
Jean-Pierre Jeunet ou Norman McLaren. 
Gratuit. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

NATURE
→ Construction de nichoirs à in-
sectes. Dès 7 ans, avec un parent. À 
9h, durée 3h30. Écocentre du Lyonnais, 
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
→ Plantes du goûter. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 1h. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Boîte à gants. La toute petite cie. 
Théâtre musical et burlesque. Messieurs 
Paul et Michel récoltent des gants hors 
d’usage et racontent leur histoire. Dès 
3 ans. À 11h et 16h, durée 45 min. Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Ernest et Célestine ont perdu  
Siméon. Cie 1.2.3 Soleil. Marionnettes. 
La souris Célestine perd son doudou. 
Ernest, l’ours, fait tout son possible 
pour le remplacer et consoler son amie. 
Dès 2 ans. À 11h, durée 35 min. Repré-
sentation suivie d’un goûter. L’Atrium, 
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Guignol est passionné d’ordinateur. 
Mais son addiction cause une dispute 
avec Madelon et la tristesse de Gnafron. 
Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon  5e, 
04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Guignol 
part en Afrique fêter l’anniversaire de 
son ami Samedi, mais celui-ci a dispa-
ru... Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle La 
Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La marche de l’éléphant. Cie La 
main qui parle. Conte musical dansé. 
Contes animaliers venus d’Afrique et 
des Caraïbes, invitant à la sagesse. Dès 
5 ans. À 17h, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ La reine des bisous. La cie et son 
personnel de bord. Théâtre et musique. 
Une petite princesse part à la recherche 
de la reine des bisous. Dès 18 mois. À 
10h30, durée 40 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Le magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 55 min. Le tour du 
monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 6/04. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Les enfants du Levant. Opéra de 
Lyon. Opéra. Voir au 6/04. Dès 8 ans. 
À 15h et 19h, durée 1h10. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

→ Rythmes et couleurs. Orchestre na-
tional de Lyon. Concert. Les percussion-
nistes de l’ONL deviennent ici solistes, in-
terprétant des œuvres de Jean-Sébastien 
Bach à John Cage. Dès 5 ans. À 15h et 18h. 
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

→ Secrets de clown. Cie Giovanni 
B. Marionnettes. Voir au 10/04. Dès 
6 ans. À 16h, durée 55 min. Rencontre 
avec l’artiste  autour d’un goûter après 
le spectacle. Théâtre de l’Iris, Villeur-
banne, 04 78 68 86 49.

→ Tétine planète. De et avec Pascal 
Coulan. Théâtre. Un extraterrestre dé-
barque sur terre et n’est pas tout à fait 
initialisé pour son séjour. Dans le cadre 
du festival Le bruit des p’tits cailloux. Dès 
4 ans. À 11h, 14h et 16h, durée 45 min. 
Sous le caillou, Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

VISITE
→ Comme un jeu d’enfants - 
Yokainoshima, esprits du Japon. 
Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

DIM 14

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. La collection de 
Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Squelett’os. Explorer les 
techniques de l’ostéologie et les mettre 
en pratique par des manipulations. Dès 
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

→ Raubduckerin. Impression ori-
ginale sur T-shirt. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 2h30. Atelier 
Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.

CINÉMA
→ En promenade. Collectif d’artistes. 
Rencontrer un petit homme qui décroche 
la lune, des oiseaux aux histoires ori-
ginales ou des lapins aventureux. Pro-
jection suivie d’un atelier créatif. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 36 min. Aquarium 
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

NATURE
→ Découverte des oiseaux sauvages. 
Gratuit. Dès 12 ans. De 9h à 13h. Avec 
la LPO du Rhône. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : 04 28 29 61 53.

RENDEZ-VOUS
→ Chasse aux œufs en musique à 
l’Abbaye. Avec l’ensemble Les Haulx 
Ménestriers. En famille. À 14h30, durée 
2h30. Centre culturel de rencontre d’Am-
bronay, 04 74 38 74 00.
→ Marché aux plantes des Gratte-
Ciel. Ateliers créatifs, balades en ca-
lèches et spectacle déambulatoire. Gra-
tuit. En famille. De 9h à 18h. Avenue 
Henri-Barbusse, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Chèvre, la puce et l’oie. Cie Les 
passants. Musique. Découvrir des instru-
ments envoûtants et méconnus. Dans 
le cadre du festival Le bruit des p’tits 
cailloux. Dès 4 ans. À 11h, 14h et 16h, 
durée 45 min. Sous le caillou, Lyon  4e, 
04 27 44 34 38.
→ La Marche de l’éléphant. Cie La 
main qui parle. Conte musical dansé. Voir 
au 13/04. Dès 5 ans. À 11h et 16h30, 
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Secrets de clown. Cie Giovanni B. 
Marionnettes. Voir au 10/04. Dès 6 ans. 
À 16h, durée 55 min. Rencontre avec 
l’artiste  autour d’un goûter après le 
spectacle. Théâtre de l’Iris, Villeurbanne, 
04 78 68 86 49.
→ À fable ! Après que le public familial 
a attribué un animal aux comédiens, une 
joyeuse histoire improvisée prend vie. 
Dès 3 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, 
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

VISITES
→ Au temps des pharaons. Apprendre 
à 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, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

→ Lyon dans la guerre, 1939-1945. 
La vie quotidienne. Visite commentée 
de l’exposition permanente. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 15h, durée 1h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ L’art et l’expérience du visiteur  : 
performances, events, œuvres parti-
cipatives. Visite autour des expositions 
du musée. Dès 11 ans. À 11h15, durée 
1h45. Visite du Mac en famille. De 4 
à 6 ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45 min. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, 
durée 1h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 15

ATELIERS
→ Couture. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h30. Tampons tropicaux. Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ De la terre au plâtre. Expérimenter 
une technique de moulage et la repro-
duction d’œuvres, autour de l’exposition 
« L’art et la matière. Prière de toucher ». 
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Touche 
à tout ! Autour de l’exposition tempo-
raire, découvrir les sculptures par une ap-
proche ludique et multi-sensorielle. De 6 
à 7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

CINÉMA
→ Cinéma d’animation. Programme de 
courts-métrages proposé par l’Aquarium 
ciné-café. Dans le cadre du festival Le 
bruit des p’tits cailloux. Dès 3 ans. À 11h, 
14h et 16h, durée 45 min. Sous le caillou, 
Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès 
6  ans. À 10h et 14h, durée 1h30. Parc 
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. : nature.
lyon.fr

SPECTACLES
→ Boîte à gants. La toute petite cie. 
Théâtre musical et burlesque. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 10h et 15h, du-
rée 45 min. Salle des Rancy, Lyon  3e, 
04 78 60 64 01.
→ En avant les petits bolides. De 
Nicolas Hirgair. Théâtre. Spectacle inte-
ractif pour apprendre les bases de la sé-
curité routière. De 3 à 10 ans. À 14h30 
et 16h30, durée 45 min.  Madame Cric 
Manivelle. Cie Histoire de. Théâtre. 
Madame Cric Manivelle fabrique une ma-
chine à engrenages en carton, qui cache 
de nombreuses surprises. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La vallée des livres. Cie Les lucarnes 
songeuses. Théâtre d’ombres. Trois en-
fants intrépides et curieux réalisent leur 
quête grâce à leur générosité et leur ima-
gination. Dès 7 ans. À 15h30. Agend’Arts, 
Lyon 4e, 09 51 62 58 77.

→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04. Dès 4 ans. À 
15h30, durée 55 min. Le Tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 6/04. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Deux comédiens jouent 
seize types de parents qui peuvent 
aussi être les différentes facettes d’un 
même couple. Dès 4 ans. À 15h, durée 
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon  2e, 
04 78 82 86 30.

VISITE
→ Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
De 5 à 7 ans, avec un parent. À 14h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

MAR 16

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Couture. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h30. Imprimerie à feux d’artifice. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ En immersion : les cinq sens. Jeux, 
découverte et création. Dès 3 ans. À 9h, 
durée 3h. Le tout petit café, Lyon  6e, 
09 81 81 03 03.
→ Fan de musique. De 10h45 à 11h45 
pour les 2-4 ans, de  15h à 17h pour 
les 7-12 ans, de 15h30 à 17h pour les 
4-6 ans. Musée des Tissus, Lyon  2e, 
04 78 38 42 00.
→ Lud’autos. Partir à la recherche des 
détails des véhicules et jouer à des jeux 
de table. Dès 7 ans, avec un parent. À 
11h et 14h30, durée 1h. Musée de l’au-
tomobile Henri-Malartre, Rochetaillée- 
sur-Saône, 04 78 22 18 80.
→ L’illustration imprimée. Créer des 
illustrations et des histoires. De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Dès 9 ans. À 14h, durée 
3h. La typo, ça cartonne  ! Fabriquer 
une carte originale alliant plusieurs tech-
niques. Dès 9 ans. À 14h, durée 3h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ MiniPix. Goûter, rencontre et pra-
tique musicale avec les artistes colombo- 
lyonnais de Pixvae. Dès 7 ans. À 10h30, 
durée 1h. Le Périscope, Lyon  2e, 
04 78 38 89 29.
→ Secrets d’Italie. Apprendre à concoc-
ter des pizzas, fougasses et gressins. De 
6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Temple romain. Bâtir un temple  
romain en bois. Dès 8 ans. À 11h, durée 
1h30. Lugdunum - Musée et Théâtres  
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

NATURE
→ Découverte du site. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 10h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.

→ Expédition végétale. Partir à la 
recherche des plantes de tous les conti-
nents et apprendre à les décrire comme 
un botaniste. Dès 6 ans. À 10h30, durée 
1h. Le monde des abeilles. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. P’tits zoo détectives. 
Sous la forme d’une enquête, découvrir 
les animaux du zoo et leurs particula-
rités. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30.  
Secrets de la plaine africaine. Décou-
vrir l’envers de la plaine africaine du zoo 
et l’intérieur de ses bâtiments. Dès 6 ans. 
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir. Col-
lectif ppcmART. Théâtre, marionnettes et 
illusions d’optique. En traversant un mi-
roir, Alice prend part à une gigantesque 
partie d’échecs. Dès 5 ans. À 14h30 et 
16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon  1er, 
04 78 39 74 61.
→ Boîte à gants. La toute petite cie. 
Théâtre musical et burlesque. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 10h et 15h, du-
rée 45 min. Salle des Rancy, Lyon  3e, 
04 78 60 64 01.
→ En avant les petits bolides. De Nico-
las Hirgair. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 
10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 45 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Marche de l’éléphant. Cie La 
main qui parle. Conte musical dansé. 
Voir au 13/04. Dès 5 ans. À 16h30, du-
rée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ La Vallée des livres. Cie Les lucarnes 
songeuses. Théâtre d’ombres. Voir au 
15/04. Dès 7 ans. À 15h30. Agend’Arts, 
Lyon 4e, 09 51 62 58 77.
→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04. Dès 4 ans. À 
15h30, durée 55 min. Le Tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 6/04. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Madame Cric Manivelle. Cie His-
toire de. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 
6 ans. À 10h30, durée 30 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Tite couleurs et bonhomme blanc. 
De et avec Francine Lorin Blazquez. Conte 
animé. Le vent Couleurs va amener de 
belles surprises à Bonhomme blanc. Dans 
le cadre du festival Le bruit des p’tits 
cailloux. De 10 mois à 3 ans. À 10h, 11h 
et 16h, durée 30 min. Sous le caillou, 
Lyon 4e, 04 27 44 34 38.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
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VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
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.
→ Léo chemine dans l’Abbaye. De  
3 à 4 ans, avec un parent. À 10h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
→ Quand la musique est bonne. De  
7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée 
des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Tisse et file. Après avoir découvert 
l’atelier de tissage, descendre sa produc-
tion soyeuse jusqu’en bas de la colline.  
De 7 à 12 ans. À 14h30. Soierie vivante, 
Lyon 4e. Rens. : ludilyon.com

MER 17

ATELIERS
→ Bricolage libre. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 2h. Peinture sans taches. De  
3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Squelett’os. Voir 
au 14/04. Dès 8 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h30. La collection de 
Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. De 
3 à 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ De la terre au plâtre. Voir au 15/04. 
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. 
Touche à tout ! Voir au 15/04. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ En immersion : chez les Anglais. 
Jeux, découverte et création. Dès 3 ans. À 
9h, durée 3h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Graff dans les bois. Initiation au 
graff. Dès 11 ans. À 9h, durée 8h. Atelier 
Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ Initiation à la lettre ornée médié-
vale. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. La 
calligraphie en s’amusant. À partir 
d’objets d’écriture différents, expérimen-
ter des outils, des couleurs d’encres... Dès 
9 ans. À 14h, durée 3h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Lave-toi les dents ! Que se passe-
t-il dans nos dents ? Où se cachent les 
microbes ? De 6 à 7 ans. À 14h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. Voir au 6/04. De 6 à 
11 ans. À 14h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. De 
7 à 12 ans. À 9h, 14h et 17h, 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.

→ Ça roule ! Voir au 6/04. En famille. 
Musée de l’automobile Henri-Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Dès 6 ans. À 
14h, durée 2h. Le festin des plantes 
carnivores. Dès 6 ans. À 10h30, durée 
1h. Les p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès  
6 ans. À 10h, durée 1h30. Silent Forest. 
Atelier manuel de sensibilisation à la dis-
parition des oiseaux chanteurs des forêts 
d’Asie du Sud-Est. Dès 6 ans. À 14h, durée 
2h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. : 
nature.lyon.fr
→ Les différents milieux du parc. 
Course d’orientation pour découvrir la 
richesse du parc. Anim’Feyssine. Gra-
tuit. Dès 6 ans. À 14h45, durée 2h15. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne. Rens. :  
04 78 03 68 49.

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir.  
Collectif ppcmART. Théâtre, marionnettes 
et illusions d’optique. Voir au 16/04.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Boîte à gants. La toute petite cie. 
Théâtre musical et burlesque. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 10h et 15h, du-
rée 45 min. Salle des Rancy, Lyon  3e, 
04 78 60 64 01.
→ En avant les petits bolides. De Nico-
las Hirgair. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 
10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 45 min. 
Madame Cric Manivelle. Cie Histoire 
de. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Fille ou garçon ? That is (not) the 
question. La Barak’a Théâtre. Conte,  
farce et théâtre populaire. L’aventure de 
Mystère et ses parents remet en question 
les clichés et idées reçues sur les filles et 
les garçons. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h. 
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Goûter conté. Avec le conteur Ernest 
Afriyié et le musicien Sadoo. Dès 6 ans.  
À 15h30. Équilibres café, Lyon 1er.  
Rens. : 04 37 40 20 04.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ L’Enfant au grelot. De et avec Fran-
çoise Danjoux. Théâtre. Le facteur trouve 
sur son chemin un bébé. Il tient dans sa 
main un grelot doré... Dans le cadre du 
festival Le bruit des p’tits cailloux. Dès 
4 ans. À 11h, 14h et 16h, durée 45 min. 
Steve Waring. Concert. Des chansons 
pour enfants sur  des airs folk, jazz et 
blues. Dans le cadre du festival Le bruit 
des p’tits cailloux. Dès 5 ans. À 18h30. 
Sous le caillou, Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

→ La Marche de l’éléphant. Cie La 
main qui parle. Conte musical dansé. Voir 
au 13/04. Dès 5 ans. À 11h et 16h30, 
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ La Vallée des livres. Cie Les lucarnes 
songeuses. Théâtre d’ombres. Voir au 
15/04. Dès 7 ans. À 15h30. Agend’Arts, 
Lyon 4e, 09 51 62 58 77.

→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04. Dès 4 ans. À 
15h30, durée 55 min. Le Tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 6/04. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Mini Mini Chat Mini Mini Show. Le 
club des chats. Ciné-concert. Un pro-
gramme télévisuel musical espiègle et 
décalé... Spectacle suivi d’un goûter.  
Dès 8 ans. À 15h30, durée 30 min.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

→ 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. De 2 à 6 ans. 
À 16h30, durée 30 min. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Voyage à travers l’impossible. 
D’après Jules Verne et Adolphe d’Enne-
ry, mise en scène  de Franck Morellon. 
Théâtre. Une pièce qui regroupe plusieurs 
romans de Jules Verne et dénonce les dé-
règlements climatiques, défend la mer, la 
science, l’héroïsme et l’imaginaire. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Au Rikiki Ca-
fé-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITES
→ Accroche ton tableau. Découvrir 
l’histoire du musée et son architecture 
puis, en atelier, choisir ses œuvres et les 
mettre en scène. 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 - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
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.

→ La famille Ours. Visite autour de la 
naissance de l’imprimerie et atelier pour 
découvrir la typographie et s’initier à l’im-
pression sur presse. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Visite du Mac en famille. De 4 à  
6 ans, avec un parent. À 11h15, durée  
45 min. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JEU 18

ATELIERS
→ Archi-3D. Réaliser la maquette 
puzzle 3D d’un bâtiment romain. De 6 à 
8 ans. À 10h30, durée 1h30. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon  5e, 
04 72 38 81 91.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Couture. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h30. Petite fabrique à papier. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ 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.
→ En immersion : au temps des  
Pharaons. Jeux, découverte et création. 
Dès 3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabricolivre : voyage dans l’es-
pace. À travers des techniques du pop-
up, créer un livre animé sur le thème des 
galaxies. Gratuit. De 8 à 12 ans. À 14h. 
Bibliothèque de Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Graff dans les bois. Initiation au 
graff. Dès 11 ans. À 9h, durée 8h. Atelier 
Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ Génial Gutenberg. Découvrir le rôle 
de Gutenberg dans l’histoire de l’impri-
merie. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Sérigraphie. Découvrir cette technique 
d’impression, créer son motif pour l’inso-
ler et l’imprimer sur différents supports. 
Dès 9 ans. À 14h, durée 3h. Musée de  
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. Voir au 6/04. De 6 à 
11 ans. À 14h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Lud’autos. Voir au 16/04. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 11h et 14h30, durée 
1h. Musée de l’automobile Henri-Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.
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→ Séance de tissage. Voir au 10/04. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Touche à tout ! Voir au 15/04. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. De la terre 
au plâtre. Voir au 15/04. De 8 à 10 ans. 
À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

NATURE
→ Le monde de la mare. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. Les p’tits VIP. Voir 
au 3/04. Dès 6 ans. À 10h et 14h, du-
rée 1h30. Plantes utiles. Découvrir les 
plantes alimentaires, médicinales, à par-
fum ou tinctoriales. Dès 6 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. : nature.lyon.fr
→ Quel est cet oiseau ? Dès 7 ans, avec 
un parent. À 9h30. Île du Beurre, Tupins 
et Semons, 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Katha Sary. Sarah Métais-Chastanier 
et Katy La Favre. Ciné-concert. Sieste mu-
sicale dès la naissance à 10h30, suivie à 
15h d'un concert participatif et d'un goû-
ter pour les enfants dès 6 ans. Le Péris-
cope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir.  
Collectif ppcmART. Théâtre, marionnettes 
et illusions d’optique. Voir au 16/04.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Boîte à gants. Cie La toute petite 
cie. Théâtre musical et burlesque. Voir 
au 13/04. Dès 3 ans. À 10h et 15h, du-
rée 45 min. Salle des Rancy, Lyon  3e, 
04 78 60 64 01.
→ En avant les petits bolides. De  
Nicolas Hirgair. Théâtre. Voir au 15/04. 
De 3 à 10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 
45 min. Madame Cric Manivelle. Cie 
Histoire de. Théâtre. Voir au 15/04. De  
3 à 6 ans. À 10h30, durée 30 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Voyage à travers l’impos-
sible. D’après Jules Verne et Ado-
lphe d’Ennery, mise en scène de 
Franck Morellon. Théâtre. Voir au 
17/04. Dès 6 ans. À 15h30, durée 1h.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon  1er, 
06 22 01 65 06.

→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 55 min. Le Tour du 
monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 6/04. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Moi, Nestor, 8 ans et (presque) 
toutes mes dents. De et avec Fabrice 
Talon. Théâtre. La nuit, dans ses rêves, 
Nestor devient un héros. Dans le cadre du 
festival Le bruit des p’tits cailloux. Dès 
4 ans. À 11h, 14h et 16h, durée 40 min. 
Sous le caillou, Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

→ Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
Voir au 17/04. De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 3c0 min. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Chut c’est secret ! Parcours-jeu  
invitant à déchiffrer des messages co-
dés autour d’une sélection d’objets en 
lien avec la Résistance. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
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.

→ Théâtre et compagnie. Mener l’en-
quête autour des morceaux d’une carte 
au trésor retrouvés parmi  les pierres du 
Théâtre antique. De 7 à 12 ans. À 14h30. 
Au musée Lugdunum, Lyon 5e. Rens :  
ludilyon.com

→ Visite du Mac en famille. De 4 à  
6 ans, avec un parent. À 11h15, durée  
45 min. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

VEN 19

ATELIERS
→ Cacatoès laineux. Dès 4 ans. À 
14h30, durée 1h30. Couture. Dès 4 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Squelett’os. Voir 
au 14/04. Dès 8 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h30. Photomaton : Têtes 
de monstres. Enfiler des masques et 
changer d’identité le temps d’une prise de 
vue. En famille. À 14h, durée 4h. Dans le 
cadre de l’exposition « Yokainoshima, es-
prits du Japon ». Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Drôles de numéros. Atelier ludique 
autour des chiffres et du calcul pour  
réaliser un livret-valise avec le matériel 
typographique. De 5 à 6 ans. À 10h, du-
rée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ En immersion : musique et danse. 
Jeux, découverte et création. Dès 3 ans. À 
9h, durée 3h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. Voir au 6/04. De 6 à 
11 ans. À 14h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Modeler dans l’argile son propre 
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.
→ Pâtisseries printanières. Décou-
vrir la recette de cookies de la Ka’fête 
et d’autres gourmandises. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

NATURE
→ Land art. Réaliser des œuvres d’art 
à partir d’éléments naturels. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Le monde des 
abeilles. Atelier ludique avec filets à pa-
pillons et boîte-loupes. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 2h. Les p’tits VIP. Voir au 3/04. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. P’tits zoo 
détectives. Voir au 16/04. Dès 6 ans. 
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir.  
Collectif ppcmART. Théâtre, marionnettes 
et illusions d’optique. Voir au 16/04.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, de Jean-Félix Milan. Spec-
tacle musical. Voir au 6/04 Dès 4 ans. À 
15h30, durée 55 min. Le Tour du monde 
de Patachon. Cie Tsemerys. Conte. Voir 
au 6/04. De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Les Arbres pleurent aussi. Texte 
d’Irène Cohen-Janca. Lecture. Un mar-
ronnier se souvient de la vie trop courte 
d’Anne Frank pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Lecture suivie d’une visite 
de l’exposition permanente. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h15. CHRD, Lyon  7e, 
04 72 73 99 00.
→ Madame Cric Manivelle. Cie His-
toire de. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 
6 ans. À 10h30, durée 30 min. En avant 
les petits bolides. De Nicolas Hirgair. 

Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 10 ans. 
À 14h30 et 16h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71

→ Max et les doudouleurs. Clown. 
Max, clown-docteur, répare les doudous. 
Dans le cadre du festival Le bruit des 
p’tits cailloux. Dès 4 ans. À 11h, 14h 
et 16h, durée 45 min. Sous le caillou, 
Lyon 4e, 04 27 44 34 38.

→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→  Voyage à travers l’impossible. 
D’après Jules Verne et Adolphe d’Enne-
ry, mise en scène de Franck Morellon. 
Théâtre. Voir au 17/04. Dès 6 ans. À 
15h30, durée 1h. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

→ Visite du Mac en famille. De 4 à  
6 ans, avec un parent. À 11h15, durée  
45 min. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SAM 20

ATELIERS
→ Cartonpolis. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Sac tornade. Dès 4 ans. À 
10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.

→ Collage de Pâques. De 2 à 5 ans, 
avec un parent. À 9h30, durée 1h. Mon 
lapin de Pâques en pompons. Dès  
3 ans. À 11h, durée 1h30. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Cuisine - Bento kawaii ourson. 
De 6 à 11 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon  6e, 
09 54 82 12 72.

→ Danse parents-enfants. De 4 mois 
à 3 ans, avec un parent. À 10h15, durée  
45 min. De 3 à 6 ans, avec un parent. 
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ En (quête) de maths. Escape game 
sur le thème du hasard et des mathéma-
tiques. Gratuit. Dès 12 ans, avec un pa-
rent. À 9h, 10h et 11h, durée 1h. MMI, 
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.

→ L’aventure Chrono’lab. Voir au 
6/04. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, 
durée 2h. La collection de Monsieur 
Touchatou. Voir au 3/04. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30. 
Photomaton : Têtes de monstres. Voir 
au 19/04. En famille. À 14h, durée 4h. 
Dans le cadre de l’exposition «Yokaino-
shima, esprits du Japon  ». Coléop-
tères, insectes extraordinaires. Voir 
au 6/04. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
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→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. Voir au 6/04. De 6 à 
11 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Racontez-moi le printemps. Pen-
dant que les parents sont au marché des 
producteurs, atelier de modelage et de 
peinture à partir d’un conte printanier.  
De 4 à 8 ans. À 10h, durée 1h. Atelier 
Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. 
De 7 à 12 ans. À 9h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

NATURE
→ Jardiner à la bibliothèque. Gratuit. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h, durée 
1h30. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.
→ Le festin des plantes carnivores. 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h. Les p’tits 
VIP. Voir au 3/04. Dès 6 ans. À 10h,  
durée 1h30. Chasse aux insectes. Dès  
6 ans. À 14h, durée 2h. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens : nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir.  
Collectif ppcmART. Théâtre, marionnettes 
et illusions d’optique. Voir au 16/04.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Battle de Vaulx international. Com-
pétition de danse hip-hop. En amont du 
spectacle, initiations au breakdance et 
projections-débats animées. Dès 10 ans. 
À 20h30. Centre culturel Charlie-Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ En avant les petits bolides. De Nico-
las Hirgair. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 
10 ans. À 14h30 et 16h30, durée 45 min. 
Madame Cric Manivelle. Cie Histoire 
de. Théâtre. Voir au 15/04. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Le Magicien d’Oz. D’après Lyman 
Frank Baum, Jean-Félix Milan. Voir au 
6/04. Dès 4 ans. À 15h30, durée 55 
min. Le Tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 6/04. De  
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée  
30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Tétine planète. De et avec Pascal 
Coulan. Théâtre. Voir au 13/04. Dans 
le cadre du festival Le bruit des p’tits 
cailloux. Dès 4 ans. À 11h, 14h et 16h, 
durée 45 min. Sous le caillou, Lyon  4e, 
04 27 44 34 38.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Voyage à travers l’impossible. 
D’après Jules Verne et Adolphe d’Ennery, 

mise en scène  de Franck Morellon. 
Théâtre. Voir au 17/04. Dès 6 ans. À 
15h30, durée 1h. 

VISITE
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

DIM 21

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. La collection de  
Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Photomaton : Têtes de 
monstres. Voir au 19/04. À 14h, du-
rée 4h. Dans le cadre de l’exposition 
«Yokainoshima esprits du Japon ». Sque-
lett’os. Voir au 14/04. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’hippodrome. Brunch, 
baptêmes de poney, ludothèque... En 
famille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Alice, de l’autre côté du miroir.  
Collectif ppcmART. Théâtre, marionnettes 
et illusions d’optique. Voir au 16/04.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30,  
durée 45 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Le son dans l’art depuis 1960.  
Visite autour des expositions du musée. 
Dès 11 ans. À 11h15, durée 1h45. Vi-
site du Mac en famille. De 4 à 6 ans, 
avec un parent. À 11h15, durée 45 min.  
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, du-
rée 1h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 22

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 16h30. Squelett’os. 
Voir au 14/04. Dès 8 ans, avec un pa-
rent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Éventail coucher de soleil. Dès  
4 ans. À 14h30, durée 1h30. Couture. 
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie  
Tsemerys. Théâtre. La vie d’Astride est 
chamboulée le jour où K12, un extrater-
restre, atterrit dans le jardin de sa mai-
son. Dès 4 ans. À 15h30, durée 55 min. 
Le Tour du monde de Patachon. Cie 
Tsemerys. Conte. Voir au 6/04. De 18 mois 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min. Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Trois 
machinistes doivent remplacer les artistes 
du cirque. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITE
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

MAR 23

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Couture. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h30. Kaléïdarc-en-ciel. Dès 4 ans. À 
14h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Découverte de jeux de société. Gra-
tuit. De 3 à 10 ans. À 15h30, durée 2h. 
Secrets d’Italie. Apprendre à concoc-
ter des pizzas, fougasses et gressins. De  
6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ En immersion : fées et lutins dans 
la forêt. Jeux, découverte et création. 
Dès 3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Fabricolivre : voyage dans l’es-
pace. Voir au 18/04. Gratuit. De 8 à  
12 ans. À 14h. Bibliothèque de Lyon 2e, 
04 78 38 60 00.

→ Lud’autos. Voir au 16/04. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 11h et 14h30, durée 
1h. Musée de l’automobile Henri-Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

→ Temple romain. Bâtir un temple ro-
main en bois. Dès 8 ans. À 11h, durée 
1h30. Lugdunum - Musée et Théâtres  
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

→ Théâtre. Avec Malo Lopez et des co-
médiens de la cie Insolite Fabriq. Gratuit. 
De 6 à 10 ans. À 14h30. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.

NATURE
→ Découverte du site. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 10h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.

→ Expédition végétale. Voir au 16/04. 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h. Le monde 
des abeilles. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. 
Les p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès 6 ans. 
À 10h et 14h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ MiniGombo. Rencontre, concert et 
goûter. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h. Le 
Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie Tse-
merys. Théâtre. Voir au 22/04. Dès 4 
ans. À 15h30, durée 55 min. Le Tour 
du monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 6/04. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Drôles d’oiseaux. Cie Histoires à 
mains. Conte musical. Poésie et rimes. 
Dès 6 ans. À 11h et 15h30. Agend’Arts, 
Lyon 4e, 09 51 62 58 77.

→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La Reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min. Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Voir 
au 22/04. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Le Monde de Yakarévé. De et par 
Timi. Magie, humour et poésie. S’immer-
ger dans l’univers de Yakarévé, esprit sage 
et farceur. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Monsieur Seguin vient d'acqué-
rir une nouvelle chèvre et compte tout 
entreprendre pour assurer sa sécurité.  
Dès 5 ans. À 14h30 et 16h, durée 55 min.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Une lune entre deux maisons. 
Mise en scène de Julie Felgeirolle et 
Virginie Rondeau. Théâtre. Plume et Ta-
citurne vivent  intensément le présent et 
la découverte. Dès 2 ans. À 10h30, durée 
1h10. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon  1er, 
06 22 01 65 06.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

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
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Dans la peau de l’impératrice. 
De 7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Empire - Osez Joséphine ! De 10h45 
à 11h45 pour les 2-4 ans, de 15h à 17h 
pour les 7-12 ans, de 15h30 à 17h pour 
les 4-6 ans. Musée des Tissus, Lyon  2e, 
04 78 38 42 00.
→ 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.
→ Tisse et file. Voir au 16/04. De 7 à 
12 ans. À 14h30. Soierie vivante, Lyon 4e. 
Rens. : ludilyon.com

MER 24

ATELIERS
→ Cadavre exquis en équipe. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 2h. Sable lunaire. 
De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. La collection de 
Monsieur Touchatou. Voir au 3/04. De 
3 à 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Squelett’os. Voir au 14/04. Dès 
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.04 28 38 11 90.
→ Couds ta pochette panda. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Dansez, partagez, exprimez. Dès 
4 ans, avec un parent. À 11h15, durée 1h. 
Éveil corporel. Dès 2 ans, avec un pa-
rent. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ De la terre au plâtre. Voir au 15/04. 
De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. 
Touche à tout ! Voir au 15/04. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

→ En immersion : chez les Anglais. 
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. Imaginer un des-
sin, et à l’aide d’une pointe sèche, le gra-
ver sur plexi pour l’imprimer en plusieurs 
exemplaires sur une presse taille-douce. 
De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ La p’tite fabrique de faïence. Dé-
couvrir l’art de la faïence lyonnaise, ses 
secrets de fabrication et décorer son 
propre carreau de céramique. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Lave-toi les dents ! Que se passe-
t-il dans nos dents ? Où se cachent les 
microbes ? De 8 à 9 ans. À 14h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. 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.
→ Upcycling. Créer une suspension 
de saison. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 
2h. Association EchosCreA. Les Curieux, 
Lyon 2e, 09 54 69 24 10.
→ Ça roule ! Voir au 6/04. En famille. 
Musée de l’automobile Henri-Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.

NATURE
→ Drôles de primates. Dès 6 ans. À 
10h, durée 2h. Le festin des plantes 
carnivores. Dès 6 ans. À 10h30, durée 
1h. Le monde de la mare. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. P’tits zoo détectives. 
Voir au 16/04. Dès 6 ans. À 14h, du-
rée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. : nature.lyon.fr
→ La forêt au cours des saisons.  
Balade d’orientation pour  comprendre la 
nature et ses changements. Anim’Feys-
sine. Gratuit. Dès 6 ans. À 14h45, durée 
2h15. Parc de la Feyssine, Villeurbanne. 
Rens. : 04 78 03 68 49. 

RENDEZ-VOUS
→ C’est quoi être citoyen européen ? 
Forum des enfants citoyens. Gratuit. De  
9 à 13 ans. À 14h15, durée 1h30. À la 
Fnac, Lyon 2e. Rens. auprès du Moutard 
au 04 78 29 00 87.
→ La grotte à histoires. Contes et 
chansons. 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
→ 1, 2, 3, 4 contes. Cie En bonne com-
pagnie, Ionesco. Conte. Chaque matin, 
un père raconte des histoires à sa fille 
Josette. De 5 à 8 ans. À 11h et 16h30, 
durée 45 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Drôles d’oiseaux. Cie Histoires 
à mains. Conte musical. Conte, poé-
sie et rimes nombreuses. Dès 6 ans. 

À 11h et 15h30. Agend’Arts, Lyon  4e, 
09 51 62 58 77.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La Reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min. Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Voir 
au 22/04. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Monde de Yakarévé. De et par 
Timi. Magie, humour et poésie. Voir au 
23/04. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Petit Prince. D'après Antoine de 
Saint-Exupéry, cie Théâtre en pierres do-
rées. Théâtre. Lors d’une panne dans le dé-
sert du Sahara, un aviateur rencontre un 
enfant qui bouleverse son existence : le 
Petit Prince. Dès 6 ans. À 10h30 et 16h30, 
durée 50 min. Théâtre des Clochards  
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Le Tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 6/04. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Aux confins de l’univers. Cie Tseme-
rys. Théâtre. Voir au 22/04. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 55 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Voir au 23/04. Dès 5 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Une lune entre deux maisons. Mise 
en scène de Julie Felgeirolle et Virginie 
Rondeau. Théâtre. Voir au 23/04. Dès 
2  ans. À 10h30, durée 1h10. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Accroche ton tableau. Découvrir 
l’histoire du musée et son architecture. 
Puis, en atelier, choisir ses œuvres et les 
mettre en scène. 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 - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
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.
→ Résistant.e.s en herbe. Découvrir 
les figures, les grands événements et 
les anecdotes de la Résistance à Lyon à 
travers un jeu de plateau coopératif. Dès 
11 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Sac de légendes. Découvrir des 
histoires vraies et légendaires et des in-
dices sur l’histoire du parc, ses arbres et 
animaux mystérieux. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 10h30, durée 1h30. Au parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. Musées Gadagne, 
04 78 42 03 61.
→ Visite du Mac en famille. De 4 à 
6  ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45  min. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h15. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JEU 25

ATELIERS
→ Archi-3D. Réaliser la maquette 
puzzle 3D d’un bâtiment romain. De 6 à 
8 ans. À 10h30, durée 1h30. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon  5e, 
04 72 38 81 91.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Coussin arc-en-ciel. Dès 4 ans. À 
14h30, durée 1h30. Couture. Dès 4 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ En immersion : l’espace et les 
étoiles. Jeux, découverte et création. 
Dès 3 ans. À 9h, durée 3h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabrication de papier. De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Dès 9 ans. À 14h, du-
rée 3h. Musée de l’imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ Initiation à l’origami. Dès 10 ans. 
À 17h45. Espace Lyon-Japon, Lyon  6e, 
09 54 82 12 72.

→ Lud’autos. Voir au 16/04. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 11h et 14h30, durée 
1h. Musée de l’automobile Henri-Malartre, 
Rochetaillée-sur-Saône, 04 78 22 18 80.
→ Prix Unicef de Littérature jeu-
nesse 2019. Atelier-jeux sur le thème 
«  Héros du quotidien, petits et grands 
combats de société ». Dans le cadre du 
festival BDécines. Gratuit. De 9 à 12 
ans. À 15h, durée 1h30. Médiathèque de  
Décines, 04 72 93 30 10.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Théâtre. Avec Malo Lopez et des co-
médiens de la cie Insolite Fabriq. Gratuit. 
De 6 à 10 ans. À 14h30. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Touche à tout ! Voir au 15/04. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30.  De la terre 
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au plâtre. Voir au 15/04. De 8 à 10 ans. 
À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ 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. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Observer de 
très près ce monde incroyable et impi-
toyable. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Les 
p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès 6 ans. À 
10h, durée 1h30. Plantes utiles. Voir au 
18/04. Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Silent Forest. Voir au 17/04. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens : nature.lyon.fr
→ Rencontre avec le héron. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h30. À l’écoute des 
chants d’oiseaux. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 9h30. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ 1, 2, 3, 4 contes. Cie En bonne com-
pagnie, Ionesco. Conte. Voir au 24/04. 
De 5 à 8 ans. À 16h30, durée 45 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Festum. Mise en scène de Nicolas 
Ramond. Déambulation inspirée des pho-
tographies contemporaines de Charles 
Fréger pour l’exposition « Yokaino-
shima, esprits du Japon ». En famille. À 
18h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La Reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min.  Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Voir 
au 22/04. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Monde de Yakarévé. De et par 
Timi. Magie humour et poésie. Voir au 
23/04. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Petit Prince. D'après Antoine 
de Saint-Exupéry, cie Théâtre en pierres 
dorées. Théâtre. Voir au 24/04. Dès 
6 ans. À 10h30 et 16h30, durée 50 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Le Tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 6/04. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Aux confins de l’univers. Cie Tseme-
rys. Théâtre. Voir au 22/04. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 55 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Voir au 23/04. Dès 5 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Une lune entre deux maisons. Mise 
en scène de Julie Felgeirolle et Virginie 
Rondeau. Théâtre. Voir au 23/04. Dès 
2  ans. À 10h30, durée 1h10. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Théâtre et compagnie. Mener l’en-
quête autour des morceaux d’une carte 
au trésor retrouvés parmi  les pierres du 
Théâtre antique. De 7 à 12 ans. À 14h30. 
Au musée Lugdunum, Lyon 5e. Rens :  
ludilyon.com
→ Une enquête à l’Abbaye. De 8  à 
11  ans, avec un parent. À 14h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
→ Visite du Mac en famille. De 4 à 
6  ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45  min. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h15. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

VEN 26

ATELIERS
→  À livre ouvert. Lectures et comptines 
partagées. En famille. À 10h30, durée 1h. 
Développement personnel. S’essayer à 
un jeu conçu par des naturopathes pour 
apprendre à être acteur de son bien-
être. Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Pâtisseries printanières. De 6 à 
10  ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Aquarelle sensationnelle. Dès 
4  ans. À 14h30, durée 1h30. Couture. 
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-
mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 16h30. Squelett’os. 
Voir au 14/04. Dès 8 ans, avec un pa-
rent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Illustration. Visite de l’exposition 
et atelier sur ce thème. De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Dès 9 ans. À 14h, du-
rée 3h. Musée de l’imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.

→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Modeler dans l’argile son propre 
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.
→ Raconte-moi comment c’était la 
vie, avant ? Autour d’un tapis à conter, 
les enfants découvrent Lyon d’autre-
fois, rencontrent différents personnages 
et suivent leur histoire. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h30. CHRD, Lyon  7e, 
04 72 73 99 00.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. De 
7 à 12 ans. À 9h et 14h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

NATURE
→ Land art. Voir au 19/04. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Les p’tits VIP. Voir 
au 3/04. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30.  
Secrets de la plaine africaine. Voir au 
16/04. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30.  
Parc de la Tête d’Or, Lyon  6e. Rens. :  
nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Aux confins de l’univers. Cie Tseme-
rys. Théâtre. Voir au 22/04. Dès 4 ans. 
À 15h30, durée 55 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30, du-
rée 45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La Reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min. Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Voir 
au 22/04. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Le Monde de Yakarévé. De et par 
Timi. Magie humour et poésie. Voir au 
23/04. Dès 3 ans. À 15h, durée 45 min. 
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Petit Prince. D'après Antoine 
de Saint-Exupéry, cie Théâtre en pierres 
dorées. Théâtre. Voir au 24/04. Dès 
6 ans. À 10h30 et 16h30, durée 50 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Le Tour du monde de Patachon. 
Cie Tsemerys. Conte. Voir au 6/04. De 
18 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon  1er, 
04 82 31 68 02.
→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Voir au 23/04. Dès 5 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Une lune entre deux maisons. 
Mise en scène Julie Felgeirolle et Virgi-
nie Rondeau. Théâtre. Voir au 23/04. Dès 
2  ans. À 10h30, durée 1h10. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans.  

À 15h, durée 1h15. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Visite du Mac en famille. De 4 à 
6  ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45  min. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h15. Musée d’art contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SAM 27

ATELIERS
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.
→ Cartonpolis. Dès 4 ans. À 17h, durée 
2h. Petit monde de poche. Dès 4 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. L’aventure Chro-
no’lab. Voir au 6/04. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Des histoires et des graines. Ate-
lier plantations et  lectures. Gratuit. Dès 
6 ans. À 15h, durée 2h. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Estime de soi. Accompagner l’enfant 
sur la gestion de ses émotions et travail-
ler sur la confiance, l’estime et l’affirma-
tion 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.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. Voir au 6/04. De 6 à 
11 ans. À 15h30, durée 2h. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Racontez-moi le printemps. Pen-
dant que les parents sont au marché des 
producteurs, atelier de modelage et de 
peinture à partir d’un conte printanier. 
De 4 à 8 ans. À 10h, durée 1h. Atelier  
Arkadie, Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ Séance de tissage. Voir au 10/04. 
De 7 à 12 ans. À 9h, durée 3h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Éveil musical de l’École lyonnaise 
des cuivres. Gratuit. De 7 à 12  ans. 
À 16h. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 3/04. Dès 
6  ans. À 14h, durée 1h30. P’tits zoo 
détectives. Voir au 16/04. Dès 6 ans. 
À 10h, durée 1h30. Plantes du goûter. 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h. Parc de la 
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ 1, 2, 3, 4 contes. Cie En bonne com-
pagnie, Ionesco. Conte. Voir au 24/04.  
De 5 à 8 ans. À 16h30, durée 45 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
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→ Aux confins de l’univers. Cie Tseme-
rys. Théâtre. Voir au 22/04. Dès 4 ans.  
À 15h30, durée 55 min. Le Tour du 
monde de Patachon. Cie Tsemerys. 
Conte. Voir au 6/04. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Festum. Mise en scène de Nicolas 
Ramond. Voir au 25/04. En famille. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30,  
durée 45 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Danse des bulles de savon. 
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poé-
tique. Dès 1 an. À 16h30. La Reine des 
bisous. La cie et son personnel de bord. 
Théâtre et musique. Voir au 13/04. Dès 
18 mois. À 10h30, durée 40 min. Quel 
cirque. Cie du Bistanclac. Théâtre. Voir 
au 22/04. Dès 3 ans. À 14h30, durée 1h. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Petite source. Cie La Nébuleuse. 
Théâtre. Une petite fille aborigène par-
court le « bush » pour sauver son vil-
lage de la sécheresse. Dès 2 ans. À 16h, 
durée 35 min. Rens. : 06 08 10 38 03.  
26 LanterneS, Lyon 1er.
→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Voir au 23/04. Dès 5 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Une lune entre deux maisons. Mise 
en scène de Julie Felgeirolle et Virginie 
Rondeau. Théâtre. Voir au 23/04. Dès 
2  ans. À 10h30, durée 1h10. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Viens choisir tes parents ! De et 
avec Renaud Bechet et Isabelle Theve-
noux. Théâtre. Voir au 15/04. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Balade street art dans les pentes. 
Exploration urbaine des pentes de la 
Croix-Rousse avec le graffeur Flo81. Dès 
6  ans. À 14h30. Lyon 1er et Lyon 2e. 
Rens. sur nomade-land-lyon.com
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 6/04. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Sac de légendes. Voir au 24/04. Dès 
7 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Au parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. : Musées Gadagne, 04 78 42 03 61.

DIM 28

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir au 6/04. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 16h30. Squelett’os. 
Voir au 14/04. Dès 8 ans, avec un pa-
rent. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Plantes tinctoriales. Apprendre à 
dessiner avec les pigments naturels des 
plantes du jardin. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 3h. Atelier Arkadie, 
Lyon 5e, 06 60 12 97 18.
→ 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
→ En promenade. Collectif d’artistes. 
Rencontrer un petit homme qui décroche 
la lune, des oiseaux aux histoires origi-
nales ou des lapins aventureux. Projec-
tion suivie d’un atelier créatif. Dès 2 ans. 
À 10h30, durée 36 min. Le Tableau. De 
Jean-François Laguionie. Dans ce tableau 
vivent trois sortes de personnages : les 
Toupins, entièrement peints, les Pafinis, 
auxquels il manque quelques couleurs, et 
les Reuf, des esquisses. Dès 6 ans. À 17h, 
durée 1h16. Aquarium ciné-café, Lyon 4e, 
09 81 96 94 29.

→ Les Ritournelles de la chouette. 
D'Anaïs Sorrentino, Frits Standaert... Cinq 
histoires à ritournelles qui  invitent à ne 
pas nous croire les plus forts ou les plus 
malins, mais à rester modestes. Dès 2 ans. 
À 10h30, durée 49 min. Cinéma Le Zola, 
Villeurbanne, 04 78 93 42 65. 

RENDEZ-VOUS
→ J’explore mes forces pour prendre 
confiance. Apprendre l’auto-gestion 
émotionnelle pour mieux vivre avec les 
autres à l’école et à la maison. À 10h, 
durée 1h15.  Atelier-concert Do Brasil. 
Découvrir 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
→ 1, 2, 3, 4 contes. Cie En bonne 
compagnie, Ionesco. Conte. Voir au 
24/04. De 5 à 8 ans. À 11h et 16h30, 
durée 45 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Geek’Gnol. Cie M.A. Marionnettes. 
Voir au 13/04. Dès 3 ans. À 15h30,  
durée 45 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ Guignol joue au détective. Cie  
Daniel Streble. Marionnettes. Voir au 
13/04. Dès 3 ans. À 14h et 15h30. Salle 
la Ficelle, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Petite Source. Cie La Nébuleuse. 
Théâtre. Voir au 27/04. Dès 2 ans. À 16h, 
durée 35 min. 26 LanterneS, Lyon  1er.
Rens. : 06 08 10 38 03.
→ Quel cirque. Cie du Bistanclac. 
Théâtre. Voir au 22/04. Dès 3 ans. À 
11h, durée 1h. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Toute blanche. Cie Coco l’Ipomée. 
Théâtre. Voir au 23/04. Dès 5 ans. À 
14h30 et 16h, durée 55 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Voir au 
6/04. 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’exposi-
tion temporaire. Dès 8 ans, avec un pa-
rent. À 15h, durée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 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 14h15, durée 
1h30. Petits pas au musée. De 3  à 
5  ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon  1er, 
04 72 10 17 40.

→ L’art et l’expérience du visiteur  : 
performances, events, œuvres parti-
cipatives. Visite autour des expositions 
du musée. Dès 11 ans. À 11h15, durée 
1h45. Visite du Mac en famille. De 4 
à 6 ans, avec un parent. À 11h15, durée 
45 min. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h, 
durée 1h15. Musée d’art contemporain, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

MAR 30

ATELIER
→ 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.
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