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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.

Réconcilions nos enfants avec les légumes 

Quel parent a oublié la bouille de son bébé en train d’avaler 
pour la première fois une cuiller de purée de carottes ou de 
courgettes ? Les yeux écarquillés, le nez qui plisse, le men-
ton barbouillé d’orange ou de vert et, parfois, la grimace de 
dégoût ou au contraire le sourire qui dit comme c’est bon. 
À l’âge de la diversification alimentaire, entre 4 et 6 mois, 
l’enfant est curieux et plutôt gourmet pour peu que l’on 
commence par lui faire goûter des légumes doux et un peu 
sucrés. Lui donner à manger est alors un plaisir, le repas 
un instant paisible, si l’on fait évidemment abstraction des 
taches sur ses vêtements et des aliments tombés par terre !
Mais deux ou trois ans plus tard, très souvent, rien ne va 
plus dans les assiettes de nos petits trésors qui ont déclaré 
la guerre aux légumes, au profit de la sainte confrérie des 
féculents (pâtes, riz, semoule et autres pommes de terre) ! 
Que s’est-il donc passé ? Grains de Sel tente d’apporter 
quelques réponses dans le dossier du mois, grâce à l’inter-
view d’un pédiatre spécialisé en nutrition. Puis il donne 
un certain nombre de pistes aux parents pour, de manière 
ludique, raviver chez leurs enfants le goût des légumes 
indispensables à leur bonne santé. 
Histoire de compléter ces astuces, on vous conseille 
fortement d’aller faire un tour aux Bons plants de  
Villeurbanne, au parc de La Feyssine, le samedi 18 mai. 
Ce festival entièrement gratuit, qui sensibilise les enfants 
à l’importance de la nature et du vivant en ville, fourmille 
d’ateliers pédagogiques et ludiques, accessibles dès l’âge 
de 5 ans, notamment sur la biodiversité, le devenir d’une 
graine semée ou le parcours d’une carotte de sa production 
à notre poubelle, en passant par notre réfrigérateur. Met-
tre les mains dans la terre, éplucher et couper les légumes, 
comprendre le pourquoi du comment de leur existence, 
autant de petites choses faciles à mettre en œuvre en famille 
et sans doute propices à améliorer la relation des enfants 
aux légumes, et par là, l’ambiance des repas. Au mois de 
mai, font leur apparition sur les étals du marché et dans les 
jardins partagés, les carottes au goût sucré, les artichauts 
rigolos à déshabiller, les asperges délicieuses à tremper dans 
la vinaigrette ou la mayonnaise. Voilà qui donne l’espoir de 
rabibocher nos bambins avec les légumes !

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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En Couverture
merci à Victor, Carl et Louis photographiés  
par Susie Waroude
merci à l’association Les Pentes vertes (Lyon 1er)  
pour son accueil
La rédaction précise qu’aucun légume n’a été maltraité 
pendant cette prise de vue…

Déjà 20 ans
interview de Galla

Actus et infos pêle-mêle
boutique, BD, jeu, shopping… la sélection de la rédaction

Livres
Les coups de cœur de La Page suivante

Dossier
Réconcilier nos enfants avec les légumes

Shopping
jungle fever

C’est mon droit
de quiw vient mon nom de famille ?

Escapade
le massif de l’Estérel

Festivals
Mini sonore, Peinture fraîche, Parc de Beauregard,  
Brut de fabrique…

Spectacles
théâtre, danse, arts visuels et magie

Expos
L’Art et la matière. Prière de toucher au musée  
des Beaux-Arts, Space Utopia à la fondation Bullukian

Initiative
le zéro déchet coloré de Kufu

Société
la pratique du cosplay

Cinéma
les sorties sur grand écran

Ciné-club
 Jour de fête

La Cuisine de Sonia
marier une sucrine et du mimosa

C’est nouveau
la boutique Les petites tricolores à Oullins

Planches de vie
par Claire Agnelli

Agenda
le programme de mai au fil des jours
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Qui es-tu, Galla ?
J’ai 14 ans et je suis en 4e au collège Bellecombe, dans le  
6e arrondissement où j’habite.

Qu’aimes-tu faire dans la vie ?
Je fais de l’athlétisme depuis deux ans à l’AS Caluire, avec 
deux entraînements par semaine et des compétitions une à 
deux fois par mois. J’aime le saut en longueur, les haies et le 
100 mètres. Avant cela, j’ai fait 7 ans de viole de gambe au 
Conservatoire. Je n’aimais pas du tout ça, c’était plus une obli-
gation qu’autre chose, pour mes parents… Sinon, j’aime bien 
la mode. Je regarde souvent, sur les réseaux sociaux, les tenues 
des différentes célébrités, et surtout leurs chaussures car je suis 
une fan de baskets !

Te souviens-tu de cette séance photo pour Grains de Sel,  
en 2013 ?
Ah oui ! Normalement, on devait être trois. Mais le premier 
petit garçon a voulu rester avec sa mère. On a fait quelques 

photos avec le deuxième, mais c’est celle où je suis toute seule 
qui a été gardée. Je portais un collier de feuilles qui grattait 
un peu.

Comment a réagi ton entourage à la parution du magazine ?
Je n’en avais pas parlé à mes amis, mais comme il était en 
libre-service un peu partout, ils l’ont su. Ils m’ont dit des  
choses comme « Oh, tu es trop chou sur la photo ! »

Tu avais alors 8 ans. Quel métier rêvais-tu de faire à l’époque ?
Je voulais être nounou. J’adorais jouer à la poupée, j’ai même 
joué très tard. Après, j’ai eu envie d’être préfète mais j’ai pensé 
qu’il y avait trop de contraintes. Puis j’ai voulu être pédiatre 
mais les piqûres, ce n’est pas pour moi !

Et aujourd’hui ?
Commissaire aux comptes ! J’ai toujours aimé les chiffres et 
ce qui touche au droit. J’aime que les choses soient carrées 
et justes. Les métiers d’avocat et de juge d’instruction me  

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, Galla, 
éprise de justice et Parisienne dans l’âme, 
s’est prêtée au jeu du question/réponse.
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Belle plante 
Rien ne s’est passé comme 
prévu pour la prise de vue 
de ce numéro 88, daté de 
novembre 2013. D’abord la 
météo n’était pas de la partie, 
obligeant l’équipe Grains de 
Sel à abandonner le projet 
de shooter au parc Blandan 
pour venir s’abriter à la Part- 
Dieu. Ensuite, le petit garçon 
qui devait poser avec Galla 
a déclaré forfait. La photo, 
signée Xavier Schwebel, n’en 
est peut-être que plus forte, à 
l’image du regard percutant de 
la fillette parée, pour l’occa-
sion, d’un collier de feuilles. 

Photos © Susie Waroude

tentent bien aussi. Récemment, j’ai répondu à un test sur 
Internet pour savoir ce que je pourrais faire plus tard, et j’ai 
eu 15/15 sur tout ce qui était droit et gestion. J’ai regardé les 
différents métiers qui correspondaient, avec les études et les 
salaires, parce que ça compte quand même !

Tu aimes vivre à Lyon ?
Je suis parisienne : je suis arrivée à Lyon à l’âge de 3 ans. Je 
n’ai qu’une envie, c’est de retourner à Paris, d’ailleurs j’y vais 
dès que je suis en vacances. Pour moi, Paris c’est la ville par 
excellence. À Lyon, j’aime bien la Presqu’île, la Croix-Rousse 
et les Pentes qui sont comme un village. Lyon est une belle 
ville, mais je ne me vois pas y vivre.

Alors, où te vois-tu dans dix ans ?
Je vais faire mes études à Lyon pour rester avec mes  
parents. Mais après je chercherai un travail à Paris. Et si ce 
n’est plus une ville agréable à vivre, j’irai peut-être à Madrid 
ou à Turin.



Expo collective - Hôtel de Ville de Villeurbanne © Arianna Tamburini

© DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Julie Richard et Caroline Sicard

JEU
Se jouer des histoires

La marque lyonnaise Fabulabox conçoit et fabrique des jouets 
qui combinent les concepts de jeu de plateau, de maquette, 
d’architecture et de construction, afin de développer la motri-
cité fine des enfants âgés de 4 à 10 ans. Ce sont à chaque fois 
des univers à bâtir, avec des façades en carton recyclable  
foisonnant de détails poétiques ou drôles et de jeux d’observa-
tion (différences, cherche et trouve, énigmes…) dans lesquels 
les enfants pourront faire évoluer leurs propres figurines ou 
petites voitures et s’inventer des histoires. Parue en avril, la 
dernière création de Fabulabox investit un quartier tradi-
tionnel japonais, avec des décors de maisons empreints de 
détails clés et, en vedette, un joli cerisier en fleur – Sakura en  
japonais – propices à susciter l’imagination des petits  
amoureux de Miyazaki.

Jeu Sakura Dori de Fabulabox, 35€, en vente sur fabulabox.com

BD
Mickey frousse

L’agence de détectives de Mickey, Dingo et Donald a du mal à 
tourner, lorsque les trois amis sont chargés de retrouver un petit 
chat, vu pour la dernière fois dans les environs du parc d’at-
tractions abandonné Horrifikland. Au scénario de ce huitième 
album des aventures de Mickey chez Glénat, Lewis Trondheim 
multiplie les rebondissements, dans une ambiance baroque et 
gothique à souhait, impeccablement suggérée par les illustra-
tions en couleurs directes d’Alexis Nesme. Au fil des pages, on 
pense aussi bien à l’univers de Tim Burton, de Scoubidou ou 
encore, comme le dit lui-même Alexis Nesme, aux Disney des 
années 1930 et 1940. L’illustrateur sera en dédicace à la librairie 
Expériences le 25 mai prochain.

Horrifikland,  
aux éditions Glénat, 15€.  
En vente notamment  
chez Expérience,  
5 place Antonin-Poncet, Lyon 2e. 
Séance dédicace le samedi 25 mai  
à partir de 14h30.  
Tél. 04 72 41 84 14.

FESTIVAL
Grandir ensemble

Depuis dix ans, l’association lyonnaise Ma famille comme 
unique facilite les relations entre les parents et leurs enfants, 
entre les fratries, mais aussi celles des professionnels de l’en-
fance dans leur travail. Avec des parents bénévoles de l’associa-
tion et des structures comme Une souris verte ou Les enfants 
du Tarmac, elle lance ce mois-ci la première édition du Labora-
toire des parents, un festival ouvert aux parents et aux enfants, 
à la M.I.E.T.E (Maison des Initiatives, de l’Engagement, du 
Troc et de l’Échange) à Villeurbanne. Le temps d’une journée, 
se succéderont des conférences pour découvrir les dernières 
avancées en matière d’éducation et d’apprentissage, ainsi que 
des ateliers pour les parents (écoute empathique, alternative à 
la punition…) et pour les enfants par tranches d’âges (de 0 à 
18 ans) : massages, comptines, lectures, jeux… Les participants 
pourront noter leurs impressions sur une fresque et répondre 
au micro-trottoir de l’association qui souhaite inscrire ce festival 
dans le temps.

Le laboratoire des parents, le dimanche 19 mai de 9h à 17h,  
à la M.I.E.T.E, Centre commercial La Perralière, 150 rue du 4-Août-1789, 
Villeurbanne. Tél. 06 72 70 07 65 ou 06 89 94 86 05. 
Entrée 5 € et 8 €, tarif réduit 5 €, gratuit - 18 ans.  
mafamillecommeunique.org
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BOUTIQUE
Saint-Genis-Laval se met au vrac

Parce qu’elles déploraient de ne pas trouver d’épicerie en vrac à 
Saint-Genis-Laval et ses environs, les deux sœurs Emilie Lauro 
et Béatrice Bacon ont ouvert leur propre boutique, en début d’an-
née. Baptisée Tout part en vrac, elle propose une large gamme de 
produits certifiés bio vendus en vrac. On y trouve également des 
cosmétiques et des produits de droguerie écologiques. L’objectif 
zéro déchet est de mise, avec des emballages cadeau en tissu et 
des lingettes lavables. Emilie et Béatrice animent l’épicerie avec 
des ateliers et tiennent leur clientèle régulièrement informée des 
différents arrivages et nouveautés sur leur page Facebook Tout 
part en vrac. Dernière info : c’est ouvert le dimanche matin !

Tout part en vrac, 103 avenue Georges-Clémenceau, Saint-Genis-Laval. 
Tél. 04 37 22 39 62. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h  
à 19h, le dimanche de 9h30 à 13h.

SHOPPING
Se faire une beauté

Créée par Aude Galinier, la marque lyonnaise de vêtements pour 
enfants Bilboquet propose, dans les mêmes imprimés délicats, 
des accessoires textiles qui serviront autant aux petits qu’à leurs 
mamans. Notamment ce nécessaire de beauté, composé d’une 
grande trousse de toilette, d’une petite trousse à maquillage ou 
bijoux et d’un lot de cinq lingettes lavables et réutilisables en 
éponge bouclette et coton. Fidèles à la philosophie slow fashion 
de la marque, ces accessoires sont conçus entièrement à la main et 
en petites séries, dans des tissus 100 % coton fabriqués en France, 
pour durer toute la vie… Une jolie idée de cadeau pour la fête des 
mères, le 26 mai, non ?

Ligne Oisillons de Bilboquet, trousse de toilette XL (dim. L.23 cm, 
H.18 cm, P.10 cm) 38€, trousse berlingot 16€, lot de lingettes lavables 15€, 
en vente sur bilboquetkids.com et chez Les petites tricolores,  
124 Grande Rue, Oullins. 



l-i-v-r-e-s 
Par Charlotte Warin

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Béatrice Giraud et Cathy Ohanessian de la librairie La Page suivante, nous présentent leurs coups 
de cœur.

POUR LES 8-11 ANS

La Tribu des Zippoli
Guillem a horreur de lire, pourtant dans 
sa famille tout le monde adore ça. Forcé 
d’aller chaque semaine à la bibliothèque 
avec sa classe, il y déniche un jour un 
vieux bouquin qui s’avère être enchanté. 
Aussi incroyable que cela paraisse, le 
livre s’adresse directement à son lecteur 
et chacun, en l’ouvrant, découvre une 
histoire différente. Cette mystérieuse 
rencontre marque pour le petit Guillem 
le début d’une nouvelle aventure. Un joli 
roman qui rend hommage à la magie  
des histoires.

La Tribu des Zippoli, de David Nel-lo, 
éditions Actes Sud Junior, 13,80€.

POUR LES 7-9 ANS

Les inventrices  
et leurs inventions

Saviez-vous que la wifi, la liseuse élec-
tronique, le canot de sauvetage ou 
encore le Monopoly avaient été inventés 
par des femmes ? Toutes des créations 
aujourd’hui largement utilisées dans 
le monde. Chaque double page nous 
raconte l’histoire d’une inventrice et 
de son invention, les informations sont 
concises et les dessins très beaux. Un 
livre qui, en plus de redonner leur place  
aux femmes dans l’Histoire, ravira les 
petits curieux.

Les Inventrices et leurs inventions,  
de Aitziber Lopez et Luciano Lozano, 
éditions des Éléphants, 14€.

POUR LES 3-6 ANS

Hulotte
Hulotte est une chouette extrêmement 
timide. Pétrifiée à l’idée de présenter son 
exposé devant la classe, elle va oser petit 
à petit sortir de sa coquille. La Lyonnaise 
Juliette Lagrange – qui sera présente 
le 1er juin à la librairie pour animer un 
atelier dessin – a écrit et illustré ce splen-
dide album qui met en scène les quais 
de Saône. En plus d’être pétillantes et 
poétiques, les aquarelles sont parsemées 
de détails pour le plus grand plaisir des 
petits lecteurs. Une histoire tout en dou-
ceur sur le thème de la confiance en soi.

Hulotte, de Juliette Lagrange,  
éditions Kaléidoscope, 13€.

Librairie La Page suivante, 66 rue Duguesclin, Lyon 6e. Tél. 04 37 44 09 13. Du mardi au samedi de 10h à 19h.
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Le docteur Jean Stagnara, pédiatre à Lyon dans le 6e arrondisse-
ment, nous livre son point de vue sur la relation parfois complexe 
des enfants aux légumes et nous donne des pistes pour l’améliorer.

Qu’apportent les légumes dans l’alimentation ? Pourquoi sont-ils 
essentiels ?
Les légumes sont remplis de vitamines ; ils facilitent le transit 
intestinal grâce aux fibres, et représentent un apport équilibré au 
niveau calorique. Ils favorisent une bonne santé et permettent de 
prévenir les risques de surcharge pondérale.

Pourquoi certains enfants ont-ils tant de mal à manger des 
légumes ?
Il faut savoir que dans l’immense majorité des cas, les enfants, 
à tout âge, les accueillent très bien dans leur alimentation. Mais 
il est vrai que les goûts, très tôt, varient en fonction de chacun. 
On observe aussi que les parents transmettent aux enfants leurs 
propres préférences. Si tel ou tel légume leur est désagréable à 
manger, il le sera souvent aussi pour les plus jeunes. D’où l’im-
portance pour eux de montrer l’exemple. Le cadre peut égale-
ment jouer. Pour s’affirmer, un enfant ne mangera pas toujours  

facilement les légumes avec ses parents, mais avec l’assistante 
maternelle ou les grands-parents, il arrive qu’il le fasse plus aisé-
ment. Par ailleurs, certains enfants n’aiment pas la nouveauté, 
c’est ce qu’on appelle la néophobie alimentaire.

Quelles sont vos recommandations pour encourager les enfants à 
manger des légumes ?
Je recommande chez le tout-petit de mettre l’eau de cuisson du 
bouillon de légumes à la place de l’eau du biberon, pour lui appor-
ter un autre goût, salé, non habituel. Quand l’enfant passe de la 
succion à la mastication, il est bon de lui donner l’habitude de mas-
tiquer avec, par exemple, des pommes de terre ou une carotte bien 
cuites, fondantes, mais pas complètement écrasées. Je conseille d’y 
aller progressivement en commençant par un légume un jour, un 
autre le suivant, pour que l’enfant s’habitue aux nouveaux goûts, 
aux nouvelles textures. Et éviter ainsi le syndrome des petits pots.

Qu’entendez-vous par syndrome des petits pots ?
C’est lorsque l’enfant recrache un morceau de légume après en 
avoir mangé un. À mon sens, il faut faire attention avec les petits 
pots car, même s’ils sont très commodes, ils ont tous la même 

Alors que le repas idéal s’appréhende comme un moment de plaisir et de partage, il peut 
en réalité, pour les enfants, prendre l’allure d’une véritable bataille. L’ennemi numéro 1 : 

les légumes. Afin de réconcilier ses gones avec ces aliments essentiels à un bon équilibre 
alimentaire, Grains de Sel a mené l’enquête. Au menu : l’éclairage de professionnels,  

une sélection d’astuces et des recettes.

D-O-S-S-I-E-R
Par Pauline Lambert • Photos : Susie Waroude

Réconcilier les enfants  
avec les légumes

« Ne pas forcer, mais reproposer souvent en petites quantités »
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consistance. Le fait-maison reste donc une bonne recommanda-
tion, au moins le mercredi ou les week-ends.

Que pensez-vous des jus de légumes ?
Je n’ai rien contre. Les jus de légumes peuvent ouvrir à de nou-
velles saveurs et permettre de découvrir des légumes plus rares, 
qu’on n’a pas l’habitude de cuisiner. 

Pourquoi ne faut-il pas forcer un enfant à finir son assiette ?
Il est essentiel de respecter l’appétit de l’enfant. Ce dernier doit 
réguler la quantité, tandis que les parents apportent la qualité. 
Si on force un enfant, il finit parfois par développer une opposi-
tion franche et on peut voir apparaître des phénomènes d’ano-
rexie. Au lieu de forcer, l’idée est plutôt de reproposer réguliè-
rement, en petites quantités. De plus, il est important pour le 
parent de respecter le rythme des enfants concernant l’heure 
des repas, pour éviter les tensions. Le soir, il ne faut pas manger 
à tout prix avec les parents si l’heure est tardive. Le déjeuner et 

le dîner doivent être des moments de plaisir. Le repas doit rester 
un moment convivial et non un temps à expédier à toute vitesse.

À quel stade un parent doit s’inquiéter ?
Je dirais d’abord qu’il vaut mieux prévenir que guérir. L’idée est 
vraiment de repérer et conseiller avant que cela représente un 
blocage. L’avantage des consultations pédiatriques est que l’on 
voit régulièrement les enfants, à travers notamment des examens 
annuels à 24 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. On suit régulièrement 
l’IMC : entre 4 et 6 ans, l’enfant doit être plutôt maigre. S’il est 
un peu rond à cet âge-là, il faut revoir ses habitudes alimentaires.

Pourquoi les enfants n’ont-ils pas autant d’aversion pour  
les fruits ?
Tout simplement parce qu’ils sont plus sucrés ! Le sucre est tou-
jours accueilli plus facilement. Attention tout de même, si on 
prend peu d’entrées, ce n’est pas une raison pour prendre une 
double ration de dessert. l

D-O-S-S-I-E-R
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Des initiatives locales  
pour redorer le blason des légumes

Des ateliers
C’est en passant par l’émotionnel et la pratique que l’association 
lyonnaise La Légumerie entend réconcilier les enfants et leurs 
parents avec le mieux-manger, et notamment les légumes. Une 
nouvelle enthousiasmante, surtout quand on apprend que cet 
objectif induirait, dans le même temps, un réel mieux-être. Avec 
pour mission principale de créer du lien social, les membres 
de l’association ont développé deux types d’activités : la cuisine  
participative (durable, de saison, et biologique) et des ateliers 
de jardinage en agro-écologie, inscrits dans une démarche per-
macole. « On s’adresse à tous les publics de la Métropole de Lyon, 
des enfants dès 18 mois jusqu’aux personnes en Ehpad », souligne  
Clémentine Angonin, chargée de projets et d’animations pour 
l’association. La Légumerie intervient lors de fêtes de quartier 
en installant de grandes cuisines participatives. Elle propose 
aussi, dans certaines crèches, des ateliers enfants ou parents- 
enfants. « Ces expériences permettent de se connecter et de vivre une 
activité positive et bienfaisante. De plus, pour les tâches plus tech-
niques, en cuisine comme en jardinage, on accompagne les enfants, 
en cherchant à montrer à leurs parents qu’ils sont capables de faire 
beaucoup de choses. »
Parmi les démarches de l’association, figure le projet Pacap (Petite 
enfance, alimentation, corpulence et activité physique). « À tra-
vers ce projet, on souhaite donner envie aux enfants et aux parents 
de consommer davantage de produits frais, et de se questionner sur 
une alimentation durable, équilibrée, saine. Comment ? Il existe plein 
d’astuces ludiques ! Les plus jeunes peuvent observer les légumes entiers 
pour ensuite les découper, les transformer et les goûter aux différentes 
étapes. Ils peuvent aussi découvrir les couleurs par cet intermédiaire. 
Ça fonctionne bien, les enfants y prennent réellement du plaisir et en 
redemandent ! », affirme Clémentine Angonin.

Les jardins partagés
Depuis quelques années déjà, fleurissent dans la Métropole 
des jardins partagés, conçus et cultivés par des habitants d’un 
quartier réunis en association. Certains d’entre eux ont un rôle 
pédagogique : Les Coccinelles de Sans-Souci dans le 3e arron-
dissement, le jardin de l’îlot d’Amaranthes dans le 7e… Pour 
Laurent Kocab, membre de l’association Le Passe-jardins, 
« Ces jardins permettent un éveil à la nature en ville, au jardinage.  
En découle souvent un éveil à l’alimentation saine. Les enfants 
acceptent plus aisément de manger des légumes quand ils savent d’où 
ils proviennent : ils les ont vus pousser, ils les ont même parfois plantés 
eux-mêmes ! »



Les joies de la cueillette
Quelques kilomètres en voiture et nous voici arrivés, non loin de 
Lyon, dans une ferme ouverte à la libre cueillette. Une brouette, 
des paniers et des emballages, et c’est parti ! On peut profiter 
d’une promenade en famille pas comme les autres, où l’on s’en va 
cueillir des fruits et des légumes au fur et à mesure de son avancée. 
Il s’agit non seulement d’une expérience ludique, conviviale, mais 
en plus d’une démarche qui valorise l’origine locale, les produits 
de saison, et, bien sûr, les saveurs et la fraîcheur des aliments. Une 
manière supplémentaire de réconcilier ses gones avec les légumes.

• Le marché à la ferme. 435 route de Bel Air, Fleurieux-sur-l’Arbresle. 
Ouvert le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, 
le samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h. 
Tél. 04 74 01 25 99. cueillette-a-la-ferme.net 
Le plus : Le jardin est en agriculture biologique depuis neuf ans. 
 
• Fraisochamp. Route de Montluel, Thil (Ain). Ouvert tous les jours  
de 9h à 12h et de 14h à 19h jusqu’au 1er novembre.  
Fermeture : le dimanche après-midi (jusqu’au 20 mai) et le lundi matin. 
Tél. 04 78 06 27 28. cueillettefraisochamp.fr  
Le plus : Une rencontre, en prime, avec des animaux de la ferme. 
 

La fantaisie dans l’assiette 
On le sait, la présentation influence l’appréciation des plats. Les 
légumes ne font pas exception. Selma Lazreq et Marie-Line  
Margier, deux mamans très actives, l’ont bien compris. En déve-
loppant le concept de ludo-nutrition à Tassin-la-demi-Lune, elles 
souhaitent encourager une alimentation équilibrée chez l’enfant 
en détournant les classiques de la malbouffe en produits sains. À 
travers leur marque, La Popote compagnie, elles proposent des 
plats préparés sans additifs, qui mélangent les saveurs. Le rendu 
est étonnant. En témoignent leurs « boulettes trop chouettes » 
bœuf-carotte-citronnelle ou leurs « nuggets qui ont du pep’s » 
poulet-petits pois-emmental. Les recettes, aujourd’hui au nombre 
de six, sont destinées aux 5-14 ans.

La Popote compagnie. 4,90€ la barquette de 200g. 
lapopotecompagnie.com

À vos fourneaux !

La lecture de cet article vous a donné faim ? Les chefs Grégory 
Cuilleron et Sonia Ezgulian nous proposent deux recettes à base 
de légumes, à réaliser en famille. Bon appétit !

Jardinière de légumes et escalope milanaise
Par Grégory Cuilleron

Recette extraite de l’ouvrage 
Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?  
de Grégory Cuilleron,  
éditions Hachette Cuisine

POUR L’ESCALOPE À LA MILANAISE
• 600 g de veau haché
• 100 g de comté râpé
• 3 œufs
• 1 cuil. à café de sauce Worcestershire
• 4 cuil. à soupe de farine
• 200 g de chapelure
• 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre

POUR LA JARDINIÈRE
• 1,2 kg de petits pois frais
• 1 botte de carottes nouvelles
• 500 g de petites pommes de terre nouvelles
• 1 botte d’oignons nouveaux
• 300 g de lardons
• 50 g de beurre
• 1 cube de bouillon de volaille
• 20 g de Maïzena®
• Sel, poivre

D-O-S-S-I-E-R
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Préparez l’escalope milanaise : battez 2 œufs, la sauce Worces-
tershire, le sel et le poivre. Mélangez cette préparation avec la 
viande et le comté râpé. Formez 4 boules égales. Aplatissez-les 
avec la paume de la main afin d’obtenir la forme d’un steak haché.
Panez la viande à l’anglaise : dans des assiettes creuses distinctes, 
placez la farine, 1 œuf battu et la chapelure. Trempez la viande 
dans la farine, puis dans l’œuf ; égouttez puis roulez dans la  
chapelure avant de réserver.
Préparez la jardinière : écossez les petits pois, taillez les carottes 
en biseaux ainsi que les pommes de terre (les pommes de terre 
nouvelles ont la peau tellement fine qu’il suffit de les frotter sous 
l’eau pour les cuisiner sans les éplucher).
Faites revenir les oignons et les lardons dans une casserole à fond 
épais sur feu vif pendant 5 minutes, puis ajoutez les carottes, les 
pommes de terre et le beurre. Salez et poivrez. Faites rissoler le 
tout pendant 3 à 5 minutes en mélangeant. Ajoutez les petits pois. 
Recouvrez les légumes d’eau et ajoutez le cube de bouillon et la 
Maïzena puis laissez cuire sur feu doux et à couvert pendant 20 à 
25 minutes Réservez.
Dans une poêle, sur feu moyen, faites revenir les escalopes dans 
l’huile d’olive sur chaque face 15 à 20 minutes.
Servez les escalopes avec la jardinière.

Milkshake salé de petits pois
Par Sonia Ezgulian

• 300 g de petits pois frais
• 50 cl de lait entier
• Une noisette de beurre
• Une pincée de muscade

Écossez les petits pois avec vos enfants. Réservez deux cuillerées à 
soupe de petits pois crus. Plongez le reste des petits pois une quin-
zaine de minutes dans une casserole d’eau salée. Puis égouttez-les,  
plongez-les dans de l’eau glacée. Égouttez-les à nouveau. Les 
enfants peuvent mettre les petits pois cuits, la muscade et le 
lait dans le blender puis appuyer sur le bouton pour les mixer 
ensemble. Filtrez avec un chinois et réservez. Parsemez le tout 
de petits pois crus.
Vous pouvez déguster ce milkshake :
- Avec des lamelles croustillantes de jambon cru : disposez de fines 
tranches de jambon entre 2 feuilles de papier sulfurisé et enfour-
nez 8 à 10 minutes à 180 °C.
- Avec des asperges cuites al dente.
- Avec des mouillettes : ficelle toastée, beurre aux algues et  
saumon fumé ou simplement ficelle et Carré frais.

© Marielys Lorthios

© Emmanuel Auger
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Jungle fever

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

Par Véronique Lopes

Pantalon fluide, esprit sarouel,
motif tropical
Du 2 au 10 ans. 21,99€. Orchestra,  
Carré de Soie, 1 avenue de Bohlen,  
Vaulx-en-Velin. 04 37 24 30 24.

Petite valise tigre bleue
De la marque Kiss love from. 19,90€.  
Le Petit souk, 10 rue de Brest, Lyon 2e.  
04 72 32 94 13.

Tattoo éphémère toucan
Dessiné par Anaïs Dedit pour la marque 
Sioou. Pochette de 5 exemplaires. 3,90€. 
sioou.com

Veste imprimée jungle
De la marque 3 pommes.  
Du 3 au 12 ans. 45€.  
Les Petits poètes, 47 avenue de la 
République, Tassin-la-demi-Lune.  
04 78 33 80 58.

Casquette à motifs tropicaux
Collab’ Nathalie Lété & H&M. 7,99€.  
H&M, 31 rue de la République, Lyon 2e.  
0805 08 88 88.

Peluche Rahjah, tigre
De la marque Steiff. 139,70€.  
Poisson d’avril, 29 rue Gasparin, 
Lyon 2e. 04 78 38 18 27.

Veste en jean à broderie 
perroquet dans le dos
Du 2 au 14 ans. 75€. Catimini,  
51 rue du Président Edouard- 
Herriot, Lyon 2e. 04 78 38 16 43.
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Boxer couleur jean
De la marque Absorba. Du 3 au 12 ans. 
13,50€. Kidiliz, 10 avenue Maréchal de Saxe, 
Lyon 6e. 04 72 37 69 12. 

T-shirt fantaisie, tigre
Du 2 au 14 ans. 4,99€. DPAM,  
17 avenue Maréchal de Saxe,  
Lyon 6e.  04 72 75 90 20.

Le Prince tigre,  
de Jiang Hong Chen
Éditions L'École des loisirs. Dès 7 ans. 18,80€. 
Librairie Vivement dimanche (jeunesse et ados), 
18 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
04 78 27 44 10.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par maître Nathalie Caron*

Traditionnellement, le nom de famille de l’enfant est celui choisi 
en premier par les parents.
Ainsi, si la mère a reconnu, seule, son enfant avant 
la naissance, celui-ci portera, une fois né, le 
nom de sa mère. Que se passe-t-il si un 
père vient à reconnaître l’enfant après sa 
naissance ? Les parents peuvent choi-
sir de modifier le nom de famille de 
leur enfant durant sa minorité par 
déclaration conjointe devant l’of-
ficier d’État civil. Un choix s’offre 
alors à eux : soit ils substituent le 
nom de famille du père à celui 
de la mère ; soit ils accolent leurs 
deux noms dans l’ordre choisi 
par eux, étant précisé qu’il n’y a 
qu’un nom de famille par parent. 
L’enfant n’a pas son mot à dire et 
son consentement n’est pas requis 
quel que soit son âge. Cependant, si les 
parents omettent de faire cette déclaration, 
l’enfant ne conserve que le nom de sa mère.
L’enfant devenu majeur, lui, pourra toujours 

demander à changer de nom. Mais la procédure est plus 
compliquée car il lui faudra déposer une demande 

auprès du ministère de la Justice et justifier 
d’un intérêt légitime à agir. Une notion 

non définie par la loi, mais par la 
jurisprudence. Constitue un intérêt 

légitime le fait de porter un nom 
de famille désobligeant, faisant 

référence à un passé révolu. 
Ainsi en 1848, lors de l’abo-
lition de l’esclavage, 170 000 
esclaves vivant aux Antilles, à 
La Réunion et à l’Île Maurice 
se sont vus affublés de noms 
de famille vexatoires tels que 
« Bonnarien » ou « Satan ». 

Leurs descendants, qui portent 
encore ce nom à ce jour, ont un 

intérêt légitime à en solliciter le 
changement. En revanche, si l’enfant 

devenu majeur veut porter le nom de 
son père pour lui faire plaisir, cela ne sera 

pas considéré comme un intérêt légitime.

*Maître Nathalie Caron, avocate au Barreau de Lyon depuis 1991, est présidente de la commission de droit des mineurs.

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

De qui vient mon nom ?

© DR
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Maria Manzo

Massif de l’Estérel :  
entre terre et mer 

Bonne nouvelle : avec le pont de l’Ascension, les enfants n’auront pas école les jeudi 30 et vendredi 
31 mai. Pourquoi ne pas en profiter pour s’offrir une échappée au soleil à moins de quatre heures de 
Lyon, direction le massif de l’Estérel ?

Pays de Fayence - Lac de Saint-Cassien, réserve de Fondurane © Nico Gomez 
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À cheval sur le Var et les Alpes-Maritimes, le massif de l’Estérel 
prend place sur les contreforts des Alpes avant de s’échouer 
dans la Méditerranée. Son histoire géologique tourmentée 
a donné naissance à des paysages volcaniques aux couleurs  
chaleureuses, couverts d’une végétation riche, aux notes 
méditerranéennes. Un paysage entre terre et mer s’étirant sur  
32 000 hectares qui rappelle étrangement celui de l’Île de 
Beauté, qui n’est autre qu’un pan du massif parti à la dérive il 
y a plusieurs millions d’années.

Rando, vélo et bateau
L’emplacement idéal de l’Estérel a donné lieu au développe-
ment d’activités terrestres et nautiques à partager en famille. 
Parmi elles, une dizaine de circuits de randonnée et de vélo 
particulièrement accessibles, comme celui qui nous emmène 
à la découverte de la réserve de Fondurane (1h45 à pied) qui 
abrite de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et des 
tortues aquatiques. Ou encore les deux circuits à parcourir à 
vélo autour de Saint-Raphaël : une balade d’une heure, rela-
tivement plate, qui donne un premier aperçu du massif et un  
itinéraire VTT, plus court (30 min) mais aussi plus escarpé 
pour les familles sportives.
De la vue sur la mer naîtra certainement l’envie d’aller la 
côtoyer de plus près. Baptême de plongée, balade en bouée 
tractée, stage d’initiation à la navigation, promenade en 
bateau avec vision sous-marine, les activités nautiques n’ont 
rien à envier à leur pendant terrestre. Les acteurs touristiques  
alentours ne manquent d’ailleurs pas de propositions pour 
satisfaire l’appétit des enfants : ateliers de cirque, séances de 
ninja training, stage de catamaran, balade en poney, canyo-
ning en famille, accrobranche, visite dans un parc avec des 
loups (des vrais !), cours de pêche… autant dire que l’ennui 
est proscrit sur ce territoire. C’est donc le moment de mettre 
le cap au sud.

Plus d’infos sur le massif et les activités : experiencecotedazur.com  
et esterel-cotedazur.com



Qui dit Mini sonore, dit musique. Sortez les chemises à fleurs 
avec le groupe Franky Goes to Pointe-à-Pitre, chef d’orchestre 
d’un goûter-concert ensoleillé. Une belle façon de se mettre en 
jambes avant le bal Minichoux qui remixe mambo, chacha, 
rock et musique classique de manière déjantée, surprises à la 
clé. Côté ateliers, Mini sonore fait la part belle à la créativité des 
festivaliers. Pour les stylistes en devenir, il est question de mode 
et de défilé avec Melina Faka qui leur fera réaliser des vêtements 
à base de tissus et de matières telles que la gélatine, ainsi qu’avec 
Monsieur Simon qui les invitera à concevoir leur panoplie de 
rock star. Le do-it-yourself est aussi de mise dans les ateliers bri-
colage de la Bricothèque, et la possibilité de créer, avec Chic 
de l’Archi !, la maquette de son propre festival. Quant à Radio 

Mini sonore, animée par Nova Lyon, elle donnera l’occasion 
aux interviewers de demain de poser les questions de leur choix 
aux artistes, de réaliser des lancements… Une belle première 
expérience devant le micro.
Ouvert aux 4-12 ans, Mini sonore est entièrement gratuit. Pas 
besoin de s’inscrire, il ne reste plus qu’à y aller. Mais attention, 
cette année, aucune garderie n’est prévue. C’est donc plus que 
jamais un événement pour petits et grands.

Mini sonore, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin.  
De 14h à 18h le jeudi et le vendredi ; de 14h à 19h le samedi.  
Station Mue, 70 quai Perrache, Lyon 2e.  
Entrée libre sans inscription.  
Programme sur mini-sonore.nuits-sonores.com 

C’est à la Station Mue, au cœur du quartier Confluence, que Mini sonore, la version kids des Nuits 
sonores, a lieu cette année. Bye bye papa et maman ? Certainement pas ! Pour ses dix ans, le mini-
festival convie les enfants et leurs parents à se retrouver autour d’activités attrayantes chaque après-
midi du pont de l’Ascension. 

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pierre Coppet et Julie Richard

CONCERT ET ATELIERS

Ça boume chez les gones 
Dès 4 ans

© Laurie Diaz
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Graffitis, fresque géante et live painting sont à l’affiche de la pre-
mière édition de Peinture fraîche, le festival international de 
street-art organisé par Le Petit Bulletin et l’association Troi3. 
Durant dix jours, 70 artistes locaux et internationaux engagés 
dans les domaines de l’écologie, du féminisme ou encore de 
la liberté d’expression, se retrouvent à la Halle Debourg pour 
plonger le public au cœur de la culture urbaine, avec des pro-
jections vidéo et des expositions. De nombreux ateliers mêlant 
le numérique et l’art sont proposés. Un simple smartphone per-
met de repeindre l’intérieur de la Halle et les enfants peuvent 
se familiariser avec les outils des artistes sur un mur d’expres-
sion libre. À ne pas manquer, le show complètement décalé de 
Lor-K qui réalisera des créations culinaires à partir d’encom-
brants trouvés dans la rue. En amont du festival, des œuvres 
ont été créées dans la métropole, traçant un parcours le long de 
ses lieux emblématiques comme le musée des Confluences ou 
celui de l’Imprimerie. Lyon, nouvelle ville phare du street-art ?  
On commence à le penser, oui.

Peinture fraîche, du vendredi 3 au dimanche 12 mai, de 10h à 18h  
en semaine et de 10h à 22h les vendredis et samedis. Halle Debourg,  
45-47 avenue Debourg, Lyon 7e. Entrée : 4€ (gratuit pour les -12 ans). 
Programme sur peinturefraichefestival.fr 

Pour sa quatrième édition, le Temps des familles, rendez-vous 
créatif à haute valeur instagrammable, s’installe à nouveau chez 
In Sted, cet ancien atelier logé dans le 3e arrondissement. Les 
créatrices Céline Fabre, Manila Tran-Lardon et Marie-Anaïs 
Delmotte réunissent autour d’elles une vingtaine de jolies 
petites marques œuvrant tout aussi bien dans la décoration que 
les vêtements, la papeterie, la maroquinerie, les bijoux ou les 
produits de beauté, dédiés à toute la famille. On dénichera les 
jupes et bloomers Les petites jupettes, les jouets écologiques de 
l’Atelier Tip Top fabriqués dans la Drôme, les bijoux délicats de 
Parabaya ou les cosmétiques Douceur du lac venus de Haute- 
Savoie. Et parmi les créations lyonnaises, il faudra compter sur 
les sacs et bijoux A.M.A.N.D, le linge pour bébé Au fil de l’ate-
lier, les barrettes en cuir Les yeux bleus, sans oublier les ouvrages 
des trois organisatrices : la déco poétique en tricotin Les ptits 
bonheurs de Mani (Manila), les sérigraphies Poussières des rues 
(Céline) et les accessoires textiles personnalisables Mes comp-
toirs (Marie-Anaïs).
Des ateliers payants, de 45 minutes à deux heures, occuperont 
petits et grands, avec des Lego, de la broderie ou encore de la 
fabrication de produits cosmétiques.

Le Temps des familles, le samedi 18 mai de 9h à 19h  
et le dimanche 19 mai de 10h à 18h.  
In Sted, 6 rue de La Part-Dieu, Lyon 3e.  
Entrée libre. Ateliers payants (de 15 à 45€).  
Facebook : Le Temps des Familles.

STREET-ART

Le graff sous  
toutes les coulures
Dès 6 ans

VENTE ET ATELIERS DE CRÉATEURS

Chicissime !
En famille

Gleo © DR

Au fil de l'atelier © DR
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Chaque soir, les planches de l’Iris sont investies d’abord par des 
ateliers amateurs. Ces œuvres courtes (entre 30 et 50 minutes) 
laissent place à un intermède gourmand dans la jolie cour où les 
spectateurs et les artistes se retrouvent autour de plats maison 
concoctés par des associations locales. Inspirés par différentes 
régions du monde, ils coûtent entre 4 et 6 euros. La soirée se 
poursuit avec les travaux des comédiens aguerris.

Gageons que les plus jeunes aimeront Tous dans le même bateau ! 
et Une autre histoire de brigands, un hommage à l’illustrateur 
Tomi Ungerer (dès 6 ans). Ces deux œuvres burlesques sont 
présentées par les ateliers théâtres des centres sociaux voisins. 
Retour en enfance garanti avec le Cendrillon de Joël Pomme-
rat, adapté par les lycéens de Chevreul Lestonnac (à partir de 
6 ans). Côté professionnels, la Compagnie Anidar propose un 
seul-en-scène farfelu où un ventriloque bohème raconte sa vie 
(dès 10 ans). Une ambiance facétieuse que l’on retrouve dans le 

spectacle de marionnettes En attendant Coco, par la compagnie 
Le Loup qui zozotte, dont la star est un petit pirate qui char-
mera toute la famille (à partir de 6 ans).
Et ne soyez pas trop triste lorsque sera venue la fin de ce joyeux 
festival, puisqu’elle aura lieu en beauté, le temps d’un bal 
ludique animé par le chorégraphe Denis Plassard. Nul besoin 
de savoir danser, seule compte l’envie de s’amuser.

Festival Brut de fabrique, du mercredi 15 au dimanche 26 mai. 
Théâtre de l’Iris, 331 rue Francis-de-Pressensé, Villeurbanne.  
Tél. 04 78 68 72 68. Tarifs : 8€ la soirée (2 spectacles),  
20€ le pass festival (15 spectacles).  
Tous dans le même bateau ! et Une autre histoire de brigands,  
le 18 mai à 17h. VentrilOque !, le 15 mai à 20h30.  
En attendant Coco, le 18 mai à 18h30.  
Cendrillon, le 16 mai à 18h30. 
Bal chorégraphié le 25 mai à 18h30. Parc de la Commune de Paris,  
rue Pierre-Voyant, Villeurbanne. Gratuit.  
theatredeliris.fr

Festival Brut de fabrique au théâtre de l'Iris © DREn attendant Coco © DR

À Villeurbanne, le théâtre de l’Iris orchestre son traditionnel festival de fin de saison, Brut de fabrique, 
du 15 au 26 mai. Rendez-vous incontournable des beaux jours, il donne à voir des professionnels de 
la scène mais aussi de jeunes amateurs lors de soirées festives et bon enfant. 

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

THÉÂTRE

Tous en scène
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SPECTACLES, ANIMATIONS ET ATELIERS

Cultiver  
l’éco-citoyenneté
Dès 2 ans

Le programme des Bons plants de Villeurbanne impressionne 
par sa densité et sa variété. Organisé par la mairie afin de sen-
sibiliser les enfants – et leurs parents ! – aux gestes éco-citoyens 
pour préserver la nature et le vivant en ville, ce festival occu-
pera, le temps d’une après-midi et d’une soirée, le parc naturel 
urbain de La Feyssine. Complètement gratuit, il proposera aux 
enfants des activités de loisirs en plein air (dès 7 ans) telles que 
l’accrobranche, la pêche ou des balades en calèche (dès 2 ans). 
Mais aussi tout un tas d’ateliers pédagogiques et ludiques (dès 
5 ans) sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, le lombri-
compostage ou le devenir d’une graine de la terre à l’assiette. Et 
d’autres ateliers plus créatifs (dès 5 ans) comme la fabrication 
de savons, d’instruments de musique à partir d’objets du quoti-
dien ou l’initiation à la vannerie. Parents et enfants s’amuseront 
notamment autour d’un jeu de l’oie des plantes médicinales ou 
de la construction d’une montgolfière géante en papier. Des 
spectacles musicaux rythmeront l’après-midi, jusqu’au pique-
nique géant du soir et un concert mixant pop et soul. Une jour-
née de vrais bons plans pour prendre soin de sa planète.

Les Bons plants de Villeurbanne, le samedi 18 mai de 14h à 22h. 
Parc de La Feyssine, boulevard Laurent-Bonnevay, Villeurbanne. Gratuit. 
Goûter servi aux enfants à 16h30 dans l’espace détente. Apporter son 
pique-nique le soir ou profiter des assiettes de la Légumerie (3,50€). 
Programme complet au 04 72 65 80 90 et sur Viva.villeurbanne.fr

© Gilles Ramm © DR
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Du 24 au 26 mai, le festival du Parc de Beauregard investit à nouveau le somptueux parc du même 
nom, à Saint-Genis-Laval. Trois jours de festivités, nourries de spectacles et d’activités participatives, 
pour la plupart gratuits et tout public.

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

MUSIQUE, CIRQUE ET ANIMATIONS

Le festival qui vaut le coup d’œil
Dès 3 ans

Le Manège de Monsieur Gaillard © DR
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Si le festival du Parc de Beauregard s’est fait connaître il y a 
plus de quinze ans pour sa programmation musicale de réper-
toire assez pointue, il évolue aujourd’hui en s’ouvrant à tous les 
publics et notamment les enfants. Il faut dire que le décor du 
parc, « majestueux mais pas surdimensionné », comme l’indique 
Mathilde Favier, directrice du théâtre La Mouche et du festival, 
se prête à merveille à l’accueil de spectacles mais aussi d’anima-
tions variées et originales. Comme, dès le vendredi, l’incroyable 
invitation du plasticien Olivier Grossetête à venir construire 
avec lui un immense donjon en carton (on murmure qu’il  
pourrait atteindre 25 mètres de haut…), sans grue, ni machine, 
uniquement grâce à l’huile de coude des volontaires de tous 
âges. Ceux-là, et d’autres, pourront même revenir en fin de  
festival, le dimanche, pour démolir joyeusement l’édifice. 
Si elle n’est plus omniprésente, la musique continue tout de 
même de donner le ton. D’abord lors du bal d’ouverture un peu 
fou, le vendredi soir, où tout le monde pourra venir tester les 
chorégraphies farfelues de la Cie Propos de Denis Plassard. Puis 
sous la houlette des Percussions Claviers de Lyon qui rythme-
ront la journée et la nuit du samedi, avec en point d’orgue pour 
le jeune public (dès 7 ans), le concert Les Temps modernes. Bap-
tisé ainsi en hommage au film de Charlie Chaplin, il reprend 
son tempo effréné et son humour, notamment en rejouant  
– dans tous les sens du terme – la fameuse scène du serrage  
de boulons !
 

Tout un cirque
Mais la vedette du festival, c’est le cirque, poétique, drôle, 
physique voire performatif, représenté par de jeunes artistes 
et des compagnies chevronnées. Keep Company illustre, avec 

humour et décalage, l’action de faire du Compost (dès 7 ans), les 
funambules Les Colporteurs s’inspirent du mythe d’Ariane sur 
une structure en fils de fer dans Evohé (dès 3 ans) tandis que le 
Manège de Monsieur Gaillard (dès 3 ans), tout en objets rafis-
tolés, fait tourner les enfants, propulsés par leurs parents. Un 
parcours nocturne le samedi soir, payant et accessible aux plus 
grands (dès 12 ans), accueillera dans une atmosphère intimiste 
et onirique, deux spectacles du festival Les utoPistes : La Marche 
de Mathurin Bolze dans sa roue dont il n’a pas fini de faire le 
tour, et Instante de Juan Ignacio Tula, proche de la transe dans 
l’exercice qu’il livre entre son corps et sa roue Cyr.

Ce n’est pas tout. Entre les spectacles, il ne faudra pas oublier 
de mener l’enquête en famille dans Saint-Genis-Laval, avec la 
compagnie Oùesk, de participer aux ateliers créatifs proposés 
dans les caravanes des Zarkyrouls (dès 4 ans), d’actionner de 
drôles de sculptures musicales ou encore de se faire tirer le por-
trait dans le merveilleux décor du parc, histoire de garder un 
beau souvenir de ces trois jours de fête. 

Festival du Parc de Beauregard,  
du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai. 
Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval.  
Tél. 04 78 86 82 51. 
Bal d’ouverture, le 24 mai à 21h. Durée: 2h. 
Les Temps modernes, le 25 mai à 14h30. Durée : 25 min.  
Compost, le 25 mai à 15h et le 26 mai à 11h30. Durée: 40 min.  
Evohé, le 26 mai à 10h30, 14h30 et 16h. Durée: 30 min.  
Le Manège de Monsieur Gaillard, le 26 mai de 13h à 17h. 
Enquête dans la ville, le 25 mai à 10h et 18h. Durée: 2h. 
Parcours nocturne le 25 mai de 21h à 23h. Tarifs: 10 et 15€. 
Programme complet sur beauregard-festival.fr

La Manufacture sonore © Benoit Carrot Compost © K. Ourobors
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THÉÂTRE D’OBJETS, MUSIQUE ET VIDÉO

À table !
Dès 8 ans

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

Par Clarisse Bioud et Romain Desgrand

La cuisine est cette pièce de la maison qui, sous couvert de 
préparations culinaires et de repas en famille, abrite les dis-
cussions, les confidences mais aussi les insomnies de celles 
qui ceux qui s’y réfugient. Un théâtre de l’intime donc, qui 
a inspiré un spectacle au metteur en scène Sylvain Maurice 
(remarqué la saison dernière avec son adaptation de Réparer 
les vivants de Maylis de Kerangal). Dans Ma Cuisine, Victor, 
entouré de ses comparses Laurent et Nadine, prépare un repas 
comme on prépare un spectacle. Il coupe, saupoudre, malaxe. 
À l’occasion, Laurent s’empare de la batterie… de cuisine 
pour une pause musicale. Nadine parcourt les étagères à la 
recherche d’histoires, l’une racontée sur une carte postale de 
la grand-mère de Victor malheureusement disparue, l’autre 
qui se déchiffre dans une assiette de pâtes alphabet… Dans ce 

spectacle où il est beaucoup question d’émotions et de sensa-
tions, la vidéo joue son rôle aussi, avec une caméra placée sous 
le plan de travail, offrant au public un autre point de vue sur 
ce que Victor est en train de mijoter.
Au gré de ces gestes, ces mots, ces sons et ces images, les saveurs 
et souvenirs de l’enfance s’égrènent à la manière d’un Je me 
souviens de Georges Perec ou d’une comptine Marabout bout 
d’ficelle. Une petite cuisine qui se partage entre les acteurs 
et les spectateurs à l’issue du spectacle, autour d’un vrai plat 
surprise. Miam.

Ma cuisine, le vendredi 24 mai à 20h et le samedi 25 mai à 17h. 
Les Ateliers-Presqu’île, 5 rue Petit-David, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 53 15 15. Tarifs : de 5 à 20€. Durée : 1h. 
tng-lyon.fr

© E. Carecchio
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DANSE ET ARTS VISUELS

Graines féeriques
Dès 2 ans

D’entrée de jeu, I-glu, spectacle immersif pour les tout-petits, 
propose au public d’être acteur de l’histoire. Dans la pénombre, 
les enfants sont invités à pénétrer dans un jardin de lumières, 
féerique et numérique, pour se glisser sous un dôme interdit aux 
adultes. Ici, ils vont planter de mystérieuses « graines pixels » et 
contribuer ainsi à l’éveil de ce paysage étonnant qui deviendra 
le théâtre d’une rencontre entre un homme et un épouvantail. 
À travers la musique et les mouvements, une amitié va germer.
Dans cette création, le Collectif a.a.O, spécialisé dans la danse 
contemporaine et les arts visuels, cherche à sensibiliser les très 
jeunes enfants à la biodiversité. À la sortie, ils pourront même 
partir avec leur petit baluchon de (vraies) graines à semer où 
bon leur semble.

I-glu, le samedi 4 mai à 10h et 17h et le dimanche 5 mai à 10h et 16h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. 
Tarifs : de 5 à 10€. Durée : 45 min.  
(35 min. le matin, plus adapté aux tout-petits). 
tng-lyon.fr

© Gilles Ramm © Hugo Dayot - Carole Vergne



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

DANSE ET MIME 

Morts de rire
Dès 10 ans

Imaginez que vous ayez passé le rideau de scène de la  
Maison de la danse comme un dernier tunnel vers l’au-delà. 
Vous voilà arrivé dans de drôles d’abysses où vous croisez 
des corps, burlesques, et des âmes, errantes, dans un spec-
tacle vivant qui n’attend pas d’être mort pour être immor-
tel. Dans sa dernière pièce déjantée, Welcome, l’ex-Deschiens 
Patrice Thibaud et ses cinq complices s’en paient une bonne 
de tranche – de rire – pour évoquer le quotidien d’une mai-
son de retraite. Mais aussi les fantasmes post-mortem les plus 
débrayés qui, par-delà la mort, lient encore d’amitié ceux 
qui sont restés et ceux qui sont déjà partis. Le paradis, c’est 

l’enfer quand tout est permis. Héritier de Chaplin, de Tati et 
de De Funès, Patrice Thibaud revisite la danse par l’art du 
burlesque, en mélangeant le flamenco, la danse contempo-
raine, le chant, le mime, l’impro et les costumes de cabaret. 
Les deux pieds dans la vie, il nous souhaite la bienvenue dans 
cette danse de mort où rien ne fait peur.

Welcome, du mardi 21 au samedi 25 mai à 20h30 (mer 19h30). 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. 
Tél. 04 72 78 18 00. Tarifs : de 20 à 40€. Durée : 1h30. 
maisondeladanse.com

© Sandy Korzekwa
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VISITE CHORÉGRAPHIÉE ET SCÉNARISÉE

L’Opéra, de haut en bas
Dès 9 ans

Toutes celles et ceux qui ont déjà participé à un défilé Happy 
Manif savent comme on s’y amuse, pour peu qu’on sache s’aban-
donner au rythme musical et aux injonctions données par son 
organisateur David Rolland. Le chorégraphe, qui passe aussi au 
TNG de Vaise cette saison, investit cette fois-ci l’Opéra de Lyon, 
en adaptant sa déambulation dansée et scénarisée aux spécifici-
tés du lieu. Baptisée La Corbeille s’amuse, cette version d’Happy 
Manif part à la conquête du bâtiment de Jean Nouvel, du cin-
quième sous-sol au douzième étage. Les participants à l’aventure, 
casque sur les oreilles, se laisseront guider par les indications de 
déplacements et de gestes, énoncées sur une bande musicale origi-
nale. Dans ce jeu de rôle grandeur nature, l’idée est évidemment 
de rire, de se détendre, mais aussi de s’instruire en découvrant les 
moindres recoins de l’Opéra. Dépêchez-vous : certaines sessions 
ne sont pas loin d’afficher complet.

Happy Manif, le mercredi 15 mai et le samedi 18 mai, à 15h et 17h. 
Amphi de l’Opéra de Lyon, place de la Comédie, Lyon 1er.  
Tél. 04 69 85 54 54.  
Tarifs : de 5 à 10€. Durée : 1h 
opera-lyon.com

© Gilles Ramm © DR
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© Houlala Prod

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

Le titre du spectacle de Maxime Tabart, 
Rien n’est impossible, pourrait être aussi 
celui donné à son parcours de jeune homme 
pressé et doué. Le magicien, seulement âgé 
d’une petite vingtaine d’années, s’est fait 
connaître sur les plateaux de télévision où 
il a piégé un certain nombre de personnali-
tés, avec un mélange désarmant d’assurance 
et de décontraction. Il faut dire que le petit 
prodige a trouvé sa vocation dès l’âge de 
8 ans, biberonné aux tours des stars améri-
caines David Copperfield et David Blaine 
ou du Français Loïc Lantoine. Avec la seule 
ambition affichée de partager sa passion avec 
le public et de le faire rêver, Maxime Tabart 
dépoussière les codes classiques de la magie 
en utilisant notamment les outils numé-
riques et les réseaux sociaux familiers de sa 
génération. Une magie 2.0 qui séduira les 
plus jeunes et bousculera les esprits les plus 
cartésiens parmi les adultes éberlués devant 
ce qui relève normalement de l’impossible.

Rien n’est impossible, le mercredi 15 mai à 20h30. 
Le Toboggan, 14 avenue Jean-Macé, Décines.  
Tél. 04 72 93 30 14. 
Tarifs : de 17,50 à 25€. Durée : 1h20. 
letoboggan.com

MAGIE

Tours d’emojis 
Dès 6 ans
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© DR

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

 « On touche avec ses yeux ! » Combien de fois vous êtes-vous 
ainsi égosillés, lorsque Archimède approchait ses petites 
mains potelées du vase Ming de tante Lucie ? Avec la nou-
velle exposition du musée des Beaux-Arts, les parents vont 
enfin pouvoir souffler et les enfants, s’amuser. Contraire-
ment aux visites traditionnelles où il est interdit de dépasser 
la ligne au sol, L’Art et la matière invite le public à toucher des 
statues, ou plutôt leurs reproductions. Partant du constat que 
nous sommes tous conditionnés dès l’enfance à nous amputer 
du sens du toucher, le musée Fabre de Montpellier a travaillé 
en collaboration avec des personnes déficientes visuelles pour 
offrir au public une nouvelle approche de la sculpture.
Une exposition des plus ludiques qui se pratique à plusieurs : 
dès l’entrée, les visiteurs peuvent se munir d’un masque de 
sommeil (comme dans les avions) puis à tour de rôle, parents 
comme enfants, se laisser guider auprès des différentes 
stations tactiles. Les premiers modules aident d’abord à 
apprivoiser les sensations : c’est dru, doux, rugueux… soit 

autant de matières différentes qu’il faut deviner. On passe 
ensuite à une sculpture cachée derrière un rideau. Un casque 
audio aide à appréhender cette Rieuse de Jean-Baptiste  
Carpeaux avec la main : on évalue la hauteur, le mouvement 
des épaules, la douceur de la pierre en utilisant aussi bien 
ses paumes que la pulpe des doigts. Le reste de cette petite 
exposition se déroule de la même manière autour de plu-
sieurs statues et nous fait même entrer dans l’intimité de 
l’atelier du sculpteur, où l’odorat est aussi sollicité grâce à 
la reproduction du parfum de la terre glaise ou de la pierre 
de taille. Pour prolonger l’expérience de cette exposition 
qui ne manque pas de doigté, le musée propose des visites 
en compagnie de personnes déficientes visuelles pour nous 
apprendre à mieux voir avec les mains.

L’Art et la matière, prière de toucher, jusqu’au dimanche 22 septembre  
au musée des Beaux-Arts de Lyon, 20 place des Terreaux, Lyon 1er.  
Tél. 04 72 10 17 40. Tous les jours, sauf mardi et jours fériés, de 10h  
à 18h, vendredi de 10h30 à 18h. De 4 à 8€, gratuit - 18 ans. mba-lyon.fr

SCULPTURE

On ne voit bien qu’avec les mains 
Dès 5 ans
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PHOTOGRAPHIES ET GRAFFS

Vers l’infini et au-delà
Dès 7 ans

On a trouvé l’exposition Space Utopia idéale pour initier les 
enfants à la photographie. Non seulement parce qu’elle ne pré-
sente qu’une quinzaine de clichés, mais surtout parce qu’elle 
s’intéresse à un thème qui fascine unanimement les plus jeunes : 
l’espace. Avec son Space Project, Vincent Fournier photogra-
phie depuis plus de dix ans tous les hauts lieux de l’aérospatial, 
du centre spatial de Houston au cosmodrome de Baïkonour. En 
résultent des images qui, si elles sont mises en scène, sont prises 
dans des lieux bien réels avec du vrai matériel aérospatial. Des 
clichés naviguant entre documentaire et fiction qui plairont 
aux enfants avec leur esthétique étrange et épurée. Ces photos 
de combinaisons vides comme autant de poupées délaissées, de 
cosmonautes testant leur matériel dans une clean room immacu-
lée ou de petits bonshommes s’entraînant dans le désert rouge 
de l’Utah semblent sorties d’un film de science-fiction. Le mer-
credi 15 mai, à l’issue d’une visite animée par une médiatrice, 
les enfants et leurs parents pourront réaliser un roman-photo 
d’après les œuvres exposées. En repartant, ne passez pas à côté des  
installations de Cosmograff, les graffeurs de l’association Super-
position qui ont réinterprété les planètes de notre système solaire.

Space Utopia + Cosmograff, jusqu’au samedi 18 mai. 
Fondation Bullukian, 26 place Bellecour, Lyon 2e. Tél. 04 72 52 93 34. 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 18h30  
et le samedi de 13h à 19h. bullukian.com 
Space Utopia : visite commentée tous les samedis à 16h. 
Visite + atelier roman-photo le mercredi 15 mai à 15h. Durée : 2h.  
Gratuit sur inscription.

Ergol #11, S1B clean room, Arianespace, Guiana Space Center [CGS], 
Kourou, French Guiana, 2011



i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

Sabrina, créatrice de Kufu © Kufu

Sacs à baguette, pochettes à vrac et lingettes lavables pour bébé… Réutiliser des chutes de tissus 
de créateurs pour fabriquer des outils qui facilitent la vie sans déchet, c’est tout le savoir-faire  
de la marque lyonnaise Kufu. 

Kufu : quand le zéro déchet  
prend des couleurs

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 

GDS 141 - p. 38



Sacs à lingettes © Kufu

Kufu répond au besoin de Sabrina, sa créatrice, d’agir pour 
le zéro déchet : après avoir exercé divers métiers liés à la  
création pendant dix ans, elle a souhaité construire sa propre 
activité. « Je ne m’intéressais pas forcément à l’écologie, personne 
ne m’avait sensibilisée », confie-t-elle. Le déclic est venu à la fois 
de son amie Tiphaine, ou Tiff in Lyon, blogueuse lyonnaise 
spécialiste du zéro déchet, et du film Demain qui lui ont donné 
envie d’agir pour l’écologie. Et sa contribution à elle, c’est la 
création de Kufu – « l’art de créer avec les moyens du bord » en 
japonais –, une entreprise qu’elle a lancée en 2016.

Tous réalisés à base de tissus de récupération, les produits 
Kufu sont là pour faciliter le quotidien tout en réduisant ses 
déchets. Parmi eux, on trouve des lingettes lavables pour se 
démaquiller ou pour laver son bébé sans utiliser du coton à 
usage unique, des pochettes pour faire ses courses en vrac 
dans les épiceries qui proposent des produits sans emballage, 
ou encore des mouchoirs lavables colorés. Kufu a même conçu 
un joli kit de voyage pour découvrir l’hygiène zéro déchet 
en partenariat avec Lamazuna, une marque de cosmétiques 
naturels souvent vendus en vrac. Les produits Kufu sont en 
vente sur la boutique en ligne et dans plusieurs commerces de 
Lyon et sa région.

Une vraie boutique
Et depuis le mois dernier, grâce à une campagne de finan-
cement participatif, Kufu dispose de son atelier-boutique,  
installé dans les Pentes de la Croix-Rousse. « Le principe de la 
boutique, c’est celui d’un restaurant avec une cuisine accessible 
au regard des clients : on peut voir les filles travailler en couture 
derrière moi », explique Sabrina. Un bon moyen de (re)mettre 
en valeur ce beau métier de patience dont on a souvent oublié 
l’importance.

Plus d’infos sur kufu.fr 
Contact à hello@kufu.fr 
Facebook : KUFU



s-o-c-i-é-t-é
Par Soline Pestre et Clarisse Bioud

© Camille Mertz

L’étoffe des héros 

Mais qui sont ces Gandalfs accompagnés de petits Hobbits, ces chasseurs et chasseuses de 
Pokémon entourés de Pikachu hauts comme trois pommes que l’on aperçoit aux environs 
d’Eurexpo à l’heure de la Japan Touch ? Bienvenue dans l’univers du cosplay en famille, une 
pratique méconnue dont on vous glisse quelques mots.
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Née aux États-Unis dans les années 50-60, la pratique du cosplay 
(contraction de costume et playing) émane d’abord des fans de 
science-fiction. Ceux-ci profitent des avant-premières de films 
pour venir déguisés en leur personnage favori. Cependant, c’est 
au contact de la culture japonaise, ses dessins animés et mangas, 
que la pratique connaît un essor sans précédent. La cosplayma-
nia s’empare de la France par ricochet au début des années 2000. 
Parmi ces « cosplayeurs », majoritairement des adolescents et 
des jeunes adultes. Mais depuis quelques années, des familles 
se joignent, elles aussi, à l’effervescence des « conventions », ces 
salons de pop culture où les fans se retrouvent, arborant leur 
plus beau costume, pour se rencontrer et acheter pléthore d’ob-
jets dérivés. À Lyon, la plus connue demeure la Japan Touch 
Haru / Geek Touch, qui revient les 4 et 5 mai à Eurexpo.

Qui sont ces « familles de cosplayeurs » ?
Novices à la recherche d’une activité à faire en famille, passionnés 
qui souhaitent faire découvrir leur univers à leurs chérubins ou 
au contraire, enfants qui convertissent les adultes à leurs dessins 
animés préférés, tous ont en commun l’envie de s’amuser et de 
partager leur engouement pour un film, une série, un jeu vidéo, 
un manga… « Je voulais emmener les garçons à une convention 
et comme ils sont fans des héros Marvel, je me suis dit “pourquoi 
ne pas y aller en cosplay ?” », témoigne Jean, 35 ans, cosplayer 
avec ses deux fils de 4 et 5 ans. Pour lui, l’expérience est une 
franche réussite : « Chaque convention est un beau souvenir, on 
vit vraiment des moments uniques et les petits adorent ça ». Le 
cosplay peut aussi être l’occasion d’initier les enfants aux arts 
manuels et créatifs, puisque bon nombre de cosplayers réalisent  
eux-mêmes leurs costumes et accessoires. Alors, à quand la 
confection de votre panoplie de Totoro?

La folie cosplay à la Japan Touch Haru
La pratique du cosplay a pris une telle ampleur en France 
que, pour la première fois depuis ses vingt ans d’existence, 
la Japan Touch Haru lui dédie un espace à part entière.  
Ce village du cosplay accueillera entre autres des  
ateliers de fabrication de costumes et de maquillage FX,  
des défilés de cosplayers adultes et enfants de moins  
de 12 ans et des concours. Afin de rendre accessible le cos-
play aux visiteurs novices, les organisateurs de l’événement 
ont édicté une sorte de charte du bon comportement, étayée 
de dix commandements comme celui de ne pas utiliser son 
arme (même si elle est en mousse !), de ne pas se moquer 
des autres participants ou de prendre ses photos dans un 
espace dédié. Ne pas oublier de profiter aussi des diffé-
rentes propositions de la Japan Touch et de la Geek Touch, 
temple du gaming made in Japan.

Japan Touch Haru / Geek Touch Haru/ Cosplay Touch Haru,  
les samedi 4 et dimanche 5 mai. Ouvert de 10h à 19h (18h le dim.)
Eurexpo-Lyon, 9 avenue Louis-Blériot, Chassieu. 
Tarifs : de 10 à 16€, gratuit - 10 ans.
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Après Ferda la fourmi (2016), Les Nouvelles Aventures de Ferda 
la fourmi (2017) et La Révolte des jouets (2018), Malavida 
présente un quatrième programme dédié à la pionnière de 
l’animation tchèque, Hermina Tyrlova. Le public est invité 
à découvrir cinq courts-métrages inédits en France et mélan-
geant les techniques d’animation. Bois, laine, pâte à pain : les 
héros apparaissent sous diverses formes avec le même souci 
du détail et une grâce sans pareille. Plus de 30 ans après leur 
réalisation, les œuvres n’ont rien perdu de leur envoûtement.

Le programme navigue entre la fin des années 1960 et le 
début des années 1980 : il démontre toute la virtuosité d’une 
artiste qui aimait expérimenter avec l’animation d’objets de 
la vie quotidienne. De Drôles de cigognes ! (1966) au Cavalier  
dézingué (1982), la réalisatrice nourrit aussi ses œuvres de 

réflexion sur l’art et l’artisanat tout en démontrant un talent 
indéniable de conteuse.

Une voix off vient introduire chaque fiction animée, commen-
çant à bercer l’imaginaire des petits. Puis c’est un déferlement 
de merveilles. Les plus jeunes spectateurs seront charmés par 
les destins entremêlés et les chamailleries des héros de Potes 
en pelote et amusés par la zizanie au sein d’une communauté 
de petits personnages sculptés dans Le Cavalier dézingué.  
La tendresse musicale du Mirliton fripon précède la drôlerie à 
hauteur d’enfant de Panique à la basse-cour. Un pur concentré 
de créativité et d’amusement.

→ Durée : 45 min. • Sortie : 8 mai 

© Malavida

Drôles de cigognes !  
Dès 3 ans
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Aladdin    
Dès 7 ans

Disney continue de 
revisiter ses clas-
siques de l’anima-
tion avec une ver-
sion live d’Aladdin. 
Après Alice au pays 
des merveilles, Malé-
fique, Cendrillon, Le 
Livre de la jungle 
et Dumbo, c’est le 

prince des voleurs en chair et en os qui fait son retour sur 
grand écran. Le studio aux grandes oreilles a mis les moyens 
nécessaires pour recréer les décors des Mille et une nuits et 
la direction artistique émerveille. La vraie star du film c’est 
bien entendu le Génie de la lampe auquel Will Smith prête 
toute son énergie. Les plus grands s’amuseront beaucoup de 
son humour grandiloquent tandis que les tout-petits risquent 
de passer à côté de la plupart des blagues. Le long-métrage,  
peu surprenant, est la garantie d’un spectacle divertissant et 
calibré avec soin.

→ Sortie : 22 mai

Amir et Mina – Les Aventures du tapis volant
Dès 4 ans

Le long-métrage 
d’animation réalisé 
par Karsten Kiile-
rich est une nou-
ve l le  adapta t ion 
d’un roman pour 
enfants écrit en 1970. 
Il met en lumière 
Amir,  un  j eun e 

garçon décidé à échapper à sa destinée de tailleur. Grâce 
à un vieux voisin, le voilà à bord d’un tapis volant, prêt 
pour mener l’aventure loin de chez lui. Si son animation 
3D reste loin des standards hollywoodiens, Amir et Mina –  
Les Aventures du tapis volant brille en revanche par la carac-
térisation de ses deux jeunes héros et fait la part belle à des 
personnages féminins hauts en couleur. Les enfants se  
laisseront guider par Amir et Mina, un duo dynamique et 
plein de ressources, réunis dans une œuvre qui parle habile-
ment de déterminisme familial et de confrontation à la réalité.

→ Durée : 1h21 •  Sortie : 1er mai

Stubby   
Dès 6 ans

I n s p i r é  d ’ u n e 
histoire vraie, le 
f i l m  d ’ a n i m a -
tion de Richard 
Lanni éclaire le 
destin incroyable 
d’un chien errant 
recueilli par un  
soldat américain 

avant qu’ils ne rejoignent ensemble les tranchées meurtrières 
de la Grande Guerre. En 1918, alors que la France et l’Alle-
magne se déchirent, l’amitié entre l’homme et la bête va se 
consolider. Ode à la bravoure et à la fraternité, l’œuvre par-
vient à éviter toute goutte de sang et toute violence expli-
cite dans les combats et les explosions, afin d’attirer le plus 
jeune public dans les salles. Mais il manque de ce fait au film 
une pointe de tension dramatique pour nous faire trembler  
complètement devant les dangers du conflit. Une belle  
histoire, universelle et méconnue, à laquelle fait défaut un 
soupçon d’émotion.

→ Durée : 1 h 25 • Sortie : 22 mai 

Pokémon Détective Pikachu  
Dès 7 ans

L’une des franchises 
les plus populaires 
au monde débarque 
dans les salles obs-
cures avec son pre-
mier long-métrage 
e n  l i v e - a c t i o n  ! 
Après la disparition 
du détective Harry 
Goodman, son fils 

Tim va tenter de le retrouver avec l’aide d’un enquêteur pas 
comme les autres : Pikachu, le plus célèbre des Pokémon. Si de 
nombreux enfants seront tentés par l’aventure, les plus jeunes 
risquent d’être un peu surpris par l’univers à la fois flashy et 
tentaculaire de Ryme, la métropole où se déroule l’action. Même 
si l’humour est omniprésent, le côté film noir et l’action incisive 
du film ne conviendront pas aux tout-petits. Les autres seront 
emballés par ce blockbuster réussi, souvent drôle, visuellement 
épatant et pas avare en séquences fortes.

→ Durée : 1h44 •  Sortie : 8 mai
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon - lebleudumiroir.fr

C’est jour de fête à Sainte-Sévère : les forains débarquent avec des 
roulottes, un manège et même un cinéma ambulant pour montrer 
aux villageois impressionnés un documentaire sur les méthodes 
modernes de la Poste en Amérique. Avec son vieux vélo et sa 
simple détermination, François le facteur va tout faire pour imiter 
ses homologues américains.

Premier long-métrage de Jacques Tati sorti en 1949, Jour de fête 
trouve aujourd’hui encore une certaine résonance, dans une ère 
de l’immédiateté et de la productivité qui étouffe l’individu et le 
lien social. Dès le milieu du XXe siècle, le cinéaste et comédien a 
déjà diagnostiqué les effets secondaires du mythe américain qui, 
profitant des progrès techniques, cherche à valoriser la vitesse aux 

© DR 

Jour de fête
Dès 7 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Jour de fête, de Jacques Tati.
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dépens de la qualité. En raillant cette quête de l’exploit et de la 
rapidité, Tati emporte son modeste facteur à bicyclette dans une 
« tournée à l’américaine » où il s’efforce de distribuer le courrier 
en un rien de temps. Avant de comprendre, tardivement, que la 
vraie vie passe par les petites choses du quotidien, des services 
rendus entre villageois à l’appréciation momentanée d’un pay-
sage rural. Il invite chacun à chérir ce qui fait sa spécificité et à 
trouver sa voie sans chercher à ressembler à celui qui fait mieux 
et plus vite.

Une farce bucolique attachante
Avec Jour de fête, le metteur en scène prône également la convi-
vialité et le plaisir de la célébration collective. Une heure un quart 
durant, il se met en scène dans cette farce bucolique attachante 
et vivace, qui attendrit autant qu’elle amuse. Les plus cyniques 
argueront que l’humour a quelque peu vieilli. Mais ceux qui 
continuent de s’esclaffer à la vue d’un homme qui marche sur 
un râteau devraient trouver leur bonheur devant cet instant de 
cinéma léger et nostalgique qui témoigne de cette France d’après-
guerre encore attachée à ses valeurs.
Restauré en 2014 dans un noir et blanc impeccable, Jour de fête 
nous invite à rencontrer François le facteur, silhouette gaulliste 
et maladresse burlesque, et à suivre les gags visuels et sonores qui 
jalonnent le parcours de ce postier casse-cou.

L’info en plus : C’est dans le court-métrage L’École des facteurs (1947) 
que Tati a créé le personnage de François le facteur, repris deux ans plus 
tard dans Jour de fête.
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… marier une sucrine  
et du mimosa !   

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

© Emmanuel Auger

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de Sel  
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu’elle apprécie,  
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de...
 

Faites cuire les œufs 10 minutes dans de l’eau bouillante,  
refroidissez-les dans de l’eau froide et écalez-les. Coupez les 
œufs en deux, réservez les jaunes dans un bol. Hachez le blanc 
des œufs, incorporez-le au thon égoutté et émietté. Ajoutez le  
fromage blanc, rectifiez l’assaisonnement et mélangez bien.

Coupez les sucrines en deux dans le sens de la longueur,  
disposez-les dans un plat et nappez-les de la farce à base de 
thon. Émiettez les jaunes d’œuf pour obtenir le « mimosa »,  
saupoudrez-le sur la farce au thon. Parsemez de fleur de sel et 
servez aussitôt ces mimosas de sucrine. 

… savourer un délicieux 
et onctueux yaourt brassé 

très légèrement sucré avec une  
généreuse couche de kiwi acidulé,  
en morceaux. 

Mamie Nova Double plaisir.  
Prix : 1,79€ le paquet de deux.

Pour 4 personnes

 Préparation : 15 min •.Cuisson : 10 min 

• 2 sucrines 
• 4 œufs extra-frais
• 200 g de thon au naturel
• 100 g de fromage blanc
• 1 pincée de fleur de sel 



… flâner dans les allées 
du jardin botanique 
au parc de la Tête d’Or pour découvrir l’exposition des pho-
tographies d’épices d’Emmanuel Auger en hommage à 
Pierre Poivre, naturaliste lyonnais. De nombreux événements  
sont organisés pour 
célébrer le tricente-
naire de sa naissance.  
Par exemple, la ren-
contre-dédicace avec 
Sonia Ezgulian le  
12 mai à l’Orangerie 
du parc. 

Les Épices,  
éditions Sobbolire. 
Prix : 25 €.  
lescuisinieres.fr

… se plonger dans  
les albums  

de cette nouvelle col-
lection des éditions 
Plume de Carotte et 
Terre Vivante qui met 
à l’honneur le jardin 
bio, à travers différents 
thèmes comme les 
jouets ou la cuisine. Au 
menu : fabrication de 
confitures, de bonbons 
de plantes, etc.

Les Aventuriers au jardin 
bio cuisinent au naturel, 
par Clémence Sabbagh et 
Joanna Wiejak. Prix : 14 €.



Des vêtements et accessoires pour enfants et femmes, des meubles 
chinés et relookés, des bijoux… Depuis quelques mois, bruisse sur 
les réseaux sociaux tout le bien que les internautes pensent d’une 
boutique de créateurs installée dans la Grande rue d’Oullins.  
À la tête de cette oasis de créativité, on trouve Aude Galinier, créa-
trice des vêtements et accessoires enfantins Bilboquet, et Fanny 
David, créatrice des objets textiles Dans mon baluchon. Les deux 
jeunes femmes, stylistes de formation, se sont rencontrées sur le 
salon ID d’Art il y a deux ans et ne se sont plus quittées, jusqu’à 
créer l’association Les petites tricolores. Leur envie de promou-
voir le fait-main professionnel et local a fait écho auprès de la 
mairie et de l’association des commerçants d’Oullins qui les ont 
soutenues pour louer un espace vacant en plein centre-ville.
Elles y accueillent des créateurs (un seul homme pour l’instant !), 
en leur proposant d’exposer au minimum une semaine contre un 
loyer et un temps de présence. La sélection est exigeante : il faut 
avoir créé sa marque et proposer du fait-main local. « Quand on 
me présente des produits, je me demande si on a déjà cette offre en 

boutique et si oui, si elle est suffisante. Car il faut que chacun trouve 
sa place », insiste Aude Galinier. Parmi les petites merveilles  
exposées, on craque sur les culottes personnalisables en Liberty 
de JoliPim’ et sur les bijoux graphiques de Lili Fabrique. Quant 
aux prix, ils oscillent entre 3 euros la petite barrette en tissu et  
285 euros la commode relookée.
Alors que la boutique devait au départ ouvrir pour trois mois, le 
succès est tel que le bail a été prolongé jusqu’à fin juin. Avant cela, 
en mai, les créatrices se délocaliseront à Mornant le temps d’un 
dimanche au marché Little Spring. Pour peut-être – on croise les 
doigts – rouvrir Les petites tricolores en septembre.

Les petites tricolores, 124 Grande rue, Oullins.  
Contact au 06 26 52 05 46 ou à lespetitestricolores@gmail.com 
Instagram @lespetitestricolores 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.  
Fermeture le 30 juin. 
Marché de créateurs Little Spring #1, le dimanche 19 mai  
de 10h à 19h, place de l’Église, Mornant.

c-’-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud

BOUTIQUE

Du fait-main à Oullins

© DR
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p-l-a-n-c-h-e-s   d-e  v-i-e  Par Claire Agnelli



agenda de mai → E*X*P*O*S
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CHRD
→ Génération 40. Les jeunes et la guerre. Le por-
trait 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. 
Jusqu’au 26 mai.

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. Jusqu’au 18 mai.

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. Jusqu’au 11 mai.

LE 1111
→ Liliana Gassiot et Odilon Redon. Artiste d’origine 
roumaine, Liliana Gassiot brode ses photographies de 
sous-bois au fil noir ou blanc. Elle choisit de dialoguer 
ici avec le peintre et graveur Odilon Redon, un fou de 
botanique. Dès 8 ans. Dès le 31 mai. Matisse - Picasso. 
Carte blanche à Laurent Giros. À travers une sélec-
tion de gravures et de lithographies, deux géants de l’art 
moderne, Matisse et Picasso, se rencontrent. Dès 8 ans. 
Du 11 au 25 mai. Lyon 1er, 06 14 64 50 45.

GALERIE REGARD SUD
→ Présences. Guillaume Toumanian peint le visible :  
sa violence, son effraction ou son miracle renouvelé. Dès 
8 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. Jusqu’au 11 mai.

GALERIE PALLADE
→ Bernard Pras. Artiste-plasticien, Bernard Pras 
excelle dans la technique de l’anamorphose. Il superpose 
des objets variés pour reconstituer des œuvres cultes 
de Warhol, Van Gogh ou Picasso. Dès 6 ans. Lyon 1er, 
09 50 45 85 75. Dès le 16 mai.

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. Jusqu’au 12 mai.

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

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

MUSÉE 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 (musique, 
arts visuels, théâtre, danse et poésie). 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. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ L’art et la matière. Prière de toucher. Décou-
vrir 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.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de 
3 000 m2 composé de quatre expositions permanentes 
qui interrogent les origines et racontent l’histoire de la 
Terre et des hommes. En famille. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Coccinelle, scarabée atlas, doryphore, 
luciole… Les coléoptères ont des dimensions et des capa-
cités 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. Col-
lection d’objets africains dont des masques et des statues 
du Nigeria. Dès 8 ans. Jusqu’au 12 mai. Fêtes hima-
layennes, les derniers Kalash. L’histoire d’un trio de 
voyageurs originaires de Lyon, fascinés très tôt par la 
population Kalash. Photographies, films super 8, enregis-
trements sonores et quelques vêtements et accessoires 
permettent de mettre en lumière ce peuple méconnu. 
Dès 8 ans. Yokainoshima, esprits du Japon. Au 
Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. 
Les photographies contemporaines de Charles Fréger se 
mêlent aux collections japonaises du musée pour mieux 
nous guider dans cette île aux esprits, depuis les fon-
dements des spiritualités japonaises jusqu’aux pratiques 
actuelles (manga, cosplay, jeu vidéo). Dès 8 ans. Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

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. Sur la route des épices, 
une cuisinière dans le sillage de Pierre Poivre. Le 
carnet de voyage de Sonia Ezgulian et Emmanuel Auger 
inventorie plus d’une centaine de grains, poudres, pis-
tils, écorces, racines, rhizomes, fruits et plantes inso-
lites. Un itinéraire gourmand ponctué de recettes et de 
photographies. Dès 6 ans. 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. Les satellites 
d’observation jouent un grand rôle dans la protection des 
ressources naturelles : eau, banquise et forêts. Ils per-
mettent aussi d’observer l’expansion et la transformation 
de territoires urbains. À travers des images de notre pla-
nète, l’exposition révèle la riche diversité des paysages 
terrestres et les nouveaux défis posés par le changement 
climatique. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

La Vague, Bernard Pras
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MER 1

ATELIERS
→ Carnet à fruits. De 3 à 5 ans. À 
10h30, durée 1h. Agrume à l’aquarelle 
magique. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
3h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Symbolique de la couleur jaune. 
Dès 4 ans. À 10h et 14h30, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon  1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Je ne sais pas vous, mais moi, 
pour mon 4 heures, je dévore un 
livre. Lecture d’une histoire par un in-
terprète du collectif Haut et Court. Gra-
tuit. En famille. À 16h. TNG, Lyon  9e, 
04 72 53 15 15.
→ L’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, du-
rée 30 min. Le Nid de poule, Lyon  1er, 
04 78 08 13 22.
→ Le Petit Prince. Antoine de 
Saint-Exupéry, cie Théâtre en pierres 
dorées. Théâtre. Lors d’une panne dans 
le désert du Sahara, un aviateur ren-
contre un enfant qui bouleverse son 
existence : le Petit Prince. Dès 6  ans. 
À 10h30 et 14h30, durée 50 minutes 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

JEU 2

ATELIER
→ L’antiquité dans la culture popu-
laire et l’art contemporain. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

VEN 3

ATELIERS
→ Les sculptures en carton de Picas-
so. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Éveil Montessori. De 0 à 3 ans, avec 
un parent. À 14h30, durée 1h. Symbioza, 
Lyon 7e. Rens. : bonjour@lesptitssages.
com

CINÉMA
→ Une enfance au jardin. Histoires 
racontées et projection en écho au 
spectacle I-Glu du collectif a.a.O. pré-
senté au TNG. Gratuit. Dès 4 ans. À 
17h. Médiathèque de Vaise, Lyon  9e, 
04 72 85 66 20.

SPECTACLES
→ Quand la musique fait son cinéma. 
Octavian Saunier et Dimitri Papadopou-
los. Duo orgue et piano. Deux artistes 
interprètent les grandes œuvres de la 
bande-son du dessin animé  Fantasia, 
chef-d’œuvre de Walt Disney. Dès 8 ans. 

À 19h30. Avec l’association Les amis 
de l’orgue. Église de Saint-Genis-Laval. 
Rens. auprès du Théâtre La Mouche : 
04 78 86 82 28.
→ Tendances urbaines. Groupes émer-
gents et jeunes compagnies. Musique et 
danse. Cette soirée met en lumière des 
projets accompagnés dans le cadre du 
Plan B! 2018-19, pépinière d’artistes 
sélectionnés par Bizarre ! Chaque artiste 
présente un extrait de son spectacle en 
cours de création. Dès 10 ans. À 20h, 
durée 2h30. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ Impromptu : Thé au riz et pra-
tiques avec les Contre-Sujets. 
Concert. Découverte de la musique ba-
roque et de la musique traditionnelle 
japonaise à travers des ateliers culinaires 
et musicaux. Gratuit. Dès 7 ans. À 18h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

VISITE
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site commentée des traboules de la Croix-
Rousse sur les pas des canuts. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 15h30. Maison des  
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

SAM 4

ATELIERS
→ Coussin pastèque. De 4 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Cartonpolis. De 
4 à 12 ans. À 17h, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Après une visite de l’exposi-
tion, les participants fabriquent un objet 
composé d’élytres irisés, les ailes carac-
téristiques 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, du-
rée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ En (quête) de maths. Escape game 
sur le thème  du hasard et des  mathé-
matiques. Gratuit. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 9h, 10h et 11h, durée 1h. MMI, 
Lyon 7e, 04 72 43 11 80.
→ Patouille et peinture. Dès 2 ans, 
avec un parent. À 9h30, durée 1h.  
Je fabrique mes bijoux. Dès 6 ans. 
À 11h, durée 1h30. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. En écho à  « Storytel-
ling  », 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.
→ Les samedis des p’tits filous. Dé-
couverte ludique de l’univers de la soie : 
légende, technique de tissage. De 4 à 
6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ 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.

CINÉMA
→ Le jour des corneilles. De Jean- 
Christophe Dessaint. Le fils Courge est 
élevé dans la forêt par son père qui lui 
interdit d’en sortir. Jusqu’au jour où 
il est obligé de se rendre au village le 
plus proche. Dès 6 ans. À 14h30, du-
rée 1h36. Institut Lumière, Lyon  8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Level up Festival. Événement consa-
cré au jeu vidéo et à la culture numé-
rique. Ateliers, réalité virtuelle, espace 
jeux vidéo, activités petite enfance... 
Gratuit. En famille. À 14h. MJC Louis  
Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.

NATURE
→ Jardiner à la bibliothèque. Faire 
les premières plantations du carré pota-
ger, découvrir les outils du jardinier, son 
vocabulaire et les insectes de la saison. 
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h, 
durée 1h30. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Plantes et recyclage. Construction 
de jardinières en palettes. Atelier animé 
en espagnol. En famille. À 16h, durée 2h. 
Centre social de Gerland, Lyon 7e. Rens. 
auprès de l’association Abrapalabra :  
07 84 97 12 96.

SPECTACLES
→ Départ Flip. Cie Virevolt. Cirque aé-
rien et acrobatie. Ballet aérien pour cinq 
trapézistes : quatre femmes et un homme 
en talons aiguilles. Dès 8 ans. À 17h, 
durée 1h. Théâtre de Villefranche-sur-
Saône, 04 74 65 15 40.
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ I-glu. Collectif a.a.O. Chorégraphie 
numérique. Dans un jardin numérique où 
règne une joyeuse créativité, la richesse 
de notre fragile et précieuse biodiversi-
té est mise en valeur. Dès 2 ans. À 10h,  
durée 35 min. Dès 4 ans. À 17h,  
durée 45 min. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Le Petit bain. Cie Théâtre de Romette. 
Théâtre et danse. L’heure du bain chez les 
tout-petits vue à travers le prisme de la 

mousse. Dès 2 ans. À 11h, durée 30 min. 
Pôle en scènes - Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.

→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
→ Une vache dans les nuages. Cie 
Les ateliers Muma. Spectacle musical de 
marionnettes. Les aventures de la vache 
Mazurka, qui s’envole pour suivre les oi-
seaux migrateurs. De 2 à 5 ans. À 16h30, 
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

RENDEZ-VOUS
→ Japan Touch Haru, Geek Touch et 
Japan Touch Cosplay. Événement au-
tour de la pop culture japonaise : anima-
tions, concerts, rencontres, défilés... Dès 
6 ans. De 10h à 19h. Eurexpo, Chassieu.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, 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.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site commentée des traboules sur les pas 
des canuts. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon  4e, 
04 78 28 62 04.
→ Harry Pottrus et les reliques de 
Lugdunum. Dès 7 ans. À 15h. Au musée 
Lugdunum, Lyon 5e. Rens. : ludilyon.com

DIM 5

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Après une visite de l’exposition, 
les participants fabriquent un objet com-
posé d’élytres irisés, les ailes caractéris-
tiques de ces insectes. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. La collection de Mon-
sieur Touchatou. Explorer les formes, 
matières et couleurs d’objets trouvés 
dans une malle aux trésors, et les mettre 
en scène dans une vitrine magique. De 
3  à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Squelett’os. Explorer les 
techniques de l’ostéologie et les mettre 
en pratique par des manipulations.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 14h30, 
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durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Les fables de Monsieur Renard. 
Collectif d’artistes. Six courts-métrages 
d’animation pour six contes venant des 
quatre coins du monde. Dès 2 ans. À 
10h30, durée 39 min. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Carrés sons. Cie La corde à vent. 
Musique et théâtre d’ombres. Voyage 
poétique où les musiques entrent en ré-
sonance avec les couleurs et les images. 
Dès 3 ans. À 16h, durée 45 min. Centre 
culturel d’Écully, 04 78 33 64 33.

→ 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 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ I-glu. Collectif a.a.O. Chorégraphie 
numérique. Dans un jardin numérique 
où règne une joyeuse créativité, la  ri-
chesse de notre fragile et précieuse 
biodiversité est mise en valeur. Dès 
2 ans. À 10h, durée 35 min. Dès 4 ans. 
À 16h, durée 45 min. TNG, Lyon  9e, 
04 72 53 15 15.
→ Une vache dans les nuages. Cie 
Les ateliers Muma. Spectacle musical 
de marionnettes. Les aventures de la 
vache Mazurka, qui s’envole pour suivre 
les oiseaux migrateurs. De 2 à 5 ans. À 
11h et 16h30, durée 40 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h. 
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84. 

RENDEZ-VOUS
→ Japan Touch Haru, Geek Touch 
et Japan Touch Cosplay. Événement 
autour de la pop culture japonaise : 
animations, concerts, rencontres, défi-
lés... Dès 6 ans. De 10h à 18h. Eurexpo, 
Chassieu.

VISITES
→ Balade contée dans les sculp-
tures. Avec la conteuse Anne Kovalevsky. 
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.

→ Visite guidée de l’Abbaye. En 
famille. À 16h30, durée 1h15. Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

→ Comme un jeu d’enfants - 
Yokainoshima, esprits du Japon. 
Découvrir les spiritualités japonaises 
à l’origine de nombreux rites et par-
tir à la chasse aux esprits, fantômes 
ou démons. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. À 16h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ Le son dans l’art depuis 1960. Vi-
site 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.

→ Harry Pottrus et les reliques 
de Lugdunum. Dès 7 ans. À 14h30.  
Au musée Lugdunum, Lyon 5e. Rens. : 
ludilyon.com

LUN 6

ATELIER
→ Conférence sur la fratrie. Pour 
les parents. À 20h, durée 1h30. My 
cup of time, Lyon 6e. Rens. : bonjour@ 
lesptitssages.com

MAR 7

ATELIER
→ Musique toutes générations. Dé-
couverte du violon alto. En famille. À 
10h, durée 30 min. Avec Music’home. 
Domitys, Lyon  7e, 06  58  15  98  62. 
 
SPECTACLES
→ Super power. Cie Le théâtre des 
illusions. Spectacle visuel et interactif. 
Anthon et Criss ont des super-pouvoirs. 
Ils ont rendez-vous avec un coach en 
développement personnel pour les aider 
à atteindre leurs objectifs. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h10. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

agenda de mai + d’infos sur www.grainsdesel.com
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→ 9. Cie Cas Public et Kopergietery. 
Danse. Cai Glover, danseur malentendant, 
présente son monde : celui du silence. 
Entre danse classique et contemporaine, 
tous les genres défilent tandis que les 
chorégraphies suscitent une réflexion 
sur la normalité. Dès 9 ans. À 19h,  
durée  55 min. Centre culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.

MER 8

ATELIERS
→ Création recyclage. Dès 5 ans, avec 
un parent. De 14h à 18h. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ 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.
→ Le bleu et les Gaulois. Dès 4 ans. À 
10h et 14h30, durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Tampons fruitiers. De 3 à 5 ans. 
À 10h30, durée 1h. Roue des fruits 
et légumes de saison. De 4 à 12 ans.  
À 14h30, durée 3h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.

CINÉMA
→ Le jour des corneilles. De Jean- 
Christophe Dessaint. Le fils Courge est 
élevé dans la forêt par son père qui 
lui interdit d’en sortir. Jusqu’au jour 
où il est obligé de se rendre au village 
le plus proche. Dès 6 ans. À 14h30,  
durée 1h36. Institut Lumière, Lyon  8e, 
04 78 78 18 95.

 

SPECTACLE
→ 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.

NATURE
→ Nature en fête. Grand marché aux 
plantes et aux produits du terroir, balades 
et animations pour tous. Gratuit. En fa-
mille. De 8h30 à 18h30. Sainte-Foy-lès-
Lyon. Rens. 04 72 32 59 14.

RENDEZ-VOUS
→ Une partie de campagne. Huit 
épreuves, dont le Quinté+ national. Mais 
aussi : jeux en bois, atelier créatif, ar-
tistes ambulants… En famille. De 12h à 
18h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

JEU 9

ATELIER
→ Habillons les statues grecques. Col-
lage. Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

VEN 10

ATELIER
→ La gravure sur gomme. Créer une 
impression sur T-shirt. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Les idées grises. Cie Barks. Nou-
veau cirque. Deux acrobates et la vidéo 
qui les capte renversent la verticalité du 
monde, en dépit du bon sens. Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 1h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.

SAM 11

ATELIERS
→ Guirlande Tutti Frutti. De 4 à 
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Théâtre d’impro franco-allemand. 
Gratuit. Dès 12 ans. À 10h, durée 3h. 
Goethe Institut, Lyon 2e, 04 72 77 08 88
→ 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.
→ Initiation au portage bébé. Pour 
les parents et futurs parents. À 10h, 
durée  2h. Les P’tits sages. Centre de 
l’Abondance, Lyon 3e. Rens. : bonjour@
lesptitssages.com
→ Jeux sensoriels des tout-petits. 
De 1 à 3 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Je fabrique ma boîte à  
bazar. De 1 à 3 ans, avec un parent. 
À 11h, durée  1h30. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ L’aventure Chrono’lab. S’initier, 
par le jeu, aux techniques de conser-
vation préventive. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h, durée 2h. Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Après une 
visite de l’exposition, les participants 
fabriquent un objet composé d’élytres 
irisés, les ailes caractéristiques de ces 
insectes. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. En écho à  « Storytel-
ling  », 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 temps des chatons. Approche de 
la mécanique. Apprendre à réparer ou à 
enjoliver son vélo. De 5 à 12 ans, avec 
un parent. À 10h, durée 2h. Inscriptions 
par mail à inscription@chatperche.org. 
Atelier du Chat Perché, Lyon 7e.
→ Matinée duo-trio famille. Atelier 
artistique parents-enfants ou enfants- 
grands-parents et petit-déjeuner. Dès 
4  ans. À 10h, durée 2h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.

→ Séance de tissage. Visite pédago-
gique autour des grands métiers à tisser 
et atelier créatif : chaque enfant réa-
lise son propre tissu. De 7 à 12 ans. À 
9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon  4e, 
04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Le jour des corneilles. De Jean- 
Christophe Dessaint. Le fils Courge est 
élevé dans la forêt par son père qui lui 
interdit d’en sortir. Jusqu’au jour où 
il est obligé de se rendre au village le 
plus proche. Dès 6 ans. À 14h30, du-
rée 1h36. Institut Lumière, Lyon  8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Mémoire vive - Les nouveaux voi-
sins. Arts de la rue, théâtre, musique, 
arts urbains, arts plastiques, cinéma, 
performances… En famille. De 13h à 
23h. CCO La Rayonne, Villeurbanne, 
04 78 93 41 44.

SPECTACLES
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès  

3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Histoires de poches. Cie I.R.E.A.L. 
Conte. Comptines, jeux de doigts, his-
toires douces... Un spectacle qui éveille 
l’imaginaire des plus jeunes. De 18 mois à 
3 ans. À 16h30, durée 30 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Les trois petits cochons. Cie des 
Deux Fous. Théâtre. Adaptation interac-
tive du célèbre conte éponyme. Dès 3 ans. 
À 10h30 et 14h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
→ Le carnaval de la petite taupe. 
De Zdenek Miler. Ciné-concert. La Petite 
Taupe, imaginée en 1957 par Zdenek 
Miler, est devenue le personnage le plus 
célèbre du dessin animé tchèque. Les ar-
tistes Paul Goussot, Damien Laquet et Ju-
lien Baissat présentent une nouvelle série 
de courts-métrages de ses aventures. Dès 
3 ans. À 10h, 15h et 18h, durée 40 min. 
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

NATURE
→ P’tits zoo détectives. Sous la forme 
d’une enquête, découvrir avec un anima-
teur les animaux du zoo et leurs parti-
cularités. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. 
Bébêtes du potager. Apprendre à re-
connaître les insectes nuisibles ou utiles 
à la culture des légumes, et fabriquer des 
abris pour les attirer. Dès 6 ans. À 10h30, 
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
Rens. : nature.lyon.fr

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 3 à 
8 ans. À 10h, durée 1h. Les Subsistances, 
Lyon 1er. Rens. : cielaguerita@gmail.com

RENDEZ-VOUS
→ Happy manif - Spitz got rythm. David 
Rolland. Chorégraphies. Casque aux 
oreilles, devenir l’interprète d’une par-
tition électro-pop sur un terrain de jeu 
propice à la rencontre et à l’amusement. 
Dès 7 ans. À 11h, durée 1h. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - 
Yokainoshima, esprits du Japon. 
Découvrir les spiritualités japonaises à 
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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.
→ Le fabuleux destin du prince 
Râma. Un conte sous forme d’images, 
inspiré de l’univers des marionnettes. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 12

ATELIERS
→ Formation Montessori - Les bases. 
Pour les parents. De 10h à 18h. Workshop 
Lyon 3. Rens. : bonjour@lesptitssages.com
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Après une visite de l’exposi-
tion, les participants fabriquent un objet 
composé d’élytres irisés, les ailes carac-
téristiques de ces insectes. Dès 6  ans, 
avec un parent. À 16h30. La collection  
de Monsieur Touchatou. Explorer les 
formes, matières et couleurs d’objets 
trouvés dans une malle aux trésors, et 
les mettre en scène dans une vitrine ma-
gique. De 3 à 6 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 1h30. Squelett’os. Explo-
rer 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.

NATURE
→ Découverte des oiseaux sauvages. 
Gratuit. Dès 12 ans. À 9h, durée 4h. Avec 
la LPO du Rhône. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens. : 04 28 29 61 53.

CINÉMA
→ Ma petite planète verte. Collec-
tif d’artistes. Courts-métrages d’ani-
mation sensibilisant à l’écologie et à 
l’environnement. Dès 4 ans. À 10h30,  
durée  36  min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29. 
→ Les fables de Monsieur Renard. 
Collectif d’artistes. Six courts-métrages 
d’animation pour six contes venant des 
quatre coins du monde. Dès 2 ans. À 
10h30, durée 39 min. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Histoires de poches. Cie I.R.E.A.L. 
Conte. Comptines, jeux de doigts, his-
toires douces... Un spectacle qui éveille 
l’imaginaire des plus jeunes. De 18 mois 
à 3 ans. À 11h et 16h30, durée 30 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Les trois petits cochons. Cie des 
Deux Fous. Théâtre. Adaptation interac-
tive du célèbre conte éponyme. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, 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.
→ 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.
→ Petits pas au musée. De 3 à 5 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.  
À la recherche de l’épée magique. De 
6 à 12 ans, avec un parent. À 14h15. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MAR 14

ATELIER
→ Éveil musical et Formation mu-
sicale corporelle. Cours découverte. 
Gratuit. De 3 à 6 ans, avec un parent. 
À 17h30, durée 1h. IMMAL, Lyon  1er, 
04 78 27 24 40.

RENDEZ-VOUS
→ Musique avec bébé. Découverte de la 
guitare. Dès 6 mois, avec un parent. À 10h, 
durée 30 min. Avec Music’home. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.
→ Road to one, The Unt et Vitues. Cie 
Aley II. Danse afro-américaine. La jeune 
génération de la compagnie américaine 
Alvin Aley présente trois nouvelles pièces 
fermement ancrées dans le XXIe siècle. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Super power. Cie Le théâtre des il-
lusions. Spectacle visuel et interactif. 
Anthon et Criss ont des super-pouvoirs. 
Ils ont rendez-vous avec un coach en dé-
veloppement personnel pour les aider à 

atteindre leurs objectifs. Dès 10 ans. À 
20h, durée 1h10. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

VISITE
→ 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. : nomade-land-lyon.com

MER 15

ATELIERS
→ Atelier créatif. Expérimentation 
de toutes les techniques liées à l’art 
contemporain :  modelage,  moulage, 
peinture, dessin, encre, collage et sculp-
ture. De 5 à 12 ans. À 10h, durée 1h30.  
L’Esquif, Lyon 1er, 06 07 22 76 42.
→ Pleine conscience. Cycle d’ateliers 
selon la méthode d’Eline Snel, auteure 
de l’ouvrage Calme et attentif comme une 
grenouille.  Prochaines séances : tous les 
mercredis jusqu’au 3/07. Avec les Ateliers 
Ressources. À 15h pour les 8-11 ans, à 
16h15 pour les 5-7 ans. Maison de la Guil-
lotière, Lyon 7e. Rens. : 06 78 83 45 32.
→ Confectionner un bracelet en 
tissage de perles. Dès 8 ans. À 14h,  
durée 3h30. LaTéO, Lyon 1er, 09 51 74 66 34.

→ Fresque en arpilleras. Créer une 
œuvre collective en arpilleras, art chilien, 
qui sera exposée lors du festival D’art et 
d’air les 7 et 8 juin. Gratuit. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. MJC Du-
chère, Lyon 9e, 04 78 35 39 21.
→ Couture. Dès 5 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. FunKy FabriK, Lyon  7e, 
09 84 19 51 01.
→ Couture de petits légumes. De 3 à 
5 ans. À 10h30, durée 1h. Petite fa-
brique à papier fleuri. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 3h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Initiation au graffiti. Gratuit. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 
2h. Bibliothèque de Gerland, Lyon  7e, 
04 78 72 67 35.
→ La Part-Dieu en biscuits. Repro-
duire en biscuits et en bonbons quelques 
bâtiments emblématiques du quartier de 
la Part-Dieu. Dès 6 ans. À 16h, durée 2h. 
Avec Chic de l’archi. Maison du projet 
Part-Dieu, Lyon 3e.
→ 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.
→ Le rouge dans l’art et les contes. 
Dès 4 ans. À 10h et 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Peindre en liberté. Séance décou-
verte. Dès 3 ans. À 16h, durée 1h30. Ate-
lier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. 9h30 – 10h30 : 
pour les 2-5 ans,  11h – 12h : pour les 
enfants bilingues, dès 3 ans. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

CINÉMA
→ Les Moomins sur la riviera. De 
Xavier Picard et Hanna Hemilä. Les aven-
tures poétiques et gentiment satiriques 
des Moomins, stars des jeunes Scandi-
naves depuis les années 1940. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Observer de 
très près ce monde incroyable et impi-
toyable. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le 
monde des abeilles. Atelier ludique 
avec filets à papillons et boîtes-loupes. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. Secrets de 
la plaine africaine. Découvrir l’envers 
de la plaine africaine du zoo et l’inté-
rieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la 
giraferie. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. 
Parc de la Tête d’Or, Lyon  6e. Rens. :  
nature.lyon.fr
→ La pollinisation. Promenade afin de 
comprendre  l’utilité de l’abeille solitaire 
et d’autres petites bêtes. Anim’Feys-
sine. Gratuit. Dès 8 ans. À 14h45, durée 
2h15. Avec Arthropologia. Inscriptions :  
04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,  
Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Boom. Cie Entre deux rives. Théâtre 
d’objets. Une pièce visuelle pour une in-
terprète et 72 cubes qui interroge la ques-
tion de l’équilibre. Dès 2 ans. À 15h30, 
durée 25 min. Théâtre Jean Marais, 
Saint-Fons, 04 78 67 68 29.
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→ Happy manif (La corbeille s’amuse). 
David Rolland et Roland Ravard. Déam-
bulation chorégraphique. Jeu de rôle 
grandeur nature pour découvrir l’Opéra de 
fond en comble à travers des références 
cinématographiques, littéraires ou histo-
riques. Dès 8 ans. À 15h et 17h. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Miroir, miroir + VentrilOque ! Cie 
Anidar. Théâtre. Seul en scène d’un comé-
dien ventriloque, précédé des expériences 
scéniques du Club théâtre du Collège des 
Iris. Dans le cadre du festival Brut de Fa-
brique. Dès 10 ans. À 18h30, durée 2h50. 
Rens. : 04 78 68 72 68. Théâtre de l’Iris, 
Villeurbanne.
→ Chapo chapo. Les Nouveaux nez et 
cie. Cirque musical. Deux clowns-metteurs 
en scène créent un drôle d’univers où 
se réunissent trois musiciens, deux vol-
tigeurs et une danseuse-chanteuse. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Les trois petits cochons. Cie des 
Deux Fous. Théâtre. Adaptation interac-
tive du célèbre conte éponyme. Dès 3 ans. 
À 14h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ ONIRé. La compagnie blÖffique 
théâtre propose une déambulation théâ-
trale dans le quartier Moulin à Vent. Dès 
6 ans, avec un parent. À 10h30 et 17h, 
durée 1h. Lyon 8e. Rens. : 06 23 81 98 19.

→ Road to one, The Unt et Vitues. 
Cie Aley II. Danse afro-américaine. La 
jeune génération de la compagnie amé-
ricaine Alvin Aley présente trois nou-
velles pièces fermement ancrées dans le 
XXIe siècle. Dès 6 ans. Séance Complices. 
À 15h, durée 1h. Dès 10 ans. À 19h30, 
durée 1h30. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Un album en musique. Illustration 
en musique de l’album de Shaun Tan, Les 
Lois de l’été. Gratuit. Dès 4 ans. À 15h. 
Maison du livre, de l’image et du son,  
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

VISITES
→ 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.

→ Quand les mains s’éveillent. Éveil 
en douceur à l’art de la marionnette. 
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 16h, 
durée 1h15. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS
→ Des filles dans l’arène. Aujourd’hui, 
y a-t-il beaucoup de filles qui pratiquent 
des sports de combat ? Et à l’époque des 
Romains ? Rencontre avec des archéolo-
gues pour en apprendre plus sur les jeux 
du cirque et leurs participants, au-delà 
des préjugés. Forum des enfants citoyens. 
Gratuit. De 9 à 13 ans. À 9h30, durée 2h. À 
l’amphithéâtre des Trois Gaules, Lyon 1er. 
Rens. auprès du Moutard : 04 78 29 00 87.

JEU 16

ATELIER
→ Habillons les statues grecques. Col-
lage. Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Chapo chapo. Les Nouveaux nez et 
cie. Cirque musical. Deux clowns-metteurs 
en scène créent un drôle d’univers où 
se réunissent trois musiciens, deux vol-
tigeurs et une danseuse-chanteuse. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 50 min. Rencontre 
avec les artistes à l’issue du spectacle. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e, 
04 72 07 49 49.
→ Le jeu de l’amour et du hasard. Cie 
Saudade, d'après Marivaux. Théâtre. Une 
comédie de la séduction, de la mécanique 
du cœur et des sentiments. Dès 12 ans. 
À 20h30, durée 1h30. L’Atrium, Tassin-la-
Demi-Lune, 04 78 34 70 07.
→ Road to one, The Unt et Vitues. Cie 
Aley II. Danse afro-américaine. La jeune 
génération de la compagnie américaine 
Alvin Aley présente trois nouvelles pièces 
fermement ancrées dans le XXIe siècle. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

RENDEZ-VOUS
→ Printemps du jeu. Soirée d’anima-
tions et de jeux de société. En famille. 
À 18h, durée 4h. MJC Montchat, Lyon 3e, 
04 78 54 00 78.

VEN 17

ATELIERS
→ Inventer un jardin futuriste. Ob-
servation des projets écologistes de 

Vincent Callebaut. Dès 4 ans. À 17h, du-
rée 2h. Lézards buissonniers, Lyon  1er, 
06 18 31 54 44.
→ Les racontines en mouvement - Le 
printemps, les fruits et les légumes. 
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.

NATURE
→ Le printemps des castors. Partir à la 
découverte du plus gros rongeur d’Europe. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 19h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLES
→ Chapo chapo. Les Nouveaux nez et 
cie. Cirque musical. Deux clowns-metteurs 
en scène créent un drôle d’univers où 
se réunissent trois musiciens, deux vol-
tigeurs et une danseuse-chanteuse. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Fables. Cie Tabola Rassa. Théâtre. 
Un duo de clowns effeuille avec humour 
quinze fables du célèbre Jean de la Fon-
taine. Dès 9 ans. À 19h, durée 1h15. 
Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-
Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ Road to one, The Unt et Vitues. Cie 
Aley II. Danse afro-américaine. La jeune 
génération de la compagnie américaine 
Alvin Aley présente trois nouvelles pièces 
fermement ancrées dans le XXIe siècle. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h30. Maison 
de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Sol Bémol. Cie d’Irque & Fien. Cirque 
et musique. Deux acrobates-musiciens 
secondés par deux machinistes s’élèvent 
dans les airs, en jouant la partition d’une 
vie à deux. Dès 6 ans. À 19h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki. 
Danse hip-hop. Un spectacle où l’espace 
est exploré différemment. À la verticale, 
dix danseurs s’élancent dans les airs. 
Dès 7 ans. À 20h30, durée 1h. Pôle en 
scènes - Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.

RENDEZ-VOUS
→ Les jolis jours. Boutique éphémère 
mettant en lumière plusieurs créateurs 
lyonnais avec, entre autres, une sélection 
fête des mères. Pour les adultes. De 10h 
à 19h. Showroom Daylove event, Lyon 2e. 

Rens. : Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) 
ou Petit daim (06 77 09 57 30).
→ Les jeux vidéo, c’est un métier  ! 
Rencontre avec des professionnels du 
domaine. Gratuit. Dès 11 ans. À 18h. 
Bibliothèque de Gerland, Lyon  7e, 
04 78 72 67 35.

SAM 18

ATELIERS
→ Atelier street-art avec Khwezi 
Strydom. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h30. 
Les Halles du Faubourg, Lyon 7e. Rens. : 
leshallesdufaubourg.fr
→ Au fil de l’eau. Ateliers découverte 
autour de l’exposition éponyme. Gratuit. 
En famille. À 15h, durée 2h. Lyon 3e. 
Rens. auprès du centre culturel et sportif 
PLVBP : 09 53 86 42 04.
→ Contes et cultures du monde :  
le Maghreb. De 5 à 8 ans. À 10h30. 
Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon  2e, 
04 78 92 60 22.
→ Dans ma bulle de bonheur. Gestion 
des émotions, méditation, débat philoso-
phique, jeux coopératifs et création sur le 
thème du bonheur. De 5 à 8 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Centre chorégraphique Pôle 
Pic, Bron. Rens. auprès de Bulle d’empa-
thie : 06 22 94 79 96.
→ Formation Montessori - Vie Pra-
tique. Pour les parents. De 8h à 16h. 
Workshop Lyon 3. Rens. : bonjour@ 
lesptitssages.com
→ Jardinière de légumes textile. 
Couture d’une dînette. De 4 à 12 ans. À 
10h30, durée 1h30. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Éveil à la danse. De 1 à 4 ans, avec 
un parent. À 9h30, durée 1h. Je fabrique 
mon instrument de musique. Dès 
3 ans. À 11h, durée 1h30.  Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ L’aventure Chrono’lab. S’initier, par 
le jeu, aux techniques de conservation 
préventive. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Après une visite de 
l’exposition, les participants fabriquent 
un objet composé d’élytres irisés, les 
ailes caractéristiques de ces insectes. Dès 
6 ans, avec un parent. À 16h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ La Part-Dieu en biscuits. Repro-
duire en biscuits et en bonbons quelques 
bâtiments  emblématiques du quartier de 
la Part-Dieu. Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. 
Avec Chic de l’archi. Maison du projet 
Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. En écho à  « Storytel-
ling  », 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.
→ Peindre en liberté. Séance décou-
verte. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h30. Ate-
lier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.
→ Préparer un tiramisu aux fruits. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
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→ Danse parents-enfants. De 4 mois 
à 3 ans, avec un parent. À 10h15, du-
rée 45  min. De 3 à 6 ans, avec un pa-
rent. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Les Moomins sur la riviera. De 
Xavier Picard et Hanna Hemilä. Les aven-
tures poétiques et gentiment satiriques 
des Moomins, stars des jeunes Scandi-
naves depuis les années 1940. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVALS
→ Chouette alors ! Jeux, ateliers, bu-
vette, animations, concert, stand de lec-
ture... Gratuit. Dès 3 ans. De 16h à 20h. 
Au Jardin des Chartreux, Lyon 1er. Rens. : 
04 72 98 54 04 
→ Fl0d - Festival Lyon 0 Déchet. Ra-
massage participatif de déchets, sensibi-
lisations, rencontres, jeux pour enfants, 
spectacles et projections de films pour 
tous. Gratuit. En famille. À 9h30, durée 
10h30. Maison de l’environnement et 
berges du Rhône, Lyon 7e. Rens : fl0d.org
→ Le temps des familles. Sur le thème 
de la famille, un espace de vente avec des 
artisans, des ateliers, un coin repas et un 
espace jeux pour les enfants. En famille. 
De 9h à 19h. À Insted, Lyon 3e. Rens. : 
letempsdesfamilleslyon.com

NATURE
→ 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. 
Les p’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, les enfants apprennent à connaître 
le fonctionnement du zoo et le quotidien 
des soigneurs animaliers. Dès 6 ans. À 
10h et 14h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr
→ Jardiner à la bibliothèque. Faire 
les premières plantations du carré pota-
ger, découvrir les outils du jardinier, son 
vocabulaire et les insectes de la saison. 
Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent. À 10h, 
durée 1h30. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.

SPECTACLES
→ Sweet orchestra in love. Direction 
musicale Gaétan Néel Darnas. Concert sym-
phonique autour de célèbres scènes d’amour 
de l’opéra. Dès 5 ans. À 20h. L’Atrium,  
Tassin-la-demi-Lune. Rens. : 06 88 44 00 81.
→ Chapo chapo. Les Nouveaux nez et 
cie. Cirque musical. Deux clowns-metteurs 
en scène créent un drôle d’univers où se 
réunissent trois musiciens, deux volti-
geurs et une danseuse-chanteuse. Dès  
6 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Cirqu’en Partage. Mise en scène de 
Johan Lescop. Nouveau cirque. Un spec-
tacle sur le thème de la rencontre avec 
soi, avec l’autre, la différence et le cirque. 
Dès 6 ans. À 20h, durée 50 min. MJC Mé-
nival / École de cirque de Lyon, Lyon 5e, 
04 72 38 81 61.

→ 2 fois toi. Collectif LZD Lézard Dra-
matique. Théâtre. Une rencontre trou-
blante entre un enfant et son double 
adulte. Dès 9 ans. À 17h, durée 1h. TNG 
- Théâtre Nouvelle Génération, Lyon  9e, 
04 72 53 15 15.

→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son ami 
Samedi, mais celui-ci a disparu. Guignol 
décide alors de se transformer en détec-
tive. Dès 3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ Happy manif (La corbeille s’amuse). 
David Rolland et Roland Ravard. Déam-
bulation chorégraphique. Jeu de rôle 
grandeur nature pour découvrir l’Opéra de 
fond en comble à travers des références 
cinématographiques, littéraires ou histo-
riques. Dès 8 ans. À 15h et 17h. Opéra, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Le voyage de Poulette. Cie Les 
p’tites dames. Théâtre d’ombres. La 
poule Poulette quitte sa ferme et part à 
la découverte du monde. De 1 à 4 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Tous dans le même bateau + En 
attendant Coco. Cie Le loup qui zozote. 
Spectacle de marionnettes, précédé des 
expériences scéniques des enfants de 
l’atelier théâtre du Centre social de Cus-
set et  du Centre social des Buers. Dans 
le cadre du festival Brut de Fabrique. Dès 
3  ans. À 17h, durée 2h10. Théâtre de 
l’Iris, Villeurbanne. Rens. : 04 78 68 72 68.

→ Mirages - Les âmes boréales. 
Christian et François Ben Aïm. Danse mu-
sique et vidéo. Mise en éveil sur l’éco-
logie, au cœur des étendues glacées du 
Grand Nord. Dès 5 ans. À 15h, durée 
45  min. Théâtre de Villefranche-sur-
Saône, 04 74 65 15 40.

→ Road to one, The Unt et Vitues. 
Cie Aley II. Danse afro-américaine. La 
jeune génération de la compagnie améri-
caine Alvin Aley présente trois nouvelles 
pièces fermement ancrées dans le XXIe 
siècle. Dès 10 ans. À 15h et 20h30, du-
rée 1h30. Maison de la danse, Lyon  8e, 
04 72 78 18 00.

→ Sol Bémol. Cie d’Irque & Fien. Cirque 
et musique. Deux acrobates-musiciens 
secondés par deux machinistes s’élèvent 
dans les airs, en jouant la partition d’une 
vie à deux. Dès 6 ans. À 16h, durée 
1h. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h. Le 
Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

→ Vertikal. Cie Käfig, Mourad Merzouki. 
Danse hip-hop. Un spectacle où l’espace 
est exploré différemment. À la verticale, 
dix danseurs s’élancent dans les airs. Dès 
7 ans. À 15h et 20h30, durée 1h. Pôle 
en scènes - Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.

RENDEZ-VOUS
→ Fête de l’iris. Rendez-vous familial, 
culturel et environnemental avec de nom-
breuses animations : spectacles, jeux 
et ateliers. Gratuit. En famille. De 14h 
à 18h. Parc Chabrières, Oullins. Rens. :   
04 81 07 89 65. 

→ Les Bons plants de Villeurbanne. 
Fête familiale pour découvrir la nature et 
l’environnement en s’amusant : ateliers 
pédagogiques et ludiques, animations et 
spectacles pour tous. Gratuit. En famille. 
De 14h à 21h. Parc de la Feyssine, Villeur-
banne. Rens. au 04 72 65 80 90.

→ Nuit européenne des musées. Dé-
couverte nocturne de nombreux musées 
de la ville. Gratuit. En famille. À 19h. 
Rens. : nuitdesmusees.culture.gouv.fr

→ Vide-greniers enfants-ados. Puéri-
culture, jeux, jouets, livres... Pour les pa-
rents. De 9h à 17h. École Nove Josserand, 
Lyon 3e, 04 78 54 19 10.

→ Les jolis jours. Boutique éphémère 
mettant en lumière plusieurs créateurs 
lyonnais avec, entre autres, une sélec-
tion fête des mères. Pour les adultes. 
De 10h à 19h. Au showroom Daylove 
event, Lyon 2e. Rens. : Emma et Jeanne  
(06 18 97 51 38) ou Petit daim  
(06 77 09 57 30).

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.

→ Sac de légendes. Découvrir des 
histoires vraies et légendaires, et de 
précieux indices sur l’histoire du parc, 
ses arbres et animaux mystérieux. Dès 
7 ans, avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens :  
Musées Gadagne, 04 78 42 03 61.

SPORT
→ Yoga parents-enfants. De 3 à 8 ans.  
À 10h, durée 1h. Les Subsistances, Lyon 1er. 
Rens. : cielaguerita@gmail.com

DIM 19

ATELIERS
→ Au fil de l’eau. Ateliers découverte 
autour de l’exposition éponyme. Gratuit. 
En famille. À 15h, durée 2h. Lyon 3e. 
Rens. auprès du auprès du centre culturel 
et sportif PLVBP : 09 53 86 42 04.

→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Explorer les formes, matières et 
couleurs d’objets trouvés dans une malle 
aux trésors, et les mettre en scène dans 
une vitrine magique. De 3 à 6 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 1h30. Sque-
lett’os. Explorer les techniques de l’os-
téologie 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.

CINÉMA
→ Le rat scélérat. Collectif d’artistes. 
Le rat scélérat est le bandit le plus gour-
mand des alentours, jusqu’à ce qu’il croise 
plus rusé que lui. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 42 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

FESTIVALS
→ Fl0d - Festival Lyon 0 Déchet. Au 
programme de la première édition de ce 
festival : ramassage participatif de dé-
chets, sensibilisations, rencontres, jeux 
pour enfants, spectacles et projections 
de films pour tous. Gratuit. En famille. De 
14h à 17h. Maison de l’environnement et 
berges du Rhône, Lyon 7e. Rens : fl0d.org

→ Le temps des familles. Sur le thème 
de la famille, un espace de vente avec des 
artisans, des ateliers, un coin repas et un 
espace jeux pour les enfants. En famille. 
De 10h à 18h. Insted, Lyon 3e. Rens. : 
letempsdesfamilleslyon.com
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SPECTACLES
→ 100% impro. Théâtre. Spectacle 
d’improvisation interactif. Dès 5 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon  3e, 
09 53 36 70 72.

→ Complètement à l’ouest  ! Danse 
et cirque. Spectacle de fin d’année de 
l’école de la compagnie Antarès. À 13h 
et 18h30. Espace culturel Éole, Craponne. 
Rens. : 04 78 57 96 30. 

→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.

→ Sol Bémol. Cie d’Irque & Fien. Cirque 
et musique. Deux acrobates-musiciens 
secondés par deux machinistes s’élèvent 
dans les airs, en jouant la partition d’une 
vie à deux. Dès 6 ans. À 17h, durée 1h. 
Fort du Paillet. Rens. : L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.

→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

VISITES
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, 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.

→ Le son dans l’art depuis 1960. 
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.

→ Promenons-nous au musée. Visite 
commentée et 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.

→ Sac de légendes. Découvrir des his-
toires vraies et légendaires, et de pré-
cieux indices sur l’histoire du parc, ses 
arbres et animaux mystérieux. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30. 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. :  
Musées Gadagne, 04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS
→ Le laboratoire des parents : in-
novons pour grandir ensemble. En 
famille. Avec Ma famille comme unique et 
Une souris verte. La Miete, Villeurbanne, 
09 53 22 61 07.

→ Fête de l’iris. Rendez-vous familial, 
culturel et environnemental avec de 
nombreuses animations : spectacles, jeux 
et ateliers. Gratuit. En famille. De 14h 
à 18h. Parc Chabrières, Oullins. Rens. :   
04 81 07 89 65.

→ Les jolis jours. Boutique éphémère 
mettant en lumière plusieurs créateurs 
lyonnais avec, entre autres, une sélection 
fête des mères. Pour les adultes. De 10h à 
19h. Au showroom Daylove event, Lyon 2e. 
Rens. : Emma et Jeanne (06 18 97 51 38) 
ou Petit daim (06 77 09 57 30).

 

LUN 20

ATELIER
→ Conférence Autorité et la bienveil-
lance, c’est possible ! Pour les parents. À 
20h, durée 1h30. My cup of time, Lyon 6e. 
Rens. : bonjour@lesptitssages.com

MAR 21

ATELIER
→ Musique toutes générations. Dé-
couverte de la guitare. En famille. À 10h, 
durée 30 min. Avec Music’home. Domitys, 
Lyon 7e, 06 58 15 98 62.

SPECTACLES
→ Frag’Ils. Ernest Afriyié. Conte. 
Ode à la tolérance contée, chantée 
et dansée. Dès 8 ans. À 19h30, durée 
45 min. Médiathèque La Mémo, Oullins, 
04 26 04 11 71.

→ Super power. Cie Le théâtre des il-
lusions. Spectacle visuel et interactif. 
Anthon et Criss ont des super-pouvoirs. 
Ils ont rendez-vous avec un coach en 
développement personnel pour les aider 
à atteindre leurs objectifs. Dès 10  ans. 
À 20h, durée 1h10. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MER 22

ATELIERS
→ Atelier créatif. Expérimentation 
de toutes les techniques liées à l’art 
contemporain :  modelage,  moulage, 
peinture, dessin, encre, collage et sculp-
ture. De 5 à 12 ans. À 10h, durée 1h30.  
L’Esquif, Lyon 1er, 06 07 22 76 42 .
→ Vase et bouquet de fleurs origami. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 18h, durée 2h. 
LaTéO, Lyon 1er, 09 51 74 66 34.
→ Éveil corporel. Dès 2 ans, avec un 
parent. À 10h, durée 1h. Dansez, par-
tagez, exprimez. Improvisations dan-
sées et mise en mouvement du corps seul 
ou à deux. Dès 4 ans, avec un parent. 
À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Dans ma méga bulle. Gestion des 
émotions,  méditation, débat philoso-
phique, jeux coopératifs et création sur 
le thème : Comment favoriser l’estime 
de soi ? De 9 à 12 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Centre chorégraphique Pôle Pic, 
Bron. Rens. auprès de Bulle d’empathie :  
06 22 94 79 96.
→ Jardin des sons. Atelier musical. 
Gratuit. De 3 mois à 3 ans, avec un 
parent. À 9h30, durée 50 min. IMMAL, 
Lyon 1er, 04 78 27 24 40.
→ 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.
→ Peindre en liberté. Séance décou-
verte. Dès 3 ans. À 16h, durée 1h30. Ate-
lier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.
→ Fresque en arpilleras. Créer une 
œuvre collective en arpilleras, art chilien, 
qui sera exposée lors du festival D’art et 
d’air les 7 et 8 juin. Gratuit. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 15h, durée 2h. Maison 
de l’enfance Duchère, Lyon 9e. Rens : MJC 
Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 39 21.
→ Peinture aux légumes sur petit 
sac. De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h. 
Collier de bombes à graines. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 3h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Slam academy. Atelier d’écriture 
slam animé par des slameurs lyonnais du 
collectif Le cercle des poètes à la rue. Gra-
tuit. Dès 10 ans. À 16h30. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Séance de tissage. Visite pédagogique 
autour des grands métiers à tisser et atelier 
créatif : chaque enfant réalise son propre 
tissu. De 7 à 12 ans. À 14h, durée 3h. Soie-
rie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. 9h30 – 10h30 : 
pour les 2-5 ans,  11h – 12h : pour les 
enfants bilingues, dès 3 ans. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Visite-atelier. Visite de l’exposi-
tion « L’Art et la matière. Prière de tou-
cher  » au musée des Beaux-Arts, suivi 
l’après-midi d’un atelier autour du mou-
lage en plâtre. Dès 4 ans. À 10h et 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

CINÉMA
→ Les Enfants loups, Ame et Yuki. 
De Mamoru Hosoda. Hana et ses deux 
enfants cachent un secret : leur père est 
un homme-loup... Projection suivie d’un 
goûter, et d’une rencontre et dédicaces 
avec l’auteur jeunesse Christophe Mauri. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h57. Cinéma 
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

→ Les Moomins sur la riviera. De 
Xavier Picard et Hanna Hemilä. Les aven-
tures poétiques et gentiment satiriques 
des Moomins, stars des jeunes Scandi-
naves depuis les années 1940. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 1h20. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95. 

NATURE
→ La flore sauvage comestible. Dé-
couverte d’espèces, cueillette et dégus-
tation. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 8 ans. 
À 14h45, durée 2h15. Avec MNLE69. Ins-
criptions : 04 78 03 68 49. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne.
→ Drôles de primates. Apprendre à 
mieux connaître les différents primates 
du zoo et les menaces qui pèsent sur eux. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le monde 
de la mare. À l’aide d’épuisettes, de 
filets et boîtes-loupes, partir explorer 
cette vie aquatique. Fête de la nature. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le monde 
des abeilles. Atelier ludique avec filets 
à papillons et boîtes-loupes. Fête de la 
nature. Gratuit. Dès 6 ans. À 14h, durée 
2h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens : 
nature.lyon.fr

SPECTACLES
→ Le ciel des ours. D’après Dolf  
Verroen et Wolf Erlbruch, Teatro Gioco 
Vita. Danse et théâtre d’ombres. À tra-
vers l’histoire d’un ours et d’un ourson, 
les comédiens-danseurs-manipulateurs, 
portés par la musique, font corps avec 
les silhouettes d’animaux. Dès 4 ans.  
À 15h30, durée 50 min. Théâtre de Vénis-
sieux, 04 72 90 86 68.
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→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ 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, du-
rée 30 min. Le Nid de poule, Lyon  1er, 
04 78 08 13 22.
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
Agence de Voyages Imaginaires, d'après  
Molière. Théâtre musical et marionnettes. 
Comédie-ballet intemporelle jouée par des 
machines et des comédiens-musiciens. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h20. Théâtre de 
La Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Le voyage de Poulette. Cie Les 
p’tites dames. Théâtre d’ombres. La 
poule Poulette quitte sa ferme et part à 
la découverte du monde. De 1 à 4 ans. 
À 16h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITE
→ 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.

JEU 23

ATELIERS
→ J’aime la lecture, savez-vous 
comment ? Rencontre sur la place du 
parent présent ou symbolique et la prise 
en compte de sa culture lors de temps de 
lecture partagée. Avec Sophie Ignacchiti, 
psychologue et docteur en psycholo-
gie.  Gratuit. Pour les parents. À 9h30, 
durée 3h. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Super héros et dieux gréco- 
romains. Modelage et bandes plâtrées. 
Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Espagne et flamenco. Orchestre 
symphonique Divertimento. Concert. Dé-
couvrir des œuvres du grand répertoire 
symphonique espagnol, mais aussi les 
musiques traditionnelles et populaires qui 
les ont inspirées. Dès 10 ans. À 20h30, du-
rée 1h10. Centre culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ Jeune ballet du CNSMD de Lyon. 
Bernard Baumgarten, Bruno Bouché, José 
Carlos Martinez, Noé Soulier, Ohad Naharin. 
Danse classique et contemporaine. Un 
répertoire exigeant, à la croisée des 
techniques, interprété par les jeunes 
danseurs virtuoses. Dès 12 ans. À 20h30,  
durée 1h30. Théâtre de Villefranche-sur-
Saône, 04 74 65 15 40.
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
Agence de Voyages Imaginaires, d'après 
Molière. Théâtre musical et marionnettes. 
Comédie-ballet intemporelle jouée par des 
machines et des comédiens-musiciens. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h20. Théâtre de 
La Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

RENDEZ-VOUS
→ Vide-dressing Colette et Marcel. 
Vide-dressing de vêtements d’été pour 
enfants entre 0 et 6 ans. Pour les parents. 
De 9h à 19h. Colette et Marcel, Lyon 6e, 
04 72 74 04 03.

VEN 24

ATELIERS
→ Formation Accompagner les émo-
tions. Pour les parents. De 10h à 17h. 
Centre de l’Abondance, Lyon 3e. Rens. : 
bonjour@lesptitssages.com
→ Le jardin : création d’un cyanotype. 
Sortie au jardin des plantes. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

FESTIVAL
→ Festival du Parc de Beauregard. 
Autour des arts de la rue, spectacles, 
cirque, concerts, construction partici-
pative géante en cartons, jeu de piste, 
ateliers… Gratuit sauf pour la nocturne 
du samedi. En famille. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

SPECTACLES
→ Gustina. Clown. Spectacle interactif 
suivi du concert de l’Ensemble de Cuivres 
du CRR de Lyon et de l’école de musique 
de Genas. Gratuit. Dès 7 ans. À 19h45,  
durée 30 min. Place Saint-Jean, Lyon 5e. 
Rens. :  MJC du Vieux Lyon, 04 78 42 48 71. 
→ Le Bourgeois gentilhomme. Cie 
Agence de Voyages Imaginaires, Molière. 
Théâtre musical et marionnettes. Comédie- 
ballet intemporelle jouée par des ma-
chines et des comédiens-musiciens. Dès 
10 ans. À 20h, durée 1h20. Théâtre de  
La Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Ma cuisine. Sylvain Maurice. Théâtre 
d’objets vidéo et musique. Dans une cui-
sine, trois interprètes (un cuisinier, une 
conteuse et un musicien) préparent à 
manger. Face à la beauté des aliments 
et aux odeurs de cuisson, les sensations 
laissent peu à peu place à la mémoire… 
Dès 8 ans. À 20h, durée 1h. TNG -  
Les Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ On vous raconte des histoires. Cie 
du détour. Théâtre. À partir de contes de 
Perrault, des frères Grimm ou d’Andersen, 
les artistes reprennent les codes du re-
gistre burlesque. Dès 8 ans. À 19h30.  
L’Allégro, Miribel, 04 78 55 80 20.
→ Rêve général. Big Ukulélé Syndicate. 
Rock’n’roll, pop ou afrobeat : l’action n’est 
plus à la réaction mais à la création pour 

ces douze ukuléléistes pleins d’énergie qui 
osent des arrangements modernes. Dès  
9 ans. À 20h30, durée 1h30. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Soirée ciné-dîner des petits. (Re)
découvrir en famille les aventures de 
Taupek (La Petite Taupe de Zdenek Miler) 
et partager ensemble un dîner. Dès 2 ans, 
avec un parent. À 18h45, durée 2h15. 
Projection gratuite. Repas sur réser-
vation. Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Vide-dressing Colette et Marcel. 
Vide-dressing de vêtements d’été pour 
enfants entre 0 et 6 ans. Pour les pa-
rents. De 9h à 16h30. Colette et Marcel, 
Lyon 6e, 04 72 74 04 03.

SAM 25

ATELIERS
→ Bébé peinture. S’initier à la peinture 
avec les mains, les pieds, des pinceaux 
en mousse... De 8 mois à 5 ans, avec un 
parent. À 10h et 15h, durée 1h30. Le  
Laboratoire, Lyon 1er, 06 64 03 40 28.
→ Pop-up salade de fruits. 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.
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Après une visite de l’exposi-
tion, les participants fabriquent un objet 
composé d’élytres irisés, les ailes carac-
téristiques 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, du-
rée 2h. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Couture. Dès 5 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. FunKy FabriK, Lyon  7e, 
09 84 19 51 01.
→ Des couleurs pour la fête des 
mamans. Préparer une tarte aux fruits. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. In Cuisine, 
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Estime de soi. Accompagner l’enfant 
sur la gestion de ses émotions et tra-
vailler sur la confiance, l’estime et l’af-
firmation 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.
→ Exploration en réalité virtuelle. 
Gratuit. Dès 12 ans. À 11h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
→ Le petit labo - Histoire(s) à plu-
sieurs mains. En écho à  «  Storytel-
ling  », 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.
→ Ma carte décorée pour maman. 
De 2 à 4 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Mon mug décoré pour ma-
man. Dès 3 ans, avec un parent. À 11h, 

durée 1h30. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Peindre en liberté. Séance décou-
verte. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h30. Ate-
lier Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

→ Upcycling. Créer une suspension de 
saison. De 6 à 12 ans. À 15h, durée 1h30. 
Avec l'association EchosCreA. Les Curieux, 
Lyon 2e, 09 54 69 24 10.

CINÉMA
→ La planète blanche. De Thierry Pian-
tanida et Thierry Ragobert. Documentaire 
sur l’Arctique, un décor immaculé où 
chacun lutte pour sa survie. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h26. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

FESTIVAL
→ Festival du Parc de Beauregard. 
Autour des arts de la rue, spectacles, 
cirque, concerts, construction partici-
pative géante en cartons, jeu de piste, 
ateliers… Gratuit sauf pour la nocturne 
du samedi. En famille. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

NATURE
→ Balades : à la découverte de Lyon. 
Parcours d’un jardin partagé à l’autre, par 
les voies vertes du 5e arrondissement. En 
famille. À 9h30, durée 3h. MJC du Vieux 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ P’tits zoo détectives. Sous la forme 
d’une enquête, découvrir avec un anima-
teur les animaux du zoo et leurs parti-
cularités. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. 
Tous au potager. Activités ludiques sur 
le thème du potager. Dès 6 ans. À 10h30, 
durée 1h. Silent Forest. Atelier manuel 
de sensibilisation à la disparition des oi-
seaux 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
→ Île du beurre en fête. Découverte 
des habitants de la mare, contes, expo-
sitions, jeux pédagogiques... Gratuit. En 
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famille. À 14h, durée 4h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Fête de la nature. Découvrir l’Espace 
naturel sensible de Gerbey sur le thème  
« en mouvement(s) ». Gratuit. Dès 4 ans. 
À 10h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Le voyage de Poulette. Cie Les 
p’tites dames. Théâtre d’ombres. La 
poule Poulette quitte sa ferme et part à 
la découverte du monde. De 1 à 4 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ma cuisine. Sylvain Maurice. Théâtre 
d’objets vidéo et musique. Dans une cui-
sine, trois interprètes (un cuisinier, une 
conteuse et un musicien) préparent à 
manger. Face à la beauté des aliments 
et aux odeurs de cuisson, les sensations 
laissent peu à peu place à la mémoire… 
Dès 8 ans. À 17h, durée 1h. TNG - Les 
Ateliers, Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

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. : nomade-land-lyon.com
→ 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. 
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Démonstration de tissage suivie d’une vi-
site commentée des traboules sur les pas 
des canuts. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon  4e, 
04 78 28 62 04.

 
DIM 26

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Après une visite de l’exposition, 

les participants fabriquent un objet com-
posé d’élytres irisés, les ailes caractéris-
tiques de ces insectes. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. La collection de Mon-
sieur Touchatou. Explorer les formes, 
matières et couleurs d’objets trouvés 
dans une malle aux trésors, et les mettre 
en scène dans une vitrine magique. De  
3 à 6 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. 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.
→ Mieux vivre avec les autres à 
l’école et à la maison. Apprendre la 
gestion des conflits. Dès 6 ans. À 10h, 
durée 1h15. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Éveil muséal. Visite-atelier. De  
2 à 4 ans, avec un parent. À 10h15, 
durée 1h. Musée des Tissus, Lyon  2e, 
04 78 38 42 00.

FESTIVAL
→ Festival du Parc de Beauregard. 
Autour des arts de la rue, spectacles, 
cirque, concerts, construction partici-
pative géante en cartons, jeu de piste, 
ateliers… Gratuit sauf pour la nocturne 
du samedi. En famille. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

RENDEZ-VOUS
→ Atelier-concert Do Brasil. Décou-
vrir les différents rythmes et chants de la 
musique brésilienne. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 11h30, durée 1h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ 100% impro. Théâtre. Spectacle 
d’improvisation interactif. Dès 5 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon  3e, 
09 53 36 70 72.
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h. Le 
Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

CINÉMA
→ Ciné doudou - Les aventures de 
Rita et Machin. De Pon Kozutsumi et Jun 
Takagi. Rita, 5 ans, et le chien Machin 
traversent avec humour les situations de 
la vie quotidienne. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 48 min. Cinéma Le Zola, Villeur-
banne, 04 78 93 42 65.
→ Le rat scélérat. Collectif d’artistes. 
Le rat scélérat est le bandit le plus gour-
mand des alentours, jusqu’à ce qu’il croise 
plus rusé que lui. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 42 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95.

→ Ma petite planète verte. Collec-
tif d’artistes. Courts-métrages d’ani-
mation sensibilisant à l’écologie et à 
l’environnement. Dès 4 ans. À 10h30,  
durée 36 min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

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.
→ Le vêtement, tout un art. Décou-
verte du musée, sur le thème du vête-
ment à travers les arts et les âges. De 6 à  
12 ans, avec un parent. À 10h30 et 
14h15, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ 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 contem-
porain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

MAR 28

ATELIER
→ Musique avec bébé. Découverte 
de la mandoline. Dès 6 mois, avec un 
parent. À 10h, durée 30 min. Avec Mu-
sic’home. Quartier Vitalité, Lyon  1er, 
06 58 15 98 62.

SPECTACLE
→ Super power. Cie Le théâtre des  
illusions. Spectacle visuel et interactif. 
Anthon et Criss ont des super-pouvoirs. 
Ils ont rendez-vous avec un coach en dé-
veloppement personnel pour les aider à 
atteindre leurs objectifs. Dès 10 ans. À 
20h, durée 1h10. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

MER 29

ATELIERS
→ Atelier-visite. Atelier autour du mou-
lage en plâtre le matin, suivi l’après-midi 
d’une visite de l’exposition  «  L’Art et la 
matière. Prière de toucher » au musée des 
Beaux-Arts. Dès 4 ans. À 10h et 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Fresque en arpilleras. Créer une 
œuvre collective en arpilleras, art chilien, 
qui sera exposée lors du festival D’art et 
d’air les 7 et 8 juin. Gratuit. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h, durée 2h. Centre 
social de la sauvegarde, Lyon 9e. Rens. : 
MJC Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 39 21.
→ Mini-terrarium. De 3 à 5 ans. À 
10h30, durée 1h. Banane banane. Cou-
ture d’un sac ceinture. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 3h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Couture. Dès 5 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. FunKy FabriK, Lyon  7e, 
09 84 19 51 01.
→ De l’ombre à la lumière. Créer 
une marionnette d’ombre et la manipu-
ler derrière un écran. De 4 à 6 ans, avec 
un parent. À 15h30, durée 1h30. Musées  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ 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.
→ Slam academy. Atelier d’écriture 
slam animé par des slameurs lyonnais du 
collectif Le cercle des poètes à la rue. Gra-
tuit. Dès 10 ans. À 16h30. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ Very tiny café : jeux et activités 
créatives en anglais. 9h30 – 10h30 : 
pour les 2-5 ans,  11h – 12h : pour les 
enfants bilingues, dès 3 ans. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

CINÉMA
→ La planète blanche. De Thierry Pian-
tanida et Thierry Ragobert. Documentaire 
sur l’Arctique, un décor immaculé où 
chacun lutte pour sa survie. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h26. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

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
→ À la découverte de la vannerie. 
S’initier aux différentes techniques de 
tissage et repartir avec sa  création. 
Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 8 ans. À 
14h45, durée 2h15. Avec La Récréation. 
Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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DIM 2

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Explorer les formes, matières 
et couleurs d’objets trouvés dans une 
malle aux trésors, et les mettre en scène 
dans une vitrine magique. De 3 à 6 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h30. 
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.

VISITES
→ Exploration muséale. Visite-atelier. 
De 4 à 6 ans, avec un parent. À 10h15, 
durée 1h. Musée des Tissus, Lyon  2e, 
04 78 38 42 00.
→ Le son dans l’art depuis 1960. Vi-
site autour des expositions du musée. Dès 
11 ans. À 11h15, durée 1h45. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Une fête au palais du sultan. Des-
siner, créer des motifs et imaginer une 
histoire en se plongeant dans une at-

mosphère sonore, olfactive et décorative 
orientale. De 6 à 12 ans, avec un parent. 
À 10h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

CINÉMA
→ Coucou, nous voilà ! De Jessica Lau-
ren. Les histoires de la vie quotidienne 
de Nounours et ses amis : faire du bri-
colage, se perdre au supermarché, se 
mettre en colère... Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 32 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 95. 

 

SPECTACLES
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes. Lili Cachou part à la 
recherche du doudou de Toto, l’éléphan-
teau kidnappé par un mystérieux indivi-
du... De 0 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Nid de poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22.
→ Le voyage de Poulette. Cie Les p’tites 
dames. Théâtre d’ombres. La poule Pou-
lette quitte sa ferme et part à la décou-
verte du monde. De 1 à 4 ans. À 16h30, 
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
→ Ciné-concert. Le Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon propose 
une sélection de courts-métrages d’anima-
tion  mis en musique par le module-atelier 
Ciné-concert dirigé par Jean Ribbe, coor-
donné par Véronique Boige. Gratuit. Dès  
6 ans, avec un parent. À 17h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.

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

VISITES
→ 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.
→ Visite guidée de l’exposition solo 
du street-artist GREMS. Dès 4 ans. À 
15h, durée 1h. Les Halles du Faubourg, 
Lyon 7e. Rens. : leshallesdufaubourg.fr

JEU 30

ATELIER
→ Super héros et dieux gréco- 
romains. Modelage et bandes plâtrées. 
Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

RENDEZ-VOUS
→ Ascension toute ! Spectacle, anima-
tions, visite des coulisses, baptêmes de 
poneys, structure gonflable... En famille. 
De 12h à 18h. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.

VEN 31

ATELIER
→ L’eau et les reflets. Travail au pas-
tel. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

JUIN

SAM 1

ATELIERS
→ Dans ma rue il y a…. Atelier en plein 
air et à la craie pour dessiner l’espace pu-
blic à hauteur d’enfant. Dès 7 ans. À 10h, 
durée 2h. Avec Chic de l’archi. Maison du 
projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ L’aventure Chrono’lab. S’initier, par 
le jeu, aux techniques de conservation 
préventive. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h, durée 2h. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Après une visite de 
l’exposition, les participants fabriquent 
un objet composé d’élytres irisés, les 
ailes caractéristiques de ces insectes. Dès  
6 ans, avec un parent. À 16h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ La planète blanche. De Thierry Pian-
tanida et Thierry Ragobert. Documentaire 
sur l’Arctique, un décor immaculé où 
chacun lutte pour sa survie. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 1h26. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ Absolute gospel. Sabine Kouli. 
Concert. Aux côtés de l’artiste Sabine 
Kouli, des personnalités lyriques et  
gospel mêleront leurs voix autour d’un 
répertoire spiritual. Dès 12 ans. À  
20h30. Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
→ Guignol joue au détective. Cie Da-
niel Streble. Marionnettes. Guignol part 
en Afrique fêter l’anniversaire de son 
ami Samedi, mais celui-ci a disparu. Dès 
3 ans. À 15h30. Salle la Ficelle, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Ton doudou ce héros. Avec Fanny 
de Rivoyre et Guillaume Schenck. Contes 
improvisés. Venir avec un doudou, une 
peluche ou un jouet. Dès 5 ans. À 15h.  
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

VISITE
→ Comme un jeu d’enfants - Yokaino-
shima, esprits du Japon. Découvrir les 
spiritualités japonaises à l’origine de nom-
breux 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.






