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ÉDITO
Petit mais costaud

Arrivés au mitan de 2019, c’est le moment de vous offrir 
le deuxième numéro de L’Essentiel, le semestriel de 
Grains de Sel, petit dans sa taille mais costaud dans son 
contenu. Toujours sous la forme d’un agenda, il couvre 
la seconde période de l’année, de juillet à décembre, en 
vous suggérant chaque semaine trois idées de sorties 
à partager avec vos enfants. L’Essentiel commençant 
avec les vacances d’été, nous avons mis le paquet sur les 
escapades à faire dans la région, les festivals, ainsi que 
les stages pour occuper intelligemment les enfants, et 
dès la rentrée, notre sélection de spectacles et d’expos 
à l’affiche des institutions culturelles de la métropole 
lyonnaise. Mais cet Essentiel ne serait pas si dodu, s’il ne 
vous proposait pas aussi une flopée d’activités sportives, 
ludiques et artistiques à pratiquer dès le plus jeune âge 
et jusqu’à l’adolescence (15 ans), ainsi que des adresses 
gourmandes pour toute la famille et des boutiques où 
trouver votre bonheur. Car notre moteur est bien de 
vous faire plaisir en vous aidant, au quotidien, à parta-
ger de beaux moments – essentiels – avec vos enfants.

Clarisse Bioud, rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com
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Lundi
  1er

  
juillet*

Mardi 
  2 

juillet

Mercredi 
 3 

juillet*

Jeudi
  4    

juillet

19h30
LYON 1er
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DINER
En famille

Empanadas made in Lyon
Courage, c’est bientôt les grandes vacances (au 
moins celles des enfants). Alors, puisque l’école est 
bientôt finie, on allège la fameuse charge mentale 
et on emmène tout le monde dîner en terrasse, 
place Sathonay, chez Toké. La petite enseigne  
propose des chaussons fourrés, façon empanadas 
mexicains. On trouve à la carte une dizaine de 
recettes, dont des options végétarienne et vegan. 
En général, les enfants craquent pour le jambon/
fromage hyper-fondant… Au rayon desserts, 
les chaussons dodus se la jouent aussi sucrés (le 
must : poire/choco) et côtoient des yaourts aux 
fruits locaux et des cookies aux éclats de chocolat  
Valrhona. De quoi bien restaurer les petits avant 
d’aller les mettre au lit.

Toké, 2 rue Louis-Vitet, Lyon 1er. Tél. 09 86 31 33 55. 
toke.eu 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et  
de 18h à 22h30, le samedi de 11h30 à 22h30 et  
le dimanche de 18h à 22h30. Tarifs : 3€ l’unité ; 
menus 3 chaussons + accompagnement (salade 
ou velouté) ou dessert : 11,50€, menu 3 chaussons 
+ accompagnement + dessert : 14€   
*Toké est aussi présent dans le 7e arrondissement, 
1 avenue Berthelot. Tél. 09 87 05 90 09.

EXPO
Dès 7 ans

L’invitation au voyage
Faut-il emmener les enfants voir l’exposition  
Le Monde de Steve McCurry consacrée à ce grand 
photographe notamment connu pour ses photos de 
guerre ? La réponse est oui, car l’artiste ne montre 
jamais les conflits frontalement mais seulement 
leurs conséquences, et la majorité des photos expo-
sées sont très accessibles. Ces images colorées font 
la part belle à des portraits saisissants par l’intensité 
des regards capturés. Le plus connu d’entre eux 
est celui de Sharbat Gula, jeune Afghane farouche 
aux yeux verts d’effroi. Il y a aussi de magnifiques 
photos de voyages, comme ces clichés d’Inde aux 
couleurs pétaradantes. Des livrets-jeux conçus par 
l’association My Little Beaux-Arts et déclinés par 
âge (3-6 ans et 7-12 ans) sont donnés aux enfants 
pour les accompagner dans leur visite, immersive 
et contemplative.

Le Monde de Steve McCurry à La Sucrière,  
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e. Tarifs : de 8 à 13€,  
gratuit - 6 ans. stevemccurryexpo.fr   
*Exposition visible jusqu’au dimanche 21 juillet. 
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et 
dimanche jusqu’à 19h. 

15h
LYON 2e

Sri Lanka © Steve McCurry 
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Vendredi
  5    

juillet

Samedi
  6    

juillet*

Dimanche 
  7

juillet
NOTES

j-u-i-l-l-e-t 
2019

À PARTIR DE 17h
BRON

FESTIVAL
En famille

Quel cirque !
Du 4 au 7 juillet, comme pour fêter le début des 
vacances scolaires, le superbe fort de Bron, rare-
ment ouvert au public, sert de décor au festival 
de danse, cirque et musique organisé par Pôle en 
scènes tous les deux ans : Fort en scènes. Le samedi 
en fin d’après-midi, notamment, les visiteurs 
pourront découvrir l’exposition de sculptures et de 
jeux Gargot de Musclette élaborés à partir de vieux 
appareils de fitness. Et le soir, deux spectacles de 
cirque s’enchaîneront, accessibles aux enfants (dès 
6 ans) : à 19h30 la Déambulation artistique de la Cie 
Remue-ménage, puis à 21h À corps perdus de la  
Cie Bivouac, dont les acrobates rivalisent de  
technicité et de poésie, perchés sur une structure 
mouvante monumentale.

Fort en scènes, au Fort de Bron, chemin Vieux, Bron.  
De 17h à 23h. Durée : Déambulation artistique 30 mi-
nutes ; À corps perdus 1h.  
Tarifs : gratuit sauf À corps perdus de 13 à 21€.  
Tél. 04 72 14 63 40. pole-en-scenes.com   
*Également le jeudi 4 de 19h30 à 22h,  
le vendredi 5 de 19h30 à 23h et le dimanche 7 juil-
let de 12h30 à 16h30.

Vacances jusqu’ au  

lundi 2 septembre

Cie Bivouac © Laurence Poullaouec
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STAGE
Dès 6 ans

Tirer les ficelles de la création
Du 8 au 12 juillet, la comédienne marionnettiste 
Nathalie Kess et la compagnie Il sera une fois 
proposent aux enfants de 6 à 12 ans un stage de 
création et jeu de marionnettes, au théâtre muni-
cipal Le Guignol de Lyon. « Voisins, voisines ! Le 
temps s’est arrêté ! » constitue un rendez-vous 
créatif d’une grande richesse puisque les parti-
cipants aborderont aussi bien les arts plastiques 
dans la fabrication des personnages que le théâtre 
et les marionnettes pour inventer des histoires. 
En plus de ces temps de création, ils bénéficie-
ront d’une visite guidée au musée des Arts de la 
marionnette à Gadagne ainsi que dans l’univers 
mystérieux de l’horloger de Saint-Paul. Le stage 
ayant lieu la journée, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
il est possible de déjeuner sur place en apportant 
son pique-nique.

Stage de marionnettes, au théâtre Le Guignol de 
Lyon, 2 rue Louis-Carrand, Lyon 5e.  
guignol-lyon.net.  
Renseignements et inscription auprès de la compa-
gnie : 06 72 49 45 56 ou ilseraunefois@hotmail.fr 
Tarif : 130€ la semaine.   
*Jusqu’au vendredi 12 juillet.

SPECTACLE 
Dès 6 ans

Charivari sous chapiteau
Les joyeux drilles de NoFit State Circus, originaire 
du Pays de Galles, célèbrent le 250e anniversaire de 
l’invention du cirque moderne, dans un spectacle 
aussi fou que poétique, programmé aux Nuits de 
Fourvière. Sur la piste aux étoiles, Lexicon convoque 
toutes les techniques circassiennes (acrobaties, 
funambulisme, voltige aérienne, jonglage…) dans 
une mise en scène qui ne vit aucun temps mort, 
ambiancée par une musique jouée en live. Entre 
Peter Pan et Alice au pays des merveilles, la féerie est 
partout, pimentée par l’humour ravageur d’une 
troupe canaille. On y court !

Lexicon, au Domaine de Lacroix-Laval, à Marcy 
L’Étoile. Tarifs : 12 et 24€. Pass 4 spectacles :  
18€/spectacle. Pack tribu (4 personnes) : 66€. 
Durée : 2h (15 min d’entracte).  
Plus d’infos sur nuitsdefourviere.com   
*Également du 2 au 14 juillet à 20h30.  
Relâche le lundi 8 juillet.

20h30
MARCY L’ÉTOILE

© DR 
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  12    

juillet
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  13    

juillet

Dimanche 
  14 

juillet*
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2019

NOTES

11h
VÉNISSIEUX

FESTIVAL
En famille

Dupic déboîte
Faire escale à Vénissieux un 14 juillet, et plus précisément au parc Dupic, c’est 
s’ouvrir à des découvertes artistiques, des moments ludiques et de détente. Pour 
attaquer la journée, les Pockemon Crew, célèbre collectif lyonnais de hip-hop, 
s’apprêtent à rencontrer les danseurs du ballet de l’Opéra de Lyon. Un spec-
tacle matinal où break dance et danse contemporaine fusionneront au rythme 
de duos, trios ou ensembles. Encore plus propice aux familles, l’après-midi  
entamée par un pique-nique sera rythmée par des jeux, des spectacles, des contes 
et même une visite guidée fantaisiste du parc avec la compagnie Traction avant.

Fêtes escales, au parc Dupic de Vénissieux. Gratuit.  
Programme complet sur ville.venissieux.fr/fetesescales   
*Également le vendredi 12 et le samedi 13 juillet.

© DR



Lundi
  15  

juillet*

Mardi 
  16

juillet

Mercredi 
  17 

juillet*

Jeudi
  18    

juillet

10h 
AVIGNON

© C. Raynaud de Lage

14h30
LYON 1er

FESTIVAL
En famille

Théâtre dans la cité
Comment allier sa passion pour le théâtre et les va-
cances en famille ? En mettant le cap sur Avignon, 
d’autant que le festival, dans le In et plus encore dans 
le Off, s’adresse aussi au jeune public. Durant trois 
semaines, de joyeux rabatteurs nous conduisent aux 
différentes scènes installées dans les moindres re-
coins de la cité fortifiée. Si le théâtre est roi, la danse, 
le cirque ou encore le mime animent aussi le Off, 
avec plus de 150 spectacles pour les enfants. Côté In, 
deux pièces jeune public sont programmées à Lyon 
la saison prochaine : La République des abeilles de  
Céline Schaeffer (dès 7 ans, au TNG en décembre) 
et Blanche-Neige, histoire d’un prince de Michel 
Raskine (dès 8 ans, au théâtre de la Croix-Rousse 
en janvier)… Un conseil : téléchargez sur le site du 
festival le guide du jeune spectateur qui, en plus de 
contenir des jeux, recense les représentations, pro-
jections et ateliers accessibles aux enfants.

Festival d’Avignon. Réservations au 04 90 14 14 14. 
Tarifs spectacles jeune public du In : de 10 à 20€.  
Programmes sur festival-avignon.com  
et avignonleoff.com  
Pour se loger et visiter : avignon-tourisme.com 
*Du 4 au 23 juillet (jusqu’au 28 juillet pour le Off).

ATELIER
Dès 6 ans

Avis aux mini-cuistots
Maurizio, le cuisinier de la Ka’Fête ô mômes, 
anime régulièrement des ateliers culinaires à desti-
nation des enfants. De 14h30 à 16h ce jour-là, entre 
autres recettes magiques, il leur apprendra à fabri-
quer des glaces dans des sacs plastique, qu’ils pour-
ront déguster sur le chemin du retour. Et puisque 
l’endroit constitue une bonne adresse pour déjeu-
ner en famille, pourquoi ne pas prévoir d’y man-
ger ce midi-là : le menu, qui change tous les jours, 
est élaboré à partir de produits locaux et cuisiné 
comme à la maison pour s’adapter aux goûts des 
grands et des petits. Les enfants peuvent quitter la 
table pour aller jouer ou lire, les bébés se détendre 
sur des matelas adaptés, pendant que vous finissez 
tranquillement votre café. Pensez à réserver.

Les recettes magiques de Maurizio, à la Ka’Fête  
ô mômes, 53 montée de la Grande-Côte, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 61 21 79. kafeteomomes.fr 
Tarifs : atelier 12€/enfant. Durée : 1h30.  
Formule déjeuner adulte 12€ et 14€,  
formule déjeuner enfant 8€.    
*Pendant les vacances scolaires, la Ka’Fête ô 
mômes est ouverte du lundi au samedi  
de 10h à 18h30.
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Vendredi
  19    

juillet

Samedi
  20    

juillet*

Dimanche 
  21 

juillet

j-u-i-l-l-e-t  
2019

10h  
SAINTE-FOY-LÈS-LYON

ACTIVITE
En famille

Prendre de la hauteur
Installé dans la forêt centenaire de Sainte-Foy-
lès-Lyon, le parc de loisirs City Aventures est 
l’endroit idéal pour passer une journée d’été au 
vert, tout en se dépensant. On y va en famille, 
aussi bien avec des petits que des ados, tant les 
propositions sont multiples. L’accrobranche 
constitue l’activité phare du lieu, avec notam-
ment trois parcours accessibles dès 3 ans, et le 
tout nouveau parcours-enquête, Ultime Mission, 
à réserver aux plus grands. D’ailleurs, les ados à 
la recherche d’une poussée d’adrénaline pourront 
tenter le Vertige des Kofans, un saut dans le vide 
de 10 mètres, ou son contraire, la Katapulte, qui 
les propulsera à 15 mètres au-dessus du sol. Et si 
passer de liane en liane ne vous dit rien, d’autres 
attractions méritent le détour comme le Family 
Gliss : une bouée géante à emprunter seul ou à 
deux pour glisser sur 60 mètres dans la forêt. 
Bref, impossible de s’ennuyer dans ce paradis 
situé à seulement 15 minutes en voiture du centre 
de Lyon.

City Aventure accrobranche, Chemin de  
la Croix- Berthet, Sainte-Foy-lès-Lyon.  
Tél. 04 28 29 66 00. 
Tarifs : entrée évasion (accrobranche,  
attractions et jeux) 12,90€ pour les 3-4 ans,  
16,90€ pour les 5-8 ans et 20,90€ de 9 à 17 ans ; 
23,90€ pour les adultes. Pack Tribu (dès 4 per-
sonnes) : - 2€/personne. 
* Ouvert du lundi 1er au vendredi 5 juillet  
de 13h30 à 19h, puis du samedi 6 juillet  
au dimanche 1er septembre de 10h à 19h. 
Pour le reste de l’année, voir sur cityaventure.com

© DR

NOTES
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Lundi
  22  

juillet

Mardi 
  23

juillet*

Mercredi 
  24 

juillet

Jeudi
  25    

juillet*

16h30 
LYON 5e

21h  
BRON

SPECTACLE
Dès 8 ans

Épure équestre
Dans sa dernière création présentée aux Nuits de 
Fourvière, Bartabas va plus loin dans l’épure en 
livrant la piste aux chevaux seuls. À terre et dans 
l’ombre, les cavaliers ne sont là que pour les gui-
der. Ex Anima célèbre le cheval en montrant ce 
qu’il a pu apporter aux hommes, en matière de 
transport, de travail ou en temps de guerre. On 
verra donc un cheval de mine qui monte vers la 
lumière, un cheval de trait, un cheval de guerre et 
son masque à gaz… Pour autant les chevaux sont 
nus, au plus près de leur nature, et loin de toute 
temporalité si ce n’est celle d’un rituel imaginaire. 
Les chevaux de Zingaro nous en disent long sur 
nos comportements humains, comme dans ce 
tableau où face à l’irruption d’un nouveau venu, 
d’une autre robe qu’eux, les autres le rejettent. La 
poésie et la beauté sont partout, et l’humour bien 
présent, notamment à travers la présence clow-
nesque d’une mule et d’un âne. Immanquable !

Ex Anima, au parc de Parilly, Bron.  
Plus d’infos sur nuitsdefourviere.com 
Tarifs : de 39 à 53€; 24€ pour les -12 ans.  
Durée : 1h30. 
*Également du 2 au 24 juillet à 21h. Relâche le 
dimanche 14 juillet, les lundis 1er, 8 et 22 juillet 
et les jeudis 4, 11, 18 juillet.

© DR

GOUTER
En famille

Complètement givré !
Déguster une glace deux boules, quand il fait 
chaud, c’est sympa. Mais si elle est faite avec des 
produits locaux et s’agrémente de toppings variés, 
c’est encore mieux, non ? La Fabrique givrée, 
maison ardéchoise pratiquant la « glacetrono-
mie », conçoit des créations glacées au caractère 
bien trempé. Cet été, on trouve notamment à la 
carte : tarte au chocolat, pistache grillée, nougat 
au miel ardéchois ou, côté sorbets, framboise gro-
seille des monts du Velay, goyave rose des ver-
gers du Mékong, abricot lavande de la Drôme…  
À pimper de chantilly maison, d’un coulis de cho-
colat Valrhona, de cacahuètes caramélisées, de 
fruits frais ou encore de mini-meringues. Le tout 
s’emporte en pot ou en cornet à moins de préférer 
le savourer sur place, sur la jolie terrasse.

La Fabrique givrée, 66 rue Saint-Jean, Lyon 5e. 
Tél. 04 78 37 89 80.  
Tarifs : de 3€ à 6,80€ le pot ou le cornet.  
Topping : 1€. De 6€ à 10€ la coupe gourmande. 
*Ouvert lundi, mardi, mercredi et dimanche  
de 13h à 19h, et du jeudi au samedi de 13h à 22h. 
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11h30  
LYON 2e
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ACTIVITE
Dès 4 ans

La paix des familles
Bruncher tranquillement entre amis, avec les 
enfants, vous semble impossible ? Tentez donc 
le Mob Hôtel à Confluence. Pour 30 euros par 
adulte et 20 euros par enfant, vous profiterez 
d’un buffet bien garni mais certifié zéro gaspi : 
œufs, charcuterie et fromage, pizzas, vien-
noiseries… Oui, c’est une somme, mais si l’on 
vous dit qu’après avoir mangé, la marmaille est 
gérée par Monsieur Simon, le pro de l’anima-
tion de qualité et pas gnangnan pour enfants, 
le coût de l’opération prend tout son sens. 
Pendant trois heures, il invite les enfants de  
4 à 10 ans à jouer à la Bonne Paye, à dévorer un 
Spirou et Fantasio vautrés dans un pouf, à grimper 
sur le rooftop pour une partie de Mölkky ou à 
participer à un atelier créatif rigolo. Le bonus ?  
À 14h30, il les installe devant un bon film d’ani-
mation (Pixar ou Ghibli), sur grand écran,  
histoire de vous laisser le temps d’un dernier café.

Pose ton gone, au Mob Hôtel, 
55 quai Rambaud, Lyon 2e. Tél. 04 58 55 55 88. 
Tarifs : 20€. mobhotel.com/lyon 
*Chaque dimanche, de 11h30 à 14h30.
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Lundi
  29  

juillet*

Mardi 
  30 

juillet

Mercredi 
  31 

juillet

Jeudi
  1er    

août

9h30  
CALUIRE-ET-CUIRE

STAGE
Dès 11 ans

Tais-toi et rame
Se muscler tout en profitant 
du bon air et des ondes de la 
Saône, voilà ce que propose 
l’Aviron Club de Caluire 
aux ados, la semaine du  
29 juillet au 3 août, tous les 
matins de 9h30 à midi. La mati-
née du lundi est consacrée à l’ap-
prentissage du geste technique 
dans le « tank à ramer » (un 
simulateur à terre), à la mani-
pulation du bateau pour le mettre à l’eau et à la 
meilleure façon d’embarquer. Puis, du mardi au 
vendredi, c’est sur l’eau que ça se passe, en com-
pagnie d’un moniteur qui guide les stagiaires dans 
une yolette et les aide à parfaire leur technique. 
Au niveau de la tenue, il est conseillé de porter un 
short et un T-Shirt assez près du corps pour ne pas 
être gêné dans ses mouvements, une casquette et 
des lunettes solaires retenues par un cordon afin de 
ne pas les perdre, éventuellement un coupe-vent 
en cas de météo houleuse. Et bien sûr, une grande 
bouteille d’eau fraîche et de la crème solaire.

Stage d’aviron, à l’Aviron Club de Lyon Caluire, 
quai Clémenceau, Caluire-et-Cuire. Tarif : 120€. 
Tél. 04 78 30 01 41. aviron-club-lyon-caluire.com  
*Des stages sont proposés tout l’été,  
du 1er juillet au 3 août et du 19 au 31 août.

© DR



Vendredi
  2 

   
août*

Samedi
  3    

août

Dimanche 
  4 

août

j-u-i-l-l-e-t   / a-o-û-t
2019

14h30 
LYON 2e

© DR

NOTES

Boutique  
Le petit paradis
Non loin du parc de la Tête d’Or, 
se niche un atelier boutique 
original et chic, réunissant la 
marque Clotho x Lachesis et le 
concept-store Chic Mercredi.
Chez Clotho x Lachesis, 
vestiaire littéraire pour enfants 
de 2 à 10 ans, on retrouve des 
cols, des nœuds en tricot et 
des vêtements en nid d’abeille 
faits main par Marie Richard 
qui puise son inspiration dans 
la mythologique. D’autre part, 
les marques (Illoura, Yolo & 
Otis…) choisies par Eugénie 
Lekoute pour Chic Mercredi 
proposent des produits en 
matières biologiques ou issus 
du commerce équitable avec 
des teintures naturelles.  
Les vêtements pour  
les 0-8 ans sont marqués par 
un style rétro associé à des 
coupes modernes. Côté dou-
dous, on retrouve les adorables 
ratons laveurs en bébé alpaga 
de la marque lyonnaise Main 
Sauvage. Ainsi que les très 
prisés arcs-en-ciel Grimm’s, 
des jouets en bois Montessori 
aux colorants naturels et issus 
de forêts autogérées. Question 
budget, si les prix sont assez 
variables, le haut de gamme 
reste de mise.

Le petit atelier, 35 rue Lieutenant- 
Colonel Prévost, Lyon 6e.  
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 18h. Mercredi et samedi selon 
événements. clothoxlachesis.com  

et chicmercredi.fr

OUVREZ

L’              EIL

© DR

ATELIER
Parent - enfant 
(dès 8 ans)

Y a un os
Après une longue période de restauration, l’impressionnant squelette de la 
baleine qui trônait autrefois dans le hall du musée Guimet, a intégré en avril 
dernier le musée des Confluences. Désormais suspendu au-dessus du couloir 
qui dessert les différentes salles d’exposition, c’est sous sa forme majestueuse 
que les enfants (dès 8 ans), accompagnés de leurs parents, se retrouveront pour 
débuter l’atelier Squelett’os. Après avoir écouté l’histoire de ce squelette gigan-
tesque, ils parcourront les expositions permanentes où, d’espèces en espèces et 
en remontant le temps, ils apprendront ce qui constitue les os et les fossiles, 
des mammifères aux ammonites. Puis, les enfants devront se mettre dans la 
peau d’ostéologues pour assembler et monter, sur une maquette, leurs propres 
squelettes de baleine.

Squelett’os, au musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e.  
Tél. 04 28 38 11 90. museedesconfluences.fr 
Durée : 1h30. Tarifs : 3 et 5€ + l’entrée du musée (gratuite pour les - 18 ans).     *Également, pendant les vacances, le mercredi et le dimanche à 14h30.  
Uniquement le dimanche à 14h30 en période scolaire.
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Lundi
  5  

août*

Mardi 
  6 

août

Mercredi 
  7 

août*

Jeudi
  8    

août

17h
LYON 2e

10h  
LES 2 ALPES (38)

© Alexia Duclaud

GOUTER
En famille

La nouvelle glace  
à l’italienne
On aimait déjà beaucoup Unico et leur adresse en 
bas des Pentes de la Croix-Rousse. On va adorer 
leur nouveau spot ouvert tout récemment sur le 
quai Saint-Antoine : Fresco. Dans ce tout petit lo-
cal aux murs peints de coulures multicolores, Julia 
et Tiago ont décidé de revisiter la glace à l’ita-
lienne, avec leurs produits conçus le matin même, 
à base de fruits uniquement de saison et locaux, de 
lait et de crème AOP de Bresse, s’il vous plaît. Il est 
possible de choisir la glace seule en deux formats, 
mais aussi de la magnifier en coupe gourmande 
avec de délicieux toppings faits maison. Au mois 
de mai où nous avons testé ces merveilles, quatre 
parfums étaient proposés : yaourt, fraise, chocolat 
et noisette. À compléter si le cœur nous en disait 
(et il nous en a dit !) et selon la recette, par de la 
compote de rhubarbe, du miel, du granola, des 
morceaux et du coulis de fraise, du croustillant 
praliné, de la ganache chocolat… Addictif.

Fresco, 29 quai Saint-Antoine, Lyon 2e.  
Tél. 09 88 04 48 06.  
Glace à l’italienne seule : 3€ 
et 3,90€. Suggestions de 
saison (glace + 4 toppings) : 
5,50€. Pour 1,50€ de plus, 
possibilité de composer sa 
propre glace,  
6 toppings 
maximum. 
*Ouvert du 
mercredi au  
dimanche de 
13h30 à 19h30.  

ESCAPADE
En famille

Défis à la montagne
« Que la montagne est belle », chantait Jean Ferrat 
et il avait bien raison, particulièrement en été. La-
bellisée Famille Plus, la station des 2 Alpes, nichée 
dans le massif de l’Oisans en Isère, fait en sorte de 
proposer au public familial un large choix d’attrac-
tions susceptibles de convenir à tous les âges. Plus 
spécifiquement, la première semaine d’août, le festi-
val 1,2,3 Tribu invite les familles à participer gratui-
tement à une série de défis sportifs, le plus souvent 
accessibles aux 3-15 ans, dans un esprit compétitif 
mais bon enfant : jeux d’eau, tir à la corde et autres 
activités toniques en plein air. Pour celles et ceux qui 
n’aimeraient pas les challenges, il est aussi possible 
de participer à des visites contées, des balades, des 
animations créatives et d’assister à des spectacles. 
Pour cette semaine-là précisément, la station a 
concocté des tarifs attractifs pour se loger, à partir 
de 182 euros€ la chambre de quatre en hôtel.

1,2,3 Tribu, station des 2 Alpes. 
Attractions gratuites. Programme complet sur  
les2alpes.com. Pour se loger : 04 76 79 24 38  
ou les2alpesreservation.com 
*Du 5 au 9 août.
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a-o-û-t
2019

Vendredi
  9   

août

Samedi
  10   

août

Dimanche 
  11 

août
NOTES

10h
MÉNÉTRUX-EN-JOUX (39) 

© DR

ESCAPADE
En famille

Les sept merveilles du Jura
Pour se mettre au frais au cœur de l’été, à seu-
lement deux heures de Lyon, rien ne vaut les  
Cascades du Hérisson, dans le Jura. Ces sept mer-
veilles jalonnent un torrent de quatre kilomètres 
de long, la dernière d’entre elles, dite de l’Éven-
tail, faisant figure d’apothéose avec ses 65 mètres 
de haut. En famille et bien chaussés (les tongs 
sont proscrites), il est agréable d’aller les obser-
ver de plus près : seulement deux d’entre elles sur 
le parcours de 1,6 km, idéal avec des petits (les 
moins de trois ans seront en porte-bébés), ou la 
totalité le long du parcours classique de 7,4 km 
(3h de balade en tout). Si l’été n’est pas à la séche-
resse, il est possible de se baigner dans certaines 
de ces cascades comme celle du Gour bleu, dont 
la cavité fait office de piscine. Attention, l’eau y 
est très fraîche (15/16°!). Pour en savoir plus sur 
cet environnement exceptionnel, passez par la  
Maison des Cascades, à Ménétrux-en-Joux, 
qui relate son histoire géologique, conte ses 
légendes… et prête des porte-bébés.

Les Cascades du Hérisson, Ménétrux-en-Joux, 
dans le Jura. Tél. 03 84 25 77 36 (Maison des  
Cascades). Plus d’infos sur juralacs.com 
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Lundi
  12  

août

Mardi 
  13 

août*

Mercredi 
  14 

août

Jeudi
  15    

août

14h   
CHORANCHE (38)

ESCAPADE
En famille

Capitaine caverne
Pour les enfants – mais aussi les parents – péné-
trer à l’intérieur d’une grotte a quelque chose 
de fascinant. Assez exceptionnelle, la grotte de  
Choranche, située entre Pont-en-Royans et  
Villard-de-Lans dans le Vercors, mérite vraiment 
le détour en famille, d’autant qu’elle est facilement 
accessible aux tout-petits (même en poussette !). 
En période estivale, préférez l’achat de vos places 
en ligne et présentez-vous au minimum quinze 
minutes avant le début de la visite. Celle-ci dure 
environ une heure, emmenée par un guide pas-
sionnant qui mêle histoire, géologie et sciences 
naturelles à son récit. Il nous fait suivre le cours de 
la rivière Chevaline, la galerie Serpentine qui s’il-
lumine au fil de nos pas, jusqu’à nous faire entrer 
dans la salle de la Cathédrale de 45 mètres de dia-
mètres et 25 de haut, mise en scène dans un son et 
lumière. Un spectacle grandiose que chacun gar-
dera longtemps en tête. Même s’il fait très chaud le 
jour de votre visite, pensez à revêtir un pantalon et 
une polaire car, à l’intérieur de la grotte, il ne fait 
pas plus de 10 degrés.

Grotte de Choranche, route des Grottes,  
Choranche. Tél. 04 76 36 09 88. Ouvert toute 
l’année. Tarifs : de 7,50€ à 12€ (gratuit - 4 ans). 
visites-nature-vercors.com 
*En juillet et août, départ des visites toutes  
les 20 minutes de 10h à 18h.

© DR



a-o-û-t
2019

Vendredi
  16    

août*

Samedi
  17    

août

Dimanche 
  18 

août*
NOTES

14h  
HAUTE-RIVOIRE (69)

11h  
DIÉMOZ (38)

© G. Reboisson

ESCAPADE
En famille

Le champ des possibles
Aujourd’hui, on chausse ses baskets, on met sa 
casquette et on se tartine de crème solaire, direc-
tion Labyland. Situé dans les Monts du Lyonnais, 
à 45 minutes de Lyon, ce labyrinthe de maïs taillé 
dans un champ de quatre hectares offre un vaste 
espace ludique en plein air pour les enfants (dès 
4 ans) et leurs parents. On joue, oui, mais c’est 
sérieux puisqu’il est question pour les parti-
cipants d’aider Green’Laby, un maïs venu du 
futur, à sauver la planète, au cours d’un jeu de 
pistes dont il faudra choisir le niveau de diffi-
culté avant de se lancer dans l’aventure. Tests de 
connaissances, énigmes, rébus et mots cachés, qui 
tournent autour de la transition écologique, une 
belle manière de s’amuser tout en renforçant son 
éco(lo)-citoyenneté pour les enfants… mais aussi 
les adultes dont les habitudes de consommation 
sont peut-être plus difficiles à modifier. Le par-
cours parmi les maïs de deux mètres de haut pou-
vant fatiguer les plus petits, surtout quand il fait 
chaud, il est toujours possible de quitter le jeu en 
cours (et d’y revenir) pour aller pique-niquer ou 
simplement se reposer dans une zone ombragée.

Labyland, 375 rue du Pavé, Haute-Rivoire.  
Tarifs : 6€ (enfants jusqu’à 16 ans)  
et 7,50€ (adultes). Infos au 06 14 46 42 26.  
Réservation en ligne sur labyland.com 
*Ouvert tous les jours, en juillet et août,  
de 13h à 18h.

ESCAPADE
En famille

Promenons-nous  
dans les bois
Au mois de juin a ouvert Le Bois des Lutins, un 
nouveau parc d’attractions au cœur de la forêt cen-
tenaire de Diémoz, en Isère. À seulement trente 
minutes de Lyon, dix hectares de jeux et de décou-
vertes, conçus pour la majorité à partir de maté-
riaux recyclés, accueillent les plus petits, dès 2 ans, 
comme les plus grands. L’attraction Le Ventre du 
roi des nains GroBidou séduira les amateurs de 
trampolines, La Tyrolienne des fées branchera les 
férus d’accrobranche, quant aux plus curieux, ils 
pourront s’aventurer dans Le Village des cabanes 
perché à la cime des arbres. Bien d’autres activités 
sont à découvrir, permettant à toute la famille de 
passer une agréable journée au vert.

Le Bois des Lutins, La Combe du Loup, Diémoz.  
Tarifs en ligne : 8€ pour les 2-4 ans et + 65 ans ; 
15€ pour les 5-64 ans (comptez 1€ de plus si 
achat sur place). Plus d’infos sur  
lyon-est-diemoz.le-bois-des-lutins.frj 
*Ouvert jusqu’au 31 août, de 10h à 19h. Dès sep-
tembre : le mercredi de 13h30 à 19h et le week-end 
de 10h à 19h ; et sur réservation pour des groupes.
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Lundi
  19 

août*

Mardi 
  20 

août

Mercredi 
  21 

août

Jeudi
  22    

août*

9h 
LYON 5e

16h
LYON 7e

ACTIVITE
En famille

Plouf !
Dans ses deux bassins, le Centre nautique Tony-
Bertrand – ou la Piscine du Rhône pour les 
intimes – met le paquet pour proposer chaque 
jour des activités sportives à celles et ceux qui 
passent l’été en ville. Des jeux en équipe, comme 
du volley, du water-polo et même du baby-foot, 
toujours encadrés par des animateurs. Et, pour 
ceux qui aiment se faire un peu peur, des glis-
sades dans le toboggan ou des plongeons dans le 
bassin olympique, en veillant toutefois à ne pas 
déranger les nageurs. Le bémol de cette piscine 
de centre-ville étant l’absence de végétation qui 
permettrait de se mettre à l’ombre, on conseille 
aux parents de jeunes enfants de privilégier un 
horaire de fin d’après-midi pour les faire profiter 
de la pataugeoire et ses fins jets d’eau. Quant aux 
autres, casquette et crème solaire obligatoires !

Centre nautique Tony-Bertrand,  
8 quai Claude-Bernard, Lyon 7e. Tél. 04 78 72 04 50.  
Tarif : 5,50€ et 8€. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Les moins de 11 ans doivent être accompagnés. 
*Du 1er juillet au 31 août de 10h à 20h.  
Du 1er au 8 septembre, de 12h à 20h.  

STAGE
Dès 4 ans

En piste !
Si votre enfant est du genre à ne pas tenir en 
place, pourquoi ne pas l’inscrire au stage d’ini-
tiation aux arts du cirque de l’École de cirque de 
Lyon, à la MJC Ménival ? Pendant quatre mati-
nées, de 9h à 12h, la troupe de jeunes apprentis 
circassiens âgés de 4 à 6 ans (et de tous niveaux) 
va se frotter à l’apprentissage des techniques 
de jonglage de foulards et de balles, mais aussi 
effectuer différents parcours de motricité afin de 
parfaire son équilibre. Une belle façon de bouger 
son corps, de gagner en sérénité et de découvrir 
une discipline qui pourrait bien se transformer en 
activité extra-scolaire à la rentrée.

Stage de cirque à l'École de cirque de Lyon,  
MJC Ménival, 29 rue de Ménival, Lyon 5e.  
Tél. 04 72 38 81 61. écoledecirquedelyon.com.  
Tarif : 120 € (hors frais d’adhésion et de  
licence FFFEC)   
*Cette même semaine, un stage est également 
proposé aux 7-12 ans, de 9h à 17h.

© P.M.

© DR



Vendredi
  23    

août

Samedi
  24    

août

Dimanche
  25    

août
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a-o-û-t
2019

La caverne d’Ali 
Baba (en mieux)
Un cadeau d’anniversaire 
de dernière minute à faire? 
Un cadeau de naissance? 
Un cadeau de fin d’année 
pour la maîtresse? Ou tout 
simplement une envie de vous 
faire plaisir? Ne cherchez pas 
midi à quatorze heures, tout 
est là, sous vos yeux, au Petit 
Souk. Dans un joyeux bazar, 
des gadgets rigolos et des 
babioles adorables (entre 3 et 
5 euros) côtoient des pièces 
plus raffinées comme du linge 
de lit et des gigoteuses de 
bébé, des beaux sacs à langer, 
quelques petits vêtements et 
déguisements pour enfants. On 
trouve aussi des trophées têtes 
d’animaux en peluche, des 
lampes, de la vaisselle pour 
petits et grands, des jouets 
et des jeux, de la papeterie 
et des trousses d’école (ou à 
maquillage), des sacs en cuir 
légèrement pailleté. Outre le 
charme fou de ces produits et 
leurs prix abordables, l’intérêt 
principal de la boutique tient 
dans la fréquence avec laquelle 
les nouveautés arrivent. Ainsi, 
en cette fin du mois d’août, il y 
a fort à parier que vous pourrez 
y dénicher LE cartable qui 
rendra la rentrée des classes 
plus fun.

Le Petit Souk, 10 rue de Brest, 
Lyon 2e. Lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi  
de 10h à 19h.  
Tél. 04 72 32 94 13.  
lepetitsouk.fr

OUVREZ

L’              EIL



L’Essentiel #2 • p. 24

Lundi
  26  

août*

Mardi 
  27 

août

Mercredi 
  28 

août*

Jeudi
  29    

août*
10h30

LYON 5e
9h

LYON 2e

STAGE
Dès 8 ans

Tous en scène
Que votre enfant fasse régulièrement du théâtre 
pendant l’année ou qu’il soit débutant, il est le bien-
venu sur les planches de la Comédie Odéon pour un 
stage de cinq journées, de 9h à 17h. Confiés aux bons 
soins de Marie-Laure Rongier-Gorce, fondatrice de 
La Compagnie et son Personnel de bord, et Marthe 
Martins, comédienne travaillant auprès des enfants 
dans des MJC et des ONG françaises à l’étranger, 
les apprentis acteurs âgés de 8 à 11 ans apprendront 
à développer confiance en eux, concentration et pra-
tique du théâtre. Le dernier jour, ils présenteront le 
spectacle qu’ils auront eux-mêmes monté, devant 
leurs parents, grands-parents et amis… Le détail 
qui facilite la vie des parents : les enfants peuvent  
apporter leur pique-nique ou bénéficier de la 
demi-pension organisée par le théâtre.

Stage de théâtre à la Comédie Odéon,  
6 rue Grolée, Lyon 2e. Tarif : 250€. Inscription par 
téléphone ou au guichet du théâtre.  
Tél. 04 78 82 86 30. Comedieodeon.com  
*Également la semaine du 8 au 12 juillet.  
Des stages sont aussi proposés aux ados  
de 12 à 16 ans (se renseigner auprès du théâtre).

© DR

ACTIVITE
Dès 3 ans

Lire les pieds dans l’herbe
Vous êtes-vous déjà aventurés dans les jardins sus-
pendus des musées Gadagne ? Verdoyants et ombra-
gés, ils sont le repaire idéal pour faire une sieste ou 
lire loin des murmures de la ville. C’est aussi dans 
cet endroit charmant que, pendant une heure, des 
bibliothécaires et animateurs de la bibliothèque de 
Saint-Jean viendront lire des histoires aux jeunes 
enfants (de 3 à 6 ans), accompagnés de leurs parents, 
chanter avec eux des comptines et leur apprendre des 
jeux de doigts. Un instant partagé, paisible et joyeux, 
qui pourra être prolongé par un déjeuner en terrasse 
du délicieux Café Gadagne.

Bibliothèque les pieds dans l’herbe, dans les jardins 
de Gadagne, 1 place du Petit-Collège, Lyon 5e.  
Gratuit. Café Gadagne, ouvert du mercredi au  
dimanche de 10h30 à 18h.Tél. 04 87 62 40 62.  
Formule plat + dessert à 13€ (enfant) et 15€ (adulte). 
 *Également le jeudi 4 juillet à 10h30.

© Musées Gadagne
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Vendredi
  30   

août

Samedi
  31    

août*

Dimanche 
  1er 

septembre
NOTES

12h30
LYON 1er
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DEJEUNER
En famille

Bien-être sur cour
C’est l’adresse où l’on est sûr de bien déjeuner et 
de ne pas subir la chaleur aoûtienne, tant la cour 
du passage Thiaffait, en retrait de la rue Leynaud, 
est fraîche. À l’intérieur (déco sobre et végétale) 
ou en terrasse, on commande auprès de Sylvain 
la spécialité de la maison, le Kitchen Bowl au 
tartare de saumon par exemple (la cheffe Maelle 
a été l’une des premières à imposer à Lyon le 
concept culinaire du Bowl, ce plat tout-en-un qui 
réunit protéines, céréales et légumineuses dans 
un même récipient) et, pour les enfants, l’une des 
trois variantes de tartes salées à la carte, toujours 
accompagnée de délicieuses petites pommes de 
terre grenaille et de salade. Pour le dessert, vous 
regarderez la marmaille déguster une grosse part 
de l’un des gâteaux (carrot cake, banana bread, 
gâteau chocolat/noisettes…) qui trônent dans 
la vitrine, en prenant soin de demander une 
seconde cuiller afin d’y prendre un peu de votre 
dû sans trop culpabiliser. Côté boissons, la citron-
nade aromatisée gingembre ou framboise est du 
plus bel effet en plein été.

Traboule Kitchen, 19 rue René-Leynaud,  
Passage Thiaffait, Lyon 1er. Plats 8 et 12€.  
Desserts de 2,5€ à 5€. Menus 11 et 14€.  
Tél. 04 78 31 57 29. traboulekitchen.fr  
*Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. 

a-o-û-t  / s-e-p-t-e-m-b-r-e
2019
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Lundi
  2 

septembre*

Mardi 
  3 

septembre

Mercredi 
  4 

septembre

Jeudi
  5    

septembre
19h

LYON 7e

DINER
En famille

Faire fi de la rentrée
C’est la rentrée et tout le monde a le 
moral dans les chaussettes. Pour se 
redonner le sourire, au moins le temps 
d’une soirée, on va dîner tôt en famille chez 
Tai Thu, cantine vietnamienne du 7e arron-
dissement, à deux pas de la piscine du Rhône. 
On est accueilli chaleureusement par la maîtresse des 
lieux qui nous installe à côté du petit bassin où les enfants s’amuseront à regarder 
nager les poissons. Le mieux est de commander plusieurs plats en même temps 
pour se les partager. Les valeurs sûres comme les soupes pho et le bo bun sont 
délicieuses, ce qui laisse présager de la qualité du reste de la carte, mention spé-
ciale à la salade de papaye et bœuf séché ainsi qu’au banh xeo, une crêpe à la farine 
de riz et curcuma farcie de porc et de crevettes. Si vous êtes pressés, préférez la 
version traiteur de Tai Thu, le pas-de-porte d’à côté, qui propose des banh mi, 
sandwichs vietnamiens garnis de viande, de légumes et d’herbes aromatiques.  
Cảm ơn nhìêu (merci beaucoup).

Tai Thu, 4 rue Passet, Lyon 7e. Tél. 09 84 06 51 64. Tarifs : bo bun 10,90€,  
pho dès 10,90€, banh xeo 10€. 
*Ouvert tous les jours sauf le mardi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

© DR

Rentrée des classes !
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Vendredi
  6    

septembre*

Samedi
  7   

septembre

Dimanche 
  8 

septembre

s-e-p-t-e-m-b-r-e 
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17h
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ACTIVITE
Dès 9 ans

Street art-niversaire
Votre pré-ado vous demande de lui laisser l’appartement pour organiser son 
anniversaire avec ses copains et vous avez peur ? On vous comprend et on vous 
suggère une idée qui peut aussi lui plaire : un anniversaire sur le thème du street 
art, chez m[ART]melade, un atelier artistique et culturel situé à Tassin-La- 
Demi-Lune. Reproduction d’œuvres mythiques au Pro Marker, réalisation d’une 
fresque géante à la bombe tous ensemble, mais aussi une boum, un goûter et 
même un shooting photos pour ne rien oublier de cet après-midi haut en cou-
lures, voilà l’offre complète de m[ART]melade avec, cerise sur le gâteau, la pos-
sibilité pour chaque invité de repartir avec sa création. Attention : la réservation 
se fait deux mois à l’avance.

Formule anniversaire de m[ART]melade, 20 avenue Joannes-Hubert,  
Tassin-la-Demi-Lune. Tarifs pour 11 enfants :  2h à 220€ ; 2h30 à 240€.  
30€ supplémentaires pour l’initiation à la bombe à l’acrylique.  
Réservation au 04 78 22 27 95 et sur martmelade.com  
*Les anniversaires se font le vendredi à 17h, le samedi à 13h30 ou 17h. 

NOTES

L’enfance de l’art
On entre chez Zü comme 
dans un cocon de douceur 
et de poésie, à l’image de 
ce coussin nuage posé sur 
l’une des étagères en bois 
clair. C’est d’ailleurs avec lui 
que tout a commencé pour 
Juliette Collet, fondatrice de 
la marque et de la boutique 
Zü. Cette graphiste de 
formation a vu son inspiration 
grimper en flèche lorsqu’elle 
est devenue maman. Sa 
créativité s’exprime ainsi dans 
l’univers de la naissance et 
de la petite enfance, à travers 
des animaux adorables qu’elle 
dessine elle-même et décline 
sur de la papeterie, des pins, 
des objets de décoration 
en bois… Passionnée par 
l’édition, Juliette réalise aussi 
des livres pour les moments 
importants de la vie des 
enfants, comme le Livre de 
bébé, le carnet de liaison 
pour la crèche et la nounou, 
J’apprends l’alphabet ou un 
cahier de textes pour les plus 
grands. Tout est fabriqué le 
plus souvent à la main par des 
artisans que Juliette sélec-
tionne en France et en Europe, 
en veillant à maintenir des prix 
raisonnables en boutique.

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

OUVREZ

L’              EIL

© DR
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Lundi
  9 

septembre

Mardi 
  10 

septembre

Mercredi 
  11 

septembre*

Jeudi
  12    

septembre

15h 
LYON 1er

EXPO
Dès 5 ans

On ne voit bien  
qu’avec les mains
« On touche avec ses yeux ! » Combien de fois vous 
êtes-vous ainsi égosillés, lorsque Léo approchait 
ses petites mains potelées du vase Ming de tante 
Lucie ? Au musée des Beaux-Arts, les parents vont 
pouvoir souffler et les enfants, s’amuser : contrai-
rement à d’habitude 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. 
Cette expo ludique se pratique à plusieurs : dès 
l’entrée, parent et enfant peuvent se munir d’un 
masque de sommeil (comme dans les avions) 
et à tour de rôle se laisser guider auprès des dif-
férentes stations tactiles. Les premiers modules 
aident à apprivoiser les sensations : c’est dru, doux, 
rugueux… soit autant de matières différentes à 
deviner. On passe ensuite à une sculpture cachée 
derrière un rideau. Là, casque sur les oreilles et 
main en avant, on évalue la hauteur, le mouve-
ment des épaules, la douceur de la pierre en utili-
sant aussi bien ses paumes que la pulpe des doigts.  
Et on finit dans 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.

L’art et la Matière, prière de toucher, 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 
*Exposition visible jusqu’au dimanche 22 septembre.

© DR



Vendredi
  13    

septembre*

Samedi
  14   

septembre

Dimanche 
  15 

septembre*
NOTES

s-e-p-t-e-m-b-r-e
2019

15h 
LYON 5e

20h 
LYON 3e

SPECTACLE
Dès 10 ans

Que la Force soit avec vous
L’Auditorium vient clore la cultissime trilogie origi-
nale de Star Wars entamée au tout début de l’année. 
C’est donc devant Le Retour du Jedi ( en V.O. s’il 
vous plaît) que les fans de toujours, et leur descen-
dance, viendront s’installer, les yeux et les oreilles 
grands ouverts. Car la musique de John Williams 
jouée en direct par l’Orchestre national de Lyon, 
donne au film une tout autre dimension et rend ses 
effets spéciaux spectaculaires, même quelque qua-
rante années après. Nul besoin d’avoir vu les autres 
épisodes de la saga, tant chacun d’eux est un film en 
soi. Rappelons seulement que c’est dans cet ultime 
opus que Luke Skywalker affrontera pour de bon 
Dark Vador… Une dimension tragique martelée 
par l’inoubliable Marche impériale que l’on risque de 
garder dans la tête toute la nuit. 

Star Wars, Le Retour du Jedi, à l’Auditorium  
de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 95. 
Tarifs : de 18 à 69€. Durée : 2h15 avec entracte. 
auditorium-lyon.com 
*Également les mercredi 11 et jeudi 12 à 20h  
et samedi 14 septembre à 18h.

EXPO
En famille

Veni, vidi… ludi
Pour avoir vu Gladiateur et dévoré l’intégrale 
des Astérix, on sait combien les Romains étaient 
friands des jeux dans l’arène. Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’ils jouaient tous, de l’enfance à 
l’âge adulte, en tous lieux et dans toutes les strates 
de la société. C’est ce que nous montre Lugdunum 
avec Ludique, sa nouvelle expo, qui, dans une scé-
nographie en forme de marelle, réunit des jouets 
d’époque, dont des pièces rarissimes, autour de 
thématiques comme la petite enfance, les poupées, 
les jouets mobiles, les jeux d’adresse et de plateaux 
ou encore les osselets. Lugdunum jette un pont 
entre l’Antiquité et notre monde actuel, en faisant 
jouer les visiteurs eux-mêmes, aussi bien à des 
jeux antiques que des créations contemporaines 
dont certaines (les jeux vidéo Assassin Creed,  
7 Wonders…) sont justement inspirées des pra-
tiques d’antan. Des visites guidées tout public et 
des ateliers enfants, ados et même grands-parents/
enfants sont régulièrement proposés : surveillez le 
calendrier sur le site du musée.

Ludique, jouer dans l’Antiquité, à Lugdunum - 
Musée et théâtres romains, 17 rue Cléberg, Lyon 5e. 
Tél. 04 72 38 49 30. lugdunum.grandlyon.com 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 18h. Tarifs : 4,50€ et 7€. 
*Exposition visible jusqu’au dimanche 1er décembre.

© Bertrand Gaudillere
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Lundi
  16 

septembre

Mardi 
  17 

septembre*

Mercredi
  18 

septembre*

Jeudi
  19    

septembre

10h 
VILLEURBANNE

 19h 
VILLEURBANNE
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ACTIVITE
Dès 10 ans

Là-haut !
Votre ado en a plus qu’assez du plancher 
des vaches ? Faites-lui prendre de la hauteur  
– et transpirer un peu par la même occasion – en 
l’emmenant gravir les différents blocs d’escalade 
du centre MRoc, à Villeurbanne. Une fois redes-
cendus sur terre, vous pourrez aller vous désalté-
rer d’un jus de fruit artisanal et manger un mor-
ceau – local – au Bistro intégré à la structure. Et 
si jamais l’envie vous prend de faire également 
grimper vos petits, sachez qu’un espace est spé-
cialement dédié aux 3-10 ans, équipé de canapés 
pour pouvoir vous y lover tout en les regardant 
appréhender la verticalité.

MRoc Villeurbanne, 52 rue Alexis-Perroncel,  
Villeurbanne. Tarifs : 8€ (- 12 ans) et 14,50€ l’en-
trée. Location de chaussons : 3 et 4€. Possibilités 
de cartes et d’abonnements. Cours enfants : dès 
105€ le trimestre. Tél. 04 37 47 80 01.  
Villeurbanne.mroc.fr 
*Du lundi au dimanche de 9h à minuit  
(Bistro de 12h à 22h30). 

ACTIVITE
Dès 1 mois

Bébé zen
L’intérêt du massage n’est plus à démontrer, y 
compris chez les bébés qui peuvent être sujets à 
des maux de ventre ou de l’anxiété. Maman et 
moi accueille les parents désirant partager un 
moment de sérénité et de relaxation avec leur 
bébé. Lors de ses ateliers « massage bébé », Sarah 
Poplimont montre, sur un poupon, les gestes qui 
soulageront les maux de l’enfant et lui procure-
ront du bien-être. En regard, le parent répète le 
massage sur son bébé. L’activité est déconseillée 
lorsque l’enfant est malade ou qu’il vient d’être 
vacciné. Et on privilégiera la période allant de la 
fin du premier mois à l’âge de 6 mois : au-delà, 
l’enfant en plein apprentissage de la motricité, a 
la bougeotte et est moins accessible à cette pause 
relaxation !

Maman et moi massage, 93 cours Émile-Zola, 
Villeurbanne. Réservation et infos au 06 68 46 26 45 
ou sur mamanetmoimassage.com.  
Tarif atelier massage bébé : 70€.  
Possibilité de prestations à domicile. 
*Lundi : 14h30-18h. Mardi : 10h-12h30.  
Mercredi et vendredi : 10h-18h30.  
Jeudi : 10h-18h. Samedi : 9h30-13h. 

© Aurore Létévé
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Samedi
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2019
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NOTES

La fée du bas  
des Pentes
Lorsqu’on pousse la porte de 
L’effet Canopée, on retrouve 
bien le côté foisonnant et 
enchanteur de cet étage 
supérieur de la forêt. Pauline, 
l’âme des lieux, est d’ailleurs 
une Lyonnaise un peu perchée 
puisqu’elle a quitté son poste 
à Paris pour ouvrir sa boutique 
en bas des Pentes de la 
Croix-Rousse. Un concept-
store qui fait la part belle aux 
marques lyonnaises et au 
made in France, évoluant au 
fil des saisons. Le salon de 
thé est ainsi devenu un corner 
pour enfants : on y trouve, côté 
lyonnais, les doudous Juste 
inséparables et la papeterie 
Zü, mais aussi la marque 
barcelonaise Nobodinoz, les 
bodys et baluchons Mar-
cel&Lily en coton bio et encre 
écolo, les assiettes et gobelets 
pour goûters d’anniversaire 
Meri Meri… Une sélection 
pointue, pas toujours accessible 
à tous les porte-monnaie. Au 
premier étage, on peut participer 
à des ateliers mère-enfant qui 
devraient se développer à la 
rentrée vu leur succès. Le mieux 
est de s’inscrire à la newsletter 
pour recevoir le programme.

L’effet Canopée,  
18 rue des Capucins, Lyon 1er.  
Tél. 09 83 46 63 97.  
Du mardi au samedi,  
de 11h à 19h. Informations 
sur les ateliers et e-shop : 
leffetcanopee.fr 

OUVREZ

L’              EIL
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Lundi
  23 

septembre

Mardi
  24

septembre*

Mercredi 
  25 

septembre

Jeudi
  26    

septembre

14h 
LYON 7e

20h30 
LYON 8e
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CINEMA
Dès 2 ans

Goûter et créer au ciné
Un mercredi sur deux – hormis pendant les 
vacances scolaires  –  le Comœdia convie les 
enfants, dès le plus jeune âge, à une séance de 
cinéma rien que pour eux. Et pour que l’après-
midi soit vraiment réussi, les petits cinéphiles 
peuvent participer à un atelier, en lien avec le 
film projeté et adapté à leur âge (éveil musical, 
création artistique ou ludique avec des struc-
tures partenaires comme le centre Kapla).  
À moins que la salle ne leur propose plutôt 
ce jour-là une rencontre avec un auteur, un 
illustrateur ou un cinéaste. Après tout cela, un  
goûter festif, composé de saveurs locales, restau-
rera les petits estomacs.

Le Comœdia des enfants, au cinéma Comœdia, 
13 avenue Berthelot, Lyon 7e. Tél. 04 26 99 45 00. 
Tarifs : pour l’enfant, la place de ciné 4€ + l’atelier 
3€; pour l’adulte entre 4,90€ et 8,80€ selon la 
durée du film. 
cinema-comoedia.com

SPECTACLE
Dès 8 ans

Un hymne à la vie
Dans sa dernière pièce, Kader Attou, figure inter-
nationale du hip-hop, est allé chercher la joie et 
la poésie partout où elles se trouvaient, du côté 
parfois burlesque de la vie aux aspects les plus 
sombres du monde. Avec une danse toujours très 
acrobatique, servie par une scénographie onirique, 
les huit danseurs investissent un no man’s land où 
l’espoir, l’allégresse et l’amitié deviennent pos-
sibles, malgré la violence et la misère. Aussi puis-
sant dans ses compositions en groupe que dans ses 
duos et solos, Allegria évoque avec légèreté ce qui 
se passe de grave autour de nous et refait ainsi le 
monde en le magnifiant.

Allegria, à la Maison de la danse,  
8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 18. maisondeladanse.com 
Tarifs : représentation « en famille » de 11 à 21€, 
autres représentations de 16 à 32€.  
Durée : 1h10. 
*Également le 25 à 20h, les 26, 27 et 28 à 20h30 
et le 29 juillet à 15h.
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  28 

septembre

Dimanche 
  29 
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2019

19h30 
LYON 1er

NOTES

DINER
En famille

Mamma Mia
Vous ignoriez que la pizza napolitaine était entrée 
au Patrimoine immatériel de l’Unesco en 2017 ? 
Marion Bohé, elle, le sait. La jeune cheffe, déjà 
aux commandes du Desjeuneur sur le même 
trottoir, a passé un mois à Naples, à l’Associa-
zione Verace Pizza Napoletana, pour apprendre 
tous les secrets de la pizza à la pâte fine. Et elle en 
a profité pour revenir avec un authentique four 
en brique napolitain dans ses valises, et engager 
un jeune chef napolitain lui aussi, Antonio. À la 
carte, seulement cinq pizzas (dont deux végé’), 
qui portent les noms des quartiers de la capitale 
de la Campanie. On a goûté la Mergellina (base de 
crème de brocoli à la ricotta, saucisse au fenouil et 
de la provola, un fromage du Sud de l’Italie plus 
intense que la mozzarella). Fondant, croustillant, 
aérien. Et que dire de la Capodimonte, avec sa 
base de tomates AOP, olives noires goûteuses, 
artichauts confits et ricotta fraîche… Il gelato au 
lait fermier, à agrémenter de morceaux de sablé, 
de noix de pécan et/ou de chocolat chaud, com-
blera les becs sucrés. L’ambiance étant bon enfant, 
on y va sans problème avec sa smala.

Maria, 3 rue des Pierres-Plantées, Lyon 1er.  
Pizzas de 6,50 à 12€. Gelato à 3€.  
Attention : sans réservation.  
Possibilité d’emporter.  
* Ouvert tous les jours de 12h à 15h et  
de 19h30 à 23h. Fermé les mardis et mercredis.

© DR
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Lundi
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  1er 

octobre

Mercredi 
  2 

octobre*

Jeudi
  3    

octobre
15h

BRIGNAIS
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ACTIVITE
Dès 6 ans

C’est gonflé !
Votre enfant vous réclame une activité qui sort 
des sentiers battus pour sa fête d’anniversaire ? 
Avec Bubble Bump, à Brignais, il ne risque pas 
d’être déçu. Le principe ? Sur un terrain de foot 
indoor, mettez 12 enfants et un ballon. Petite 
particularité : chaque joueur circule et shoote, le 
buste pris dans une énorme bulle transparente 
gonflée à bloc. Délirant et défoulant à souhait. 
Au bout d’une heure, toute la clique est sur les 
rotules, prête à passer par la case goûter récon-
fortante et comprise dans le prix de la prestation. 
Souriez : votre sportif, rincé mais heureux comme 
un prince, n’aura aucun mal à s’endormir ce soir.

Formule anniversaire de Bubble Bump,  
36 chemin de Sacuny, à Brignais.  
Durée : 1h30. Tarifs : 219€ pour 12 enfants,  
goûter compris.  
Sur réservation au 06 17 99 72 93 ou  
à lyon1@bubblebump.fr.  
Plus d’infos sur bubblebump.fr 
*Ouvert tous les jours de 10h à 23h.
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  5  
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NOTES
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LYON 4e

11h 
SAOÛ (26)
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ATELIER
Dès 12 ans

Mordus de lecture
Le Club Ado monté par la librairie jeunesse Vive-
ment Dimanche, à la Croix-Rousse, se veut bien 
plus qu’un simple club de lecture. Un vendredi 
par mois, de 19h à 20h, des adolescents scolari-
sés de la cinquième à la terminale se retrouvent 
autour d’un atelier reposant sur un thème qui 
change à chaque fois : pop art, carnet de voyage, 
coup de cœur… Le but est ici de s’exprimer 
librement à l’aide des livres qui nous entourent 
et de partager ses passions. De plus, chaque 
membre du club se verra prêter cinq romans par 
la librairie, à lire entre octobre et juin où il sera 
alors temps de voter pour le Livre Coup de cœur  
du club.

Club Ado de la librairie Vivement Dimanche,  
18 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
D’octobre à juin. Inscriptions en septembre.  
Tarif : environ 5€ l’atelier. Tél. 04 78 27 44 10.  
vivementdimanche.com 

ESCAPADE
En famille

L’appel de la forêt
L’automne réserve encore de belles journées 
ensoleillées. Profitons-en pour aller souffler en 
forêt qui, en cette saison, se pare de tons chamar-
rés et chaleureux. À moins de deux heures de 
Lyon, en lisière de la Drôme provençale, la forêt 
de Saoû abrite sur 2 500 hectares une immense 
diversité de paysages : landes, rocailles, pelouse. 
La balade du sentier des Anciennes fermes qui 
passe à proximité des vestiges qui habillaient 
autrefois le bas de la forêt, est accessible à tous, 
même aux poussettes tout-terrain. Aux jeunes 
aventuriers (dès 7 ans), l’Office du tourisme pro-
pose même une balade en forme de jeu de pistes. 
Sans compter qu’il est aussi possible de traverser 
la forêt en VTT ou à cheval. Enfin pour les lève-
tôt qui aiment les animaux, il n’est pas rare de 
pouvoir apercevoir des chevreuils, belettes ou 
autres renards, à l’heure où les premiers rayons 
du soleil commencent à flirter avec la cime des 
grands arbres.

Plus d’infos sur valleedeladrome-tourisme.com 
Sur place : Office du tourisme, 7 place de l’Église, 
26400 Saoû. Tél. 04 75 76 01 72.
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Lundi
  7 

octobre

Mardi 
  8 

octobre

Mercredi 
  9 

octobre*

Jeudi
  10    

octobre

11h 
LYON 4e

ATELIER
Parent/enfant (dès 5 ans)

Ambiance cabinet  
de curiosités
La créatrice Cam Le Mac’ nous invite à partager 
son univers un peu dark et déjanté, le temps d’un 
atelier créatif à partager avec sa progéniture, 
dans sa jolie boutique. Sous le regard d’un renard 
empaillé ou d’une Frida encadrée, l’on s’adon-
nera ainsi pendant une heure, et selon le mercredi 
choisi, au collage, à la peinture sur porcelaine ou 
à la confection d’un bouquet de fleurs séchées à 
mettre sous cloche. Des activités originales, reflets 
des œuvres de Cam Le Mac’, la propriétaire de cet 
antre hors du temps connue notamment pour ses 
assiettes chinées qu’elle personnalise de portraits 
d’animaux ou de rock stars.

Cam Le Mac’, 13bis rue de Belfort, Lyon 4e.  
De 15 à 30€ l’atelier par personne, matériel 
inclus. Possibilité d’abonnement au trimestre : 
180€. Inscriptions sur camlemac.com  
ou Facebook.  
*D’autres créneaux sont proposés aux enfants le 
mardi après l’école et le mercredi après-midi.  
Se renseigner auprès de Cam Le Mac’.

© DR
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  11    
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Dimanche 
  13 
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NOTES

o-c-t-o-b-r-e
2019

14h30
FEYZIN

20h 
VÉNISSIEUX

SPECTACLE
Dès 13 ans

Paroles et musique
L’expérience montre qu’on a plus de chance 
d’attirer nos ados au théâtre en leur proposant 
une forme interactive. À ce titre, la performance 
d’Arthur Ribo, pro de l’impro, devrait sacrément 
leur plaire. Accompagné d’un musicien et armé 
d’un paperboard et d’un marker, le comédien, 
slameur et rappeur, demande aux spectateurs 
d’écrire les mots de leur choix sur des morceaux 
de papier avant de s’en emparer pour inventer au 
micro levé, de folles histoires mêlant humour et 
émotion. Avec ce concert dont le public est finale-
ment l’auteur, Arthur Ribo se fait le porte-parole 
des doutes, des questionnements et des agace-
ments des ados, dans un climat de confiance, de 
connivence et de respect mutuels.

For Teen’z, au Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard 
Laurent-Gérin, Vénissieux. Tél. 04 72 90 86 60. 
theatre-venissieux.fr 
Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 19€.

© Bayeux

SPECTACLE
Dès 4 ans

Concert pour les marmots
Salle de concert prisée par les adultes, l’Épicerie 
moderne sait aussi mettre de la bonne musique 
dans les oreilles des enfants, et même des tout- 
petits. Comme avec PoPoPolska, un ciné-concert 
orchestré par le groupe Chapi Chapo et les Petites 
musiques de pluie. Ces adeptes de la « toy music » 
jouent en live la bande-son de quatre courts- 
métrages polonais, à coups de xylophone, piano 
jouet, mini-accordéon et même boîte à meuh ! 
À travers les histoires d’un éléphant multico-
lore, d’une jeune femme rêveuse, d’un chien qui 
se cherche des amis et du bouton en trop d’une 
boîte à couture, cette séance de ciné pas comme 
les autres parle de différence et de tolérance aux 
jeunes spectateurs. Et ce qui est chouette, c’est 
que le spectacle est précédé d’un atelier créatif et 
suivi d’un goûter.

PoPoPolska, à L’Épicerie moderne,  
place René-Lescot, Feyzin. Tél. 04 72 89 98 70.  
epiceriemoderne.com 
Durée : 45 min. Tarif unique : 7€.  
*Atelier à 14h30 et concert à 15h30. 

© DR
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Lundi
  14 

octobre

Mardi 
  15 

octobre*

Mercredi 
  16

octobre

Jeudi
  17    

octobre

19h30
LYON 1er

20h30
CALUIRE-ET-CUIRE
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DINER
En famille

Trop bio ce burger !
S’il y a bien un plat que les enfants adorent, 
c’est le burger-frites. Et, il faut bien l’avouer, 
les parents aussi, surtout s’il est bio. C’est le cas 
chez Burger and wells où tout est fait maison, 
des frites savoureuses à la glace façon sunday, en 
passant par le pain moelleux des burgers et une 
délicieuse citronnade à peine sucrée. Dans ce 
cadre clair et lumineux, décoré de plantes vertes, 
on s’installe sur des tabourets ou la banquette en 
bois clair, garnis de coussins. En plus, l’espace est 
si grand que les poussettes peuvent se garer n’im-
porte où, et des chaises hautes sont à disposition. 
Une alternative saine aux fast-foods, qui met 
un point d’honneur à être locavore et à recycler  
ses emballages.

Burger and wells, 18 rue du Bât-d’Argent,  
Lyon 1er. Tél. 04 72 07 73 44.  
Burgers de 7,95 à 9,95€. Glaces : 3,25€ la petite. 
Menu enfants : 6,95€ avec burger, frites, boisson 
et dessert. 
*Tous les jours de 11h30 à 22h30.

FESTIVAL
Dès 6 ans

Poésie hip-hop
Karavel, le festival de hip-hop créé par Mourad 
Merzouki, revient du 9 octobre au 3 novembre, 
évidemment à Pôle en Scènes mais aussi dans 
d’autres lieux partenaires comme au Radiant, 
avec le spectacle Sur le fil. On retrouve dans cette 
pièce chorégraphiée tout l’univers burlesque de 
la compagnie Pyramid dont on avait tant aimé 
Index, il y a quelques années. L’histoire se situe ici 
dans un salon qui pourrait être une salle d’attente 
un peu défraîchie, nimbée d’une lumière bleu-
tée. Et, justement, on attend. Seul ou en groupe.  
Ce qui donne lieu à des saynètes très drôles, entre 
cirque et mime, et d’autres magnifiques de poé-
sie où excellent la technicité et la souplesse des  
six interprètes.

Sur le fil (dans le cadre du festival Karavel),  
au Radiant, 1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire. 
Tél. 04 72 10 22 10. radiant-bellevue.fr 
Tarifs : de 14,50 à 29 €. Durée : 1h10.
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© Gilles Aguilar

SPECTACLE
Dès 6 ans

À l’envers, à l’endroit
Elles n’ont rien à voir mais tout à faire ensemble. La première est lunaire  
et pour tout dire un peu perdue, jusqu’à ce qu’elle rencontre la seconde qui,  
elle, a bien les pieds sur terre. C’est le point de départ de ce spectacle délicat,  
Les Pieds dans les poches, où la scénographie joue aussi des contraires et  
des contradictions, avec d’un côté un univers intimiste et clos, et de l’autre un 
environnement plus lumineux et ouvert sur la nature. Les deux interprètes évo-
luent de l’une à l’autre, entre escalade et arts du cirque, la marque de fabrique 
de la compagnie Rêve de singe.

Les Pieds dans les poches, au Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas.  
Tél. 04 72 51 45 55. lepolaris.org 
Tarifs : 8 et 10€. Durée : 45 min.

Vacances jusqu’au  

4 novembre
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STAGE
Dès 8 ans

La colo timbrée
Cette saison, l’Opéra de Lyon renouvelle son 
offre de stages auprès des enfants de 8 à 12 ans, 
en leur faisant passer cinq après-midi (14h30-
17h30) en compagnie du Very Big Bang Toubifri 
Orchestra. Une chose est sûre : ils ne sont pas près 
de s’ennuyer auprès des joyeux lurons délurés 
et sacrément doués de cette fanfare tonitruante, 
aux inspirations musicales multiples. Autour 
du thème « Musique à l’image », les stagiaires 
– musiciens ou novices – vont découvrir des ins-
truments étonnants, des manettes de jeux vidéo 
produisant du son ou de l’image, des guitares  
fantasques, avec une panoplie d’effets pour les 
habiller. Ils pourront même construire leurs 
propres instruments avec des objets a priori très 
éloignés de l’univers musical. Entre nouvelles 
technologies et savoir-faire ancestraux, une 
semaine de bidouillages sonores et visuels qui 
exerceront l’oreille des enfants.

Colo Toubifri, à l’Opéra de Lyon,  
1 place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 72 00 45 00. 
opera-lyon.com 
Tarif : 60€. Réservation à partir du 10 septembre.  
*D’autres stages, auprès du Very Big Bang 
Toubifri Orchestra, seront proposés pendant les 
vacances de février et d’avril.

SPECTACLE
Dès 6 ans

Paysages intérieurs
Il est des spectacles qui restent longtemps en 
tête, par leur originalité, leurs qualités artis-
tiques et surtout pour l’émotion qu’ils soulèvent.  
Les Géométries du dialogue sont de cette veine-là. 
Sur scène, une mère et sa fille ont le visage recou-
vert d’un masque en ardoise cubique sur lequel 
chacune va dessiner ou peindre ce qu’elle vit ou 
ressent, leurs paysages intérieurs en somme. Si la 
mère se compose le même visage chaque jour, la 
petite fille, elle, ne parvient pas à trouver qui elle 
est vraiment. Les tableaux qu’elles réalisent sur 
leurs masques constituent à la fois les images de 
leur vie mais aussi leurs conversations, tour à tour 
enjouées, tristes ou conflictuelles. Une très jolie 
façon d’évoquer la quête de son identité au sein 
de sa famille et dans l’existence.

Les Géométries du dialogue, au Théâtre de la 
Renaissance, 7 rue Orcel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
theatrelarenaissance.com 
Durée : 55 min. Tarifs : de 5 à 10€.  
*Également le mardi 22 à 16h et 19h.

© N. Ligeon

© P. Bourdel
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NOTES

Les mignonneries 
d’Ariane
Depuis cinq ans, cette Lyon-
naise rencontre un joli succès 
sur Internet avec ses créations, 
d’abord vendues via Etsy. Mais 
Ariane s’est lancé un nouveau 
défi : ne plus se contenter 
de la toile pour vendre ses 
« mignonneries », comme elle 
les appelle, et tisser de vrais 
liens avec ses clients. Fin avril, 
l’ex-employée de ressources 
humaines, passée par un CAP 
Tapisserie, a donc ouvert un 
atelier-boutique dans son quar-
tier, rue de la Tête d’Or. Dans 
ce nouvel espace lumineux 
et cosy, on trouve les cadres 
en bois et tissu et le linge de 
lit à pois noirs – ses produits 
phares –, mais aussi les objets 
qu’elle chérit, comme les 
porte-bonheur en céramique 
Dodo Toucan, et des éléments 
chinés par ses soins. L’endroit 
rêvé pour dénicher un cadeau 
de naissance ou de délicates 
décorations, autour de 
20 euros. Comme les tambours 
brodés personnalisés qui ont 
fait décoller Ariane sur le Web.

Silly & Billy,  
55 rue de la Tête d’Or,  
Lyon 6e.  
Tél. 06 60 92 90 01.  
Du mardi au vendredi,  
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.  
Le samedi de 9h à 13h. 
sillyetbilly.com

OUVREZ

L’              EIL
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STAGE
Dès 3 ans

Les petits chevaux
Le cheval, c’est finalement comme le vélo : plus 
on commence tôt, plus c’est facile et moins on 
a peur de tomber. Surtout si l’on commence 
à monter sur un poney à sa taille. Pendant les 
vacances de la Toussaint, le centre équestre  
La Clairière du Findez organise, pour les enfants 
âgés de 3 à 5 ans, un stage Baby-poney sur cinq 
demi-journées. N’ayez crainte, aucune obligation 
de continuité : les enfants peuvent venir un seul 
après-midi comme sur la totalité des créneaux 
proposés. Aucun niveau préalable n’est requis 
pour participer, seul compte l’amour des dadas. 
Au programme : monte de poneys bien sûr,  
mais aussi des soins et du pansage, sans oublier 
des jeux.

Stage Baby-poney, à La Clairière du Findez,  
Chemin de Findez, Francheville.  
Les lundi, mardi, jeudi et dimanche de 14h à 17h. 
Tarifs : 37€ la demi-journée, -10% à partir de la 2e 
demi-journée. Tél. 04 78 59 84 72.  
Laclairieredufindez.com  
*Également la semaine du 21 au 27 octobre.

EXPO
Dès 3 ans

Visite arty
Pour sa 15e édition, la Biennale d’Art contem-
porain prend une nouvelle dimension en inves-
tissant, en plus du Musée d’Art contemporain, 
un nouveau lieu d’exposition : les anciennes 
usines Fagor-Brandt, situées dans le quartier de  
Gerland. Au sein de ces 29 000 m2 de friches indus-
trielles, des artistes ont été conviés à créer in situ des 
œuvres tenant compte de la (dé)mesure des lieux, 
autour du thème « Là où les eaux se mêlent ». 
Afin de mieux faire comprendre ces créations et 
l’art contemporain en général, la Biennale met le 
paquet en termes de visites et d’ateliers accessibles 
aux enfants. Y compris pour les plus jeunes, les 
3-5 ans, qui, le temps d’une visite contée « Fago-
ristique » auprès d’un médiateur de la Biennale, 
vont en petit groupe de six, se familiariser avec  
certaines œuvres exposées et ainsi déjà appréhen-
der ce qu’est l’art contemporain.

Visite Fagoristique, dans le cadre de la 15e  
Biennale d’Art contemporain aux Usines Fagor,  
65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e. Durée : 45 min. 
Tarif : 10€ par enfant. Inscription au 04 27 46 65 65 
ou sur biennaledelyon.com  
*Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020. 

© DR
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SPECTACLE
Dès 8 ans

Une peur bleue
À l’âge de 4 ans et après un évènement traumatique, Henri est marqué par une 
tache bleue indélébile à la poitrine. Depuis, sa mère l’enferme chaque soir dans 
un cagibi où il doit frotter ce bleu afin qu’il disparaisse. Puni à la maison, moqué 
à l’école, Henri va finir par craquer… La Compagnie des Passantes s’empare 
du conte de Perrault, Barbe bleue, pour en faire résonner les enjeux contempo-
rains, et par là, nous faire réfléchir sur la monstruosité et notre attitude face à 
la différence. Des ombres et des tableaux projetés sur et autour des comédiens 
enrichissent la narration d’une dimension immersive, tout comme la musique 
et les bruitages réalisés en direct. Le public se trouve plongé dans une ambiance 
hypnotique, proche du rêve virant au cauchemar. Barbe bleue effraie autant qu’il 
fascine, et l’on sait comme, enfant et adulte, l’on aime à se faire peur…

Barbe bleue ou le quotidien d’un monstre, au théâtre des Clochards Célestes,  
51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Tarifs : 8€. Durée : 1h.  
*Également le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre, le vendredi 1er, le mardi 5,  
le mercredi 6, le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre à 14h30 et 19h30 ;  
le samedi 2 novembre à 16h30, le dimanche 3, le samedi 9 et le dimanche 10  
novembre à 10h30 et 16h30. Relâche le lundi 4 novembre.

Férié
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SPECTACLE
Dès 8 ans

La danse comme un défi
Sur la scène transformée en arène, cinq danseurs 
arrivent en costard et coiffés de perruques, tout 
comme les musiciens de l’orchestre qui vont les 
accompagner pendant le spectacle. Et c’est parti 
pour une série de défis dansés (défi rythme, défi 
arrêt sur image, défi Kung-Fu…) au cours des-
quels les blonds et les bruns vont s’affronter, avec 
élégance et courtoisie, même si l’on voit rapide-
ment que tous les coups sont permis. Cette pièce 
de Denis Plassard (Cie Propos) nous emmène à 
la fois dans une cour de récréation, une partie 
de catch ou encore une salle des marchés, où se 
jouent la fantaisie, l’ingéniosité, l’humour et, il 
faut bien l’avouer, un brin de méchanceté.

DéBaTailles, à La Mouche, 8 rue des Écoles, 
Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 28.  
la-mouche.fr 
Tarifs : de 9 à 16€. Durée: 1h05.

DEJEUNER
En famille

Vous avez de la pâte,  
vous avez du sucre ?
L’automne est bel et bien là… et le froid qui 
va avec. Il est temps d’aller se faire dorloter 
chez La Mère Suzette, délicieuse crêperie de la 
Croix-Rousse. Ou plutôt galetterie pour res-
pecter le terme breton désignant une galette 
de sarrasin à la garniture salée. Elles sont ici 
réalisées à base de farine bio, provenant de  
Bretagne, et se laissent garnir de charcuterie, de 
comté… Les recettes changent toutes les semaines 
et en fonction des saisons, même si les valeurs sûres 
que sont la complète ou la œuf-chorizo-oignon 
caramélisé trustent la carte toute l’année. L’am-
biance est chaleureuse, avec une déco romantique 
un brin rétro et un plafond végétal. Une biblio-
thèque et des jeux pour les enfants leur permettent 
de patienter avant de vous convaincre de les 
emmener, avec le sourire, à la Vogue des Marrons.

La Mère Suzette, 17 rue d’Austerlitz, Lyon 4e.  
Tél. 09 83 27 07 17. Formule du midi (une galette et 
une crêpe sucrée) : 12€. Galette de 8 à 12€.  
Salades de 14 à 16€. Crêpes de 5 à 7€.  
Menu Gone (une galette jambon-fromage ou  
fromage-œuf avec un sirop, et en dessert une 
boule de glace avec chantilly ou une crêpe  
sucrée) : 8,90€. 
*Tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h. 

19h30 
SAINT-GENIS-LAVAL

12h30 
LYON 4e

© Ganay

Rentrée
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ESCAPADE
En famille

Visiter un incroyable palais
Sorti en mai dernier, le DVD du biopic L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval  
de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin dans le rôle-titre, donne envie  
d’admirer, ou de revoir, le chef-d’œuvre de Ferdinand Cheval. Une construc-
tion inclassable, pourtant classée Monument historique en 1969 par André 
Malraux, au titre de l’art naïf. Tout commence en avril 1879, lorsque ce fac-
teur de Hauterives à l’imagination débordante bute sur une pierre étrange. 
Pendant 33 ans, dans son potager, il va bâtir de ses mains son château rêvé, 
s’inspirant de la nature, mais aussi des cartes postales et magazines illustrés 
qu’il distribue… Un édifice inhabitable, peuplé d’animaux et de créatures 
imaginaires, à découvrir aussi en jouant avec l’appli « L’Explor game des 
3 géants ». Objectif : arrêter le voleur de rêves et sauver le palais. Pour que le 
conte de fée-rdinand continue…

Palais idéal du Facteur Cheval, 8 rue du Palais, 26390 Hauterives.  
Tél. 04 75 68 81 19. Tarifs : adultes 6 et 8€, enfants 5€, gratuit pour les - de 5 ans.  
*Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30. 

© Frederic Jouhanin

NOTES
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ACTIVITE
Dès 5 ans

Tu viens à ma boum ?
Si vous êtes à court d’idées pour organiser l’an-
niversaire de votre bambin avec ses copains, 
vous pouvez confier la fête aux bons soins de 
Violette. En accord avec vous, cette passionnée 
ultra-créative va orchestrer une boum ou une 
soirée pyjama, autour d’un thème (licorne, Harry 
Potter, Tropicool…), avec une batterie d’anima-
tions bien choisies (maquillage, fabrication d’une 
broche pop, customisation d’un tote-bag…), un 
goûter et des petites surprises que votre enfant, 
mais aussi tous ses invités, pourront rapporter 
chez eux. Les festivités ont lieu dans un atelier de 
la Croix-Rousse, sans que les parents aient besoin 
d’être là, ou à domicile du roi ou de la reine du 
jour, en présence cette fois de toute la famille.

Les Goûters de Violette, pour les enfants  
de 5 à 13 ans, à l’atelier-galerie La Pointe rouge,  
23bis rue d’Ivry, Lyon 4e. Durée : 2h30.  
Tarifs : 180€ jusqu'à 7 enfants /  
250€ de 7 à 12 enfants. Prix majorés à domicile.  
Renseignements et réservation au 06 79 68 23 79.  
facebook.com/LesGoutersdeViolette

Férié
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SPECTACLE
Dès 7 ans

Fantaisie musicale
Voici, avec ce spectacle, une très belle occasion 
de faire découvrir l’opéra à ses enfants, d’autant 
plus qu’il est interprété dans la grande salle, par 
les solistes du Studio et les chœurs de l’Opéra de 
Lyon. Écrit au départ par Colette pour sa fille, 
L’Enfant et les Sortilèges a été adapté par Maurice 
Ravel en 1925, sous la forme de ce qui ressemble 
assez à une comédie musicale. L’œuvre est mar-
quée par le goût du compositeur pour la féerie, 
illustrée ici par le travail d’orfèvre de Grégoire 
Pont qui fait défiler des images sur scène comme 
par magie : une esquisse d’horloge, des ailes qui 
poussent au dos des personnages, des étoiles, un 
tourbillon de chiffres… Outre cette scénographie 
visuelle, la fantaisie passe aussi par la musique, 
avec l’introduction de nouveaux instruments dans 
l’orchestre et le choix, dans la partition, de jouer 
aussi bien de la polka que du jazz ainsi même 
qu’un duo miaulé !

L’Enfant et les Sortilèges, à l’Opéra de Lyon,  
1 place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 72 00 45 00. 
opera-lyon.com 
Tarifs : de 10 à 60€. Durée : 1h.      
*Également le jeudi 14 à 19h30, le samedi 16  
à 15h et 19h30, le dimanche 17 à 11h et 16h  
et le mardi 19 novembre à 19h30.

© Jean-Pierre-Maurin

SPECTACLE 
Dès 6 ans

Ça tourne rond
Rien ne se passe comme ailleurs aux Subsistances. 
Une fois encore l’adage se vérifie avec ce spectacle 
étonnant qui met la technologie la plus pointue 
au service de l’une des pratiques circassiennes les 
plus anciennes, le jonglage. Dans le rôle du savant 
un peu fou, Antoine Clée explore les mondes 
sphériques et joue des perspectives avec le public, 
comme lorsqu’il jongle allongé mais que le grand 
écran au fond de la salle le montre qui s’affranchit 
de la pesanteur. Cet écran, il va le traverser pour 
jongler avec son alter ego numérique qui, peu à 
peu, se démultiplie. Un spectacle drôle et farceur 
à l’image de ces balles de jonglage qui, comme 
apprivoisées par l’artiste, semblent jouer avec lui. 

Les Sphères curieuses, aux Subsistances,  
8bis, quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 30 46 35. 
les-subs.com 
Tarifs: de 10 à 14€. Durée : 1h.  
*Également le vendredi 15 à 19h30 et  
le samedi 16 novembre à 17h30.

© Anaïs Piollet
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El Squad © DRSPECTACLE
Dès 6 ans

C’est parti pour le flow
Le Golden Stage Tour transforme la scène de la 
Maison de la danse en plateau de hip-hop où vont 
se défier deux crews d’envergure internationale, 
sous le regard (et le groove) aiguisé du rappeur 
français Vicelow (ex-membre du Saïan Supa 
Crew). Ce sont les cinq Français de Géométrie 
variable, finalistes de l’émission de télévision  
La France a un incroyable talent, qui lanceront 
les hostilités avec leurs chorégraphies en forme de 
constructions architecturales. Si jamais vous per-
diez le rythme pendant l’entracte, nul doute que 
la suite du programme vous réveillera : couverts 
de fils électroluminescents et sur une musique 
tonitruante, les Japonais d’El Squad s’agiteront 
comme des robots survoltés sur la scène plongée 
dans l’obscurité. Les ados comme les plus jeunes 
marmots devraient apprécier le show.

Futurisme, à la Maison de la danse,  
8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 18.  
maisondeladanse.com 
*Également le mercredi 20 à 15h en version  
famille (dès 6 ans) et à 20h, et le jeudi 21 novembre 
à 20h30.

GOUTER
En famille

Tea Time régressif
On déguste à cette nouvelle adresse, pour le 
goûter, des biscuits aussi traditionnels que des 
sablés, des langues de chat, des meringues ou 
biscuits à la cuillère… Un concept ordinaire 
qui aurait pu passer inaperçu si sa fondatrice  
Thérèse Holdrinet n’avait pas eu l’idée de revi-
siter tous ses gâteaux avec de bons produits bio 
dans ses cuisines. À commencer par le Napolitain 
qu’elle a rebaptisé l’Impoli. Petits palmiers bien 
caramélisés et croustillants, Mikado, Pim’s, Petits 
Beurres… Tous ces « classiques » sont passés à la 
moulinette et proposés sur place ou à emporter 
avec des boissons chaudes 100 % lyonnaises (thé 
de chez Toru, chocolat de Jeanne-Antoinette ou 
café Gonéo). De quoi se régaler sans penser au 
glyphosate ou autres joyeuseries qui polluent les 
goûters emballés sous vide. Un véritable hymne 
à la gourmandise décomplexée.

Mercredi Biscuiterie, 41 rue Franklin, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 64 02 98. Plat du jour : 9,80€.  
Dessert du jour : 4,50€. La part de gâteau dès 3€. 
Petits gâteaux entre 5,50 et 6€ les 100 gr.  
À noter que l’adresse propose également  
des petits-déjeuners et déjeuners.  
*Du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30.  
Dimanche de 14 h à 18 h.
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SPECTACLE
Dès 18 mois

Comme un poisson dans l’eau
Déjà passé par le TNG en 2018 avec 24/7, une 
pièce en réalité virtuelle pour les grands, le col-
lectif Invivo livre cette année sa première créa-
tion (très) jeune public, dans le cadre du festival 
du théâtre de Vaise, Micro-Mondes, dédié aux 
dispositifs immersifs. Dans Céto, les tout-petits 
spectateurs suivront le parcours d’une scaphan-
drière qui, descendant au fond de l’eau, va avaler 
un poisson et, peu à peu, se transformer en animal 
marin. Installés sur un tapis qui bougera douce-
ment au gré des ondes, ils pourront expérimenter 
jusque dans leurs corps le phénomène si particu-
lier de la plongée sous-marine.

Céto, au TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Tarifs : de 5 à 10€. Durée : 30 min.  
*Également le même jour à 16h et 17h30, puis le 
dimanche 24 et le samedi 30 novembre ainsi que 
le dimanche 1er décembre à 11h, 16h et 17h30.

NOTES
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Mardi 
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novembre
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  27

novembre

Jeudi
  28    

novembre*

19h30
LYON 4e
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SPECTACLE
Dès 12 ans

L’enfant prodige
Sur la scène, au milieu des deux gradins qui 
séparent le public, un tapis noir relie d’un côté la 
cuisine modeste d’un appartement et de l’autre, le 
tableau d’une école. Nous voici plongés au cœur 
des années 70, dans la banlieue de Vitry-sur-Seine, 
auprès d’enfants laissés à eux-mêmes par leurs 
parents immigrés italiens. Au sein de l’imposante 
fratrie, Ernesto s’avère être un génie, sachant lire 
sans avoir jamais mis les pieds à l’école. Alors, 
justement, il va devoir y aller, à l’école. Mais au 
bout de quelques jours, il refuse d’y retourner : 
« À l’école, on m’apprend des choses que je ne sais 
pas. » Dans son adaptation du texte de Margue-
rite Duras, Aurélie Van Den Daele fait jouer à ses 
actrices tous les personnages et voit en Ernesto un 
révolté qui fait bouger les lignes. Un héros dont on 
aurait besoin aujourd’hui.

Pluie d’été, au Théâtre de la Croix-Rousse,  
place Joannès-Ambre, Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 49. 
croix-rousse.com 
Tarifs : de 5 à 27€. Durée : 1h.  
*Également du jeudi 21 au mercredi 27 novembre 
et le vendredi 29 novembre à 19h30, ainsi que le 
samedi 30 novembre à 16h.
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  29    

novembre
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  30 
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  1er
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NOTES

n-o-v-e-m-b-r-e / d-é-c-e-m-b-r-e  
2019

10h 
LYON 3e

15h 
BEYNOST (01)

ACTIVITE
Dès 9 ans

Trois enquêtes sinon rien
À 20 minutes du centre-ville de Lyon, se trouve le 
royaume de l’escape game pour enfants avec pas 
moins de trois salles spécialement conçues pour 
eux. Ambiance Cités d’or garantie avec Aven-
ture périlleuse qui les emmène au Mexique où ils 
doivent tenter de pénétrer dans le temple du soleil 
afin d’y récupérer une relique extrêmement pré-
cieuse. Le Royaume des cauchemars les invite dans 
une chambre d’enfants aux multiples secrets. Mais 
la salle plébiscitée est celle de l’École des sorciers 
qui les entraîne dans l’univers du célèbre magi-
cien à lunettes. Comptez à chaque fois une heure 
d’énigme pour 4 à 8 joueurs, dès 9 ans, et pouvant 
être en situation de handicap. Les parents sont les 
bienvenus, mais les enfants peuvent y aller seuls, 
d’autant qu’ils seront toujours encadrés par des 
animatrices diplômées du BAFA.

Kid’scape, chemin des Malettes, Beynost.  
À partir de 100€ pour 4 joueurs. Tél. 04 78 97 37 78.  
kidscape.fr 
*Ouvert le mercredi de 10h à 20h, le vendredi  
de 17h à 21h, le samedi de 9h30 à 21h et le  
dimanche de 9h30 à 19h. Ouvert tous les jours  
de 11h à 21h pendant les vacances scolaires.

© Bertrand Gaudillere

EVENEMENT
Dès 3 mois

Promenade musicale
Dès le plus jeune âge, la musique fait du bien, 
d’autant qu’elle constitue un matériau de 
construction de choix à cette période où le cerveau 
se forme. L’Auditorium, qui depuis l’an dernier 
propose des ateliers d’éveil musical aux tout-petits, 
leur organise, pour la première fois, une journée 
rien que pour eux. Micro-concerts, manipula-
tion d’objets sonores, découvertes sensorielles… 
autant de manières d’éprouver la musique, en sol-
licitant tous leurs sens, pour les bébés à partir de  
3 mois et les enfants jusqu’à 4 ans, accompagnés de  
leurs parents.

Journée des tout-petits, de 10h à 16h, à l’Audito-
rium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 15. 
auditorium-lyon.com 
Tarifs : 8 et 16€.
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Lundi
  2  

décembre

Mardi 
  3

décembre

Mercredi 
  4 

décembre*

Jeudi
  5    

décembre

20h30
SAINT-GENIS-LAVAL

12h30
OULLINS

DEJEUNER
En famille

Un concentré de bonnes idées
Il est des adresses qu’on aime à se refiler sous 
le manteau, comme une délicieuse recette de 
grand-mère. C’est le cas du Syndrome de Peter 
Pan, une librairie-papeterie et magasin de jouets 
pour enfants (mais pas seulement), qui a la bonne 
idée de nous régaler pour le déjeuner de produits 
locaux et de saison, cuisinés sur place. Ainsi à 
midi, en prenant place dans l’espace restauration 
à l’étage, vous aurez le choix entre deux entrées 
et deux plats auxquels il faut ajouter une option 
végé, et trois desserts. En ce mois de décembre, 
laissez-vous tenter par un velouté de légumes au 
mascarpone suivi d’un rôti aux agrumes accom-
pagné d’une purée de panais. Vous nous en direz 
des nouvelles ! Si les enfants finissent leur assiette 
avant vous, ils peuvent prendre l’une des boîtes  
de jeux mises à disposition et se lancer dans une 
partie endiablée.

Le Syndrome de Peter Pan, 66 Grande Rue,  
Oullins. Tél. 04 72 39 93 09. syndromepeterpan.fr 
Service du déjeuner de 12h à 14h30.  
Entrée plat ou plat dessert 13,90€, plat 10,90€, 
plat enfant 6,50€.  
*Du mardi au samedi de 10h à 19h,  
le jeudi jusqu’à 22h (soirée jeux).

SPECTACLE
Dès 10 ans

Magie des coïncidences
Dans ce spectacle interactif qui plaira autant aux 
parents qu’aux ados, Kurt Demey et ses acolytes 
se livrent à une recherche artistique autour du 
hasard. Ils explorent la manière dont nous faisons 
des choix et dont nous pouvons ainsi faire entrer 
la chance dans nos vies. Avec des machines faites 
de bric et de broc, et pendant qu’un métronome 
bat la mesure, ils percent nos secrets, nos non-dits. 
Est-on face à un chamane, un mentaliste ou encore 
un magicien ? On ne le sait pas très bien, et finale-
ment l’on s’en fiche tant cette expérience partagée 
nous relie à soi-même et aux autres, entre rires  
et émotions.

Évidences inconnues, à La Mouche, 8 rue des Écoles, 
Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 28. la-mouche.fr 
Tarifs : de 12 à 24€. Durée: 1h20.

© Jana Arns



L’Essentiel #2 • p. 61

Vendredi
  6    

décembre

Samedi
  7    

décembre*

Dimanche 
  8 

décembre

d-é-c-e-m-b-r-e   
2019

11h
OULLINS

© R.Gauthier

SPECTACLE
Dès 1 an

À livre ouvert
Dans un espace chaleureux rempli de livres et éclairé d’une lumière tami-
sée, l’on s’installe en chaussettes, petits et grands. Le personnage du spectacle, 
conteur, jongleur et magicien, est déjà là : il tient entre ses mains un livre d’où 
s’échappent des nuages. Et c’est l’histoire de l’un d’entre eux, parti à la décou-
verte du monde, qu’il va nous raconter. À la manière d’un livre pop-up, le 
paysage se dévoile petit à petit, au fil des saisons, sous les yeux des petits specta-
teurs. Une jolie invitation au voyage et à la rêverie, qui souligne aussi l’impor-
tance de l’arrivée du livre et du récit qui l’accompagne dans la vie d’un enfant.

À l’ombre d’un nuage, au Théâtre de la Renaissance, 7 rue d’Orsel, Oullins.  
Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Tarifs : de 5 à 10€. Durée : 30 min.  
*Également à 16h.

NOTES
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  9  

décembre

Mardi 
  10

décembre
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  11 
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 16h 
 LYON 2e

Punaise de lit et son rostre © Thierry Berrod / Mona Lisa 

ACTIVITE
Dès 12 ans

La vie sauvage
Le 26 juin dernier, le musée des Confluences a 
lancé sa première exposition jeune public (7-12 ans),  
Mini-monstres, les invisibles, consacrée à toutes ces 
petites bêtes, poux, puces, tiques et compagnie 
qui nous empoisonnent la vie ou nous effraient, 
mais n’en sont pas moins essentielles à la préser-
vation de notre écosystème. Dans ce cadre-là, le 
musée projettera aux plus grands des visiteurs 
(dès 12 ans) le documentaire Planète corps qui 
leur présentera un étonnant safari microsco-
pique des créatures qui prospèrent, s’affrontent, 
se nourrissent et se reproduisent sur notre peau 
ou à l’intérieur de notre corps. Bigre ! La séance 
sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Pierre-François Gaudry et l’écologue Franck 
Courchamp, directeur de recherche au CNRS.

Projection-discussion de Planète corps, à 16h  
au musée des Confluences, 86 quai Perrache, 
Lyon 2e. Tél. 04 28 38 11 90.  
museedesconfluences.fr  
Durée : 1h30.  
Gratuit dans la limite des places disponibles.  
*L’exposition Mini-monstres, les invisibles  
est programmée jusqu’au 3 mai 2020.
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© Elie Barthès

SPECTACLE
Dès 7 ans

Au cirque d'antan
Le cirque tel qu’il est pratiqué par la Cie La Faux 
populaire, revêt un charme désuet, empreint 
d’humour et de poésie. Installés sur un manège 
–  qui tourne, donc – les artistes se livrent aux 
exercices de style imposés : pitreries, cycle, chant 
et musique, sans oublier le jonglage et les acro-
baties réalisés à quelques mètres du sol. On est 
plongé dans l’imagier du cirque d’autrefois, 
mâtiné d’un esprit de music-hall, quelque part 
entre Les Feux de la rampe et Laurel et Hardy. La 
forme intimiste et hors du temps que prend ce 
Cirque Poussière fait le lien entre les adultes, rame-
nés vers leur enfance, et les enfants, conquis par la 
force de ce bel ouvrage dénué de technologie.

Le Cirque Poussière, au Pôle en scènes,  
1 rue Maryse-Bastié, Bron. Tél. 04 72 14 63 40.  
pole-en-scenes.com 
Tarifs : de 13€ à 21€. Durée : 1h20.

NOTES

SPECTACLE
Dès 7 ans

Vis ma vie d’abeille
Voici un spectacle d’utilité publique, car à 
haute valeur écologique. S’emparant du livre  
La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck qui l’a 
bouleversée, l’auteure et metteuse en scène Céline 
Schaeffer l’a librement adapté pour nous faire 
pénétrer l’univers d’une ruche, le temps d’une 
année apicole.
Une comédienne et une danseuse interprètent les 
individus qui peuplent la ruche, dans une struc-
ture faite de matière et de lumière, au-dessus de 
laquelle murmure la voix de la Nature. L’on suit 
l’essaimage, la naissance de la reine, le vol nuptial, 
etc. sans oublier la pollinisation, ce lien vital entre 
les abeilles et les fleurs qui est aujourd’hui extrê-
mement fragilisé.

La République des abeilles, au TNG,  
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. 
tng-lyon.f 
Tarifs : de 5 à 20€. Durée : 1h.  
*Également le samedi 14 décembre à 15h30.
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  16  
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DÉCINES

© Olivier Chassignole

VISITE
Dès 6 ans

Petit supporter deviendra grand
Le musée de l’OL vient de célébrer son premier anniversaire au Grand Stade 
de Décines. Pour les fans d’une vie, il renferme d’abondantes – « barbantes » 
diront les plus jeunes – archives commémorant les moments phares de l’his-
toire du club. Mais ceux dont la vie de fan débute aujourd’hui n’ont pas été 
oubliés, entre les tablettes qui permettent de visionner d’innombrables vidéos, 
ces casiers dont il faut ouvrir la porte pour découvrir une anecdote, ou ces salles 
multimédia – on ne gâchera pas la surprise ! – qui auront de quoi leur mettre 
des étoiles dans les yeux…

OL le musée, 10 avenue Simone-Veil, Décines.  
Tarifs : 5 et 10€, gratuit pour les - 5 ans, pass famille 25€. 
*Mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
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20h  
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SPECTACLE
Dès 8 ans

L’esprit de corps
Oubliez le décor, la mise en scène et le maquillage : avec la compagnie Gravity, 
on est dans le vif du sujet, celui du corps, des corps, que ces sept acrobates vont 
pousser jusqu’à leurs dernières limites physiques. Ils se tiennent tout près du 
public, un peu comme sur un ring, pour mieux lui faire voir et ressentir l’effort 
produit, enchaînant des prouesses aussi créatives que risquées, avec une facilité 
déconcertante. Le péril de la chute guette, on frémit, on retient une exclama-
tion, on rit aussi, car tous ces athlètes n’en sont pas moins des femmes et des 
hommes capables de baisser la garde et de partager leur faiblesse du moment. 
C’est aussi ça le cirque.

A Simple Space, au Théâtre de Vénissieux,  
8 boulevard Laurent-Gérin, Vénissieux.  
Tél. 04 72 90 86 60. theatre-venissieux.fr 
Tarifs : de 5 à 19€. Durée : 1h.

NOTES

La fabrique  
du Père Noël
L’enseigne King Jouet, originaire 
de l’Isère, s’est installée au 
printemps dernier dans le quar-
tier Grôlée, aux Cordeliers, avec 
une offre qui cible davantage 
les familles urbaines. Sur  
600 m2 et trois niveaux, 20 000 
jeux et jouets sont répartis 
en pôles éveil, imagination, 
apprentissage, connexion ou 
encore mobilité, avec une 
visibilité accrue offerte aux 
marques françaises, voire 
locales. Une table d’hôtes 
invite à participer à des 
animations chaque semaine ou 
à découvrir un jeu en famille. 
Bon nombre de jouets sont 
d’ailleurs présentés hors de 
leur emballage pour être testés 
facilement. Et si l’on n’a pas 
trouvé son bonheur, il sera 
peut-être accessible via l’une 
des bornes interactives qui 
jalonnent le magasin. La vraie 
bonne idée, super pratique en 
cette période de courses de 
Noël: un service de consigne 
permet de revenir chercher 
ses achats plus tard, à moins 
de préférer se les faire livrer 
par vélo. 

King Jouet,  
4 rue du Président-Carnot, 
Lyon 2e. Du lundi  
au samedi de 10h à 19h.  
Tél. 04 28 70 58 10.  
king-jouet.com

OUVREZ

L’              EIL
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ACTIVITE
Dès 4 ans

Architectes en herbe
Les lutins ne sont pas les seuls à s’affairer en cette 
période de fêtes. Les enfants peuvent également 
endosser le rôle des alliés du Père Noël au Centre 
Kapla de Lyon, en réalisant un renne géant, des 
lutins grandeur nature… Ici, on repousse les 
limites de la construction et de l’architecture par 
des jeux coopératifs et pédagogiques. En plus, 
ces ateliers accessibles dès 4 ans et accompagnés 
d’animateurs experts en Kapla, aideront les petits 
à patienter avant la grande nuit de Noël…

Centre Kapla, 40 rue Chevreul, Lyon 7e.  
Tarifs : 12€, sur réservation. Tél. 04 37 65 88 21. 
centrekaplalyon.com  
*Du lundi au samedi de 10h à 11h30,  
de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h.

SPECTACLE
Dès 12 ans

Le tourbillon de la vie
Aussi surprenant que cela puisse paraître, une 
maison de belle envergure se construit sous 
nos yeux, pièce par pièce, cloison par cloison.  
Et peu à peu, viennent l’habiter des hommes et 
des femmes, de générations, d’origines, d’ap-
parences, de cultures et même d’époques dif-
férentes. Ça grouille, ça vit, ça aime, ça pleure, 
ça danse, ça fête, tout cela sans un mot mais en 
musique… Passionné de théâtre burlesque et 
visuel, le comédien et illusionniste américain 
Geoff Sobelle nous fait découvrir son antre poé-
tique qui pulse la vie. Un beau cadeau de Noël 
à (se) faire.

Home, au Théâtre des Célestins,  
4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 40.  
theatredescelestins.com 
Tarifs : de 9 à 40€. Durée : 1h45.  
*Également du mardi 17 au samedi 21 à 21h,  
le dimanche 22 et le mardi 24 à 18h, du jeudi 26 
au samedi 28 à 21h, le dimanche 29 à 18h et  
le mardi 31 décembre à 21h.

© DR
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décembre
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décembre*
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décembre
NOTES
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19h30
 LYON 4e

SPECTACLE
Dès 13 ans

Romance à l’usine
Après Calamity/Billy l’an dernier, Jean Lacornerie retrouve son complice de 
la Renaissance, Gérard Lecointe, pour signer, l’un la mise en scène, l’autre la 
direction musicale, de ce qui sera LA comédie musicale de cette fin d’année. 
Écrite au cœur des années 1950, en pleine crise du maccarthysme aux États-
Unis, l’histoire de The Pajama Game se passe dans une fabrique de pyjamas où 
les ouvrières, usées par les cadences infernales, se rebellent contre la direction. 
Qui dit comédie musicale, dit histoire d’amour, a fortiori impossible. C’est le cas 
ici, avec la déléguée syndicale des ouvrières qui en pince pour le jeune patron 
aux dents longues (et réciproquement). Un spectacle à l’américaine, joyeux et 
drôle, qui ne se prive pas de critiquer le système à coups d’ambitions person-
nelles chantées à tue-tête, de rapports de classes chorégraphiés et d’objectifs de 
production mis en musique.

The Pajama Game, au théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e. 
Tél. 04 72 07 49 49. croix-rousse.com 
Tarifs : de 5 à 27€. Durée : 2h30 environ, entracte compris.  
*Également les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 à 20h, le samedi 21 à 19h30, 
le dimanche 22 à 15h, le vendredi 27 à 20h et le dimanche 29 décembre à 15h. 
*Également programmé au théâtre de la Renaissance, à Oullins, les jeudi 12 et 
13 à 20h et le samedi 14 décembre à 19h.
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ACTIVITE
Dès 7 ans

Même pas peur du noir
En groupe ou en solo, les parties de 20 minutes de 
laser game sont une bonne occasion d’occuper un 
après-midi pluvieux ou d’ennui. Armé d’un pis-
tolet laser et revêtu d’un gilet électronique, votre 
enfant s’en va défier ses adversaires dans l’un des 
dix labyrinthes plongés dans le noir. L’objectif : 
établir la meilleure stratégie pour désactiver les 
armes et les bases de ses ennemis. Peur de l’obscu-
rité ? Pas d’inquiétude, les parcours sont éclairés 
par des néons qui permettent d’éviter les obstacles 
et de viser dans le mille.

Megazone, 58 rue Marietton Lyon 9e.  
Tél. 04 82 91 39 23. megazonevaise.com  
Il est recommandé de réserver, surtout le week-end.   
* Le lundi seulement sur réservation pour des 
groupes de 12 personnes min. Les mardi, jeudi 
et vendredi de 15h à 22h. Les mercredi et samedi 
de 13h à 22h. Les dimanche et jours fériés de 13h 
à 19h. Vacances scolaires de 13h à 22h, sauf le 
samedi jusqu’à 23h et le dimanche jusqu’à 19h. 
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ACTIVITE
Dès 5 ans

Fly me to the moon
Quel enfant n’a jamais rêvé de tester les lois de 
la gravité et de s’envoler ? iFly Lyon rend la 
chose possible, le temps d’un baptême de chute 
libre indoor, accessible aux 5-12 ans. Il leur fau-
dra passer une combinaison, des lunettes et un 
casque prêtés par les équipes d’iFly avant de lais-
ser la soufflerie géante les propulser à la verticale, 
pour deux vols équivalant à trois sauts d’avion à  
4 000 mètres ! Une expérience unique qui, au prix 
de 39 euros, constitue un très chouette cadeau 
d’anniversaire pour celles et ceux qui s’imaginent 
en Icare. À propos d’anniversaire d’ailleurs, iFly 
en organise les mercredis, à base de différentes 
activités dans la soufflerie et d’une surprise avant 
de rentrer chez soi.

Baptême de chute libre indoor, chez iFly Lyon,  
48 Ancienne route de Grenoble, Saint-Priest.  
Tarif : 39€. Réservation au 04 82 90 34 70  
ou en ligne sur iflyfrance.com   
* Baptême enfant du mardi au jeudi de 11h-22h 
et le vendredi de 11h-23h.

NOTES

Matière  
à faire plaisir
Lorsque Sandrine a repris, en 
janvier dernier, cette boutique  
« enfants et décoration », 
ouverte à la Croix-Rousse 
depuis une dizaine d’années, 
elle a décidé de mettre encore 
plus en avant les créateurs 
lyonnais : bijoux signés 
Eskhina (à partir de 35€), 
chaussettes Bonne Maison en 
coton égyptien (19€), doudous 
Juste Inséparables (39€), 
veilleuses Polochon & Cie  
(à partir de 69€)… L’espace se 
divise en deux avec, d’un côté, 
de quoi gâter les plus grands 
et, de l’autre, l’univers dédié 
aux enfants et ses jouets 
esprit brocante ou DIY, comme 
les décos murales à assem-
bler, en forme d’animaux, de 
Studio Roof… On peut même 
dénicher des petits cadeaux à 
partir de 2,50€. Laine bouillie, 
bois, céramique, béton ciré… 
ici la part belle est faite 
aux matières, comme pour 
rappeler l’esprit de ces lieux 
tenus, à l’origine, par une 
couturière spécialisée dans 
l’ameublement.

Entrée en matières,  
5 rue du Chariot-d’Or, Lyon 4e. 
Tél. 04 78 28 96 30.  
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 19h.

OUVREZ

L’              EIL
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MAKING OF
 

Encore un grand merci aux enfants qui se sont prêtés  
au jeu du shooting de L’Essentiel #2. 
Photos du shooting : Pascale Bodet
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 MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu www.mroc.fr

Salle d’escalade de bloc – restaurant
Enfants / Ados / Adultes

MRoc Villeurbanne  
52 rue Alexis-Perroncel, 
Villeurbanne  
04 37 47 80 01 
villeurbanne.mroc.fr

MRoc Laënnec
49 rue Président Krüger,  
Lyon 8e 

04 86 11 27 21 
laennec.mroc.fr

MRoc Part-Dieu
86 rue du Pensionnat, Lyon 3e 

09 86 51 23 46 

partdieu.mroc.fr

Métro Ligne A  
République

Métro Ligne D  
Laënnec

Métro Ligne B  
Part-Dieu

MRoc, les nouveaux lieux de vie pour grimper,  
manger et s’amuser.

Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique 
et sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m proté-
gés par d’épais tapis au sol, profitez des centaines de  
passages imaginés par nos équipes.
Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par 
salle qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules 
existent : 

Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
> 3 ans : 10 cours de 3⁄4 d’h, 105 €
> 4-5 ans : 10 cours d’1h, 125 €
> 6-18 ans : 30 cours d’1h30 ou 2h, dès 435 €

Activités pendant les vacances :
> Avec nos « Matinées enfant » ou « Après-midi  
enfant », vos enfants, qu’ils soient débutants ou  
confirmés, passeront un moment sportif sur nos murs !
Tarif : 12 € / enfant de 4-6 ans pour 1h ou 16 € / enfant 
de 7-13 ans pour 1h30 (matériel et encadrement). 
Stages à la semaine dès 50 euros.

Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser 
un anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison 
+ jus de fruits ou sodas. Dès 3 ans, à partir de  
6 enfants.  
Tarif : 120 euros, 10 enfants maximum
Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les 
jours avec une carte maison et fraîche ainsi que des 
boissons variées, locales et bio autant que possible.

Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre pour  
les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de 
votre enfant ? Testez avant de vous engager !
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 Climb Up Lyon Gerland www.climb-up.fr

Escalade
Enfants / Ados / Adultes

11 rue Lortet,  
Lyon 7e 
04 72 71 83 84

Métro et Tram Jean Macé,  
Bus C7 et C22, Vélo’v 

  
 

 
CLIMB UP LYON,  
C’EST LA MONTAGNE EN VILLE !

2 500 m2 de surface grimpable, 500 voies  
jusqu’à 15 m, un parcours aventure :  
notre équipe vous accueille 7j/7 en plein 
cœur de Lyon. Enfants ou adultes,  
débutants ou confirmés, de nombreuses 
 formules s’offrent à toute la famille.

> Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans : 
Que vos enfants soient débutants, confirmés ou 
experts, faites leur découvrir une activité où en-
traide, autonomie, responsabilisation et respect 
de l’autre sont des valeurs essentielles. 
• 3 ans : 10 cours de 3/4h, 120€
• 4-5 ans : 10 cours d'1h, 145€
• 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 410€ 

> L’escalade en famille : 
Avec le cours famille, partagez un moment pri-
vilégié avec votre enfant et apprenez les tech-
niques de sécurité vous permettant de l’assurer. 
• Tarif : 40 € / parent accompagné de 3 enfants   
(1h de cours + matériel + séance). 

> Activités pendant les vacances : 
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi 
enfant » vos enfants ont le droit de faire le 
singe : initiation escalade, parcours aventure 
Tarifs : 19 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 
29 € / enfant de 9 à 16 ans pour 3h (matériel et 
encadrement).  
Matinée Bout'chou : 4-5 ans / 1h d'activité / 15€. 

> Formules Anniversaires : 
Profitez d’un lieu insolite pour organiser  
un anniversaire. Tout est compris : escalade  
et / ou parcours aventure + goûter + cadeau.  
À partir de 6 ans / 12 enfants maximum. 
• Formule 1h d’activité : 195 € (par groupe). 
• Formule 1h30 d’activité : 240 € (groupe).

Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre pour  
les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de votre 
enfant ? Testez avant de vous engager !

2e salle Climb Up à Confluence.
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La Clairière du Findez www.laclairieredufindez.com • 04 78 59 84 72 

Poney Club du Findez www.poneyclubdufindez.fr • 04 78 59 08 99

Équitation
Enfants / Ados / Adultes

Chemin du Findez 

Francheville le Haut 
Bus C20E

Centres équestres de Lyon Ouest, la Clairière 
du Findez et le Poney Club du Findez sont 2 clubs 
d’équitation complémentaires situés à Francheville, 
au cœur d’un environnement privilégié. 

• clairière du Findez 
Elisabeth Cavallini, monitrice diplômée d’état 
depuis 1983, dirige l’école d’équitation, assistée par 
Solenne et Stéphanie, monitrices diplômées.
> Baby poney pour les enfants de 3 à 5 ans : 
Une séance hebdomadaire d’une heure, où les 
enfants reçoivent un apprentissage diversifié 
autour du poney : soins, pansage et monte.
Séances complétées par des stages et des 
promenades avec votre enfant et son poney.

> École d’équitation, cours ados / adultes : 
Cours du galop 1 à 8 (à partir de 11 ans),  
du lundi au samedi.
Préparation aux examens fédéraux du Galop 1 
au Galop 7 et stages, sorties en compétition de 
saut d’obstacles, dressage ou concours complet, 
promenades et randonnées pour ses cavaliers. 
Participation aux championnats de France Club  
en saut d’obstacles et dressage.

• Poney Club du Findez 
Dominique et Sandrine, monitrices diplômées, 
assistées de Valérie et Lucille vous accueillent du 
lundi au samedi pour des cours d’équitation et le 
dimanche pour des activités et des concours.
> Poney-Club pour les enfants et ados de 6 à 18 ans :
Cours en semaine, d’une heure, de l’initiation  
au Galop 8 
Préparation aux examens (Galop) 
Saut d’obstacles, dressage, équifun, balades, 
randonnées 
Stages pendant les vacances scolaires 
Sorties en compétition (CSO, dressage…) 
Activités diverses le dimanche 
Pensions pour poneys.

Les installations de La Clairière
Réparties sur plus de 6 hectares,  
les installations comprennent 1 carrière et  
1 manège avec tribunes, 1 salle de club,  
26 boxes, 1 sellerie et depuis peu 1 terrain  
de cross de 6 hectares.

Les installations du Poney Club
Sur 1,5 hectare aux portes de Lyon, vous 
trouverez 2 carrières, 2 manèges couverts,  
1 club house, des selleries et 50 boxes. 
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 Maison de la Danse www.maisondeladanse.com

Danse
Enfants / Ados / Adultes

8 avenue Jean 
Mermoz, Lyon 8e 

04 72 78 18 18

Tram T2. Arrêt Bachut- 
Mairie du 8e

Bus C15 et 26 
Arrêt Bachut-Mairie du 8e

contact@maisondeladanse.com

Avec une programmation dédiée au jeune 
public et des rendez-vous gratuits et  
ouverts à tous, la Maison de la Danse  
ouvre ses portes en grand aux familles !

Des œuvres de grands maîtres aux propositions 
de jeunes chorégraphes, toute la diversité de 
la danse est proposée aux plus jeunes. Elle est 
source de réflexions, de poésie, de fantaisies et 
révèle des corps qui voyagent, qui s’engagent, 
pour raconter le monde d’aujourd’hui ou  
inventer celui de demain.

> La programmation En Famille
Cirque, danse contemporaine, hip hop…  
7 spectacles sont proposés aux enfants  
de 6 à 14 ans accompagnés d’un adulte.  
Venez partager émotions et découvertes  
en famille ou en groupe.
Abonnements en famille à 63€ et places  
à l’unité à partir de 11€.

> C’est Extra !  #enfamille  
À la Maison, on assiste à des spectacles, mais 
pas seulement ! On danse, on découvre un 
style, on assiste à une répétition, on joue, on 
visite le théâtre… Des rendez-vous gratuits et 
ouverts à tous vous attendent tout au long de la 
saison pour découvrir la danse !  
Programmation C’est Extra à découvrir  
sur maisondeladanse.com

> TADAAM ! sur Numeridanse
Avec le portail jeunesse de Numeridanse, des 
outils pédagogiques et des jeux permettent aux 
plus jeunes de découvrir facilement la danse. 
My Dance Company, un jeu vidéo pédagogique 
sur la danse, vous permet de vivre l’expérience 
d’être chorégraphe !
www.numeridanse.tv

Coulisses, actus, bons plans...  
Suivez la Maison de la Danse sur Facebook 
et Instagram #maisondeladanse
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 EDAC www.edaclyon.com

Danse
Enfants / Ados / Adultes

27 quai St-Antoine, Lyon 2e 

04 78 37 88 96  
06 24 07 57 47

Métro Cordeliers ou  
Bellecour. Bus 9, 31, 
40, 27, S1.

edaclyon@gmail.com

Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de 
l’Opéra de Lyon, a ouvert son école de danse quai 
Saint-Antoine (Lyon 2e). L’EDAC*, lieu transversal 
d’enseignement, de création et de production de la 
danse, accueille les enfants à partir de 4 ans (éveil 
et initiation).
Une large palette de cours complétée par 
la formation Danse-Études contribue à un 
apprentissage évolutif de la danse destiné à un 
public de la 6e à la terminale.
La méthode russe Vaganova enseignée guide 
les élèves via le respect, la connaissance du 
corps, et la perfection du geste en respectant le 
développement psychomoteur et la maturité de 
l’enfant.

* Espace des Arts Chorégraphiques

Les workshops réguliers  
offrent de réelles opportunités  
de partage de connaissances, et  
la possibilité pour chaque danseur 
de s’orienter, en fonction des 
affinités, vers l’esthétique des 
chorégraphes invités.

 Espace Lyon-Japon www.espacelyonjapon.com

Cours de langue
Enfants / Ados / Adultes

16 rue Bellecombe, 
Lyon 6e

09 54 82 12 72

Bus, Métro, Tram 
Charpennes

info@espacelyonjapon.com

L’espace Lyon-Japon est le centre culturel  
et linguistique franco-japonais du  
Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute 
la famille avec un large choix de cours de 
Japonais et d’ateliers culturels.

Cours de Japonais :
Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans.  
Mini-stage d'initiation pour les 10-15 ans. 
Préparation au BAC de Japonais LV3. 
Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels /  
Toute l’année : journée, soir ou samedi / 
Stages intensifs / Formation professionnelle / 
Préparation au voyage.

 Ateliers culturels :
• Cuisine (ateliers parent-enfant) : partagez un 
moment privilégié autour de la cuisine japonaise
• Calligraphie, Origami, Soroban.
• Dessin Manga : réalisez votre Manga  
en Japonais.
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 Instituto Cervantes  www.lyon.cervantes.es

Cours d’espagnol
Enfants / Ados / Adultes

58 montée de  
Choulans, Lyon 5e 
04 78 38 72 41

Bus C20, C19, 46, 49, 55  
Parking Gratuit 

  
 

 
L’Instituto Cervantes est le centre officiel  de 
l’Espagne pour I’enseignement de la langue 
et la diffusion de la culture hispanique dans 
le monde.

– Cours de langue espagnole :
• Inscriptions Adultes et Enfants à partir  
de 3 ans.
• Du niveau débutant au niveau supérieur, cours  
  dispensés par des professeurs natifs et 
diplômés  d’Université.
• Cours tous niveaux en petits groupes.
• Formation continue.
• Formation en entreprise. 
• Vacances scolaires : cours intensifs, cours  
  de soutien et préparation au Bac.

– DELE (Diplôme d’Espagnol Langue 
Étrangère) :
L’lnstituto Cervantes est le Centre d’examen 
pour le DELE, seul titre officiel qui atteste d’un 
niveau de compétence et de maîtrise de la 
langue espagnole. 
• Prochains examens :  
- le 4 octobre (inscriptions jusqu’au 21/08/19) 
- le 22-23 novembre (inscriptions jusqu’au 
09/10/19)

– Bibliothèque en libre accès.

– Activités culturelles : 
Séances cinéma, concerts, conférences, 
expositions, rencontres avec des écrivains...

– Journées Européennes du Patrimoine :
Ouverture exceptionnelle le 21 septembre.

Les petits plus —
Cours d’éveil d’espagnol pour les enfants  
de 3 à 5 ans.
Cours d’espagnol pour aller étudier  
en Espagne.
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 Musée d’art moderne et contemporain  
de Saint-Étienne Métropole  www.mamc.saint-etienne.fr

Arts plastiques
Enfants / Ados / Adultes

Rue Fernand-Léger 
42270 -  
Saint-Priest-en-Jarez
04 77 79 52 52 

Tramway T1 direction  
Hôpital Nord, arrêt  
Musée art moderne  

mamc@saint-etienne-metropole.fr 
 

 
Pendant les vacances d’été le MAMC+ est 
ouvert tous les jours. Profitez-en pour venir en 
famille et découvrir l’un des plus grands musées 
d’art moderne et contemporain en France !
 
Ne manquez pas la présentation des collections 
avec « Vingt-quatre heures de la vie d’une 
femme », ou encore la rétrospective consacrée  
à l’artiste Pierre Buraglio.
 
Pour les artistes en herbe de 7 à 10 ans, 
plusieurs formules : un atelier sur deux jours 
(14-15 juillet et 5-6 août) pour développer leur 
créativité ou une visite-atelier sur deux heures 
pour se familiariser avec les œuvres et mettre la 
main à la pâte (2 samedis par mois à 14h30).
 
Vous préférez visiter tous ensemble ?  
Rendez-vous tous les mercredis et samedis des 
vacances à 16h pour les visites familles, idéales 
pour visiter les expositions avec un médiateur, 
qui répondra aux questions des petits et des 
grands !

Trop tard pour la visite guidée, qu’allez-vous 
bien pouvoir leur raconter ? Pas de panique, 
le MAMC+ distribue un livret-jeux gratuit à 
l’accueil. Exercices ludiques, jeux, frottages, 
découpages, grattages… Le livret-jeux, c’est le 
compagnon idéal pour découvrir les œuvres  
dès 6 ans !
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 Musée des Tissus de Lyon  www.mtmad.fr

Ateliers créatifs
Enfants / Ados / Adultes

34 rue de la Charité 
Lyon 2e 

04 78 38 42 02 

Métro Bellecour  
ou métro Ampère  
Victor-Hugo

animation@mtmad.fr

Les chefs-d’œuvre du musée des Tissus 
sont prétexte à de multiples activités, à des 
échanges enrichissants et bien d’autres  
surprises vous attendent.
Le Service Culturel et Pédagogique accueille 
tous les publics et ce dès 2 ans avec des visites 
en famille, des visites tactiles et sensorielles 
ou encore des visites costumées. Il vous pro-
pose de vous accompagner pour découvrir le 
musée comme un véritable lieu d’expériences 
où l’ennui n’existe pas !

> L’éveil muséal et l’éveil au conte (2-4 ans) 
offrent de véritables moments d’échanges 
pour éveiller les sens et partager des moments 
inoubliables. 

> Pour les plus grands, des chasses au trésor, 
des jeux de pistes, des visites costumées,  
tactiles et olfactives, des ateliers plastiques 
vous attendent, lors des vacances scolaires. 
Rires et plaisirs seront encore au rendez-vous !

> Cours de couture et création textile…  
Les enfants développent leur personnalité 
artistique à travers la confection d’accessoires 
de mode ou d’objets liés au design textile.

> Cours de stylisme : les ados s’initient ou 
se perfectionnent au dessin de mode et à la 
silhouette stylisée. Ils apprennent à croquer 
les mouvements et les positions du corps en 
maîtrisant les outils graphiques et les jeux de 
couleurs. Chaque jeune apprend à connaître 
et à développer son style à son propre rythme.

> Week-ends créatifs : Atelier de broderie, 
d’impression textile, de teinture, de feutre au 
savon, de dessin ou encore de photographie et 
toujours en lien avec les collections du musée.
   
> Anniversaire : fêter son anniversaire au 
musée, c’est possible dès 2 ans ! Après l'ani-
mation, une salle est mise à disposition pour 
le goûter.

Les expositions temporaires  —
Un homme de la Renaissance :  
Olivier de Serres 1539 – 1619
Exposition-dossier jusqu’au 31 décembre 2019

Yves Saint Laurent et Lyon 
Les coulisses de la Haute-Couture 
Exposition du 9 novembre 2019 au 8 mars 2020
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 Théâtre Comédie Odéon www.comedieodeon.com

Théâtre
Enfants / Ados

6 rue Grôlée, Lyon 2e 

04 78 82 86 30
Métro A, Bus C13 – C14 – 
C3. Arrêt Cordeliers 

contact@comedieodeon.com

Cinq jours de rire, de jeux scéniques  
et d’émotions !
Dans son envie d’initier les plus jeunes au théâtre et 
d’éveiller leur curiosité aux arts vivants, le Théâtre 
Comédie Odéon propose des stages de théâtre de  
5 jours, durant les vacances d’été, pour les enfants 
de 8 à 11 ans et les adolescents de 12 à 16 ans.
Développer la confiance en soi, le lâcher-prise, 
mieux interagir avec le monde qui nous entoure : 
sous bien des aspects, la pratique du théâtre permet 
à chacun de s’affirmer.

Enfant 8/11 ans : du 8 au 12 juillet / du 26 au 30 août.
Ado 12/16 ans : du 15 au 19 juillet / du 19 au 23 août.

Le théâtre propose également ses stages 
toute l’année, pendant les vacances 
scolaires !
Tarif : 250€ / Informations et réservations  
au 04 78 82 86 30.

 Les Enfants d'Abord www.lesenfantsdabord.fr

Garde d’enfant : périscolaire, au pair, 
baby-sitting
Séjour à l’étranger : au pair, cours  
de langue et job
Enfants / Adultes. Sur rendez-vous

4 avenue Berthelot, 
Lyon 7e 

04 72 73 11 46

Tram T1, Claude Bernard  
Tram T2, Centre Berthelot 

agence@lesenfantsdabord.fr

Depuis 1996 Les Enfants d’Abord résout les 
problèmes de gardes d’enfants.
Les gardes périscolaires : nos intervenants 
vont chercher les enfants à l’école et les gardent 
jusqu’à votre retour. Les mercredis, les gardes se 
font selon vos besoins, journées complètes ou 
demi-journée.
Baby-sitting ponctuel en journée ou soirée à 
Lyon et pendant vos vacances de ski à Megève.
Accueil de jeunes filles au pair : l’au pair est une 
jeune étrangère qui habite chez vous et vous aide 
au quotidien au niveau de la garde des enfants.

Pour les plus grands, à partir de 18 ans, nous 
proposons des séjours à l’étranger : au pair 
chez des familles d’accueil en Europe, USA, 
Canada, Australie et Nouvelle Zélande. Des 
cours de langue intensifs en immersion totale 
dans tous les pays anglophones ou des jobs 
étudiants en Grande-Bretagne et en Australie.
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 Bricks 4 kidz® Lyon www.bricks4kidz.fr/lyon

Ateliers créatifs
De 3 à 99 ans

Activité en mobile. 06 01 95 96 89.

yrobineau@bricks4kidz.com

Bricks 4 Kidz® LYON 18 mois déjà !
18 mois durant lesquels nous avons eu la confiance :
De nombreuses écoles (L’Immac, Le St Sacrement, 
Ste Marie, Rebatel, Vancia, Les Semailles,  
La Cordeliere, St Louis St Bruno, L’Immac Lyon 3, etc.)
De nombreux accueils de loisirs, ludothèques et 
bibliothèques : La BML, Montchat, Montplaisir, 
Lyon 8, Moulin à Vent, Charpennes Tonkin, 
Mermoz, Rillieux, Arnas, La Doua, Brignais, Écully, 
Genas, etc.
De sociétés pour animer leurs arbres de Noël ou 
pour du Team Building auprès de leurs salariés 
(Spigraphe, RBS, DDT, YLS, RTE, TechnipFMC, 
Alcyor, Le Grand Hôtel-Dieu, etc.)
De maisons de retraite (Groupe Korian) pour leurs 
programmes d’animation.

De parents pour prendre  
en main l’anniversaire de  
leurs enfants.
Un grand MERCI à eux et 
maintenant à votre tour !
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Bubble Bump, Brignais      p.38
Cam Le Mac’, Lyon 4e       p.40
City Aventures de Saint-Fons      p.11
La Comédie Odéon, Lyon 2e      p.24
La Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er      p.10
L’Aviron Club de Caluire      p.14
iFly Lyon, Saint-Priest      p.69
Kid’scape, Beynost       p.57
La Clairière du Findez, Francheville     p.46
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Le Centre Kapla, Lyon 7e  p.66
Le Centre nautique Tony Bertrand, Lyon 7e p.22
L’École de Cirque de Lyon, Lyon 5e p.22
Le Comoedia, Lyon 7e   p.34
Le Mob Hôtel, Lyon 2e  p.13
Le musée des Confluences, Lyon 2e p.15 / 62  
Les Goûters de Violette, Lyon 4e  p.52
Les musées Gadagne, Lyon 5e  p.24
Le théâtre municipal de Guignol, Lyon 5e p.8
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er  p.44
Maman et moi massage, Villeurbanne p.32
M(Art)melade, Tassin-la-Demi-Lune p.29
Megazone, Lyon 9e   p.68
MRoc, Villeurbanne   p.32
Vivement Dimanche, Lyon 4e  p.39
Les escapades
Labyland, Haute-Rivoire  p.21 
La Forêt de Saou, Drôme  p.39 
La Grotte de Choranche, Isère  p.20
Le Bois des Lutins, Isère  p.21
Le Palais idéal du Facteur Cheval,  
Hauterives    p.51
Les Cascades du Hérisson, Jura  p.19
Les 2 Alpes, Isère   p.18
Les boutiques
Entrée en matières, Lyon 4e  p.69
L’Effet Canopée, Lyon 1er  p.33
King Jouet, Lyon 2e   p.65
Le Petit atelier, Lyon 6e  p.15
Le Petit souk, Lyon 2e  p.23
Silly & Billy, Lyon 6e   p.45
Zü, Lyon 7e   p.29
Les adresses gourmandes
Burger and Wells, Lyon 1er  p.42
Café Gadagne, Lyon 5e  p.24
Fresco, Lyon 2e   p.18
La Fabrique givrée, Lyon 5e  p.12
La Mère Suzette, Lyon 4e  p.50
Le Syndrome de Peter Pan, Oullins p.60
Maria, Lyon 1er   p.35
Mercredi Biscuiterie, Lyon 2e  p.54
Tai Thu, Lyon 7e   p.28
Toké, Lyon 1er   p.6
Traboule Kitchen, Lyon 1er  p.25



INDEX PAR AGE
 

Les moins de 3 ans
• Spectacles
Le théâtre de la Renaissance, Oullins       p.61
Le TNG, Lyon 9e         p.55
• Activités
L’Auditorium de Lyon, Lyon 3e : La Journée des tout-petits     p.57
Le Comoedia, Lyon 7e : Le Comoedia des enfants     p.34
Maman et moi massage, Villeurbanne      p.32

De 3 à 6 ans
• Spectacles
L’Épicerie Moderne, Feyzin : spectacle, goûter et atelier     p.41
Le Radiant, Caluire-et-Cuire : spectacle (Festival Karavel)     p.42
• Activités
Cam Le Mac’, Lyon 4e : atelier créatif      p.40
iFly Lyon, Saint-Priest        p.69
Le Centre Kapla, Lyon 7e : ateliers       p.66
Le Mob Hôtel : Pose ton gone       p.13
Les musées Gadagne, Lyon 5e : activité lecture      p.24
• Formules anniversaire
Les Goûters de Violette, Lyon 4e       p.52
• Stages
La Clairière du Findez, Francheville : stage Baby-poney     p.46
L’Ecole de Cirque de Lyon : stage de cirque      p.22
• Expos
La Biennale d’Art contemporain, Lyon 7e : visite Fagoristique    p.46
Le musée des Beaux-arts, Lyon 1er : expo L’Art et la Matière, prière de toucher   p.30

De 6 à 9 ans
• Spectacles
La Maison de la danse, Lyon 8e       p.34 / 54
La Mouche, Saint-Genis-Laval       p.50
Le Polaris, Corbas        p.43
Les Nuits de Fourvière        p.8 / 12
Les Subsistances, Lyon 1er       p.53
Le théâtre de la Renaissance, Oullins      p.44
Le théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er      p.47
Le théâtre de Vénissieux       p.65
Le TNG, Lyon 9e         p.63
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er       p.53
Pôle en scènes, Bron        p.63
• Activités
La Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er : atelier cuisine      p.10
Le musée des Confluences, Lyon 2e : atelier Squelett’os     p.15
Megazone, Lyon 9e : laser game       p.68
• Formules anniversaire
Bubble Bump, Brignais        p.38
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• Stages
La Comédie Odéon, Lyon 2e : stage de théâtre p.24
Le théâtre de Guignol, Lyon 5e :  
stage de marionnettes   p.8
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er : stage musique / vidéo p.44
• Expos
La Sucrière, Lyon 2e :  
expo Le Monde de Steve McCurry  p.6
OL le musée, Décines   p.64

De 9 à 12 ans
• Spectacles
La Mouche, Saint-Genis-Laval  p.60
L’Auditorium de Lyon, Lyon 3e  p.31
• Activités
Kid’scape, Beynost : escape games  p.57
MRoc, Villeurbanne : escalade  p.32
• Formules anniversaire
M(Art)melade, Tassin-la-Demi-Lune  p.29
• Stages
L’Aviron Club de Caluire : stage d’aviron p.14

12 ans et plus
• Spectacles
Le théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e p.56 / 67
Le théâtre des Célestins, Lyon 2e  p.66
Le théâtre de Vénissieux  p.41
• Activités
Le musée des Confluences, Lyon 2e :  
projection-discussion   p.62
Vivement Dimanche, Lyon 4e : club lecture p.39

En famille
• Festivals
Le festival Fort en scènes, Bron  p.7
Le festival d’Avignon   p.10
• Escapades
Les 2 Alpes, Isère   p.18
Les Cascades du Hérisson, Jura  p.19 
La Grotte de Choranche, Isère  p.20
Labyland, Haute-Rivoire   p.21
Le Bois des Lutins, Isère  p.21
La Forêt de Saou, Drôme  p.39
Le Palais idéal du Facteur Cheval, Hauterives p.51
• Activités
Le centre nautique Tony Bertrand, Lyon 7e p.22
City Aventures de Saint-Fons  p.11
• Expos
Lugdunum - Musée et théâtres romains, Lyon 5e :  
expo Ludique, jouer dans l’Antiquité  p.31
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