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Le bonheur est dans le pré

Refaire le monde sur la terrasse jusqu’au bout de la nuit, 
enchaîner les barbecues, lézarder dans un transat pen-
dant que les enfants jouent aux boules ou s’arrosent au 
jet d’eau… À la belle saison, même les plus convaincus 
des citadins se prennent facilement à rêver de posséder 
une maison avec jardin, au large et au vert. Il n’est pas 
rare, d’ailleurs, pour les heureux habitants des champs, 
de constater que leurs amis des villes, peu enclins à quit-
ter l’agitation urbaine en hiver, rappliquent avec plaisir 
chez eux, dès les premières chaleurs. À lire la nouvelle 
vie des deux familles que nous avons rencontrées dans 
le cadre de notre dossier “S’installer à la campagne”, on 
signerait même tout de suite pour suivre leur exemple : 
s’éloigner de la ville d’une trentaine de kilomètres pour 
emménager dans une maison avec jardin et ainsi offrir 
à ses enfants un cadre et une qualité de vie dignes de 
ce nom. Car même s’ils se sentaient plutôt bien en tant 
qu’adultes à vivre en ville, les quatre parents interrogés 
ont clairement changé d’optique une fois les enfants 
arrivés. Le manque d’espace, la peur de gêner les voisins, 
le besoin de mieux respirer et l’envie de bouger autant 
qu’on le souhaite ont motivé leur décision de mettre le 
cap sur la campagne. Une décision qu’ils ne semblent 
pas regretter, même s’ils ont dû rallonger leurs temps 
de transports pour rejoindre leur lieu de travail, même 
s’ils peuvent encore être regardés comme “les nouveaux” 
ou “les Lyonnais” par les autochtones, même si la vie de 
village fait que promiscuité et indiscrétions sont parfois 
de la partie. Pour ces familles, le bonheur est définitive-
ment dans le pré.

Grains de Sel, lui aussi, s’est mis au vert dans ce numéro 
de juillet/août. Car s’il fait état des rendez-vous incon-
tournables de la métropole cet été, il vous pousse 
aussi hors de Lyon pour visiter la grotte Chauvet, en 
Ardèche, ou (re)découvrir trois festivals qui, perchés 
en Haute-Loire, Haute-Savoie ou dans le Jura, valent 
le détour sur la route de vos vacances. Glissez votre 
magazine dans vos bagages et, vous aussi, prenez la clé 
des champs.

Toute la rédaction de Grains de Sel vous souhaite un 
bel été.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli

143

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

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

Où trouver Grains de Sel ?

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

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d'arts plastiques 
ou de loisirs pour enfants / mairies, offi ces de tourisme, bureaux d'information 
jeunesse, maisons de l'enfance, ludothèques / boutiques de vêtements, de jouets ou 
de chaussures / librairies dont le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / 
bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
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p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous de juillet et août
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Déjà 20 ans
GÉNÉRATION GRAINS DE SEL / P.6 

Tout l'monde dehors, Jouez l'été ! 
et Planétarium
ÉVÉNEMENTS / P.24

Les éditions Trois Petits Points
RENCONTRE / P.36

Nos sept coups de cœur
FESTIVALS / P. 26 

Les films des vacances
CINÉMA / P. 40 

S’installer à la campagne
DOSSIER / P.12
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En Couverture
merci à Gabin photographié par Susie Waroude

Déjà 20 ans
interview de Jeanne

Actus et infos pêle-mêle
parcs de loisirs, balade urbaine, shopping... 
la sélection de la rédaction

Jeux
les coups de cœur de Poisson d’avril 

Dossier
quitter Lyon pour vivre à la campagne

Shopping
tout pour la plage

Escapade
la grotte Chauvet

Événements
Tout l'monde dehors, Jouez l’été ! et Planétarium

Festivals
Fort en Scènes, Fêtes escales, Moderne tropique, 
Woodstower, Idéklic, Nuits de rêve et Au bonheur  
des mômes 

Expos
Ludique à Lugdunum, Elles, question de genres à  
Paul Dini et Mini-monstres au musée des Confluences

Rencontre 
les éditions Trois petits points 

Initiatives
construire demain avec Imaginéo

Cinéma
les sorties sur grand écran

Ciné-club
La tortue rouge

La cuisine de Sonia
recettes et adresses pour voir l’été en rose

C’est nouveau
le Jardin perché à Caluire 

Agenda
le programme de juillet et août au fil des jours
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Qui es-tu, Jeanne?
J’ai 14 ans et je viens de terminer ma 4e au collège  
Chevreul Lestonnac, qui est vers l’université Jean Moulin  
(Lyon 3e), dans le 7e arrondissement. J’aime beaucoup l’école.  
Mes matières préférées sont la science physique, le sport, l’his-
toire, les maths...

Qu’aimes-tu faire en dehors de l’école?
Je fais du foot depuis un an à l'Éveil de Lyon à la Doua, et du 
renforcement musculaire. J’ai déjà testé pas mal de sports : de la 
gym, du patinage artistique, de la danse, du cirque, du basket, 
du judo... Avec le foot, c’est la première fois que je poursuis une 
activité sportive au-delà d’une année. À la rentrée, j’essaierais 
bien faire du théâtre : ça permet d’exprimer des émotions, et puis 
j’aime jouer la comédie !

Te souviens-tu de cette séance photo pour Grains de Sel, en 2013 ?
Oui. Au début, on devait me photographier sur un parking vers la 
Part-Dieu… Et puis finalement, la photo a été prise près du Rhône, 
derrière le garage Citroën. Grains de Sel m’avait prêté la combinai-
son rouge que je porte sur la photo. C’était une expérience rigolote à 
vivre. C’est toujours intéressant d’essayer de nouvelles choses.

Quels sont tes endroits préférés à Lyon?
J’aime Lyon, même si je la trouve laide quand il pleut ! Il y a plein 
d’endroits chouettes, mais ceux que je préfère sont le parc Blan-
dan – pas loin de chez moi – et Fourvière, parce que la vue sur la 
ville est trop belle. Il y a aussi le bar à chats Au bonheur des chats, 
dans le 7e. J’adore les chats – j’en ai un qui s’appelle Nessa –, mais 
les chiens, c’est mieux.

d-é-j-à  2-0  a-n-s
Par Clarisse Bioud

Génération Grains de Sel

Pour cette rubrique éphémère publiée 
jusqu'en décembre, nous avons retrouvé  
des enfants qui ont posé en une de Grains  
de Sel dès les débuts de sa diffusion.  
Ces filles et ces garçons, aujourd'hui 
adolescents ou jeunes adultes, forment  
la génération Grains de Sel. Ce mois-ci,  
nous avons interviewé Jeanne, grande 
sportive passionnée par les animaux.
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Nous avons retrouvé Jeanne à la délicieuse pâtisserie Page,  
51 rue de la Thibaudière (Lyon 7e)

GDS 143 - p. 7

Tapie dans l’ombre
Déjà sportive en 2013 ? Au vu 
de la pose tout en souplesse 
de Jeanne sur la photo, on 
répondra volontiers par 
l’affirmative. La prise de vue 
de Xavier Schwebel a eu lieu 
derrière le garage Citroën, à 
deux pas des quais du Rhône, 
dans le 7e arrondissement. 
Baignée de soleil, la photo 
a paru en couverture du 
numéro de l’été 2013 de 
Grains de Sel (n°85, daté 
juin-juillet-août).
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As-tu une idée de ce que tu voudrais faire comme métier 
plus tard ?
Il y a plein de choses… D’abord, criminologue. Même si je ne suis 
pas extrêmement forte en sciences, ça m’intéresse. C’est un métier 
scientifique, mais qui fait aussi appel à la psychologie, à l’écono-
mie… Il permet de mieux comprendre les gens. J’ai découvert 
cette profession à travers une histoire sur l’application de lecture 
Wattpad. Sinon, ça me plairait bien d’être maître-chien dans l’ar-
mée. Et puis, actrice, même si ça a l’air débile à dire, parce que les 
petits ont souvent envie de faire ça plus tard. L’idée de faire de 
longues études me perturbe parce que je me dis que je ne vais pas 
y arriver. Même le brevet l’an prochain, qui a l’air super simple, 
me fait peur.

Est-ce que tu te vois continuer de vivre à Lyon?
En fait, j’ai envie de commencer par voyager. Mon rêve, c’est 
d’aller en Australie. C’est tellement beau : il y a la mer, le corail 
et, comme nous l’a dit mon prof de SVT, plein de trucs à voir au 
niveau des sciences. J’aimerais aller aussi en Thaïlande, parce que 
c’est joli et parce que je sais qu’il y a du trafic de chiens là-bas, je 
pourrais les défendre. Mais je ne sais pas si je serais capable d’ha-
biter à l’étranger, parce que mon anglais est vraiment pourri ! Je 
crois plutôt que je vivrai en France, mais pas forcément à Lyon. 
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Alyssia Gaoua, Gaëlle Guitard et Pauline Lambert

SHOPPING

Pense-bête arty
Fatigués des petits papiers volants ou des carnets trop volumi-
neux, pour noter à la volée des numéros de téléphone ou un ren-
dez-vous à ne pas oublier ? La papeterie Papier Merveille, à la 
Croix-Rousse, a trouvé le truc pour se faciliter la vie : un porte-
clefs bloc-notes. Avec ses couleurs vives et son inspiration surréa-
liste, le dénommé Tavu est loin d’être encombrant, et ne risque 
pas d’être égaré, accroché à la ceinture ou à la fermeture Éclair 
d’une besace. Disponible en quatre modèles différents, il a de quoi 
plaire au plus grand nombre.

Porte-clés bloc-notes Tavu, 9,80€, en vente chez Papier Merveille,  
4 bis, rue Belfort Lyon 4e. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h  
et le samedi de 11h30 à 19h. Tél. 09 72 62 27 69.  
papiermerveille.com

PARC DE LOISIRS

Tous à l’eau ! 
S’il n’a pas fait de vagues lorsqu’il était candidat de Loft Story sur 
M6, il y a 18 ans, Fabrice Béguin se mouille en ouvrant le premier 
parc aquatique du Beaujolais, à 50 minutes de Lyon. À la tête de 
la société d’événementiel Terre des Mômes, ce père de famille a 
imaginé un parcours ludique de 45 minutes, sur douze structures 
gonflables, accessible à partir de 5 ans. Dans le cadre enchanteur 
d’une ancienne gravière réaménagée pour la baignade, tobog-
gans, ponts flottants et catapultes permettent de tester son agilité 
en toute sécurité, chutes rafraîchissantes à la clef.

Aquapark Beluga, plage du Colombier, 69480 Anse. Tél. 06 11 11 36 42. 
Ouvert du 29 juin au 1er septembre de 11h à 19h (et les deux prochains 
étés). À partir de 7€ l’entrée

BALADE

À la découverte de la nature urbaine
Trouver de quoi occuper son temps libre en été, au cœur même de 
la ville, peut s’avérer compliqué… La Ka’fête ô mômes et Nature 
& Sens ont trouvé la solution : proposer aux parents et à leurs 
enfants (dès 3 ans) des balades urbaines qui leur permettent de 
s’ouvrir et de se reconnecter à la nature présente aux pieds de chez 
eux. Ce parcours sensoriel, dessiné par l’ergothérapeute Charlène 
Gruet, s’explore au travers de jeux, contes, activités manuelles… 
De quoi gagner en sérénité au sein même de son quartier. Et pour 
parfaire ce moment de découverte, un goûter partagé est prévu 
en fin de balade.

Balade sensorielle et créative, le 10 juillet à 14h30, au départ de la 
Ka’fête ô mômes, 53 montée de la Grande Côte, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 61 21 79. De 3 à 6 ans (accompagné de ses parents). Tarif : 13€ 
l’enfant et son/ses parents (5€ supplémentaire par enfant en plus).  
kafeteomomes.fr

PARC D’ATTRACTIONS

Promenons-nous dans les bois
Un nouveau parc d’attractions, Le Bois des Lutins, a ouvert en 
juin à Diémoz, en Isère. À seulement trente minutes de Lyon, dix 
hectares de jeux et de découvertes, conçus pour la majorité à partir 
de matériaux recyclés, au cœur d’une forêt centenaire, 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” les férus d’accrobranche 
et les plus curieux pourront s’aventurer dans “ Le Village des 
cabanes à la cîme des arbre”. De quoi s’activer, mais aussi respi-
rer, en pleine nature.

Bois des Lutins, La combe du Loup, Diémoz. Ouvert en juillet et août  
de 10h à 19h. Dès septembre: le mercredi de 13h30 à 19h,  
le week-end de 10h à 19h, et sur réservation pour les groupes.  
Tarifs : 8€ pour les 2-4 ans et + 65 ans ; 15€ pour les 5-64 ans 
(1€ de plus si achat des entrées sur place).  
Plus d’infos sur lyon-est-diemoz.le-bois-des-lutins.fr

© DR

© DR
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SHOPPING

Pour contrer la colère
Tout beaux, tout neufs, les coussins “colère” viennent d’être créés 
par la marque lyonnaise Juste inséparables. Plus que de simples 
accessoires déco, ces objets fabriqués en France représentent tout 
un concept. Pensé avec l’appui d’une psychologue, ce coussin au 
visage d’ourson bienveillant présente l’intérêt d’aider les plus 
jeunes à gérer leurs émotions. Car après une explosion de colère, 
alors que celle-ci s’apaise, l’enfant peut ranger son émotion dans 
une poche prévue à cet effet. Le reste du temps, il peut également 
y glisser son doudou, à moins que le coussin ne fasse lui-même 
office de gros doudou. Disponible en deux coloris : corail et mou-
tarde.

Coussins colère  
Juste Inséparables,  
47€. 100 % coton  
certifié OEKO-TEX®,  
40 x 40 cm, 50 g.  
En vente, notamment, 
chez L’Effet Canopée,  
18 rue des Capucins, 
Lyon 1er, Les enfants 
rêveurs, 22 cours 
Franklin Roosevelt, 
Lyon 6e ou sur  
justeinseparables.com

© DR
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Maxime Bouquerod, de la boutique Poisson d’avril, nous présente ses coups de cœur.

À quoi on joue ?

À PARTIR DE 2 ANS

Vite, vite, petits pingouins !
Une rivière sépare un pingouin et son 
bébé de leur repas. L’enjeu est donc de 
traverser ce cours d’eau. Une fois le dé 
lancé, si de grandes pattes apparaissent le 
parent avance, dans le cas contraire, c’est 
au tour de l’enfant. La petite subtilité est 
que, comme tout bon pingouin qui se 
respecte, le parent ne peut pas laisser son 
petit derrière lui ! Ce jeu en bois s’adapte 
à l’enfant en le laissant choisir de jouer 
deux personnages ou seulement un. Un 
parfait premier jeu de parcours. 

Vite vite, petits pingouins !, Haba. 
Durée de jeu : moins de 30 minutes. 
2 à 3 joueurs. 30,60€

À PARTIR DE 5 ANS

Magic Maze Kids
Après de multiples essais de potions 
magiques, le Roi se retrouve pétrifi é... Le 
but, pour les sujets, est de récupérer dans 
la forêt de quoi créer un antidote. On fait 
face à un jeu coopératif, où les joueurs se 
retrouvent ensemble contre le jeu. Pas de 
personnages attitrés, pas de tours de jeu, 
on joue en même temps avec chacun une 
seule direction possible. Le déplacement 
se doit d’être réfl échi afi n de pouvoir sau-
ver le Roi. Attention, le jeu évolue afi n de 
corser la partie ! De nouveaux plateaux 
ou même un sablier peuvent s’ajouter...  

Magic Maze Kids, Sit Down ! Durée de jeu : 
de 15 à 20 minutes. 2 à 4 joueurs. 38,50€ À PARTIR DE 10 ANS

Fertility 
Ce jeu créé par des Lyonnais se gagne 
de diverses manières, le but étant de 
fi nir la partie en ayant le plus de points 
de victoire. Chaque joueur possède une 
ville qui peut accueillir des magasins, des 
plantations… Remplir sa boutique, don-
ner des offrandes aux Dieux égyptiens 
ou posséder de nombreuses ressources 
en blé sont autant de moyens de rem-
porter les précieux points. Au centre du 
jeu, un plateau commun et un domino 
permettent de s'enrichir, ou d'empêcher 
les autres de gagner !

Fertility, Catch Up Games. Durée de jeu : 
45 minutes. 2 à 4 joueurs. 36€

Poisson d'avril, 29 Rue Gasparin, Lyon 2e. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h. Tél. 04 78 38 18 27. poissondavril69.com

j-e-u-x 
Par Alyssia Gaoua
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En devenant parents, certaines personnes décident de quitter la ville  
pour s’installer en périphérie lyonnaise. À la campagne, dira-t-on pour résumer,  

mais pas “en pleine cambrousse”, car ces villages situés à une trentaine de kilomètres  
de Lyon ont su se doter d’écoles, commerces, médecins etc. pour accueillir  

les citadins de plus en plus nombreux à venir y habiter. À l’image des deux familles  
que nous avons rencontrées.

À 20 kilomètres de Lyon :  
La Tour de Salvagny
Delphine et Jean-Charles sont de vrais citadins. Lui a grandi 
à Lyon et Villeurbanne, mais n’a jamais été fan de l’agitation 
permanente du centre-ville. Elle, a adopté la ville depuis ses 
17 ans, après une enfance à la campagne, à Genas. Devenus 
parents de Sarah et Achille, ils se prennent à rêver de verdure 
pour leur progéniture. Il y a cinq ans, quelques mois avant 
qu’Edgar, le petit dernier, ne pointe le bout de son nez, le 
couple se met en tête d’acheter une maison avec jardin. “On 
habitait alors à Monplaisir depuis douze ans, explique Delphine, 
quartier qu’on appréciait pour son côté village, vivant, avec plein 
de commerces, une fête foraine, une patinoire...” La petite famille 
vit au premier étage d’un immeuble donnant sur la très pas-
sante rue des Frères Lumières et râle de ne pas pouvoir profi-
ter du grand balcon. Les virées au parc le dimanche, ils en ont 
fait le tour. Après s’être heurtés au prix exorbitant des maisons 
avec jardin, ils élargissent les recherches. 

Quitter Lyon 
Le père de jean-Charles habite l’ouest lyonnais, à Dommartin. 
Chaque hiver, depuis dix ans, ils se rendent au marché de Noël 
de la Tour-de-Salvagny. C’est dans ce village de 4 000 habi-
tants, à vingt minutes en tram de Lyon, qu’ils dénichent un 
terrain de plus de 700 m2 à l’été 2015. Deux ans plus tard, 
après quelques mésaventures au niveau de la construction, et 
plusieurs mois de retard dans la livraison – qui les obligent 
à squatter chez le grand-père –, la petite famille prend enfin 
possession des lieux. Delphine a fait les démarches en amont 
pour les inscriptions à l’école et a trouvé une place en crèche. 
Un rêve d’enfance se réalise pour Jean-Charles : “Je me suis 
toujours imaginé les enfants sautant dans la piscine et courant dans 
le jardin. Je voulais qu’ils puissent faire du vélo, jouer au foot… 
en ouvrant simplement la porte. Le timing est idéal pour Sarah, 
l’aînée, qui entre alors en sixième, au collège de Lentilly, à 
quelques minutes en bus : “Au début j’avais peur de me retrouver 
seule, mais il y avait d’autres élèves dans mon cas, et très vite je me 

S’installer
à la campagne

GDS 143 - p. 13

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard • Illustrations de Tiphaine de Cointet
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D-O-S-S-I-E-R

suis liée avec un groupe de filles qui se connaissaient déjà. Main-
tenant j’ai mes amies d’avant et celles du collège !”. Pour Achille, 
qui entrait en CE2, l’adaptation a été plus compliquée : il a 
fallu du temps au cadet de la fratrie pour se défaire du surnom 
“le nouveau”. Heureusement, s’illustrer au club de foot du coin 
lui a permis de se faire des copains. 

Baskets contre chaussons de danse
Sarah a tout de même dû sacrifier sa passion pour la danse 
contemporaine en abandonnant le Conservatoire, un an après 
avoir passé le concours avec succès. “Avec maman, on a testé le 
trajet de l’école à Fourvière en bus, tram puis métro… c’était trop 
long et je ne me voyais pas le faire seule l’hiver.” Elle a fini par 
troquer, sans grand regret, ses chaussons contre des baskets, 
pour pratiquer l’athlétisme au grand air. Et l’ado de la tribu 
a eu gain de cause pour le chien : O’Malley, un King Charles 
malicieux adopté dans un élevage voisin. Quant à Edgar, il 
vient de terminer sa première année de maternelle dans une 
école refaite à neuf, entourée d’arbres, et il se régale à conduire 
son quad électrique dans l’allée du lotissement. Delphine, qui 
a demandé sa mutation pour raccourcir son temps de trajet, 
est celle qui a mis le plus de temps à apprécier ce changement 
de décor : plus de lèche-vitrines en rentrant du boulot, pas de 
club de sport répondant à ses attentes et une proximité avec le 
voisinage à laquelle elle ne s’attendait pas en s’installant à la 
campagne… Pour autant, elle ne se voyait pas habiter en mai-
son isolée. “Vivre dans un lotissement, c’est rassurant.” 

Vacances perpétuelles
Parfaitement épanouie dans sa maison de 130 m2, la petite famille 
a l’impression d’être tout le temps en vacances. “Dès qu’il y a un 
rayon de soleil on vit dehors. On a même démarré les barbecues en 
février cette année”, raconte Jean-Charles en nettoyant sa pis-
cine, verre de vin à la main. De leur propre aveu, il manque 
bien quelques boutiques au centre du village, un chausseur pour 
enfants et un poissonnier par exemple, ainsi qu’une médiathèque 
et un cinéma, mais ils n’envisagent pas de retourner en ville. “On 
peut toujours aller au musée des Confluences lorsqu’on dort chez ma 
tante”, ajoute Sarah, qui n’échangerait pour rien au monde la tra-
ditionnelle balade en famille le dimanche soir, près du champ où 
paissent des dizaines chevaux, contre une virée shopping dans le 
8e arrondissement.

À 35 kilomètres de Lyon : Fareins
C’est avec des enfants plus jeunes, trois garçons de 7 et 4 ans, 
que Pierre et Isabelle se sont installés à Fareins, petite com-
mune de l’Ain située à 7 kilomètres de Villefranche-sur-Saône. 
Après avoir poussé le portail, on découvre une piscine aux pro-
portions idéales pour des tout-petits, des rosiers grimpants, un 
carré de pelouse et une belle bâtisse du XIXe siècle fraîchement 
ravalée. “On l’a achetée en l’état et on la remet petit à petit à 
notre goût. Cet été, on va casser un mur de la cuisine pour l’ouvrir 
sur le salon, histoire de gagner de l’espace” annonce Pierre. Lui 
travaille en plein centre de Lyon, sa femme Isabelle, à Anse, 
à 15 minutes en voiture de chez eux. “Pour moi, c’est génial ! 
s’exclame-t-elle. Quand on habitait la Croix-Rousse, je faisais 40 
à 45 minutes de trajet matin et soir.” Pierre complète : “Fareins, 
c’était le bon compromis entre nos deux jobs. Il fallait qu’on ne 
passe pas trop de temps dans les transports, qu’on ait un peu de 
verdure, une qualité de vie…” C’est lui qui fait désormais le 
plus long trajet pour aller travailler. En semaine, le couple se 
lève à 5h30 pour avoir le temps de déjeuner avant le réveil des 
enfants. Puis Pierre se charge de les emmener à la garderie 
de l’école, “pas tous les matins, car ils y vont déjà le soir”. S’il l’a 
d’abord fait en vélo, il a rapidement pris le pli local : conduire 
les enfants en voiture... dans l’idée d’attraper à temps son train 
à Anse, où il se gare au parking-relais. Au bout de 18 minutes, 
il arrive à Vaise. “Il y a des trains toutes les 25 minutes, mais les 
horaires n’étant pas très fiables, je prends ma voiture si j’ai quelque 
chose d’important le soir. Mais en deux ans, je ne me suis jamais dit 
que c’était trop compliqué ou trop loin”, affirme Pierre.
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D-O-S-S-I-E-R

Calmer le jeu
Pierre et Isabelle n’en sont pas à leur coup d’essai en matière de 
maison à la campagne. Alors qu’elle était enceinte de leur fi ls 
aîné et qu’ils habitaient un appartement sur les quais de Saône, 
le couple a acheté une petite maison de bourg à Saint-Sym-
phorien -d’Ozon. “À Lyon, on n’avait ni terrasse, ni balcon, on 
cramait l’été. On voulait respirer. Et puis, quand on a des enfants, 
on pense que leur qualité de vie passe par le fait d’avoir un jar-
din”, explique Pierre. Deux ans après, ils revendent la maison 
devenue trop petite pour accueillir leurs jumeaux. Retour sur 
Lyon, “en transition”, dans un appartement à la Croix-Rousse. 
Ils s’y plaisent beaucoup, mais les enfants grandissant, la place 
fi nit par manquer là aussi. “Avec trois petits en bas âge, à dix 
heures du matin, la pression commence à monter et tu fi les au parc, 

sourit Isabelle. Le couple s’inquiète aussi de la gêne éventuelle 
vis-à-vis des voisins : “Je craignais que les sauts des enfants sur le 
parquet les dérange, se souvient Pierre. Mais à un moment, tu en 
as assez de les brider. Mon rêve, c’était d’avoir une porte-fenêtre et 
de leur dire : allez-y, sortez et profi tez !”

Des portes-fenêtres, Pierre et Isabelle en ont deux à présent, une 
dans le salon, une autre dans la cuisine, leur permettant de libérer 
leurs garçons dans le jardin, où ils peuvent entamer une partie de 
foot, lancer un ballon dans le panier de basket ou jouer au baby-
foot sous le préau de la grange. La pression est retombée : “Le 
week-end, on n’a plus besoin de préparer tout le monde pour sortir, on 
ouvre simplement la porte et on prend notre petit-déjeuner tranquille. 
On a calmé le jeu et c’est plaisant”, constate Isabelle.
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Le choix d’une commune dynamique
Le succès de cette nouvelle vie tient beaucoup au village choisi. 
“On ne le connaissait pas avant de visiter la maison. L’un de nos cri-
tères était de pouvoir aller chercher le pain à pied”, indique Isabelle. 
“On n’aurait pas voulu habiter en pleine cambrousse, ajoute Pierre. 
On cherchait une vie de village, avec une école, des commerces, un 
médecin, un ostéo…” Leur vie sociale n’a d’ailleurs pas pâti de ce 
déménagement : “On a très vite rencontré les parents des copains des 
enfants et on invite plus facilement chez nous parce qu’on n’a plus de 
problème de place”. Le fait que Pierre se soit investi dans l’associa-
tion des parents d’élèves a sans doute aidé. Il n’en revient pas de la 
multiplicité des activités proposées aux enfants, que ce soit après 
l’école ou le mercredi. Ce jour-là, une fois les garçons déposés à la 
garderie avec un pique-nique, ils sont emmenés à leurs activités 
sportives ou artistiques “pour 20 euros la journée”. 
À l’école, c’est moins idyllique. Du moins en Maternelle, où les 

effectifs grimpent jusqu’à 33 élèves par classe. Une demande 
d’ouverture de classe est en cours de négociation avec le rectorat. 
“Ca construit beaucoup dans le village pour accueillir de nouvelles 
familles, il faut que l’école suive”, constate Pierre.

Et les enfants, aiment-ils vivre à la campagne? “Finalement c’est 
avant tout pour eux qu’on est venus ici, avec un jardin, de l’espace, 
chacun leur chambre. Ils s’éclatent, mais ils disent aussi que dans  
l’ascenseur à Lyon, avec les voisins, c’était bien !”, sourit Isabelle. 
Qualifié de “vrai citadin” par sa mère, l’aîné a gardé des amis de son 
école à la Croix-Rousse, si bien que ses parents lui organisent deux 
anniversaire, l’un avec ses copains d’ici, l’autre avec les Lyonnais. 
Pierre et Isabelle se voient-ils rester à Fareins ? Isabelle admet que 
l’âge des enfants joue beaucoup : “Je pense que notre projet tient 
jusqu’au CM2 ! Quand ils seront ados, on se rapprochera sans doute 
de Lyon.” Ouf, tout le monde a encore quatre ans pour profiter de 
cette vie au vert.

D-O-S-S-I-E-R
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s-h-o-p-p-i-n-g 

Par Arthur Cornil et Véronique Lopes

Direction la plage !

Sac rond en paille 
à pompons. 39€. 

Catimini, 51 rue du 
Président Edouard 
Herriot, Lyon 2e.  
04 78 36 16 43. 

Sandales en plastique, Méduses®.  
10€ pour enfants (26-29),  
14€ pour femmes (36-39).  
Le Lab, 5 rue François-Dauphin,  
Lyon 2e. 04 72 31 48 18.

Short de bain orange clair et  
motifs palmiers. 15,99€. Vertbaudet,  
27 rue du Président Edouard Herriot, Lyon 2e. 
04 72 07 40 38. 

Sac à dos color block.  
Poche principale zippée et bretelles réglables. 
29,95€. Zara, 71-73 rue de la République, Lyon 2e. 
04 78 92 46 60.

Drap de plage  
imprimé  

Volkswagen Combi,  
Matt et Rose.  

25€. La Redoute,  
laredoute.fr

T-shirt manches courtes,  
Jean Bourget, en coton blanc 
imprimé nature. 25€. Kidikiz,  
10 avenue Maréchal de Saxe,  
Lyon 6e. 04 72 37 69 12.
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Lunettes, Sabine Be, 
modèle gipsy, coloris 
vanille/chocolat et orange fl uo. 
À partir de 146€. Opticiens Perceval, 
3 place des Célestins, Lyon 2e. 04 37 57 39 30.

Maillot de bain 
deux pièces bleu navy, 

imprimé citron et volants 
sur les côtés. 49€. 
IKKS Junior, 65 rue 

du Président Edouard 
Herriot, Lyon 2e. 
04 78 38 07 45.

Sandales en plastique, Méduses®. 
10€ pour enfants (26-29), 
14€ pour femmes (36-39). 
Le Lab, 5 rue François-Dauphin, 
Lyon 2e. 04 72 31 48 18.

Gourde à rayures jaune 
moutarde en acier inoxydable. 
Contenance de 350 ml. 27,50€. 
Le Petit Souk, 10 rue de Brest, 

Lyon 2e. 04 72 32 94 13.

Tongs bleu vif, imprimé 
baleine. Du 24 au 35. 
6,99€. H&M, centre 
commercial de la 
Part-Dieu, Lyon 3e. 
08 05 08 88 88.
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Safari préhistorique 
à la grotte Chauvet

Au cœur de l’été, on remonte le temps en rendant visite à la doyenne des grottes ornées, à moins 
de trois heures de Lyon. L’occasion de découvrir l’expo-événement Des lions et des hommes 
consacrée aux félins, largement représentés sur ses fresque murales.

Panneau des lions © L.Fusade - Grotte Chauvet 2

Depuis son ouverture, il y a quatre ans, dans les gorges de l’Ar-
dèche, la Grotte Chauvet 2 a propulsé des centaines de milliers 
de visiteurs dans la Préhistoire. La version originale étant, elle, 
fermée au public – afin de la préserver et de ne pas répéter les 
erreurs commises à Lascaux, détériorée par la présence humaine 
les années qui ont suivi sa découverte. Joyau sorti de l’ombre en 
1994, Chauvet abrite en effet des fresques vieilles de 36 000 ans, 

soit 18 000 ans de plus que celles de Lascaux. Son bestiaire, en par-
ticulier, laisse bouche bée. Parmi les animaux qui ornent ses murs, 
on compte une majorité de mammifères dangereux dont le lion 
des cavernes, que les hommes ont dû côtoyer lorsque l’Ardèche 
était une vaste steppe. Cette fascination pour le roi des animaux, 
dès les débuts de l’humanité, a d’ailleurs inspiré le thème de la 
première grande exposition organisée ici : Des lions et des hommes.

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard
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Un lionceau vieux de 46 500 ans
Jusqu’au 22 septembre, un parcours inédit permet d’explorer les 
représentations des félins grâce aux peintures de la grotte, mais 
aussi à des œuvres d’art, de cultes et de rituels en provenance 
de collections internationales comme celles du Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac. Pour mieux projeter encore les visiteurs 
dans la réalité passée, des animaux naturalisés balisent le par-
cours : jaguar, léopard, panthère des neiges ou encore tigre. Clou 
du spectacle : le lionceau Uyan, découvert en Sibérie en 2015, 
retrouvé momifi é, et conservé à -21° dans une boîte en verre. Il 
faudra sûrement attendre deux ans pour la prochaine grande 
exposition. Alors, tels des gazelles, on court vite voir celle sur les 
lions.

Grotte Chauvet 2, plateau du Razal, 07150 Vallon Pont d’Arc. 
Tous les jours à partir de 11h. Tarifs visite de la grotte + exposition : 
16,50€ adulte, 7,50€ pour les 10-17 ans, gratuit - 10 ans. 
Visite guidée de l’exposition le dimanche de 10h à 11h : supplément de 
5€. Tél. 04 75 94 39 40. grottechauvet2ardeche.com
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Les deux peintres © DR

Joute picturale
Un peintre maniaque du blanc et une autre du noir se ren-
contrent. Ils se défient à coups de pinceaux, ici trempés dans la 
peinture blanche, là dans la peinture noire. Mais après s’être livré 
bataille, les peintres finissent par s’accepter l’un et l’autre. Cette 
pièce, sans bruit mais remplie d’humour, parsemée de poésie et 
d’exécutions chorégraphiques, délivre aux spectateurs une belle 
métaphore autour du racisme et de la xénophobie.  

Les deux peintres, compagnie Tout CouR. Dès 3 ans.  
Le 24 juillet de 18h à 19h. Place Sainte-Anne, Lyon 3e.

Le spectacle est dans le costume
La petite Valentine veut bousculer son quotidien et voir les choses 
en grand. Tout en haut d’une étagère, un bocal débordant de 
sucreries attire son attention. Alors qu’elle se met debout pour 
l’atteindre, sa robe, pleine de poches et de surprises cachées, l’en-

traîne dans une série d’aventures. Une robe à malices qui va aider 
l’héroïne à grandir. Un univers merveilleux où le costume fait 
l’histoire et même le décor.   

La robe à histoires, collectif Yggdrasil. Dès 2 ans. Le 10 août de 10h30 
à 11h. Jardin Antoine Perrin, à l’angle de la rue Paradin et du boulevard 
Pinel, Lyon 8e.

 
Haut perchée

Danser dans les airs, c’est possible. Valérie Thilinguiran le prouve 
lorsqu’elle exécute de gracieuses acrobaties au-dessus du sol, 
jouant avec de longs morceaux de tissus blancs, en accord avec la 
musique poétique jouée au piano par Jean-Claude Guerre. Une 
jolie performance pleine de frissons et d’émotions, où le corps en 
mouvement défie les lois de la pesanteur.

Envol, compagnie Les Lézards Dorés. Dès 4 ans. Le 26 août de 18h à 22h. 
Parc Chazière, 61 rue Chazière, Lyon 4e. 
Plus d’infos sur fetons-lete.lyon.fr

Le festival Tout 
l’monde dehors, 
c’est plus de 
300 animations 
proposés 
gratuitement 
partout dans la 
ville et tout l’été. 
Parmi cette vaste 
programmation, 
Grains de sel  
a déniché trois  
jolis spectacles  
à découvrir  
en famille et  
en plein air.

THÉÂTRE, ACROBATIES

Passez l’été dehors
Dès 2 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Alyssia Gaoua, Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

GDS 143 - p. 24

GDS143.indd   24 01/07/2019   09:36



ATELIERS

Objectif Lune 
Dès 8 ans

16 juillet 1989. Une date historique. Le jour où Neil Armstrong 
a fait un petit pas sur la Lune et un bond de géant pour l’hu-
manité. Cinquante ans après, et pendant dix jours en juillet, les 
férus d’astronomie vont pouvoir revivre l’émotion de cet exploit 
au Planétarium de Vaulx-en-Velin. Tout d’abord grâce à une 
soirée d’observation au Jardin astronomique, dans le cadre de 
On the moon again, un événement qui rassemble le monde entier 
autour de télescopes et de lunettes, pointés vers le ciel la nuit du 
12 juillet. Les jours suivants, des séances spéciales auront lieu à 
15h30, sous le dôme du Planétarium, pour s’immerger dans les 
paysages lunaires, tandis que des expériences menées au Labo, dès 
14h30, permettront d’en savoir plus sur le satellite naturel de la 
Terre. Les 15 et 16 juillet, de 10h à 16h30, les enfants de 8 à 12 ans 
apprendront à fabriquer leur propre fusée et à la faire décoller. 
Pour marcher plus tard dans les pas de Neil ?

50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur la lune, du vendredi 
12 au dimanche 21 juillet, au Planétarium, place de la Nation,  
Vaulx-en-Velin. Tél. 04 78 79 50 13. 
Entrée: 8€ et 10€. Soirée d’observation: 8€ et 10€ (réservation  
conseillée). Stages fusées les 15 et 16 juillet: 100€ (réservation obligatoire).
planetariumvv.com

Apollo 11 © Nasa

JEUX

Eh bien jouez  
maintenant ! 
En famille

Les petites cigales passionnées de jeux de société vont s’en donner 
à cœur joie lors du festival Jouez l’été !, à Villeurbanne. La Fédé-
ration des Acteurs du Jeu et de l’Imaginaire en Rhône-Alpes- 
Auvergne (Fajira) tient, en effet, de nouveau les rênes de ce 
moment festif et ludique, à l’ombre des arbres du Parc de la Com-
mune de Paris. Jeux de société, mais aussi jeux de construction, 
jeux géants, jeux de rôles, Loup-Garou… c’est l’occasion de se 
mesurer aux autres, seul ou en équipe, et de faire travailler son 
imaginaire. Les participants peuvent également rencontrer illus-
trateurs et auteurs de jeux comme Alexandre Droit, créateur de 
Dream On et Aquatica, entre autres. À noter que la Fajira organi-
sera le même événement les 27 et 28 juillet au Parc de Gerland, 
dans le cadre de Tout l’monde dehors.

Jouez l’été ! Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet, de 10h à 20h  
(19h le dim.), au Parc de la Commune de Paris, 89 rue Pierre Voyant, 
Villeurbanne (métro Cusset). Gratuit

© DR
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Compagnie Bivouac © Laurence Poullaouec

CIRQUE, DANSE, MUSIQUE

Trop fort
En famille

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

À l’arrivée des grandes vacances, Pôle en scènes prend ses quar-
tiers d’été dans le superbe décor du Fort de Bron, rarement ouvert 
au public, pour y présenter la deuxième édition de Fort en Scènes, 
son festival dédié aux arts du cirque, à la danse et à la musique. 
En arrivant sur place, dès le jeudi soir d’ouverture, les visiteurs 
pourront découvrir, toucher et même expérimenter les drôles de 
sculptures et jeux qui composent l’exposition Gargot de Musclette, 
élaborés à partir de vieux appareils de fi tness. Deux spectacles de 
cirque à partager en famille (dès 6 ans) s’enchaîneront dans la 
soirée. D’abord la déambulation artistique en forme d’impromp-
tus de la compagnie Remue-Ménage, spécialisée dans les arts du 
cirque et de la rue. Suivi d’À corps perdus de la compagnie Bivouac, 
dont les sept acrobates mettent leur technicité virtuose au service 
d’élucubrations poétiques et fantastiques, perchés sur une struc-

ture monumentale mouvante. Puis, les vendredi et samedi soirs, 
à 22h, les plus grands auront l’occasion de se déhancher au son de 
la soul vibrante du groupe lyonnais Charlie and the Soap Opera. 
Les festivités se clôtureront le dimanche autour d’un barbecue 
géant (sur réservation) après lequel chacun, dès 6 ans, pourra s’ini-
tier aux techniques circassiennes, comme le jonglage, le trampo-
line, le porté acrobatique, mais aussi tester la danse hip hop ou le 
yoga. Il ne vous reste plus qu’à entrer en piste.

Fort en Scènes, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet, au Fort de Bron, 
chemin Vieux. 
Jeudi et vendredi de 19h30 à 23h, samedi de 17h à 23h, 
dimanche de 12h30 à 17h.
Tarifs:  déambulation artistique gratuit, À corps perdus de 13 à 21€ 
(tarif famille 2 adultes / 2 enfants: 50€), barbecue 12€, ateliers 5€. 
Infos et réservations au 04 72 14 63 40. pole-en-scenes.com
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MUSIQUE ET DANSE

Dupic déboîte
En famille

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert et Gaëlle Guitard

Les Fêtes escales sont connues pour faire la 
part belle aux musiques du monde. Si cette 
année encore, des concerts, spectacles et ani-
mations viendront enjailler les festivaliers 
du parc Dupic pendant deux soirées et un 
jour, gratuits, les familles se doivent sur-
tout de cocher sur leur calendrier la date du 
dimanche 14 juillet. L’année dernière, la jour-
née clôturant le festival avait débuté avec le 
concert du Chœur de femmes et la Maîtrise 
de l’Opéra de Lyon. Pour cette nouvelle édi-
tion, les Fêtes escales innovent en proposant 
un spectacle de danse, et pas n’importe lequel. 
Dès 11h, les Pockemon Crew, célèbre collectif 
lyonnais de hip-hop, rencontreront les dan-
seurs du ballet de l’Opéra de Lyon. Une per-
formance où breakdance et danse contempo-
raine fusionneront au rythme de duos, trios 
ou ensembles. Suivra le traditionnel pique-
nique républicain ponctué, tout l’après-midi, 
d’animations familiales. Un concert de funk, 
soul et pop signé Uptown lovers, une visite 
guidée fantaisiste du parc avec la compagnie 
Traction avant, une grande dictée… Les 
artistes-clowns de la compagnie Olof Zitoun 
se transformeront en Garçons de café tandis 
que Barbara Glet partagera contes et his-
toires. Et pour finir, pour les plus grands, Pat 
Kalla et le Super Mojo, puis Emmanuel Jal 
et Nyaruach clôtureront les festivités sur des 
rythmes funk et afrobeat.

Fêtes escales, du vendredi 12 au dimanche  
14 juillet. Le dimanche 14 juillet dès 11h.  
Parc Dupic, Vénissieux. Gratuit.  
ville-venissieux.fr/fetesescales

Photos © DR
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ATELIERS ET CONCERTS

Musique  
sous les tropiques
En famille

L’Épicerie Moderne organise, pour la quatrième fois, son 
Moderne Tropique. Cet événement estival, festif et gratuit ras-
semble toute la famille dans le cadre majestueux du Fort de 
Feyzin, à trente minutes de Lyon, autour d’ateliers pour petits et 
grands l’après-midi – tatouages, linogravure, couronnes de fleurs 
séchées… – et de concerts en soirée, qui mettent les musiques 
mondiales à l’honneur. Boubacar Cissokho, un jeune griot ori-
ginaire de Casamance, ouvrira le bal, suivi du groupe tunisien 
Ifriqiyya Electrique, tandis que le groupe congolais Jupiter & 
Okwess fermera la marche. Les nostalgiques des années 1980 
ont rendez-vous à 18h pour Back to The 80’s, spectacle musical 
déambulatoire de la compagnie Magic Meeting. L’occasion de 
faire découvrir à ses enfants, si ce n’est pas déjà fait, la musique 
de ses années jeunesse. Les grandes vacances commencent bien !

Moderne Tropique, le samedi 6 juillet, de 15h à minuit. 
Fort de Feyzin, 8 rue du Docteur Jean Long. Entrée libre.  
Plus d’infos sur epiceriemoderne.com

© DR

MUSIQUE ET DANSE

Festivons  
dans les bois
Dès 4 ans

Comment oublier la rentrée qui se profile ? En mettant le cap sur 
Woodstower, le festival de musique – mais pas seulement – qui 
fait battre le cœur du Grand Parc Miribel Jonage les quatre der-
niers jours des vacances.
Qui dit festival dit musique. Celle qui est programmée au 
Woodstower devrait enthousiasmer les fans de rap, électro, 
house, hip-hop… avec des têtes d’affiche comme Amadou et 
Mariam, le vendredi, et le rappeur Youssoupha le samedi. La 
21e édition de cet éco-festival fait aussi la part belle aux spectacles 
de rue et déambulations surprenantes de compagnies comme Le 
Bid (Brigade d’Intervention Décalée) qui alterne danse, musique, 
cirque… Pas en reste, les enfants peuvent participer à des ate-
liers origami, sérigraphie, maquillage… Mais aussi jouer à un 
Scrabble géant sur la plage ou s’initier au breakdance avec l’as-
sociation Ascendanse.
Entre deux activités, on se détend en famille dans l’espace “Chill 
on the beach”, autour de l’arbre à livres, mi-bibliothèque géante, 
mi-arbre à souhaits. On peut même planter sa tente pour profiter 
à fond de ce répit avant la rentrée, le tout dans le respect de l’en-
vironnement, point fort du festival.

Woodstower, du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre.  
Grand Parc Miribel Jonage, plage du Fontanil. Gratuit en journée.  
À partir de 27€ le pass journée, 75€ le pass trois soirs.Tél. 09 51 57 58 96. 
Plus d’infos sur woodstower.com

© Brice Robert
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Idéklic © DR

Nuits de Rêve © Morgane Bolez

Festival Au Bonheur des Mômes © G. Piel - Le Grand-Bornand

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Alyssia Gaoua et Gaëlle Guitard

SPECTACLES ET ATELIERS

Les festivals de vos vacances
En famille
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Liberté chérie
Le festival Idéklic fête cette année ses 30 ans et, pour l’occasion, 
plus de 300 spectacles et une dizaine d’ateliers autour de la notion 
de liberté sont annoncés pour ces trois jours d’anniversaire. Les 
enfants pourront créer leur propre tote bag pour ensuite devenir 
de valeureux cavaliers, ou se reposer au coin des librairies éphé-
mères. Les spectacles proposés ne manquent pas de diversité éga-
lement. Avec Swing Museum on se retrouve face à des œuvres 
d’un musée qui décident de s’animer et de danser avec le comé-
dien. Mais la liberté se trouve aussi dans le voyage… Le spectacle 
Conte Kalash nous amène à la découverte des traditions de trois 
vallées du Pakistan, à travers des contes et de la musique. Un fes-
tival pour les enfants et les adultes qui le sont encore un peu.

Idéklic, Moirans-en-Montagne (Jura). Du 10 au 13 juillet. Tarifs ateliers/
jour : 11€ / personne ; 9€ / personne pour les familles dès 3 enfants  
ou les groupes de plus de 10 enfants. Forfait 3 jours : 33€ / personne ; 
27€ pour les familles dès 3 enfants ou les groupes de plus de 10 enfants. 
Tarifs des spectacles variables. ideklic.fr

Théâtre de verdure
Après avoir soufflé ses 20 bougies l’été dernier, le Festival Nuits 
de rêves revient avec 25 spectacles dans son escarcelle sur le site 
verdoyant de Blanlhac. Cirque, musique et théâtre de rue anime-
ront clairières, granges et charmants jardins dans une ambiance 
familiale garantie sans cohue. En soirée, les enfants (dès 7 ans) 
en prendront plein les mirettes grâce au spectacle de cirque 
burlesque Piste and Love, le vendredi, et à la performance de 
Camille Boitel dans Le Poids des choses, le samedi. En journée, 
la Compagnie Saseo les embarquera dans son cabaret de poche 
follement drôle et poétique. Tandis que les plus jeunes (dès 3 ans) 
écouteront Léopoldine conter des histoires, en compagnie de per-

sonnages surgissant de livres pop-up, et applaudiront le spectacle 
Badaboum, roi cassé de la Compagnie de trop, qui sensibilise au 
handicap avec humour. Petit plus de cette 21e édition : l’exposition 
immersive de l’illustratrice Clémentine Sourdais (Mes maisons du 
monde, Tout sur les saisons…) qui dévoilera ses techniques aux 
jeunes spectateurs afin qu’ils puissent créer leur propre expo… 
Le rêve !

Nuits de rêve, Moulins de Blanlhac (Haute-Loire). Du 10 au 14 juillet. 
Pass Festival 30€ et 40€. Soirée 7€ et 9€, gratuit - 8 ans.  
Ticket en journée 6€, gratuit - 4 ans. Tél. 04 71 57 90 03  
et mail festival@revedefoin.com 

J’ai un gros nez rouge,  
deux traits sur les yeux…

Les montagnes du Grand Bornand accueillent de nouveau 
les plus petits, pour cinq jours de folie et de poésie. Pour sa 
28e édition, le festival Au Bonheur des Mômes met à l’hon-
neur les clowns de France, comme la compagnie En Soi avec 
l’avant-première de sa pièce Sois Toi & Belle, mais aussi ceux 
du monde entier. En plus des spectacles, accessibles pour cer-
tains dès 1 an, et centrés sur le vivre-ensemble, la musique est 
aussi de la fête : une once de folklore avec les Alpin Drums, du 
ukulélé avec le chanteur Gaëtan… Les plus actifs des jeunes 
spectateurs s’occuperont autour d'animations diverses : grande 
parade, ateliers, tente à lire, sensibilisation à la malvoyance… 
L’occasion de prendre un grand bol d’air frais et de fous rires 
avant de retrouver le chemin de l’école. 

Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand (Haute-Savoie).  
Du 25 au 30 août. Réservations dès le 8 juillet sur  
aubonheurdumomes.com. Pass festival le 25 août : 3€.  
Pass festival / journée (sauf le 25 août) : 5€. Pass festival / semaine : 
20€. Gratuit - 4 ans. 

Des œuvres de musée qui prennent vie dans la capitale du jouet en bois, des spectacles qui 
illuminent les clairières la nuit, des clowns qui secouent de rire les montagnes… Grains de Sel a 
sélectionné pour vous trois festivals grand public à deux heures de Lyon, à ne pas manquer sur la 
route de vos vacances.
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HISTOIRE, ETHNOLOGIE, JEUX 

Ils sont joueurs ces Romains ! 
Dès 5 ans

Un vent d’amusement souffle sur la colline de Fourvière. La toute nouvelle exposition du musée 
Lugdunum, Ludique-Jouer dans l’Antiquité, met en scène les jouets et jeux avec lesquels on se 
divertissait, de l’enfance à l’âge adulte, il y a des milliers d’années. Une visite qui réserve de bien 
jolies surprises.

e-x-p-o-s
Par Gaëlle Guitard

À la poupée ? À la balle ? Aux dés ? Mais à quoi pouvaient 
donc bien jouer les petits Lyonnais dans l’Antiquité ? Le musée  
Lugdunum apporte quelques éléments de réponse… de façon 
Ludique. Dès les premiers pas, on se prend au jeu des allers- 
retours dans le temps, grâce à un petit train constitué de 
vitrines évoquant les différentes catégories de jouets des enfants 
aujourd’hui. L’ours en peluche avait-il un équivalent chez les 
Romains ? Eh bien non. En revanche, les archéologues ont révélé 
au grand jour des hochets en terre cuite, des poupées articulées 
en os et ivoire – ancêtres de nos Barbies –, des luges fabriquées à 
partir de mandibules d’animaux, des billes en verre, ou encore des 
dinettes miniatures. 

Une visite en forme de marelle
Près de 300 de ces objets, romains et grecs, sont 

ainsi présentés le long d’un parcours en forme 
de marelle, découpé en huit univers : de la 

petite enfance à la mort – beaucoup de trou-
vailles ayant été faites dans les tombes –, en 
passant par les jouets mobiles, les poupées, 
les jeux d’adresse, les jeux sans jouets, les 
jeux de dés, les jeux de plateau et les osse-

lets. Activités qui permettaient aux enfants 
d’apprendre les règles de la vie dans la Cité, et 
aux soldats de se distraire entre deux combats 
pendant la Guerre de Troie. Ce voyage dans 
le temps se double d’un voyage dans l’espace, 
puisque chaque section dresse un parallèle 
avec les sociétés rurales de l’Afrique du Nord 
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© DR

Après le tremblement de terre © Florence Reymond

PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE

L’art contemporain 
au féminin
Dès 7 ans

Il n’y a pas d’âge pour apprendre que l’art ne se résume pas aux 
tableaux de Monet, de Vinci et Van Gogh. Les femmes aussi 
excellent et l’expo Elles, question de genre, proposée par le musée 
Paul Dini à Villefranche-sur-Saône tout l’été, le prouve aux 
jeunes visiteurs en mettant en lumière dix artistes : de Florence 
Reymond, qui fait exploser les couleurs sur ses toiles, à Delphine 
Balley, dont les compositions photographiques, comme Le cache-
mari, sont pleines d’humour. Soucieux de les rendre accessibles au 
plus grand nombre, le musée a conçu un jeu destiné aux enfants. 
Et l’exposition se terminera lors des journées européennes du 
patrimoine, les 21 et 22 septembre, par une visite contée ludique, 
une visite-quiz, et un jeu à la sauce Questions pour un champion 
dont l’heureux gagnant remportera un pass-musée. De quoi  
donner envie de revenir à Paul Dini.

Elles, question de genre, jusqu’au 22 septembre.  
Musée Paul Dini, 2 place Flaubert, Villefranche-sur-Saône.  
Tél. 04 74 98 33 70. Ouvert du mercredi au dimanche, 10h-18h en 
semaine et 14h30-18h le week-end. Tarifs : à partir de 6€ par adulte, 
gratuit - 18 ans et pour tous le premier dimanche du mois. Entrées 
et visites commentées gratuites pendant les journées du patrimoine. 
musee-paul-dini.com

et du Sahara, où les enfants s’amusent souvent avec trois fois 
rien. Les jeunes visiteurs, et leurs accompagnateurs les plus 
souples, s’amuseront à emprunter le parcours spécial reliant 
chaque univers, en passant sous un portique de hochets pour 
rejoindre une cachette secrète abritant une “tour de jeu”... 
On termine la visite en testant des jeux de plateau antiques et 
des jeux contemporains inspirés par l’Antiquité, comme Course 
au Colisée ou Santorini… Preuve ultime que le jeu n’a pas d’âge.
 

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

GDS 143 - p. 33

GDS143.indd   33 01/07/2019   09:38



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

ENTOMOLOGIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ETHNOLOGIE

L’expo qui fait mouche
Dès 7 ans

À l’orée des grandes vacances, le musée des 
Confluences lance sa toute première expo 
dédiée aux enfants. Le sujet  ? Les poux, 
tiques, puces et autres bébêtes qui dérangent, 
dégoûtent, effraient, et la tentative (réussie) 
d’expliquer pourquoi elles sont indispensables 
à la préservation de notre écosystème.

Quelle mouche a donc piqué le musée des Confluences? Habi-
tué à s’adresser au plus grand nombre, il choisit, avec sa nouvelle 
exposition Mini-monstres, de rendre plus sympathiques auprès des 
enfants (7-12 ans) des insectes a priori peu fréquentables et moins 
jolis que les coléoptères exposés également dans ses murs depuis 
décembre dernier. Oui, ces poux, puces, moustiques, punaises, 
acariens, mouches et tiques pâtissent d’une mauvaise réputation 
bien qu’ils soient essentiels à la préservation de notre écosystème, 
celui de notre corps d’abord, et celui de notre planète ensuite. 
La preuve en images et en données scientifiques, présentées de 

manière ludique, dans cette petite expo parfaitement adaptée aux 
enfants et où les parents trouveront aussi leur compte. Conjointe-
ment construite avec un parasitologue, un psychologue et un réa-
lisateur de documentaires scientifiques, Mini-monstres fait entrer 
le public dans une scénographie immersive, dont le musée a le 
secret, en le faisant marcher sur un crâne, parmi des cheveux... 
habités de poux. 

Dans la peau d’un scientifique
À la manière d’un scientifique, l’enfant découvre loupe à la main, 
puis sous la lentille d’un microscope, tout ce que ces insectes 
fabriquent sur notre corps. Des insectes qui s’adressent d’ailleurs 
eux-mêmes au petit visiteur, en lui expliquant leur raison d’être. 
La bonne idée a été de les personnaliser en leur donnant des noms 
de super-héros, histoire de valoriser leurs aptitudes extraordi-
naires au regard de leurs taille lilliputienne. Ainsi l’acarien, 
rebaptisé Superminus – et pouvant être jusqu’à 100 000 dans nos 
draps –, nous débarrasse de nos peaux mortes... en les mangeant. 
Le poux, dit Accromèche, utilise ses pinces pour sauter de tête 
en tête, protégé des agressions extérieures – y compris celle des 
insecticides – par sa membrane imperméable. 
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Sans évacuer le discours anxiogène de la prolifération de ces 
mini-monstres – du fait de l’homme principalement (multiplica-
tion des transports, insecticides auxquels ils se sont adaptés…) –,  
l’expo le contrebalance en apportant des conseils simples à mettre 
en œuvre : limiter le nombre de peluches dans sa chambre, ne 
pas laisser ses jouets traîner dans le jardin… et ouvre le regard 
des enfants vers les us et coutumes d’autres contrées, à travers 
les collections ethnographiques du musée. Des jeux ponctuent le 
parcours, tout comme d’impayables séquences fi lmées de dégui-
sement de puces au Mexique. 

S’il n’est pas certain que l’expo nous rende l’acarien et ses copains 
plus aimables, elle a le mérite d’être captivante et de nous respon-
sabiliser dans nos agissements vis-à-vis de la nature et des bestioles 
dont elle a besoin.

Mini-monstres, les invisibles, jusqu’au 3 mai 2020.
Musée des Confl uences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 11 90. 
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 22h, 
les samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h.
Tarifs: de 5 à 9€, gratuit pour les - 18 ans.
museedesconfl uences.fr
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r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

Photos © DR

Installées à Lyon depuis un an, les éditions Trois Petits Points ont l’ambition de faire écouter aux 
enfants des CD d’histoires nourries de valeurs fortes, sans support écrit ou imagé, comme cela se 
pratique en Allemagne.

C’est à Berlin où elle a vécu treize ans que Marion Bossuat, juriste 
de formation, a fondé en 2015 les éditions Trois Petits Points, 
“maison de littérature sonore pour la jeunesse”. Car en Alle-
magne, les enfants écoutent des histoires depuis leur plus jeune 
âge et tous les jours. “La tradition de l’écoute de livres audio qui a 
commencé en France dans les années 1970 a perduré en Allemagne, 
explique Marion. Le marché est énorme : pour certaines histoires, 
on en est au 200e épisode !” Ce succès, phénoménal par rapport au 
marché français, peut venir du fait que la littérature jeunesse est 
bien moins développée en Allemagne qu’en France. “Le livre y est 
moins sacralisé” confirme Marion pour qui “l’audio est une forme 
littéraire qui développe aussi beaucoup l’imaginaire”. Certains jeunes 
Allemands sont ainsi en mesure de lire une histoire, en même 
temps qu’ils en écoutent une autre sur CD : “C’est incroyable, ils 
passent d’un récit à l’autre et sont capables de restituer les deux”.

Du spectacle sur écoute
Marion Bossuat a commencé par acheter les droits de livres parus 
chez des éditeurs français, comme Grand Loup Petit Loup chez 
Flammarion. “Ce qui n’exclut pas un travail de création, précise-
t-elle, car si le texte est lu dans son intégralité, sans modification, 
nous composons à chaque fois une musique originale”. L’éditrice a 
ensuite contacté des auteurs pour créer des CD de A à Z. Comme 
Elsa Valentin qui lui a écrit la comédie musicale écolo Le fabu-
leux voyage d’Aminta Polka. Une collaboration classique s’établit 
alors entre l’auteur et l’éditeur, en tenant compte des contraintes 
propres à l’audio : “Dès l’écriture du texte, il faut lui donner de la 
couleur, des odeurs, de façon à créer des images pour celui qui écoute 
et lui offrir un spectacle à la frontière de la littérature, du théâtre et 
du cinéma.” 

Lire avec les oreilles
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Ayant l’ambition d’éditer quatre CD par an, Marion en a 
aujourd’hui huit à son actif, pour les 3-12 ans. “Les parents décident 
encore pour les petits, mais dès 8 ans, les enfants ont des exigences au 
niveau de la qualité littéraire et des sujets abordés”, précise Marion 
qui remarque qu’en France, les grands lecteurs d’audio le sont 
aussi de livres. À la différence de l’Allemagne où “beaucoup d’en-
fants ne rentrent pas dans la lecture au moment de l’apprentissage 
entre 6 et 9 ans, mais continuent d’écouter énormément d’audio en 
augmentant le niveau de difficulté, ce qui leur demande une grande 
concentration.” Marion estime ainsi que l’audio peut aider les 
enfants en rejet du papier et des mots à déchiffrer, à “se débloquer” 
et venir à la lecture.

Si les éditions Trois Petits Points se défendent d’avoir une 
ligne éditoriale stricte, elles veillent à ne pas véhiculer de sté-
réotypes et à diffuser assez de poésie et d’humour dans leurs 
récits. Partant de là, leurs textes brassent des valeurs comme 
le droit à la différence, le féminisme, le respect de la nature… 
Ainsi, dans Joey et le mystère des manteaux noirs, un chien des 
beaux quartiers part s’encanailler dans la rue où il va découvrir 
l’amitié et la tolérance. Dans Les contes de l’Afrique de l’Ouest, 
des jeunes filles sont mises en lumière, à travers la réécriture 
féministe de contes traditionnels.
Vendus autour de 12,90€ en librairie, les histoires Trois Petits 
Points sont aussi téléchargeables au format Mp3 (9,90€) sur le 
site de la maison d’édition. Un téléchargement que Marion 
Bossuat veut généraliser puisque le format CD est appelé à 
disparaître. “Pour l’instant, les ventes de CD fonctionnent encore 
très bien avec les enfants, mais déjà beaucoup de gens n’ont plus de 
lecteurs chez eux... Notre défi est d’accompagner cette transition”, 
affirme l’éditrice en lien avec des applis spécialisées jeunesse et 
des plateformes de son pour faire évoluer l’écoute des enfants. 

Plus d’infos sur troispetitspoints.audio

Trois Petits Points au Grand Parc  
Miribel Jonage
Dans le cadre de l’évènement Livre à l’eau, le week-end du 
14 juillet, Trois Petits Points viendra à la rencontre de ses 
auditeurs sur la plage du Fontanil, en leur proposant des 
lectures musicales (Contes d’Afrique de l’ouest, Grand Loup 
Petit Loup… dès 3 ans) et des ateliers d’illustration animés 
par Rémi Vidal, l’auteur de La Drôle d’histoire de Joey, dont  
il présentera la version live le samedi à 17h30.

Livres à l’eau, plage du Fontanil, du vendredi 12 au dimanche  
14 juillet, de 14h30 à 18h30. Gratuit. Plus d’infos sur  
grand-parc.fr/agenda/livres-a-l-eau-2019
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

Alors que des milliers de jeunes s’engagent pour préserver le climat et la biodiversité, Imaginéo, 
une association lyonnaise, agit au côté d’enfants et de collégiens pour les aider à imaginer, penser 
et construire des initiatives pour rendre meilleure notre société. Rencontre avec Véronique, sa 
fondatrice. 

Imaginéo aide les jeunes  
à fabriquer le monde de demain  

© P.Plumandon
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Nous sommes en plein été 2015 à Berlin. Véronique Rizzi, alors 
psychologue experte en mobilité, décide de vivre une aventure 
originale : animer un grand événement où des ados imagineraient 
et construiraient des actions en faveur des droits humains fon-
damentaux. Une expérience qui va changer sa vie. De retour à 
Lyon où elle travaille depuis quelque temps, elle se lance dans une 
nouveau projet “pour que les jeunes ne perdent pas la capacité d’ima-
giner et de créer ensemble, et même au contraire, qu’ils la cultivent”, 
se souvient-elle. Imaginéo est née. 

Un laboratoire d’innovations pédagogiques
Depuis, cette belle association ne cesse de grandir. Des tout pre-
miers ateliers créatifs au Tuba en 2016, à une expérience unique 
d’accompagnement d’une classe au collège Marcel Dargent 
à Monplaisir cette année, la petite équipe affi ne sa philosophie 
et ses programmes d’actions. Avec toujours une idée-force : ne 
jamais “faire à la place” des jeunes, mais leur permettre de fabri-
quer leurs initiatives à partir de leur imaginaire et de leurs compé-
tences. Et toujours au service d’une société meilleure, car “même 
quand on ne le leur demande pas, c’est toujours le désir d’aider qu’ex-
priment les enfants dans nos ateliers”, s’enthousiasme Véronique. 
Parmi les belles idées nées de ces ateliers, une kermesse solidaire 
et conviviale, un repas partagé avec les sans-abris du quartier ou 
encore un court-métrage contre la pollution…

Une philosophie et des méthodes qu’Imaginéo souhaite partager 
avec les enseignants et les documentalistes des écoles et des col-
lèges qui les accueillent “pour leur permettre de s’en saisir et d’être 
autonome dans les prochaines années, précise-t-elle. Nous sommes 
devenus un laboratoire d’innovations pédagogiques en faveur de la 
créativité et du pouvoir d’agir des enfants et des adolescents.” 

Pour la rentrée qui s’annonce, Véronique rêve de créer une pépi-
nière d’initiatives portées par des jeunes pour “pouvoir continuer à 
accompagner tous ceux qu’on touche dans nos ateliers et qui ont envie 
d’aller plus loin.” Affaire à suivre.

* Edité par l'association Anciela, le magazine Agir à Lyon & ses alentours 
propose chaque mois un regard optimiste sur les actualités, les grands 
défi s d'écologie et de solidarité et les nombreuses initiatives citoyennes, 
associatives, publiques et entrepreneuriales de la région lyonnaise.
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Le public pensait en avoir terminé avec les héros de Toy Story 
dans un troisième épisode qui aurait pu conclure la licence. 
Mais les studios Pixar ont remis le couvert en créant Forky, 
une fourchette en plastique destinée à aller à la poubelle, mais 
qui, finalement, devient le jouet préféré de Bonnie. En lan-
çant son histoire avec ce personnage qui refuse sa destinée, le 
réalisateur Josh Cooley s’attache surtout au dilemme et aux 
émotions de Woody, quitte à écarter sensiblement le reste de 
ses compagnons. 
Véritable star de ce quatrième volet, le cowboy attire toute 
la lumière sur lui et c’est aussi pour cela qu’un sentiment 
de redite s’installe. En disposant une fois encore son action 
loin de la chambre d’enfant, Toy Story 4 joue sur les mêmes 
ressorts dramaturgiques que les deux précédents épisodes 

sans en atteindre l’émotion. Forky n’est finalement qu’une 
astuce scénaristique pour mieux mettre en valeur l’honneur 
et les valeurs fraternelles de Woody. Malgré tout, l’humour, le 
rythme et surtout les personnages inédits maintiennent le film 
d’animation bien au-dessus de la moyenne.  
Si Toy Story 4 réussit son pari, c’est avant tout grâce à sa gale-
rie de nouveaux jouets, tous plus irrésistibles les uns que les 
autres : Duke Kaboom, Gabby Gabby, Combat Carl, Giggle 
McDimples… En conservant ce qui fait le cœur de Toy Story – 
conquérir, pour chaque personnage, l’amour d’un enfant – les 
créateurs continuent de placer leur franchise au sommet de 
l’animation.

→ Durée: 1h40 • Sortie: 26 juin

Toy Story 4
À partir de 5 ans

GDS 143 - p. 40

GDS143.indd   40 01/07/2019   09:38



Le Roi lion 
À partir de 6 ans

Après Alice au 
pays des merveilles, 
Cendrillon et Alad-
din ,  les studios 
Disney adaptent 
à nouveau un des 
fleurons de leur 
catalogue animé. 
Vingt-cinq ans 
après, Le Roi Lion 
revient en effet sur 

grand écran pour une version live et mise en scène par Jon 
Favreau (réalisateur de celle du Livre de la jungle). Doté d’un 
réalisme époustoufl ant, les animaux de synthèse prennent vie 
dans les décors somptueux de la savane africaine. Exilés aux 
côtés de Simba, les enfants trembleront assurément devant 
Scar et les hyènes avant de s’esclaffer auprès de Timon et 
Pumbaa, en grande forme pour leur retour. Le fi lm d’anima-
tion, copie quasi conforme de l’œuvre originale, gagne parfois 
en noirceur et en tension dramatique, pour le plaisir des plus 
grands.

→ Durée: 1h58 • Sortie: 17 juillet

Manou à l’école des goélands 
À partir de 5 ans

Un petit martinet 
orphelin élevé par 
des goélands, un 
sombre secret du 
passé qui ressurgit 
et deux commu-
nautés opposées 
depuis la nuit des 
temps. Si Manou à 

l’école des goélands vole au-dessus de territoires bien connus, 
le jeune public ne devrait pourtant pas bouder son plaisir. 
Les diffi cultés du jeune héros à devenir un vrai goéland et à 
lutter contre sa nature de martinet, promettent des séquences 
amusantes et pleines d’entrain. Écartelé entre deux mondes, 
Manou est un héros à contre-courant qui va devenir une fi gure 
de courage et de résilience. Les plus jeunes s’identifi eront sans 
mal à lui, tandis que les plus grands vibreront pour les scènes 
d’action. Un long-métrage tonitruant sur la quête d’identité, 
avec une bonne dose d’humour, d’amour et d’amitié.

→ Durée: 1h28 • Sortie: 10 juillet
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Uglydolls 
À partir de 4 ans

P r o d u i t  p a r 
Robert Rodriguez 
(Spy Kids pour les 
enfants, Sin City 
pour les adultes), 
Uglydolls met en 
scène Moxy, une 
habitante de Ugly-
ville. Dans cette 

communauté pleine de joie, les créatures ne se préoccupent 
pas de leur apparence. Mais la découverte de Perfection, une 
commune voisine qui forme les poupées selon des critères 
conventionnels pour séduire les enfants, va bouleverser leur 
quotidien. Être soi-même et célébrer l’étrange : c’est le mes-
sage que tente de faire passer le fi lm d’animation, avec un goût 
prononcé pour les chansons mièvres et les situations édulco-
rées. Les tout-petits se satisferont peut-être de ce résultat inof-
fensif, souvent idiot et ressemblant à une longue publicité pour 
peluches. Inutile de se déplacer dans les salles obscures pour 
si peu. 

→ Durée: 1h30 • Sortie: 10 juillet

Playmobil le fi lm
À partir de 5 ans

P l a y m o b i l 
répl ique enf in 
aux Lego, ayant 
déjà sorti deux 
fi lms d’animation 
très réussis sous 
l’égide de War-
ner Bros. Avec 
une irrévérence 

prononcée, et un goût pour le second degré qui a régalé les 
adultes, les jouets jaunes ont d’ailleurs mis la barre très haut. 
Produit par On Entertainment (Le Petit Prince), Playmobil le 
fi lm a choisi de s’adresser aux plus jeunes, et les enfants plus 
âgés risquent de s’ennuyer poliment devant le spectacle. Après 
une introduction se déroulant dans le monde réel, Marla 
(Anya Taylor-Joy) se lance à la recherche de son petit frère 
Charlie (Gabriel Bateman), disparu dans l’univers animé des 
jouets. La cadence du long-métrage d’animation menée tam-
bours battants et la galerie de personnages suffi ront à amuser 
les tout-petits. Mais rien qu’eux.

→ Durée: 1h40 • Sortie: 7 août

Comme des bêtes 2 
À partir de 5 ans

En 2016, Comme 
des bêtes plongeait 
dans les coulisses 
du quotidien des 
animaux domes-
tiques, avec une 
bonne  humeur 
d é c o n c e r t a n t e . 
La suite reprend 

le même credo avec… moins de réussite. Si les pitreries des 
boules de poils amuseront sans aucun doute les plus jeunes 
(mention spéciale au super lapin Pompon), cela ne suffira 
pas à faire oublier l’étroitesse du scénario. Le film d’ani-
mation, construit comme un assemblage de trois histoires 
fonctionnant indépendamment, ne brille pas par son origi-
nalité. Mêmes ressorts comiques, situations répétitives et 
séquences cartoon mollassonnes… Même si l’ensemble pro-
voque rires et sourires, le public aura finalement la désa-
gréable impression que cette suite existe grâce à l’unique 
succès du premier opus.

→ Durée: 1h26 • Sortie: 31 juillet

c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Ma famille et le loup 
À partir de 7 ans

H u g o ,  9  a n s , 
passe les vacances 
d ’ é t é  c h e z  s a 
mamie Sara (for-
midable Carmen 
Maura) pour fêter 
l’anniversaire de 
l a  doyenne  en 
c o m p a g n i e  d e 

jeunes cousins qu’il ne connaît pas. Un soir, sa grand-mère 
leur raconte qu’un loup viendra la chercher le jour de ses 
80 ans. Mythe ou réalité ? Ode à l’imagination et au pouvoir 
du conte, le long-métrage réalisé par Adrià Garcia passe 
habilement des prises de vues réelles à des séquences ani-
mées, avant d’abolir peu à peu les frontières entre les deux 
univers. Œuvre sur la transmission intergénérationnelle, 
entre humour et gravité, Ma famille et le loup parle de la 
mort à travers la métaphore du loup, cet animal qui n’en 
finit pas de fasciner. Une belle comédie familiale, filmée à 
hauteur d’enfants et remplie d’émotions. 

→ Durée: 1h20 • Sortie: 21 août
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

Présenté au festival de Cannes puis nommé aux Oscars quelques 
mois plus tard, La tortue rouge fait partie de ces œuvres d'une 
puissance évocatrice rare et universelle, quelque soit l'âge ou le 
vécu de celui qui la découvre. 

Sacrifiant les mots pour se recentrer sur ses atouts visuels et 
sensoriels, le long-métrage imaginé par Michael Dudok de 
Wit, avec la complicité du japonais Isao Takahata (Le tombeau 
des lucioles), suit un homme naufragé sur une île tropicale. 
Seul, il doit survivre, trouve finalement des fruits, de l'eau et 

du bambou, puis tente de construire un radeau pour s'échap-
per. Mais ce projet est systématiquement déjoué par une bête 
invisible qui détruit son embarcation. Après plusieurs essais, 
il découvre finalement que son mystérieux ennemi est une 
tortue rouge géante. Dans un éclat de rage, il la frappe avec 
un bâton de bambou et la pousse sur le dos. Terrassé par la 
culpabilité, il réalise que la tortue s'est éteinte... Mais la nuit 
suivante, la carapace de celle-ci se fissure et, comme par magie, 
se transforme en une femme magnifique. Désormais, il n'es-
saiera plus de quitter l'île... 

© DR 

La tortue rouge 
Dès 8 ans

Que vous soyez passé à côté d'un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
La tortue rouge de Michael Dudok de Wit, sorti en 2016.
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L'info en plus
Bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'un film d'animation imaginé 
pour les enfants, La tortue rouge est un bijou de cinéma que les 
spectateurs de 8 ans et plus peuvent voir et sauront apprécier  
malgré son rythme assez lent – mais ne souffrant d'aucune  
longueur – sa durée toute relative (1h20) et certaines scènes  
un peu angoissantes mais définitivement fascinantes. 

Une ode à la vie
Centré sur la relation symbiotique entre ces deux êtres, La tortue 
rouge reflète merveilleusement notre propre lien à l'existence et 
à la nature, raconte avec poésie ce que le destin peut avoir d'iné-
luctable et combien les instants de bonheur s'avèrent aussi pré-
cieux qu'éphémères. En dépit de l'absence de dialogue et d'un 
nombre de personnages réduit, le film fait de cette économie une 
force pour offrir au spectateur une fable humaniste et écologiste 
saisissante de beauté. Avec ses touches facétieuses et ses envolées 
oniriques, son trait léger et aérien, son animation simple et sug-
gestive, La tortue rouge émeut en touchant du doigt ce que la vie 
a de plus magique. 

La tortue rouge 
Dès 8 ans
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… farcir des mini-aubergines à l’indienne

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

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de sel un rendez-
vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie, de ses lectures 
gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de voir la vie en rose cet été à Lyon et de... 

Pour 4 personnes

 Préparation : 15 minutes • Cuisson : 1 heure 

• 12 mini-aubergines violettes 
• 1 c. à soupe de gros sel
• 200 g de pain rassis
• 1 carotte
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 1 c. à café de gingembre frais haché
• 8 brins de coriandre
• 2 pincées de cumin en poudre
• 2 pincées de fenouil en poudre
• 3 pincées de piment d’Espelette en poudre
• 1 filet d’huile d’olive
• Le jus d’un citron vert
• Sel fin et poivre du moulin

Incisez les mini-aubergines violettes, verticalement, en prenant 
soin de ne pas les couper complètement en deux. Disposez-les 
dans 50 cl d’eau froide avec le gros sel. Laissez tremper le temps 
de préparer la farce. 

Mixez finement le pain rassis, la carotte, l’oignon, les gousses 
d’ail, le gingembre frais haché, la coriandre, le cumin, le fenouil, 
le piment d’Espelette, l’huile d’olive, le jus d’un citron vert, du sel 
et du poivre. Mélangez bien. 

Préchauffez le four à 180 °C. Égouttez et rincez les aubergines, 
séchez-les sur du papier absorbant. Glissez l’équivalent d’une 
généreuse cuillerée à café de farce au cœur de chaque aubergine, 
puis disposez-les bien serrées dans un plat allant au four. 

Arrosez-les d’un filet d’huile d’olive et enfournez 1 heure. Servez 
ces mini-aubergines farcies avec des brochettes de volaille ou une 
pièce de bœuf cuites au barbecue. Elles peuvent aussi se déguster 
froides, accompagnées d’une sauce au yaourt, à la menthe et à l’ail. 
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… se rafraîchir

à l’édition limitée de la marque Giraudet. Jusqu’au 
2 septembre, elle concocte des smoothies bio, par-
faits pour un dessert ou un goûter frais. Deux par-
fums à tester : fraises/banane/fruits de la passion et 
mangue/ananas/banane/coco. Prix : 4€. giraudet.fr

à la nouvelle adresse de Julia et 
Tiago, déjà créateurs d’Unico, le 
glacier qui nous titille les papilles au 
91 de la montée de la Grande Côte. 
Fresco, leur comptoir fraîchement 
installé sur les quais de Saône, pro-
pose glaces à l’italienne, cornets en 
gaufrette maison et sorbets passion-
nément fruités !

Fresco, 29, quai Saint-Antoine, 
Lyon 2e. Tél. : 09 88 04 48 06.

…  se dépayser 
dans un bazar savamment organisé, à 15 minutes de la place 
Bellecour. Régine est un charmant concept-store, offrant une sélec-
tion pointue, métissée et originale. N’hésitez pas à prolonger le 
voyage dans le salon de thé couleur rose Malabar, niché au fond de la 
boutique, pour y déguster de délicieux gâteaux maison (notre photo).

Régine, 14, grande rue, Sainte-Foy-Lès-Lyon. Tél. 04 78 03 71 26

… goûter
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© Sous les fraises

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Gaëlle Guitard

Paradis urbain

Cet été, on prend de la hauteur, et une bonne dose de chlorophylle, 
dans l’un des endroits les plus insolites du moment : le Jardin per-
ché de Caluire. Depuis le 7 mai, le parking d’Auchan s’est en effet 
métamorphosé en un espace vert de 2 000 m2. Un lieu unique, 
au cœur de la ville, pour vivre au plus proche de la nature grâce 
à une large palette d’activités : ateliers jardinage et DIY (brode-
rie sur vêtements, aromathérapie…), séances cinéma en plein air 
sous un plaid le vendredi soir, pour découvrir des documentaires 
engagés et des courts-métrages animés, un cornet de pop corn bio 
à la main (5 €), sans oublier des journées spécialement consacrées 
aux enfants avec atelier maquillage, terrain de foot gonflable… 
Chaque samedi, les bambins peuvent aussi s’exercer à la 
pétanque, au Mölkky ou au badminton sur les terrains dédiés, 
tandis que la soirée du vendredi est consacrée aux jeux de 
société. Pour les pauses repas, on s’attable au restaurant-bar, 
qui pioche dans les fruits et légumes cultivés sur place. Pour-
quoi, d’ailleurs, ne pas acheter une parcelle afin de planter et 
récolter ses propres productions ? Jusqu’à la fin de la saison, on 
peut vérifier en famille si on a la main verte, en bénéficiant des 
conseils de Mike, le maître des lieux (80€). Ce jardin totalement 
perché est idéal pour apprendre aux petits citadins à devenir les 
éco-citoyens de demain.

Le Jardin perché, Auchan Caluire 2, 10 Chemin Petit, Caluire-et-Cuire. 
Ouvert jusqu’à fin octobre, du mardi au jeudi de 11h à 19h  
et du vendredi au samedi de 10h à 22h.  
Inscriptions et réservations sur caluire.jardinperche.fr ou par mail  
caluire@jardinperche.fr. Tél. 06 24 85 03 94.
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agenda de juillet/août → E*X*P*O*S

GDS 132 - p. 50

ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement actualisée, pour comprendre la géographie de 
la ville, son développement, etc. Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 30 61 04.

CENTRE CULTUREL D’ÉCULLY
→ Charles Berberian. Présentation du travail de ce 
dessinateur et scénariste de bande dessinée français, à 
travers des originaux et des reproductions. Dès 8 ans. 
Écully, 04 78 33 64 33. Jusqu’au 14 juillet.

GALERIE REGARD SUD
→ Labyrinthe du temps. À travers son œuvre plastique, 
le peintre syrien et également chercheur Walaa Dakak s’in-
terroge sur le réel et l’illusion. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. 
Jusqu’au 20 juillet.

PARC DE LA TÊTE D’OR
→ Ces reines de l’ombre. Dessin scientifique en noir 
et blanc réalisé à partir de planches d’herbier et illus-
trations botaniques en couleur. Travail réalisé par les 
étudiantes en Préservation du Patrimoine de l’École de 
Condé. En famille. Au Jardin Botanique. Dès le 13 juil-
let. Poivre, un Lyonnais chasseur de plantes. L’ex-
plorateur lyonnais Pierre Poivre a joué un grand rôle 
dans la découverte de nombreuses plantes utilitaires au 
XVIIIe siècle. À découvrir à travers un parcours en bandes 
dessinées. Dès 6 ans. À l’Orangerie. Jusqu’au 7 juillet. Sur 
la route des épices, une cuisinière dans le sillage 
de Pierre Poivre. Le carnet de voyage de Sonia Ezgu-
lian et Emmanuel Auger inventorie plus d’une centaine de 
grains, poudres, pistils, écorces, racines, rhizomes, fruits 
et plantes insolites. Un itinéraire gourmand ponctué de 
recettes et de photographies. Dès 6 ans. Au Jardin Bota-
nique. Jusqu’au 7 juillet. Lyon 6e. Rens. : nature.lyon.fr

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Coléoptères, insectes extraordinaires. Cocci-
nelle, scarabée atlas, doryphore, luciole... Les coléoptères 
ont des dimensions et des capacités étonnantes et sont 
à l’origine de nombreux mythes et croyances à travers le 
monde. Dès 8 ans. Fêtes himalayennes, les derniers 
Kalash. L’histoire d’un trio de voyageurs originaires de 
Lyon, fascinés très tôt par la population Kalash. Pho-
tographies, films super 8, enregistrements sonores et 
quelques vêtements et accessoires permettent de mettre 

en lumière ce peuple méconnu. Dès 8 ans. Le monde en 
tête, la donation Antoine de Galbert. Grâce aux nom-
breux symboles, matériaux, techniques qu’elles dévoilent, 
ces 334 coiffes offrent au visiteur un voyage autour des 
cultures du monde. Dès 9 ans. Les collections perma-
nentes. Un parcours de 3000 m2 composé de 4 expo-
sitions permanentes qui interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. En famille. 
Yokainoshima, esprits du Japon. Au Japon, divinités 
et êtres surnaturels sont omniprésents. Les photographies 
contemporaines de Charles Fréger se mêlent aux collec-
tions japonaises du musée pour mieux nous guider dans 
cette île aux esprits, depuis les fondements des spiri-
tualités japonaises jusqu’aux pratiques actuelles (manga, 
cosplay, jeu vidéo). Dès 8 ans. Mini-monstres, les invi-
sibles. Une exposition pour se familiariser avec l'uni-
vers des parasites et percer leurs secrets. De 7 à 12 ans. 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

LUGDUNUM - MUSÉE  
ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Ludique – Jouer dans l’Antiquité. Jouait-on dif-
féremment il y a 2 000 ans ? Découvrir la place des jeux 
et des jouets dans le monde gréco-romain. Dès 8 ans. 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

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

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

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
→ Maxwell Alexandre. Ce jeune artiste brésilien uti-
lise la couleur sur plusieurs supports gigantesques. Dès 
10 ans. Jusqu’au 7 juillet. Sounding New. Parcourir 
l’univers de 19 artistes qui ont pu expérimenter et pro-
duire des formes nouvelles éloignées des conventions 
artistiques et culturelles de leur époque en décloison-
nant les disciplines (musique, arts visuels, théâtre, danse 
et poésie). Dès 10 ans. Jusqu’au 7 juillet. Storytelling. 
Sur le principe du cadavre exquis créé par les surréalistes, 
sept artistes interviennent dans le musée à partir d’un 
indice sonore. Dès 10 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
Jusqu’au 7 juillet.

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

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

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines du 
monde jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète, 
à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Jusqu’au 
11 août. La Terre vue de l’espace, beauté et fragi-
lité. Les satellites d’observation jouent un grand rôle 
dans la protection des ressources naturelles : eau, ban-
quise et forêts. Ils permettent aussi d’observer l’expan-
sion et la transformation de territoires urbains. À travers 
des images de notre planète, l’exposition révèle la riche 
diversité des paysages terrestres et les nouveaux défis 
posés par le changement climatique. Dès 8 ans. Vaulx-en-
Velin, 04 78 79 50 13. Jusqu’au 11 août.

Maxwell Alexandre, Pardo é Papel, MAC Lyon © Blaise Adilon
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agenda de juillet/août → E*X*P*O*S → S*T*A*G*E*S   

DISCIPLINES ARTISTIQUES
 → Fils de soie et trames du monde.  
Au programme : visite du musée, expéri-
mentation et réalisation d’objets tissés. 
De 7 à 12 ans. Les 10 et 11 juillet. De 14h 
à 17h. Têtes bien faites, têtes bien 
pleines.  Les enfants modèlent leur per-
sonnage en papier mâché et imaginent 
de courtes saynètes les mettant en jeu. 
De 8 à 12 ans. Les 28 et 29 août. De 14h 
à 17h. Musées Gadagne, Lyon 5e. Rens : 
04 78 42 03 61. 

→ Cultiver le jardin de son estime et 
valoriser son authenticité.  Atelier sur 
la connaissance de soi et la relation aux 
autres. De 6 à 12 ans. Du 8 au 10 juillet. 
De 8h45 à 17h. Les cinq notes de l’har-
monie pour bien vivre avec soi-même 
et les autres.  Atelier sur la connaissance 
de soi et la relation aux autres. De 6 à 
12 ans. Du 15 au 17 juillet. De 8h45 à 17h.  
Salle Sainte Luce, Charbonnières-les-Bains. 
Éveil Actif. Rens : 06 14 87 15 26. 

→ Peindre en liberté. Dès 3 ans. À 
10h30, durée 1h30. Du 8  au 12  juillet, 
du 15 au 17 juillet et du 26 au 30 août.  
Atelier Laurencin. Lyon 2e, 06 63 18 03 97.

→ Danse et théâtre.  De 3 à 6 ans. À 
10h, durée 2h. De 7 à 9 ans. À 14h, durée 
2h. Du 28  au 30  août. École de danse 
Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 

→ Dessin manga.  Apprendre les tech-
niques de dessin, le positionnement 
des bulles, le scénario... De 9 à 12 ans.  
Du 8 au 12 juillet. De 14h à 18h. Espace Lyon 
Japon. Lyon 6e, 09 54 82 12 72.

→ Préparation et mise en scène 
d’un repas spectacle. De 7 à 12 ans. 
De 9h à 17h. Du 15 au 19 juillet. Ka’Fête 
ô mômes. Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

→ Activités artistiques.  Modelage, 
peinture, BD-manga, street-art, architec-
ture, gravure. Dès 12 ans. De 14h à 17h. 
Jusqu'au 6  juillet. La Petite Académie. 
Tassin-la-Demi-Lune, 04  78  34  96  15.  
Et à la Petite Académie de Lyon 6e,  
04 72 74 29 44.
→ Théâtre en anglais/français pour 
ados. Dans une ambiance de travail fun 
et ludique, grâce à divers exercices et 
mises en situation, le comédien Chris-
tof Veillon aide les ados à faire évoluer 

leur rapport à l'espace, à l'oralité et à 
la langue. La singularité de chacun est 
mise au service du développement de la 
confiance en soi. De 10h à 16h, avec une 
pause déjeuner de 12h30 à 13h30. Du 2 
au 5 juillet, place Gerson, Lyon 5e. Du 
9 au 12 juillet, rue Tavernier, Lyon 1er. 
Rens.: kbilinguetheater@gmail.com
→ Arbres.  Dessin, peinture, aqua-
relle, sculpture et bidouillage sont au 
programme de ce stage créatif. De 4 à 
12  ans. De 10h30 à 16h30. Les 10  et 
11  juillet. Bébé peinture. De 8  mois 
à 5  ans. À 10h et à 15h, durée 2h. 
Le 6  juillet. Le Laboratoire. Lyon  1er, 
06 64 03 40 28. 

→ Cap sur l’art des illusions.  Ini-
tiation aux techniques propre à l’art 
du trompe-l’œil pour pouvoir surprendre 
et confondre son entourage. Dès 6 ans. 
De 9h à 17h. Du 15 au 19 juillet. Crée 
ton propre jeu de société. Chacun 
des participants pourra laisser libre 
cours à son  imagination  en créant son 
jeu de plateau avec ses propres règles, 
ses couleurs, son univers, ses person-
nages. Dès 6 ans. De 9h à 17h. Du 19 au 
23 août. Do it yourself. Cinq journées 
pour fabriquer, cuisiner, inventer   sur 
le chemin de  l’éco responsabilité. Dès 
6  ans. De 9h à 17h.  Du 22  au 26  juil-
let. Fleurs de jardin, fleurs de trot-
toirs. Découverte des couleurs et formes 
des plantes des parcs et jardins, afin de 
créer une petite œuvre de land art à par-
tir de nos collectes. Dès 6 ans. De 9h à 
17h. Du 8 au 12  juillet. Les Enfants du 
Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

→ Théâtre. De 6 à 8 ans. De 10h à 13h. 
De 9 à 12 ans. De 14h à 17h. Du 8 au 
12 juillet et du 26 au 30 août. Patadôme 
Théâtre. Irigny, 04 78 51 48 87. 

→ Sur le fil.  Sculpture en fil de fer, 
dessiner avec du fil, graphisme en fil de 
plume... Dès 4 ans. De 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30 le 8/07 et de 10h à 12h 
le 9/07. Les 8 et 9 juillet. Lézards buis-
sonniers. Lyon 1er, 06 18 31 54 44.  

→ L’Afrique.  Activités créatives autour 
du continent africain. À la demi-journée, 
à la journée, sur trois jours ou sur cinq 
jours. Dès 4 ans. De 9h à 17h. Du 8 juillet 
au 30  août. Touch artistic.  Activités 
créatives pour revisiter les classiques. 
À la journée, sur trois jours ou sur cinq 
jours. Dès 10 ans. De 9h à 17h. Jusqu'au 
12  juillet. Martmelade. Tassin-la-Demi-
Lune, 06 31 51 40 20.

→ Théâtre et improvisation.  Exer-
cices collectifs de mise en confiance, 
travail sur l’imaginaire, construction 
de personnages, travail de scènes... 
Dès 12  ans. De 9h à 17h. Du 15  au 
19 juillet et du 19 au 23 août. Éveil et  
apprentissage théâtral. Improvisa-
tions, exercices de voix, mémorisation 
des textes... De 8 à 11 ans. De 9h à 
17h. Du 8  au 12  juillet et du 26  au 
30  août. Théâtre Comédie Odéon. 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Voisins, voisines ! Le temps s’est 
arrêté !  Cinq jours pour fabriquer de 
drôles de marionnettes-marottes et inven-
ter de folles histoires de voisinage. De 6 à 
12 ans. De 10h à 17h. Du 8 au 12 juillet. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e. Ré-
servation auprès de la compagnie Il sera 
une fois : ilseraunefois@hotmail.fr 

→ Théâtre.  Apprendre les bases du jeu 
d’acteur avec un comédien profession-
nel. Imaginer, créer et monter sur scène. 
De 6 à 10 ans. De 10h à 17h. Du 8 au 
12 juillet. De 8 à 12 ans. De 10h à 17h. 
Du 15 au 19 juillet. Théâtre et impro-
visation. Dès 10 ans. De 10h à 17h. Du 
22 au 26 juillet. Théâtre des Asphodèles. 
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
 
→ Do It Yourself - Ateliers Créatifs. 
Cutomisation d'accessoires, tissage, fabri-
cation déco, récupération... Dès 5 ans. De 
9h à 12h et de 14h à 17h. Réservations à 
la demi-journée, journée ou semaine. Du 
8  juillet au 2 août et du 26 au 30 août. 
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.  

SPORT
→ VTT Biker.  Découvrir et approfondir 
le pilotage VTT pendant quatre jours. Dès 
9 ans. Repos le 10/07 et le 21/08. Du 8 au 
12 juillet et du 19 au 23 août. Orientation 
Vélo, Brignais. Rens. : 06 50 53 88 37.

→ Stage d’escalade. De 4 à 6 ans. 
À 10h, durée 1h. Du 8 au 19 juillet, du 

29 juillet au 2 août et du 26 au 30 août. 
À 14h, durée 1h. Du 22 au 26 juillet et du 
19 au 23 août. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 
2h. Dès 9 ans. De 14h à 17h. Du 8 juillet 
au 2 août et du 19 au 30 août. Climb Up. 
Lyon 7e, 04 72 71 83 84.

LANGUES 
→ Découverte du japonais « Hajime ».
Initiation au japonais. Dès 11 ans. Du 8 au 
10  juillet et du 22  au 24  juillet. Espace 
Lyon-Japon. Lyon 6e, 09 54 82 12 72. 

SCIENCES
→ Micro fusées. Découverte du fonction-
nement de la fusée, fabrication d’un proto-
type et place au décollage. De 8 à 12 ans. 
De 10h à 16h30. Les 15  et 16  juillet.  
Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes. 
Espace Carco, Vaulx-en-Velin. Rens. :  
04 72 04 34 48.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda de juillet/août

JUILLET
TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les 
jours de l'été : musique, danse, cinéma, 
théâtre, bals, cirque, jeux, contes... Gra-
tuit. En famille. Programme détaillé sur 
fetons-lete.lyon.fr

JUSQU'AU 13 JUILLET

FESTIVAL
→ Jazz à Vienne. Concerts, spectacles et 
animations pour tous autour du jazz. Pro-
grammation Jazz for kids du mercredi au di-
manche. Dès 4 ans. Rens. : jazzavienne.com

LUN 1

ATELIERS
→ Couture. Fabrication de bananes et 
autres accessoires. Dès 12 ans. De 14h à 
17h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Éveil du tout-petit. Chants, comptines, 
danse, jeux... De 0 à 3 ans. À 14h30. Mai-
son de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne, 09 54 07 96 08.

MAR 2

ATELIERS
→ Cool Kit de papeterie. Dès 12 ans. 
À 14h, durée 3h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Explorer les formes, matières et couleurs 
d’objets trouvés dans une malle aux trésors, 
et les mettre en scène dans une vitrine 
magique. De 3 à 6 ans. À 10h30. L’aven-
ture Chrono’lab. S’initier par le jeu, aux 
techniques de conservation préventive. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h. Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Après une visite 
de l’exposition, les participants fabriquent un 
objet composé d’élytres irisés, les ailes carac-
téristiques de ces insectes. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ La La Land. De Damien Chazelle. 
Au cœur de Los Angeles, deux inconnus 
partageant la même passion pour l'art 
de la comédie musicale se rencontrent. 
En famille. Séance en plein-air place Cu-
rial, Bron. À 22h, durée 2h08. Les Alizés. 
Rens. : cinemalesalizes.com

RENDEZ-VOUS
→ Raconte-moi une histoire. Un espace 
à vivre en famille pour faire une pause entre 
deux expositions, profiter d’une lecture en 
petit groupe ou découvrir des objets à tou-
cher en lien avec les histoires. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ Soirée castor. Dès 7 ans. À 19h. 
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Un guide comédien aborde, en plein cœur 
de la Croix-Rousse, les thèmes de la vie 
quotidienne des canuts, ainsi que de la 
production et du commerce de la soie au 
XIXe siècle. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

MER 3

ATELIERS
→ Broderie. Fabrication de t-shirts 
personnalisés. Dès 12 ans. De 14h à 17h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Jeux sensoriels des tout-petits. 
De 1  à 3 ans. De 9h30 à 10h30. Éveil 
à la danse. De 1 à 4 ans. De 11h à 12h. 
En immersion - Chevaliers et prin-
cesses. Dès 3 ans. De 14h à 17h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Graines de créateurs. Un atelier 
pour piocher des perles de récupération 
et fabriquer soi-même un collier, un bra-
celet, un porte clés. De 3 à 10 ans. De 
10h à 11h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Imagine ton esplanade Mandela. 
Atelier maquette  pour imaginer de nou-
veaux usages dans le quartier. Dès 8 ans. 
De 16h à 18h. Avec Chic de l’archi. Mai-
son du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Squelett’os. Explorer les techniques 
de l’ostéologie et les mettre en pratique 
par des manipulations. Dès 8 ans avec 
un parent. À 14h30. La collection de 
Monsieur Touchatou. Voir 2/07. De 
3 à 6 ans, avec un parent. De 16h30 à 
18h. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Merveilleux et meringues. Dès 
3  ans, avec un parent. De 10h30 à 12h15. 
Macarons. Cours de pâtisserie pour 
les P’tits Chefs. Dès 6 ans. De 14h30 à 
16h15. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Les grands touchent à tout. Ate-
lier de découverte d’applications bien 
choisies pour manipuler des tablettes, 
rêver et jouer. Gratuit. De 6 à 9 ans. À 
10h. Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Santé environnementale : DIY en 
famille. Un moment à partager entre en-

fants et parents pour apprendre à réaliser 
de la pâte à modeler. En famille. De 13h 
à 16h. Maison de la parentalité et de la 
naissance, Villeurbanne. 09 54 07 96 08.

FESTIVAL
→ Acordanse. Spectacles de danse, bat-
tle de hip-hop, cirque... En famille. Place 
Latarjet, Lyon 8e. Rens : acordanse.com

NATURE
→ Le petit peuple du sol. Observation 
à la loupe. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 
8 ans. De 14h45 à 17h. Avec Arthropolo-
gia. Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc de 
la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires - Les ra-
conteurs de la Ka’fête. Un outil 
interactif autour des contes et de la 
marionnette. Gratuit. De 0 à 3 ans. De 
10h30 à 11h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Orchestre Démos. Avec l’orchestre 
national de Lyon. Déployé par l’Audito-
rium-Orchestre national de Lyon, Démos 
a été initié en 2010 par la Philharmo-
nie de Paris. Il permet à 120 enfants 
de 7 à 12 ans d’acquérir une pratique 
instrumentale au sein d’un orchestre 
symphonique. Gratuit. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 18h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

JEU 4

ATELIERS
→ Atelier Pikler. Un temps pour décou-
vrir et se laisser surprendre par la manière 
dont l’enfant explore tranquillement le 
monde. De 0 à 2 ans. À 14h30. Maison de 
la parentalité et de la naissance, Villeur-
banne. 09 54 07 96 08.
→ Couture. Fabrication de short de plage 
ou short de ville. Dès 12 ans. De 14h à 
17h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. L’aventure 
Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h. À 10h30. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Comme un lion. De Samuel Collardey. 
Mitri a 15 ans et vit dans un village au 
Sénégal. Comme tous les jeunes de son 
âge, il joue au foot en rêvant du Bar-

ça et de Chelsea. En famille. Séance en  
plein-air à la Maison de quartier des  
Essarts, Bron. À 22h, durée 1h42. Rens : 
cinemalesalizes.com

FESTIVAL
→ Acordanse. Spectacles de danse, bat-
tle de hip-hop, cirque... En famille. Place 
Latarjet, Lyon 8e. Rens : acordanse.com

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Confortablement instal-
lés dans un cadre verdoyant, les enfants 
profitent d’un large choix  d’ouvrages à 
consulter sur place, pour tous les publics. 
Gratuit. En famille. De 11h à 14h et de 
16h à 18h30. Parc Popy, Lyon 4e. Rens : 
bm-lyon.fr
→ À la bibliothèque, les pieds dans 
l’herbe. Histoires, comptines et jeux 
de doigts pour les petits. Gratuit. De 3 à 
6 ans. À 10h30, durée 1h. Bibliothèque 
du 5e Saint-Jean et Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Les Bêtes de foire. Collectif d’Êtr’Ac-
teurs. Clown. Kakirisme sont de rigueur 
pour le collectif de clowns. Festival en 
Beaujolais. Gratuit. En famille. À 19h. 
Centre du village, Saint-Bonnet-des-
Bruyères. Rens : ccab.fr

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

VEN 5

ATELIERS
→ Bricolage. Fabrication de mini- 
ventilateur. Dès 12 ans. De 14h à 17h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Patouille et peinture. Les plus petits 
trempent les doigts dans la peinture pour 
réaliser une œuvre unique et découvrent 
de nouvelles  sensations. Dès 1 an. De 
9h30 à 10h30. Éveil corporel. Décou-
verte du yoga en s’amusant. De 3 à 5 ans. 
De 11h à 12h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVALS
→ Dialogues en humanité. Des mil-
liers de personnes de toutes origines, 
cultures, convictions et parcours de 
vie seront au rendez-vous. Gratuit. En  
famille. Parc de la Tête d’Or, Lyon  6e. 
Rens : dialoguesenhumanite.org
→ Fest’Dif 2019. Un temps de convi-
vialité festive sur les thèmes de la dif-
férence et  de la diversité, appuyé par 
un nouveau thème cette année, les dé-
fis, qu’ils  soient individuels ou collec-
tifs. En famille. De 19h à 22h30. CCVA 
de Villeurbanne. Rens : lamiete.com
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RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc Popy, Lyon 4e. Rens : bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Voir 3/07. Sur le 
thème des petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 
10h30. Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

SAM 6

ATELIERS
→ Bento Kawai Ourson. Découverte 
et initiation aux spécialités culinaires 
japonaises comme les makis, sushis  
et onigiris. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 16h30. Espace Lyon-Japon, Lyon  6e, 
09 54 82 12 72.
→ Brass band de la Nouvelle-Orléans. 
Nécessite trois ans de pratique d’un ins-
trument. Cet atelier n’accueille ni les gui-
taristes, ni les claviers. Jazz à Vienne. Dès 
10 ans. Rens : jazzavienne.com
→ Comptines des cinq sens. Dès 1 an. 
De 9h30 à 10h30. Mon tableau d’été en 
collage. Collages mélangeant matières 
et couleurs. Dès 2 ans. De 11h à 12h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Création de marque-pages. 
Gratuit. De 8 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.

→ Imagine ton esplanade Mandela. 
Atelier maquette  pour imaginer de nou-
veaux usages dans le quartier. Dès 8 ans. 
De 10h à 12h. Avec Chic de l’archi. Mai-
son du projet Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Samedi des P’tits Filous. Décou-
verte et initiation des métiers à tisser 
en plein coeur d’un ancien atelier. De 4 
à 6 ans. De 10h à 11h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Comme un lion. De Samuel Col-
lardey. Voir 4/07. En famille . Séance 

en plein-air à la Maison de quartier Les 
Genêts, Bron. À 22h, durée 1h42. Rens :  
cinemalesalizes.com

FESTIVALS
→ Dialogues en humanité. Voir 5/07 
Gratuit. En famille. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens : dialoguesenhumanite.org
→ Fest’Dif 2019. Voir 5/07. En famille. 
À 13h. Au Parc des Droits de l’Homme, 
Villeurbanne. Rens : lamiete.com

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 10h à 13h. Parc Popy, Lyon 4e. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Les filles sont foot. Projection-sur-
prise pour mettre les sportives à l’hon-
neur. Dès 8 ans. À 15h. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Contes à gigoter. Voir 3/07. Sur 
le thème de la baleine. De 2 à 6 ans. À 
10h30. Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ L’orchestre de la Garde Répu-
blicaine. Concert. Des airs popu-
laires  d’Hector Berlioz, de Camille 
Saint-Saën ou de Leonard Bernstein 
interprétés par 65 musiciens. Gratuit. 
Dès 11 ans. À 21h. Place de la Libé-
ration, Écully. Centre culturel d’Écully, 
04 78 33 64 33.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 2/07. Dès 8 ans. À 14h15. Réser-
vations uniquement sur cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 34.

DIM 7

ATELIERS
→ Brass band de la Nouvelle- 
Orléans. Voir 6/07. Jazz à Vienne. Dès 
10 ans. Rens : jazzavienne.com
→ Musiques en famille. Découverte et 
exploration du monde sonore avec son 
enfant avec la voix, les instruments et 
le corps. En famille. De 13h à 16h. Mai-
son de la parentalité et de la naissance,  
Villeurbanne. 09 54 07 96 08.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL
→ Dialogues en humanité. Voir 5/07. 
Gratuit. En famille. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. Rens : dialoguesenhumanite.org

SPECTACLE
→ L’Opéra de Lili Cachou. Cie Lune 
Noire. Marionnettes, Opéra. Lili Cachou 
part à la recherche du doudou de Toto, 
l’éléphanteau kidnappé par un  mysté-
rieux individu qui chante du Georges 
Bizet. Gratuit. De 2 à 5 ans. À 15h15, 
durée 20 min. Amphithéâtre des Trois 
Gaules, Lyon 1er. leniddepoule.com

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Voir 3/07.Sur le 
thème des petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 
10h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Avec les tout-petits. De 4 à 6 ans. 
À 11h15, durée 45 min. L’art et l’expé-
rience du visiteur  : performances, 
events, œuvres participatives. Visite 
autour des expositions du musée. Dès 
11 ans. À 11h15, durée 1h45. Musée d’art 
contemporain, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 8

ATELIERS
→ Après-midi jeux de société en 
famille ou entre copains. Gratuit. De 
3 à 10 ans. À 15h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Brass band de la Nouvelle- 
Orléans. Voir 6/07. Éveil musical. Jeux 
autour des percussions et de l’improvisa-
tion. Jazz à Vienne. Dès 4 ans. Rens : 
jazzavienne.com
→ Coussin crevette. Couture, bro-
derie, découpage... De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ La nature en transparence. Explo-
rer le jardin du musée à la lumière du vi-
trail :  cadrage, découpage, couleurs. De 
8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Laissez 
passer la lumière ! Découvrir le vitrail 
à travers des jeux de lumières et l’explo-
ration de la richesse des couleurs. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

RENDEZ-VOUS
→ La grotte à histoires - Les ra-
conteurs de la Ka’fête. Un outil in-
teractif autour des contes et de la ma-
rionnette, un lieu privilégié pour créer 
et raconter des histoires, en écouter. 
Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30, du-
rée 30 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.

VISITE
→ Le Vieux Lyon et ses trésors. Les 
enfants, accompagnés du guide, dé-
couvrent les trésors et les détails du 
quartier en réalisant de petites épreuves. 
De 4 à 6 ans. À 14h30, durée 1h. Rens : 
ludilyon.fr

MAR 9

ATELIERS
→ Du jardin au paradis. De 2 à 4 ans. 
À 10h45, durée 1h. Fête des fleurs. 
De 4 à 6 ans. À 15h30, durée 1h30. 
Jardin des délices. De 7 à 12 ans. À 
15h, durée 2h. Musée des Tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00.
→ En immersion - Les petits savants 
fous. Dès 3 ans. De 9h à 12h. Éveil des 
petites mains. Toucher, malaxer, attra-
per : découverte de la motricité en s’amu-

sant. De 1 à 3 ans. À 15h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Brass band de la Nouvelle- 
Orléans. Voir 6/07. Dès 10 ans. Éveil 
musical. Jeux autour des percussions 
et de l’improvisation. Jazz à Vienne. Dès 
4 ans. Rens : jazzavienne.com

→ La typo, ça cartonne  ! Atelier de 
typographie pour fabriquer une carte 
originale alliant plusieurs techniques. 
Impression sur presse semi-automatique. 
Dès 9  ans. De 14h à 17h. L’illustra-
tion imprimée. À travers des exercices 
simples de dessin et d’impressions et en 
s’inspirant des œuvres du musée, créer 
des illustrations et des histoires. De 6 à 
8 ans. À 10h, durée 2h. Pop-up. Com-
prendre les bases du pop-up et créer un 
paysage en relief. De 6 à 8 ans. À 10h, 
durée 2h. Dès 9 ans. De 14h à 17h. Musée 
de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Petit océan de poche. Création d’un 
mini monde aquatique. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Yoga des tout-petits. De 0 à 3 ans. À 
10h, durée 45 min. Yoga parent-enfant. 
De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 
ans, avec un parent. À 14h. Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 16h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Un petit air de famille. Un pro-
gramme de cinq courts-métrages autour 
de la famille. Atelier coloriage collectif 
géant. Dès 4 ans. À 10h30, durée 43 min. 
Avant-première. Le rêve de Sam. De 
Marlies van der Wel et Robin Joseph. Sam 
rêve de quitter la Terre et de s’envoler 
dans le ciel. Atelier « Je crée mon mo-
bile avec Sam et ses amis ». Dès 4 ans. À 
15h15, durée 41 min. Le Toboggan, Dé-
cines, 04 72 93 30 14.

RENDEZ-VOUS
→ Les petits rhôdaniens. Jeu de piste 
pour découvrir l’Île du Beurre en famille. 
Dès 4 ans. À 15h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.
→ Mon été autogéré. Tournois de jeux 
en ligne organisés par les jeunes. Gra-
tuit. De 9 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon  9e, 
04 78 35 43 81.
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→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Raconte-moi une étoile. Compagnie 
Pleine Louve. Conte. Une étoile est tom-
bée au royaume de la Lune. La princesse, 
une jeune fille bien téméraire, se donne 
pour mission de raccrocher cette égarée 
au manteau de la nuit. De 3 à 10 ans. À 
10h30 et à 15h30, durée 40 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITES
→ Trésor au fond du jardin. De 7 à 
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les 
jours de l'été : musique, danse, cinéma, 
théâtre, bals, cirque, jeux, contes... Gra-
tuit. En famille. Programme détaillé sur 
fetons-lete.lyon.fr

MER 10

ATELIERS
→ Dansez, partagez, exprimez. Im-
provisations dansées et mise en mouve-
ment du corps seul ou à deux. Dès 4 ans 
avec un parent. À 11h15, durée 1h. Ba-
lade sensorielle et créative. Un atelier 
qui propose un parcours sensoriel original 
et ludique, idéal pour se reconnecter avec 
la nature en ville. Dès 3 ans. À 14h30, 
durée 1h30.  Recettes magiques. Com-
ment faire une glace dans un sac plas-
tique ? Et autres recettes surprises. De 
6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Éveil des petites oreilles. De 1 à 3 
ans. À 9h30, durée 1h. Lecture de conte 
participative. Dès 1 an. À 11h, durée 1h. 
En immersion - Voyage aux USA. Dès 
3 ans. De 14h à 17h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fraisier. Dès 3 ans, avec un parent. À 
10h30, durée 1h45. Vacherin. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 2h30. My-
Gatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Initiation à la lettre ornée médié-
vale. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. La 
calligraphie en s’amusant. À partir 
d’objets d’écriture différents, expérimen-
ter des outils, des couleurs d’encres... Dès 
9 ans. De 14h à 17h. Musée de l’imprime-
rie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ La nature en transparence. Explo-
rer le jardin du musée à la lumière du vi-
trail :  cadrage, découpage, couleurs. De 
8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Laissez 

passer la lumière ! Découvrir le vitrail 
à travers des jeux de lumières et l’explo-
ration de la richesse des couleurs. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Sculpture. Fabrication de coquil-
lages remplis de trésors. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Upcycling. Créer une suspension de 
saison. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Avec l'association EchosCreA. Les Curieux, 
Lyon 2e, 09 54 69 24 10.
→ Éveil musical. Jeux autour des per-
cussions et de l’improvisation. Jazz à 
Vienne. Dès 4 ans. Rens : jazzavienne.com
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ La vie dans les arbres. Partir à la 
découverte des êtres vivants qui se dé-
veloppent dans les arbres. Anim’Feyssine. 
Gratuit. Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. Avec   
la Direction Paysages et nature de la Ville. 
Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Voyage, voyage. Quel est le sens 
de l’adage « Les voyages forment la jeu-
nesse » ? Est-ce que tout le monde aime 
voyager ? Qu’est-ce que cela nous ap-
porte ? Dès 9 ans. À 14h15, durée 1h30. 
Forum des enfants citoyens. À la Fnac, 
Lyon 2e. Rens. et inscriptions auprès du 
Moutard au 04 78 29 00 87.
→ Contes à gigoter. Voir 3/07. Sur 
le thème de la baleine. De 2 à 6 ans. À 
10h30. Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Raconte-moi une étoile. Compa-
gnie Pleine Louve. Conte. Voir 9/07. De 
3 à 10 ans. À 10h30 et à 15h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VISITES
→ La famille Ours. Visite autour de 
la naissance de l’imprimerie suivie d’un 
atelier pour découvrir la typographie 
et s’initier à l’impression sur presse. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, du-
rée 2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

JEU 11

ATELIERS
→ Doudou méduse. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ En immersion - Vive l’été. Dès 
3  ans. De 9h à 12h. Peinture et tam-
ponnage. Dès 2 ans. À 15h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Génial Gutenberg. Découvrir le rôle 

de Gutenberg dans l’histoire de l’imprime-
rie. Quelle est son invention  ? Quel est 
son héritage de nos jours ? De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Les ateliers de Camille. Une sé-
lection d’activités plastiques autour de 
la peinture permettra aux enfants et 
aux parents de découvrir ensemble les 
couleurs et les matières. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Initiation à l’an-
glais pour les petits. De 3 à 10 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Recettes ma-
giques. Comment faire une glace dans 
un sac plastique ? Et autres recettes 
surprises... De 6 à 10  ans. À 14h30, 
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er, 
04 78 61 21 79.
→ La nature en transparence. Ex-
plorer le jardin du musée à la lumière 
du vitrail :  cadrage, découpage, cou-
leurs. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 
2h. Laissez passer la lumière ! Dé-
couvrir le vitrail à travers  des jeux de 
lumières et l’exploration de la richesse 
des couleurs. De 6 à 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. S’initier par 
le jeu, aux techniques de conservation 
préventive. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h.  Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ P’tites histoires au clair de lune. 
De Miyoung Baek et Mohammad Nasseri. 
Attirés par la lumière, enfants, loups ou 
renards rêvent tous de décrocher la lune. 
Avec un goûter Objectif Lune. Dès 3 ans. 
À 15h15, durée 39 min. Le Toboggan,  
Décines, 04 72 93 30 14.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En  
famille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc Popy, Lyon 4e. Rens : bm-lyon.fr
→ Quel est cet oiseau ? Initiation à la 
reconnaissance des volatiles. Dès 4 ans. 
À 9h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ French touch made in Germany. 
Immo. Cirque et acrobatie, humour. 
Musardant entre music-hall, cabaret et 
one-man-show, le comédien enchaîne 
des numéros délirants où il joue avec 
les objets typiques,  traditions, clichés 
et particularités des deux pays. Festival 
en Beaujolais. En famille. À 19h, durée 
1h. Agora – Espace Saint-Vincent, Gleizé. 
Rens : ccab.fr
→ Raconte-moi une étoile. Compa-
gnie Pleine Louve. Conte. Voir 9/07. De 
3 à 10 ans. À 10h30 et à 15h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

VEN 12

ATELIERS
→ À chacun sa marotte. Initiation à 
la fabrication et à la manipulation de 
la marionnette sur son sceptre. De 6 à 
12 ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Drôles de numéros. Atelier ludique 
autour des chiffres et du calcul pour réali-
ser un livret-valise avec le matériel typo-
graphique. De 5 à 6 ans. À 10h, durée 2h. 
Pop-up. Comprendre les bases du pop-
up et créer un paysage en relief. De 6 à 
8 ans. À 10h, durée 2h. Dès 9 ans. De 14h 
à 17h. Musée de l’imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ En immersion - Musique et danse. 
Dès 3 ans. De 9h à 12h. Mon petit 
moment zen avec bébé. Apprendre à 
respirer, à écouter son corps et à se re-
laxer grâce à des techniques de médita-
tion ludiques adaptées aux parents et aux 
bébés. De 0 à 2 ans. À 15h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Labyrinthe billes d’eau. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e.
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. De 0 à 3 ans. À 10h, durée 
45 min. Éveil du corps et expression 
artistique. Dès 4 ans avec un parent. À 
11h15, durée 1h. Recettes magiques. 
Comment faire une glace dans un sac 
plastique ? Et autres recettes surprises... 
De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc Popy, Lyon 4e. Rens : bm-lyon.fr
→ Expériences sur la Lune. Quelques 
expériences présentées par un médiateur 
scientifique pour permettre de mieux 
connaître l’environnement du satellite. 
Dès 8 ans avec un parent. À 14h30.  
Objectif : Lune. Séance spéciale sous 
le dôme du Planétarium : une immersion 
unique dans les paysages lunaires et re-
tour en image sur les missions Apollo. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, durée 
1h. Soirée d’observation. Rendez- vous 
dans le Jardin astronomique du Planéta-
rium, télescopes pointés vers le ciel pour 
observer les étoiles, les planètes sans ou-
blier la Lune. En famille. À 21h. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Lecture au parc. Un moment idéal 
pour profiter d’une sélection d’ouvrages, 
écouter une histoire. Jeux de Mölkky, jeux 
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de cartes, croquet, l’univers ludique sera 
aussi au rendez-vous. Gratuit. En famille. 
À 10h, durée 1h30. Place Cardinal Villot, 
Lyon 6e. Rens. : bm-lyon.fr

SPECTACLES
→ French touch made in Germany. 
Immo. Cirque et acrobatie, Humour. Voir 
11/07. Festival en Beaujolais. En famille. 
À 19h, durée 1h. Cour de l’école, Châtillon 
d’Azergues. Rens : ccab.fr
→ Raconte-moi une étoile. Compa-
gnie Pleine Louve. Conte. Voir 9/07. De 
3 à 10 ans. À 10h30 et à 15h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

SAM 13

ATELIERS
→ Éveil à la danse. De 1  à 4 ans. À 
9h30, durée 1h. Je fabrique mes jeux 
de l’été. Baby-foot, mikado, jeu de 
dames... Dès 3 ans. À 11h, durée 1h30. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Macarons. Dès 6 ans, avec un pa-
rent. De 10h30 à 13h. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Recettes magiques. Comment faire 
une glace dans un sac plastique ? Et 
autres recettes surprises... De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

→ Au jardin des mots. Les bibliothécaires 
donnent rendez-vous aux enfants dans 
quatre lieux insolites pour partager des his-
toires fleuries et savoureuses. Gratuit. De 
5 à 8 ans. À 16h, durée 1h. Médiathèque 
du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.

→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En 
famille. À 10h, durée 3h. Parc Popy, 
Lyon 4e. Rens : bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Raconte-moi une étoile. Compa-
gnie Pleine Louve. Conte. Voir 9/07. De 
3 à 10 ans. À 10h30 et à 15h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 13/07. Dès 8 ans. À 14h15. Réserva-
tions uniquement sur cybele-arts.fr
→ Visite sur le thème de la Résis-
tance. Une première visite avec démons-
tration de tissage, puis une deuxième 
en découvrant les traboules d’un point 
de vue historique. Dès 10 ans, avec un 
parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Visites contées. Grâce au Kamishi-
bai, petit castelet d’images dessinées, 
les enfants découvrent de fabuleux héros. 
De 3 à 6 ans. À 10h45, durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e. Rens : 04 78 42 03 61

NATURE
→ Je découvre comment récolter des 
graines de plantes sauvages. En fa-
mille. De 9h à 12h. Écocentre du Lyonnais, 
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
→ Abeilles, insectes pollinisateurs 
et fleurs. Sortie découverte autour de 
cet écosystème. En famille. De 9h30 
à 12h30. Avec Arthropologia. Parc de 
Lacroix Laval, Marcy l’Étoile. Rens. :  
animations@arthropologia.org

DIM 14

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL
→ Fêtes Escales. Spectacles de danse, 
animations, concerts... Gratuit. En fa-
mille. Parc Dupic, Vénissieux. Rens : 
ville-venissieux.fr

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

LUN 15

ATELIERS
→ La nature en transparence. Explo-
rer le jardin du musée à la lumière du vi-
trail :  cadrage, découpage, couleurs. De 
8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Laissez 
passer la lumière ! Découvrir le vitrail 

à travers des jeux de lumières et l’explo-
ration de la richesse des couleurs. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Recettes magiques. Comment faire 
une glace dans un sac plastique ? Et 
autres recettes surprises. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

MAR 16

ATELIERS
→ Bracelet aquatique. De 4 à 
12  ans. À 10h, durée 2h. Multi-expé-
riences - Billes d’eau. De 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ En immersion - À la découverte de 
la nature. Dès 3 ans. De 9h à 12h. Éveil 
corporel. Découverte du yoga en s’amu-
sant. De 3 à 5 ans. À 15h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Recettes magiques. Comment faire 
une glace dans un sac plastique ? Et 
autres recettes surprises. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Lectures au soleil. Les bibliothé-
caires amènent au jardin une sélection 
d’ouvrages, de revues, de jeux  pour les 
enfants. Les lecteurs prennent place pour 
découvrir, observer, rêver en plein air. 
Gratuit. En famille. À 10h30, durée 1h30. 
Jardin du Clos-Carret, Lyon 4e. Rens : bm-
lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

MER 17

ATELIERS
→ Porte-monnaie crabe. De 4 à 12 

ans. À 10h, durée 2h. Bateau - Crash 
test. Fabrication de petits bateau avec 
test des réalisations en mini-piscine. De 
4 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ La nature en transparence.  
Explorer le jardin du musée à la lu-
mière du vitrail :  cadrage, découpage,  
couleurs. De 8 à 10 ans. À 10h15, du-
rée 2h. Laissez passer la lumière !  
Découvrir le vitrail à travers des jeux de 
lumières et l’exploration de la richesse 
des couleurs. De 6 à 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Après une découverte des collec-
tions médiévales du musée, les enfants 
conçoivent leur propre monstre en le 
modelant dans l’argile. De 6 à 12 ans . À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Recettes magiques. Comment faire 
une glace dans un sac plastique ? Et 
autres recettes surprises... De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ Traces et indices. Découvrir les mam-
mifères, les oiseaux et les insectes du parc 
grâce aux  traces et indices de leur pas-
sage. Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans. De 
14h45 à 17h. Inscriptions : 04 78 03 68 49.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30,  
durée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ VentrilOque. Philippe Bossard. 
Théâtre et ventriloquie. Métastase, pe-
tite  marionnette trublionne qui fouille 
dans ses poches et dévore tout ce qu’elle 
trouve.  Un road movie théâtral et déli-
cieusement burlesque. Festival en Beau-
jolais. En famille. À 21h, durée 1h30. 
Salle Renoir, Arnas. Rens : ccab.fr

VISITES
→ De l’eau. Promenade désaltérante 
du Vieux Lyon à la Presqu’île, pour 
comprendre l’histoire de l’approvision-
nement en eau de la ville et son utili-
sation par les Lyonnais. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 1h30. Ren-
dez-vous quai Romain Rolland. Lyon 5e. 
Musées Gadagne, 04 78 42 03 61
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les 
jours de l'été : musique, danse, ciné-
ma, théâtre, bals, cirque, jeux, contes...  
Gratuit. En famille. Programme détaillé 
sur fetons-lete.lyon.fr

JEU 18

ATELIERS
→ Jouets de la nature. Initiation à la 
fabrication de jouets et d’instruments 
amusants avec des éléments naturels. Dès 
4 ans. À 15h. Île du Beurre, Tupins et Se-
mons, 04 74 56 62 62.
→ La nature en transparence. Explo-
rer le jardin du musée à la lumière du vi-
trail :  cadrage, découpage, couleurs. De 
8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Laissez 
passer la lumière ! Découvrir le vitrail 
à travers des jeux de lumières et l’explo-
ration de la richesse des couleurs. De 6 à 
7 ans. À 10h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Éruption volcanique en haute 
mer. De 4 à 12 ans. À 10h, durée 2h. 
Labyrinthe cascade. De 4 à 12  ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Trouver sa voix. Philippe Bossard. 
Théâtre et ventriloquie. Découverte 
des  techniques de base de la ventrilo-
quie, une discipline artistique inattendue 
et méconnue. Festival en Beaujolais. Dès 
8 ans avec un parent. À 10h et à 14h, du-
rée 2h. Médiathèque, Arnas. Rens : ccab.fr
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Comme un lion. De Samuel Collardey. 
Voir 4/07. En famille. Séance en plein-air 
sur le terrain d’aventure Terraillon, Bron. 
À 22h, durée 1h42. Les Alizés. Rens : ci-
nemalesalizes.com

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc de la Visitation, Lyon 5e. Rens : bm-
lyon.fr
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Lectures au parc. Gratuit. De 2 à 
10  ans. À 10h45, durée 45 min. Jardin 
Roquette, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr

→ Lectures au soleil. Voir 16/07. Gra-
tuit. En famille. À 10h30, durée 1h30. 
Jardin du Clos-Carret, Lyon 4e. Rens : 
bm-lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Une enquête à l’Abbaye. Munis d’un 
plan et d’une feuille de route, les enfants 
déambulent sur le site en jouant les dé-
tectives. Les parents guidés par leurs 
enfants partent à la découverte de l’Ab-
baye. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay. 
04 74 38 74 00.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

VEN 19

ATELIERS
→ Oobleck. Fabrication de pâte liquide 
colorée, expérience sensorielle. De 4 à 
12  ans. À 14h30, durée 2h. Éclosion  
nénuphars. De 4 à 12 ans. À 10h, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc de la Visitation, Lyon 5e. Rens : bm-
lyon.fr
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07 Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. Dès 
8 ans avec un parent. À 15h30, durée 1h. 
Sf le 14/07. Planétarium de Vaulx-en- 
Velin, 04 78 79 50 13.
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

SAM 20

ATELIERS
→ Danse parent-enfant. De 0 à 3 ans. 

À 10h15, durée 45 min. Danse pour les 
enfants. Atelier parent-enfant. De 3 à 
6 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. À 
14h. Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En  
famille. De 10h à 13h. Parc de la Visita-
tion, Lyon 5e. Rens : bm-lyon.fr
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30, du-
rée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 2/07. Dès 8 ans. À 14h15. Réserva-
tions uniquement sur cybele-arts.fr. 

DIM 21

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL
→ Cuivres en Dombes. Traditionnelle 
journée famille du festival. De 11h à 18h. 
Domaine de Ronzuel, Chalamont. Rens : 
cuivresendombes.org

RENDEZ-VOUS
→ Expériences sur la Lune. Voir 
12/07. Dès 8 ans avec un parent. À 
14h30. Objectif : Lune. Voir 12/07. 
Dès 8 ans avec un parent. À 15h30,  
durée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Les dimanches en musique. Erwan 
Berenger et Erwan Menguy. Musique ir-
landaise. Gratuit. En famille. À 16h30, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

VISITE
→ Anatole, raconte moi ton Ab-
baye  ! Anatole, jeune moine plein de 
malice, a oublié son carnet de souvenirs 
dans l’église. Les enfants partent à sa 
recherche pour découvrir les richesses 
de l’Abbaye. Dès 5 ans. À 14h30, durée 
1h. Centre culturel de rencontre d’Am-
bronay. 04 74 38 74 00.

LUN 22

CINÉMA
→ Comme un lion. De Samuel Collardey. 
Voir 4/07. En famille. À 22h, durée 1h42. 
Les Alizés. Quartier Parilly – UC4, Bron. 
Rens. : cinemalesalizes.com

SPECTACLE
→ La Grosse Lessive. Association la 
LILY. Théâtre d’improvisation. Spectacle 
entièrement improvisé qui secoue la 
poussière de 1000 ans d’Histoire. Gratuit. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Parc de la  
Visitation, Lyon 5e. Rens. : 04 72 80 98 71.

MAR 23

ATELIERS
→ Dinette du poissonnier. Fabrication 
d’une dinette en feutrine. De 4 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h. Sac aquarium. Création 
d’un sac transparent avec liquide et objets 
flottants. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Lectures au soleil. Voir 16/07. Gratuit. 
En famille. À 10h30, durée 1h30. Jardin du 
Clos-Carret, Lyon 4e. Rens : bm-lyon.fr
→ Les petits rhodaniens. Jeu de piste 
pour découvrir l’Île du Beurre en famille. 
Dès 4 ans. À 15h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

MER 24

ATELIERS
→ À chacun sa marotte. Initiation à 
la fabrication et à la manipulation de 
la marionnette sur son sceptre. De 6 à 
12 ans. À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Requin animé. De 4 à 12 ans. À 
10h, durée 2h. Gélatine chromatique. 
Réalisation d’expériences avec une pâte  
colorée. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ À l’écoute de la forêt et de nos 
sens. Balade d’orientation dans le parc 
pour mettre à l’épreuve les cinq sens. 

GDS 143 - p. 57

GDS143.indd   57 01/07/2019   09:40



agenda de juillet/août

Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans. À 
14h45, durée 2h15. Avec la Direction 
Paysages et nature de la Ville. Inscrip-
tions : 04 78 03 68 49. Parc de la Feys-
sine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Le cirque démocratique de la Bel-
gique. Compagnie Pol et Freddy. Cirque, 
humour. Festival en Beaujolais. En fa-
mille. À 19h. Terrain de basket, Clavei-
soilles. Rens : ccab.fr

VISITES
→ Soyons sports. Balade urbaine 
en famille, à la découverte des sports 
à Lyon. Dès 7 ans. À 10h30, durée 
1h30. Rendez-vous à l'arrêt Jardin des 
Plantes. Lyon 1er. Rens : Musées Gadagne, 
04 78 42 03 61.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les 
jours de l'été : musique, danse, ciné-
ma, théâtre, bals, cirque, jeux, contes... 
Gratuit. En famille. Programme détaillé 
sur fetons-lete.lyon.fr

JEU 25

ATELIERS
→ Multi-expériences océaniques. De 
4 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 
10h30.L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confl uences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. 
Parc de la Visitation, Lyon 5e. Rens : bm-
lyon.fr
→ Lectures au parc. Gratuit. De 2  à 
10  ans. À 15h30, durée 45 min. Parc 
Montel, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Lectures au soleil. Voir 16/07. Gra-
tuit. En famille. À 10h30, durée 1h30. 
Jardin du Clos-Carret, Lyon 4e. Rens : 
bm-lyon.fr

→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Le cirque démocratique de la Bel-
gique. Compagnie Pol et Freddy. Cirque, 
Humour. Festival en Beaujolais. En fa-
mile. À 19h, durée 1h. Place des associa-
tions, Pommiers. Rens : ccab.fr

VISITES
→ Léo chemine dans l’abbaye. Léo, 
petit garçon du village d’Ambronay, suit le 
moinillon Anatole de l’église au cloître, en 
observant les vitraux, les peintures murales 
ou les stalles pour aiguiser son regard aux 
formes et aux couleurs. Dès 3 ans. À 10h, 
durée 45 min. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
→ Énigmes à l’abbaye. Nous sommes 
en 1290 et l’abbaye d’Ainay est en émoi. 
On a volé la cloche principale appelée le 
Bourdon, pendant la nuit. Aux participants 
de trouver le coupable. De 6 à 12 ans. À 
14h30, durée 1h. Rens : ludilyon.fr
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

DU VEN 26 JUIL AU SAM 10 AOÛT

FESTIVAL
→ Les nouvelles du conte. Spectacles, 
scènes ouvertes, balades contées... En fa-
mille. Rens : nouvellesduconte.org

VEN 26

ATELIERS
→ Carte de l’île au trésor. Dessin ma-
gique, découpage... De 4 à 12 ans. À 10h, 
durée 2h. Concours d’îles désertes.
Réalisation de châteaux de sable. De 4 à 
12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 14h et de 16h à 18h30. Parc 
de la Visitation, Lyon 5e. Rens : bm-lyon.fr
→ Lecture au parc. Voir le 12/07. Gra-
tuit. En famille. À 10h, durée 1h30. Place 
Cardinal Villot, Lyon 6e. Rens. : bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

SAM 27

ATELIERS
→ Je découvre les araignées dans 

les jardins de l’écocentre. En famille. 
De 9h à 12h. Écocentre du Lyonnais, La 
Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. À 
14h. Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 10h à 13h. Parc de la Visitation, 
Lyon 5e. Rens : bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Découvrez les traboules. Dès 8 ans 
avec un parent . De 15h30 à 18h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Visites guidées en famille. Une 
visite sensible et participative avec des 
jeux de toucher, de mime et de manipula-
tion, pour un éveil tout en douceur à l’art 
de la marionnette. De 3 à 6 ans. À 10h45, 
durée 1h15. Musées Gadagne, Lyon 5e. 
Rens : 04 78 42 03 61
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

DIM 28

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Dimanche, je joue à Gadagne. En 
partenariat avec l’association Moi j’m’en 
fous je triche, la grande cour du musée 
se transforme en terrain de jeux. Gra-
tuit. Dès 4 ans. De 15h à 18h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. Musée 
des Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Une enquête à l’Abbaye. Voir 
18/07. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
→ Visite en famille. Découverte des 
coulisses et de la collection de marion-
nettes du théâtre. En famille. À 11h. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e. 
Rens. : guignol-lyon.net

MAR 30

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 
ans, avec un parent. À 14h. Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 16h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. 
En famille. De 11h à 14h et de 16h à 
18h30. Saint-Rambert, jardin de la mairie 
annexe, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Lectures au soleil. Voir 16/07. 
Gratuit. En famille. À 10h30, durée 1h30. 
Jardin du Clos-Carret, Lyon 4e. Rens. : 
bm-lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ La petite faune du sol. Rencontre 
avec les petits habitants de ce milieu si 
méconnu. Dès 4 ans. À 15h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

MER 31

ATELIERS
→ Séance de tissage. S’initier en 
s’amusant aux métiers du tissage. De 
7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ À la découverte des oiseaux.
Observer les oiseaux grâce à des jumelles 
et construire un nichoir. Anim’Feyssine. 
Gratuit. Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. Avec 
la LPO. Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc 
de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 13h et de 16h à 18h30. 
Saint-Rambert, jardin de la mairie an-
nexe, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Initiation jeux de rôles. Gratuit. Dès 
12 ans. À 10h. Bibliothèque de la Du-
chère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Contes à gigoter. Sur le thème de 
la «baleine». De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

AOÛT
JEU 1

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parewnt. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

+ d'infos sur www.grainsdesel.com
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→ Séance de tissage. S’initier en 
s’amusant aux métiers du tissage. De 
7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ Lectures au parc. Gratuit. De 2 à 
10  ans. À 10h30, durée 45 min. Jardin 
Roquette, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Anatole, raconte moi ton Abbaye ! 
Voir 21/07. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay. 
04 74 38 74 00.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

VEN 2

ATELIERS
→ Séance de tissage. S’initier en 
s’amusant aux métiers du tissage. De 
7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

SAM 3

ATELIERS
→ Samedi des P’tits Filous. Voir 6/07. 
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. À 
14h. Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit.  

En famille. De 10h à 13h. Saint-Rambert,  
jardin de la mairie annexe, Lyon 9e. Rens : 
bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Découvrez les traboules. Dès 8 ans 
avec un parent. De 15h30 à 18h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
2/07. Dès 8 ans. À 10h. Cybèle. Rens. : 
cybele-arts.fr.

DIM 4

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Les dimanches en musique. Duo 
Mahaleb. Musiques turques et armé-
niennes. Gratuit. En famille. À 16h30, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. Musée 
des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Visite sensorielle. L’un est le guide, 
l’autre a les yeux bandés. Une visite origi-
nale, pleine de sens. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

MAR 6

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h.  Coléoptères, 
insectes extraordinaires. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 16h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Les p’tits bouquinent numé-
rique. Des histoires et des applications 
ludiques sur tablettes tactiles. Gra-
tuit. De 3 à 5  ans. À 10h, durée 1h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon  9e, 
04 78 35 43 81.
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 13h et de 16h à 18h30. 
Saint-Rambert, jardin de la mairie an-
nexe, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Les petits rhodaniens. Jeu de piste 
pour découvrir l’Île du Beurre en famille. 
Dès 4 ans. À 15h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MER 7

ATELIERS
→ Les grands touchent à tout. Atelier 
de découverte d’applications pour mani-
puler des tablettes, rêver et jouer sur des 
applications bien choisies. De 6 à 9 ans. À 
10h. Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 11h à 13h et de 16h à 18h30. 
Saint-Rambert, jardin de la mairie an-
nexe, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de 
la «baleine». De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ Comment t’appelles-tu cher 
arbre ? Découvrir les espèces d’arbres pré-
sentes dans le parc. Anim’Feyssine. Gratuit.  
Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. Inscriptions :  
04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,  
Villeurbanne.

TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les 
jours de l'été : musique, danse, cinéma, 
théâtre, bals, cirque, jeux, contes... Gra-
tuit. En famille. Programme détaillé sur 
fetons-lete.lyon.fr

JEU 8

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Toucha-
tou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30. 
L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h.  Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Lectures au parc. Gratuit. De 2 à 
10 ans. À 15h30, durée 45 min. Parc Mon-
tel, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Léo chemine dans l’abbaye. Voir 
25/07. Dès 3 ans. À 10h, durée 45 min. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay. 
04 74 38 74 00.
→ Tisse et file. Après avoir découvert 
l’atelier de tissage de l’association Soie-

rie Vivante, votre famille de canuts devra 
descendre sa production soyeuse jusqu’en 
bas de la colline. De 6 à 12 ans. À 13h30, 
durée 1h. Rens : ludilyon.fr

VEN 9

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SAM 10

ATELIERS
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. À 
14h. Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Biblioparc. Voir 4/07. Gratuit. En fa-
mille. De 10h à 13h. Saint-Rambert, jar-
din de la mairie annexe, Lyon 9e. Rens : 
bm-lyon.fr
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Visite sur le thème de la Résis-
tance. Voir 13/07. Dès 10 ans, avec un 
parent. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DIM 11

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90

CINÉMA
→ Un petit air de famille. Programme 
de cinq courts-métrages pour les 
tout-petits sur le thème de la famille. 
Dès 4 ans. À 10h45, durée 43 min. 
Avant-première. Comoedia, lyon  7e, 
04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

VISITE
→ Une enquête à l’Abbaye. Voir 
18/07. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

GDS143.indd   60 01/07/2019   09:40



GDS 143 - p. 61

agenda de juillet/août + d'infos sur www.grainsdesel.com

MAR 13

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Touchatou. 
Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30.L’aven-
ture Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Anatole, raconte moi ton Abbaye !
Voir 21/07. Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
→ Les habitants de la mare. Plongeon 
dans ce milieu captivant et fragile, à la 
rencontre de  ses habitants. Dès 4 ans. 
À 15h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MER 14

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90

NATURE
→ Le monde de la forêt. Anim’Feys-
sine. Gratuit. Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. 
Avec la Direction Paysages et nature de la 
Ville. Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc 
de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

JEU 15

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Touchatou. 
Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30.L’aven-
ture Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 14h. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SAM 17

ATELIERS
→ L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. À 
14h. Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Découvrez les traboules. Dès 8 ans 
avec un parent. De 15h30 à 18h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DIM 18

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90

CINÉMA
→ Jacob et les chiens qui parlent. Par 
Edmunds Jansons. En vacances chez sa 
cousine, Jacob fait la connaissance d’une 
horde de chiens qui parlent. Dès 5  ans. 
À 10h45, durée 1h1. Avant-première. 
Comœdia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30.

VISITE
→ Une enquête à l’Abbaye. Voir 
18/07. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

MAR 20

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 
10h30.L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confl uences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Les petits rhodaniens. Jeu de piste 
pour découvrir l’Île du Beurre en famille. 
Dès 4 ans. À 15h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MER 21

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90

NATURE
→ Jeu de piste artistique. Anim’Feys-
sine. Gratuit. Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. 
Avec la Direction Paysages et nature de la 
Ville. Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc 
de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. De 
14h à 18h. Musée des Confl uences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

JEU 22

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Touchatou. 
Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 10h30.L’aventure 
Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 14h. Coléoptères, insectes 
extraordinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec 
un parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Lectures au parc. Gratuit. De 2 à 

10  ans. À 10h45, durée 45 min. Jardin 
Roquette, Lyon 9e. Rens : bm-lyon.fr
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Léo chemine dans l’abbaye. Voir 
25/07. Dès 3 ans. À 10h, durée 45 min. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay. 
04 74 38 74 00.
→ Te voilà résistant. Des messages 
codés, un dossier top secret, de faux pa-
piers, et la milice à éviter...  De 7  à 12 
ans. À 14h30, durée 1h. Rens : ludilyon.fr

VEN 23

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30. 
Raconte-moi une histoire. Voir 2/07. 
En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SAM 24

ATELIERS
→ Coléoptères, insectes extraor-
dinaires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. L’aventure Chrono’lab. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
14h.
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agenda de juillet/août + d'infos sur www.grainsdesel.com

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Découvrez les traboules. Dès 8 ans 
avec un parent. De 15h30 à 18h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DU DIM 25 AU VEN 30 

FESTIVAL
→ Au bonheur des mômes. Le 
rendez-vous du spectacle vivant pour 
le jeune public. Clowns, concerts et 
ateliers s’enchainent en respectant 
l’engagement citoyen propre au 
festival. En famille. Au bonheur des 
mômes, le Grand-Bornand. Rens : 
aubonheurdesmomes.com

DIM 25

ATELIER
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90

CINÉMA
→ Bonjour le monde ! D'Anne-Lise 
Koehler et Eric Serre. Comment naît-on 
oiseau, pourquoi naît-on insecte, mam-
mifère ou poisson ? Dès 4 ans. À 10h45, 
durée 1h10. Avant-première. Comœdia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30.

SPECTACLE
→ Les dimanches en musique.
L’Étrangleuse. Musique post-rock. Gratuit. 
En famille. À 16h30, durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

VISITE
→ Visite sensorielle. L’un est le 
guide, l’autre a les yeux bandés. Une 
visite originale et pleine de sens. 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Centre culturel de rencontre d’Ambro-
nay, 04 74 38 74 00.

MAR 27

ATELIERS
→ La collection de Monsieur Tou-
chatou. Voir 2/07. De 3 à 6 ans. À 
10h30.L’aventure Chrono’lab. Voir 
2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h. 
Coléoptères, insectes extraordi-
naires. Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h30. Musée des Confl uences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

TOUS LES JOURS

Des animations en plein air tous les jours 
de l'été : musique, danse, cinéma, théâtre, 
bals, cirque, jeux, contes... Gratuit. 
En famille. Programme détaillé sur 
fetons-lete.lyon.fr

MER 28

ATELIERS
→ Archéo-Schmilblick. L’archéologie 
en s’amusant avec le Musée Lugdunum. 
Gratuit. De 7 à 10 ans. À 15h, durée 1h30. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon  3e, 
04 78 62 18 00.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

NATURE
→ À la découverte du paysage. Jeu de 
piste retraçant le fi l de l’histoire du parc 
de la Feyssine. Anim’Feyssine. Gratuit. 
Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. Avec Agir pour 
l’eau. Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc 
de la Feyssine, Villeurbanne.

JEU 29

RENDEZ-VOUS
→ À la bibliothèque, les pieds dans 
l’herbe. Voir 4/07. Gratuit. De 3 à 6 
ans. À 10h30, durée 1h. Bibliothèque du 
5e Saint-Jean. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Raconte-moi une histoire. Voir 
2/07. En famille. De 14h à 18h. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VEN 30

ATELIERS
→ Monstres de pierre, chevaliers de 
terre. Après une découverte des collec-
tions médiévales du musée, les enfants 
conçoivent leur propre monstre en le 
modelant dans l’argile. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Squelett’os. Voir 3/07. Dès 8 ans 
avec un parent. À 14h30. Musée des 
Confl uences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Vide-dressing. Spéciale rentrée. En 
famille. De 10h à 17h. Colette et Marcel, 
Lyon 6e, 04 72 74 04 03.
→ Contes à gigoter. Sur le thème 
des petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 
10h30. Raconte-moi une histoire. 
Voir 2/07. En famille. De 14h à 18h. 
Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.

SAM 31

ATELIERS
→L’aventure Chrono’lab. Voir 2/07. Dès 
6 ans, avec un parent. À 14h. Coléop-
tères, insectes extraordinaires. 
Voir 2/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 
16h30. Musée des Confl uences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Bal-concert musique celtique.
Chanadh. Musique celtique. Animation de 
danse celtique. Gratuit. En famille. À 16h, 
durée 2h. Bibliothèque de la Duchère, 
Lyon 9e, 04 78 35 43 81.

RENDEZ-VOUS
→ Contes à gigoter. Sur le thème de la 
baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30. Raconte-
moi une histoire. Voir 2/07. En famille. 
De 14h à 18h. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITE
→ Visites contées. Grâce au Kamishi-
bai, petit castelet d’images dessinées, 
les enfants découvrent de fabuleux héros. 
De 3 à 6 ans. À 10h45, durée 1h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e. Rens : 04 78 42 03 61.
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