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

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

Où trouver Grains de Sel ?

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

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

Cette satanée rentrée 

On doit bien l’avouer : hormis le fait que les enfants repren-
nent enfin le chemin de l’école, on n’aime pas la rentrée. 
Même si l’été dure jusqu’au 21 septembre, tout le monde 
sent bien qu’il est loin derrière nous, embarquant avec lui 
l’insouciance des vacances et nos marques de bronzage. 
Oui, il faut bien repartir pour un tour, remettre les pen-
dules à l’heure pour reprendre le rythme, avec ce que cela 
implique en termes d’organisation, de planification et d’an-
ticipation dans la gestion de la vie familiale. Des mots qui 
font peur, mais qui, d’après les conversations glanées çà et 
là début septembre, garantissent la réussite de notre rentrée. 
Soit. Du coup, à la rédaction de Grains de Sel, on s’est mis 
en tête de vous faciliter la vie, au moins au regard de ce que 
l’on sait plutôt bien faire : sélectionner, dans les domaines 
qui vous intéressent en tant que parents, de bonnes idées 
pour occuper, instruire ou divertir vos enfants jusqu’à la fin 
de l’année. À commencer, parce qu’il est vrai que le temps 
presse sur ce plan-là, par des activités où inscrire les loulous 
après l’école : des sports aussi insolites que ludiques, du yoga 
et bien d’autres ateliers artistiques et sportifs regroupés dans 
notre cahier spécial en fin de magazine. Et puis, dans notre 
dossier du mois consacré à la nouvelle saison culturelle, 
une trentaine de spectacles, festivals et expositions proposés 
à Lyon et alentour, accessibles au jeune public, qui vous  
donneront l’occasion de partager des moments privilégiés 
avec votre progéniture.

Une fois les inscriptions faites et les dates de vos rendez- 
vous culturels cochées sur le calendrier affiché sur le frigo, 
vous pourrez enfin souffler et profiter, avec vos bambins, 
des week-ends au vert et des douces soirées en terrasse que 
réserve encore le mois de septembre. Une manière de pro-
longer ce sentiment précieux de l’été et, qui sait finalement, 
d’apprécier cette satanée rentrée, que nous vous souhaitons,  
à vous et vos enfants, la meilleure possible.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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Les rendez-vous de septembre
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Déjà 20 ans
GÉNÉRATION GRAINS DE SEL / P.6

Journées européennes  
du patrimoine et Lyon Free Bike
ÉVÉNEMENTS / P.30

Peter et Elliott le dragon
MON CINÉ-CLUB / P.46

Biennale d’art contemporain,  
Ambronay, Lyon Street Food...
FESTIVALS / P. 34

Silly & Billy, Lyon 6e

C’EST NOUVEAU / P.50

Rentrée culturelle :  
tous nos immanquables
DOSSIER / P.12
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En Couverture
merci à Adèle, photographiée par Susie Waroude 

Déjà 20 ans
interview de Jeanne 

Actus et infos pêle-mêle
shopping, boutique, livre, gastronomie et ateliers

Livres
les coups de cœur de la librairie Pleine Lune,  
à Tassin-la-Demi-Lune

Jeu
coloriage

Dossier
nos rendez-vous incontournables de la rentrée culturelle

Shopping
tout pour une rentrée colorée

C'est mon droit
le harcèlement scolaire - 1re partie

Sorties
cinq sports qui changent

Événements
Lyon Free Bike et Journées européennes du patrimoine

Festivals
Biennale d’art contemporain, Ambronay, Cirqu'à l'ouest 
et Baguettes magiques

Société
les bienfaits du yoga pour les enfants

Cinéma
les sorties du mois

Ciné-club
Peter et Elliott le dragon

La Cuisine de Sonia
salade de pâtes et autres délices d’Italie

C'est nouveau
la boutique-atelier Silly & Billy, à Lyon 6e

CAHIER SPÉCIAL
les activités où s’inscrire à la rentrée
(publi-rédactionnel)

BD : Mamie passe au vert 

Agenda
le programme de la rentrée au fil des jours
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Cinq activités sportives insolites
SORTIES / P.28

Les bienfaits du yoga pour les enfants
SOCIÉTÉ / P.42

Où s’inscrire à la rentrée?
CAHIER SPÉCIAL ACTIVITÉS / P. 51
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Qui es-tu Jeanne ?
J’ai 11 ans et demi et je rentre en Sixième au collège  
La Tourette à la Croix-Rousse.

Comment te sens-tu à la veille de ton entrée au collège ?
Je suis très contente même si j’ai un énorme trac. En passant 
devant mon école, je me dis que ça ne sera plus jamais pareil. 
Tout va changer : mon attitude, mon style vestimentaire… 
enfin c’est ce que me dit ma mère. Et c’est vrai : je vois mes 
amis qui changent, qui grandissent, et parfois je ne les recon-
nais presque plus… Mais j’ai surtout peur de me perdre dans 
le collège.

Comment ça se passe à l’école ?
J’aime les maths, les sciences, la géo, l’histoire et toutes les cho-
ses sur lesquelles on se pose des questions. En français, on veut 
surtout savoir comment ça s’écrit, mais ce qui m’intéresse, 
moi, c’est : « comment ça s’est passé ? » À l’école, on me dit 
souvent que je suis en avance sur les autres. Moi, je réponds 
que ce n’est pas si simple. Quand tu finis la première, tu dois 

attendre les autres ; chez toi, tes devoirs te prennent deux  
secondes, alors tu t’ennuies et tu te disputes avec tes parents !

Que fais-tu à côté de l’école ?
Je vais commencer ma 5e année de hip-hop. J’adore la 
musique, enfin surtout travailler sur la musique. Même s’il y 
a la pression des battles, on apprend plein de choses. Le hip-
hop, ce n’est pas qu’une danse, c’est une culture. Je fais aussi 
du scoutisme et de la natation. Le vendredi soir, à la piscine 
Saint-Exupéry, il y a un cours où pendant que les parents 
font des longueurs, leurs enfants apprennent à nager ou à  
se perfectionner.

Te souviens-tu de cette prise de vue pour Grains de Sel  
en 2015.
Très bien. Avec mon ami Zadig, on devait sourire et tenir un 
crayon géant. Le titre du magazine était « Dessiner le futur » 
et je crois que le musée des Confluences avait été choisi parce 
qu’il était moderne, avec une structure qui évoquait peut-être 
le futur pour certains.

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 rencontré Jeanne qui s’apprête  
à entrer en Sixième.
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Retour vers le futur 
Le musée des Confluences 
avait bien quelque chose 
de futuriste dans l’esprit de 
chacun lors de son ouverture 
fin 2014. Il a donc été choisi 
par Grains de Sel pour illustrer 
le thème de son numéro de 
février 2015, « Dessiner le 
futur ». Avec, pour prendre 
la pose en portant un crayon 
plus grand qu’eux, Jeanne et 
Zadig, amis à la ville comme 
à la scène sur la photo signée 
Xavier Schwebel. 

Jeanne nous a donné rendez-vous devant son école chérie, l’élémentaire Robert-Doisneau, située en bas des Pentes de la Croix-Rousse, Lyon 1er. Photos © Susie Waroude

Quelle a été ta réaction quand tu as découvert le magazine ?
Je ne m’attendais pas à cette photo. Zadig sourit et moi je 
rigole parce que sa mère me faisait des grimaces pour que je 
sois moins stressée. J’étais fière d’entendre les gens me dire que 
j’avais eu de la chance de faire cette photo. Je ne pensais pas 
qu’elle serait si jolie.

Est-ce que tu aimes ta ville ?
Je l’adore ! Avec mes copains, on a tendance à défendre notre 
ville, on veut que ce soit la meilleure. Mon endroit préféré, 
c’est mon école. J’y ai quand même passé du temps ! Je me suis 
fait plein d’amis, je suis tombée amoureuse, je suis dé-tombée 
amoureuse... Avec mes amis, on gardera le contact, même si 
on ne se voit pas. On aura le souvenir d’avoir joué ensemble.

Est-ce qu’il t’arrive de penser à ton futur ?
Tout le temps ! J’aimerais être zoologue et travailler dans un 
grand zoo extraordinaire, parce que j’ai toujours voulu vivre 
avec des animaux. Je voudrais avoir des enfants, vu comme les 
gens qui en ont sont heureux. Mais le mieux, ce n’est pas de me 
préoccuper de l’avenir, mais de ma vie maintenant.
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Lionel Brossard, Romain Desgrand, Gaëlle Guitard et Pauline Lambert

LIVRE
Mais qui va garder  
les enfants ?

Papa Ours doit aller chercher du poisson pour nourrir ses deux 
oursons affamés. Oui, mais voilà, impossible de les laisser seuls 
à la maison tant ils sont turbulents. Alors, prenant ses fistons 
sous le bras, Papa Ours parcourt la forêt pour dénicher la perle 
rare qui saura les garder, en toute bienveillance. Cet album de 
la collection À petits petons, chez Didier Jeunesse, a la bonne 
idée de montrer un papa – plutôt qu’une maman – se mettre 
en quête de la personne la plus apte à s’occuper de ses petits… 
Le ton est enlevé et le texte facile à comprendre par les plus 
jeunes, soutenu par les illustrations aussi douces qu’amusantes 
de la Lyonnaise Marie Novion.

Tape dans ma patte, de Dorothée Copel, illustrations Marie Novion. 
Éditions Didier Jeunesse. À partir de 3 ans. Prix : 12,50€.  
Parution le 25 septembre.

SHOPPING
C’est du solide !

Rhassoul, shikakaï, aloe vera, protéines de riz… La formule 
du nouveau shampoing Le solide, signé Gaiia, est tout ce qu’il 
y a de plus naturel. Ce qui n’est pas toujours le cas de ces sham-
poings à la mode, dont beaucoup contiennent des tensioactifs de 
synthèse dérivés de l’huile de coco. Ce deux-en-un, vegan et bio-
dégradable, qui lave et démêle, est fabriqué dans la Drôme, par 
des spécialistes de la saponification à froid, procédé préservant 
les principes actifs végétaux. On peut même visiter l’atelier et 
acheter les produits sur place, dont le savon de Marseille adapté 
à la peau des enfants. Et hop, une idée d’escapade week-end !

Shampoing Le solide de chez Gaiia. 12€ les 120g, distribué à la pharmacie 
Brahic, 28bis rue Gabriel-Péri, Villeurbanne et sur gaiia-shop.com 
Atelier Gaiia à visiter au 17 rue des Tilleuls, 26120 Montélier. 

BOUTIQUE
Spot à cadeaux

Après avoir conquis Saint-Priest, c’est aux Cordeliers que 
Yuko B, boutique de cadeaux utiles et ludiques, a élu domicile 
en mai dernier. En moins d’un an, l’enseigne est devenue une 
marque déposée revendue par de nombreux distributeurs et sa 
créatrice, Nadia Berais, a l’ambition d’en faire une franchise. Si 
la première boutique s’inspirait de la mode asiatique, le choix est 
ici plus vaste avec des cadeaux pour les bébés (bavoirs, peluches, 
vaisselle) et les plus grands avec des sacs à dos, des coussins ou 
encore une incroyable gamme de chaussettes. Yuko B s’attache à 
développer ses propres produits et à dénicher des petits créateurs 
du monde entier, à des prix très abordables.

Yuko B. 8 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e. Ouvert du mardi au vendredi de 
10h30 à 14h et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 19h. yuko-b.com/fr

ATELIER
Devenir un vrai gone

Comment transmettre l’héritage des canuts aux plus jeunes ?  
Virginie Vilas Boas et Coralie Boulate ont peut-être trouvé une 
solution. Ces deux animatrices périscolaires diplômées en art 
viennent tout juste de créer Les Gonies à la Croix-Rousse. L’as-
sociation destinée aux enfants de maternelle et d’élémentaire fait 
ses premiers pas à la rentrée avec divers ateliers de création et 
d’arts plastiques en groupe (modelage, bricolage, etc.), dont cer-
tains s’inspirent des techniques de tissage et de broderie qui ont 
fait l’histoire de la colline qui travaille. Pour rencontrer l’équipe, 
rendez-vous au forum des associations de la Croix-Rousse, 
samedi 7 septembre à la salle de la Ficelle. 

Les Gonies. Lundi et mardi de 16h45 à 18h30 à la Maison des associations 
Robert-Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, Lyon 4e. Mercredi de 12h à 17h 
(repas à la charge des parents) à l’école Joseph-Cornier, 23 rue Jacquard, 
Lyon 4e. À partir de 60 € le trimestre. lesgonies.fr
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SHOPPING
Au travail !

Séquence nostalgie : les quadra et plus se souviennent for-
cément de leurs années d’école primaire passées derrière ce 
bureau en bois vernis. La société Label Editions a la bonne 
idée de le rééditer depuis peu, toujours doté de son casier, 
de son porte-cartable et d’un encrier, avec sa chaise assortie. 
Dès la mi-septembre, il sera disponible chez Habitat, dans les  
coloris bleu marine et jaune moutarde. Impossible de trop 
rechigner à faire ses devoirs sur ce bureau trop classe.

Bureau Alban et chaise 510 Originale Label Edition pour Habitat.  
Bois de hêtre et acier. Dimensions : bureau L 70 cm, P 50 cm, H 50 cm - 
Chaise L 41 cm, P 32 cm, H 63 cm. Prix : 285€ et 145€. Chez Habitat,  
51 rue de la République, Lyon 2e. Tél. 04 72 77 94 00.

GASTRONOMIE
La pâtisserie à la page

On vous a déjà dit le bien que l’on pensait du foodtruck 
sucré Page, présent sur les marchés et événements lyonnais 
incontournables. Bonne nouvelle : ses propriétaires, Agathe et  
François, ont désormais investi les murs d’une jolie boutique- 
salon de thé dans le 7e arrondissement. On y retrouve ce qui a 
fait le succès de ce couple au savoir-faire gourmand, investi dans 
le travail de produits locaux et de saison, et une démarche zéro 
déchet (les pots en verre sont consignés) : des glaces et des sorbets 
dont les parfums inédits (laits végétaux, sarrazin, fleur d’oran-
ger) en côtoient de plus classiques (fraise, caramel au beurre 
salé…), un large choix de gâteaux (dont des variantes glacées), 
ainsi que des sablés, des confitures et des boissons (thé bio, eau 
de fruits maison…) Un délice sur toute la ligne.

Page, glaces et gâteaux. 51 rue de la Thibaudière, Lyon 7e. Tél. 06 66 36 53 46. 
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h. page-glaces-gateaux.com

ATELIER
Musique, maestro !

L’Auditorium inaugure une nouvelle offre qui va réjouir les 
mélomanes de tous âges : des ateliers sonores réguliers dans un 
Espace découverte flambant neuf. Dans ce lieu équipé d’un 
parc d’instruments d’orchestre, sont proposés un atelier d’éveil 
sensoriel et musical pour les plus jeunes (dès 3 mois), et deux 
cycles de pratique collective, voix ou percussions, pour les 
5-11 ans. Il est aussi possible de participer en famille à la décou-
verte de la grande salle de concert et de son orchestre, de ses ins-
truments, ou de se préparer à un concert participatif. Des propo-
sitions ludiques et inspirantes pour une année sans fausse note.

Espace découverte. Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tarifs ateliers 
sonores enfants : cycles de 3 séances de 30 min, 40€ par participant. 
Tarifs famille dès 7 ans : séance d’1h45 ou 2h, - 12 ans : 8€, adulte : 16€. 
auditorium-lyon.com
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l-i-v-r-e-s 
Par Nelly Pailleux

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Elisa Jeanjean, de la librairie Pleine Lune, nous présente ses coups de cœur. 

POUR LES 2-3 ANS 

Petit Renard à l’école 
Pour son premier jour d’école, Petit 
Renard est impatient de découvrir sa 
classe. Armé de son cartable magique, 
il explore tous les recoins de l’école et 
déniche les surprises qui s’y cachent 
pour chaque nouvel événement de la 
journée. Retraçant toutes les situa-
tions auquel l’enfant est confronté 
pour son premier jour de classe, l’al-
bum est doté d’un petit cartable qui 
permet de retrouver des objets cachés. 
Construit comme une chasse aux  
trésors, ce livre ludique aide à dédra-
matiser la rentrée à l’école maternelle. 

Petit Renard à l’école,  
de Sophie Ledesma,  
éditions de La Martinière Jeunesse. 
10,90€.

POUR LES 7-10 ANS

La Dame aux oiseaux
Le jeune Samuel ne trépigne pas à l’idée 
de partir en vacances chez sa tante : il 
ne l’a presque jamais vue. Il a même 
entendu dire qu’elle était un peu bizarre. 
Et aussi qu’elle faisait de la musique. En 
arrivant chez elle, Samuel va se rendre 
compte que sa tante reproduit en fait le 
chant des oiseaux au piano… Dans un 
univers très poétique et onirique, alter-
nant une page de lecture et une page  
d’illustration, ce livre nous emmène dans 
un monde doux et coloré.  

La Dame aux oiseaux, de Didier Lévy, 
illustré par Lisa Zordan,  
éditions Sarbacane, 15,90€.

À PARTIR DE 11 ANS 
Mytho

Maëlle s’invente une vie pleine d’aven-
tures. Seul problème : tout est faux… 
Un jour, elle se retrouve dans sa maison 
d’enfance et tous les secrets de famille 
rejaillissent. Elle va découvrir les circons-
tances de sa naissance, les questions sur 
sa famille et ses origines… Abordant des 
thèmes propres à l’adolescence, parfois 
sensibles comme l’impératif de se faire 
des amis tout en portant le poids des 
secrets de la famille, les auteurs signent un 
roman réaliste pour de jeunes collégiens.

Mytho, de Pascal Brissy, Yaël Hassan  
et Élizabeth Holleville,  
éditions Philippe Auzou, 12,90€.

Librairie Pleine Lune, 28 promenade des Tuileries, Tassin-la-Demi-Lune. Tél. 04 72 59 05 13. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.



j-e-u
Par Camille Gabert



Zwäi, Finest circus  
© Anina Lehmann



Souriez, c’est la rentrée. D’autant qu’elle sera jalonnée de jolis rendez-vous à partager avec vos 
enfants grâce à l’alléchante programmation des musées, théâtres et autres structures culturelles 

de la métropole lyonnaise. Il ne vous reste plus qu’à saisir votre agenda et cocher les dates des 
spectacles, expos et festivals que Grains de Sel a sélectionnés pour vous, de septembre à décembre.

En septembre
SPECTACLES

Star Wars, Le Retour du Jedi
Ciné-concert - Dès 10 ans

L’Auditorium vient clore la cultissime trilogie originale de  
Star Wars entamée début 2019. C’est donc devant Le Retour  
du Jedi – en V.O. sous-titrée s’il vous plaît – que les fans de tou-
jours, et leurs enfants, vont s’installer, les yeux et les oreilles 
grands ouverts. Car la musique de John Williams, jouée en direct 
par l’Orchestre national de Lyon, donne au film une autre dimen-
sion et rend ses effets spéciaux spectaculaires, même 35 ans après. 
Nul besoin d’avoir vu les autres épisodes de la saga, tant chacun 
d’eux est un film en soi, avec son lot de combats et de rebondisse-
ments. Rappelons seulement que c’est dans cet ultime opus que 
Luke Skywalker affronte pour de bon son ennemi de père, Dark 
Vador… Une dimension tragique martelée par l’inoubliable 
Marche impériale que l’on va garder en tête toute la nuit.
Du 11 au 14 septembre à l’Auditorium de Lyon, Lyon 3e.  
auditorium-lyon.com

Corpus mentalus
Cirque - Dès 5 ans

La nouvelle saison du Polaris s’ouvre comme un grand éclat de 
rire, avec les clowns et circassiens de la troupe Les Nouveaux 
Nez et Cie. Il s’agit bien de cirque oui, mais dont les règles 
classiques semblent toujours se faire envoyer balader par cette 
bande d’artistes impertinents et audacieux qui interprètent leur 
numéro chacun leur tour, sans être jamais loin les uns des autres. 
Du jonglage et des acrobaties dans tous les sens, de la musique 
et des chansons, beaucoup de rire et un brin de folie animent 
ce Corpus mentalus, un cabaret foutraque qui devrait faire de la 
soirée une incroyable fête.
Le 29 septembre au Polaris, Corbas.  
lepolaris.org

Nos rendez-vous immanquables
rentrée culturelle 
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D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud



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

Festival Karavel
Hip-hop - Dès 2 ans

Monté et orchestré par le chorégraphe Mourad Merzouki, le  
festival de hip-hop Karavel va, pour la 13e fois et durant plus de 
trois semaines, se déployer dans la métropole lyonnaise. Parmi 
le flot de spectacles programmés, la plupart séduiront le jeune 
public, qu’il pratique le hip-hop ou pas, tant la discipline est géné-
reuse, collective et communicative. Parmi nos coups de cœur, la 
danse toujours inventive de la compagnie Pyramid dans ses pièces  
Index et Sur le fil, les jeux de mains chorégraphiés d’À deux 
mains, la poésie de Fli, la battle spécial kids de Can you rock ? ! et  
bien sûr, la finale Hip-hop Games, version dansée des matchs 
d’impro théâtrale.
Du 9 octobre au 3 novembre au Pôle en scènes et 20 autres 
lieux de la métropole lyonnaise.  
karavelkalypso.com

Index de la compagnie Pyramid © DR

En octobre
FESTIVALS

Festival Lumière
Cinéma - Dès 5 ans

On le sait, le festival Lumière qui célèbre le cinéma de patrimoine, 
ne dévoile sa programmation qu’au dernier moment. Mais l’on 
peut déjà vous dire que la séance spéciale famille sera consacrée 
à Charlie Chaplin, à travers trois courts-métrages d’environ 30 
minutes chacun, accompagnés au piano, et projetés sur l’écran 
géant de la Halle Tony-Garnier, cette fois-ci le dimanche après-
midi. Et bien sûr, des séances jeune public seront program-
mées dans plusieurs salles de la métropole, tout le temps du  
festival qui, fêtant ses 10 ans cette année, devrait réserver son lot 
de surprises.
Du 12 au 20 octobre, dans plusieurs lieux de la métropole  
lyonnaise. Séance famille le 13 octobre à la Halle Tony-Garnier. 
festival-lumiere.org
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EXPO

Imagine Picasso
Peinture et arts numériques - En famille

Après Van Gogh aux Carrières des Baux-de-Provence et Klimt 
à l’Atelier des lumières à Paris, c’est au tour de Picasso de voir sa 
peinture projetée à l’échelle d’une immense fresque mouvante 
et immersive à la Sucrière. L’expérience promet d’être forte tant 
l’artiste fut prolixe : une sélection de près de 200 toiles, réalisées 
au cours de ses périodes rose, bleue, cubiste, surréaliste et finale, 
bénéficiera ainsi de l’architecture monumentale de Confluence 
pour laisser le public se balader à l’intérieur, au plus près des 
couleurs et de la matière. De quoi, pour les adultes, redécouvrir 
l’œuvre géniale de Picasso et, pour les plus jeunes, l’appréhen-
der de manière intuitive et sensorielle. Ils se verront d’ailleurs 
remettre un livret-jeux conçu par Little Beaux-Arts à l’entrée  
de l’expo.
À partir du 11 octobre à la Sucrière, Lyon 2e.  
lyon.imagine-picasso.com/fr

SPECTACLES
La Loi des prodiges  
ou la réforme Goutard
Seul en scène - Dès 10 ans

L’auteur et comédien François de Brauer est époustouflant dans 
ce one-man-show où il incarne Rémi Goutard, un député qui ne 
veut rien moins qu’éradiquer l’art et les artistes « improductifs » 
de la société. En face de cet hurluberlu allergique à toute forme 
artistique, il interprète aussi son adversaire, le plus odieux des 
artistes, ainsi qu’une galerie de personnages incroyablement bien 
campés d’un simple changement de ton, d’une mimique, d’une 

Imagine Picasso ©Julien Baron
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gestuelle évocatrice : un père schizophrène, une petite amie, un 
mendiant, des journalistes ou des manifestants. Une comédie 
de l’absurde réjouissante, doublée d’une leçon de jeu d’acteur à  
montrer aux enfants qui font ou rêvent de faire du théâtre.
Du 2 au 4 octobre au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
croix-rousse.com

Buffles
Théâtre et marionnettes - Dès 12 ans

Une famille de buffles tient une blanchisserie. Un jour, le plus 
jeune des enfants disparaît, plongeant ses cinq frères et sœurs dans 
la peine et l’incompréhension. Ils nous livrent leur ressenti, leur 
façon de vivre avec ça et de se construire, malgré tout, à l’ombre 
de leurs parents qui se déchirent et des lions féroces qui rôdent à 
l’extérieur. Les acteurs manipulent des marionnettes de buffles 
dont les corps imposants témoignent de la difficulté de s’émanci-
per, les uns collés aux autres dans un univers familial aussi aimant 
que pesant, dont il faut parfois pouvoir s’échapper.
Le 11 octobre au théâtre de Villefranche.  
theatredevillefranche.com

Rio Clap Clap Clap
Concert - Dès 4 ans

À côté de sa programmation musicale pour les « grands »,  
l’Épicerie moderne ambiance aussi la vie des bambins avec des 
concerts de qualité comme celui-ci, Rio Clap Clap Clap, mené 
tambour battant par le musicien Eddy La Gooyatsh. Cette  

adaptation du western Rio Bravo raconte comment Rio, une 
jeune loutre adoptée par des castors, doit quitter le nid familial 
pour construire sa propre hutte. La tâche se révèle plus ardue que 
prévu, d’autant que son entourage ne la sent pas capable de la réa-
liser. Heureusement, elle va pouvoir compter sur l’aide de trois 
amis inattendus… Guitare électrique et banjo, grosse caisse et  
harmonica : on a là de la vraie bonne musique et une jolie histoire 
qui parle aussi bien du droit à la différence, de la confiance en soi 
et en l’autre, que de l’écosystème des animaux.
Le 23 octobre à l'Épicerie moderne, Feyzin.  
epiceriemoderne.com

L’Ombre de Luce
Théâtre d’ombres et arts numériques - Dès 6 ans

Chaque matin, Luce passe devant un grand mur sans y prêter 
attention. Mais un jour, une envie irrépressible la prend de le fran-
chir pour voir ce qui se cache de l’autre côté. Mais il est si haut 
et elle est si petite, comment faire ? En demandant à son ombre, 
bien plus grande, d’agir à sa place. Commencent alors un dialogue 
entre la fillette et son double, une aventure visuelle et sonore d’une 
étrange beauté. Grâce à la lumière et au mapping, de simples 
objets deviennent personnages ou décors géants, comme l’ombre 
de ce parapluie transformée en bateau. Un spectacle poétique qui 
invite à transcender les frontières et braver les interdits, pour vivre 
ses rêves en se faisant confiance.
Du 30 octobre au 3 novembre au Patadôme, Irigny.  
patadome.com

L’Ombre de Luce © DR
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Aqua alta
Danse et arts numériques - Dès 8 ans

Un couple est confronté à la montée des eaux, jusqu’à ce que la 
femme soit engloutie. L’homme part alors à sa recherche dans un 
univers peuplé d’êtres chimériques… Ce spectacle d’une beauté 
visuelle époustouflante, conçu par le duo d’artistes numériques 
Adrien M et Claire B, évoque tout aussi bien la catastrophe écolo-
gique qui nous guette que la lutte qu’un couple doit mener pour 
rester uni dans la tempête. Présenté à la Maison de la danse au 
printemps dernier, il revient sur la même scène, complété par les 
deux autres volets du projet Aqua alta : un livre pop-up en réalité 
augmentée et une animation en réalité virtuelle. À voir notam-
ment le 19 octobre, une journée consacrée à la danse connectée, 
avec de nombreuses activités gratuites pour tous.
Du 15 au 19 octobre, séances complices le 19 et le 21 octobre,  
à la Maison de la danse, Lyon 8e.  
maisondeladanse.com

En novembre
EXPO

Yves Saint Laurent - Les coulisses  
de la haute couture à Lyon
Mode et histoire - En famille

Ce sera l’un des événements majeurs de cet automne : la nouvelle 
exposition du musée des Tissus, consacrée à Yves Saint Laurent. 
C’est au regard des liens privilégiés entretenus par le grand coutu-
rier avec les soyeux lyonnais que se construit le parcours, jalonné 
d’échantillons de tissus, de croquis, de photos, d’interviews et bien 
sûr de vêtements, comme cette robe de mariée parée de bijoux et 
confectionnée grâce à la collaboration de cinq maisons lyonnaises. 
À travers cet hommage à Saint Laurent, le musée met en lumière 
le savoir-faire de ces artisans locaux sans lesquels aucune collec-
tion ne pourrait aboutir. Des visites thématiques et des ateliers de 
dessin de mode, de recherche textile ou encore de conception en 
volume seront proposés au jeune public, histoire de peut-être faire 
naître des vocations.
Du 9 novembre 2019 au 8 mars 2020, au musée des Tissus, 
Lyon 2e.  
mtmad.fr
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SPECTACLES

Hansel et Gretel,  
(Super) Hamlet, Blanche Neige  
ou la Chute du mur de Berlin
Théâtre d’objets - Dès 6 ans

Le théâtre de la Croix-Rousse propose une rétrospective des 
pièces de la compagnie lyonnaise La Cordonnerie, cinq jours 
de suite. L’occasion de voir ou revoir le travail ingénieux de ce 
duo d’artistes qui manie la vidéo, le chant et le théâtre d’objets 
pour réécrire de manière contemporaine et avec un total second 
degré des contes – Hansel et Gretel – ou des tragédies – (Super) 
Hamlet – en les faisant parfois résonner avec l’Histoire comme 
dans Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin. D’ailleurs, cette 
dernière pièce sera jouée le jour même du 30e anniversaire de la 
Chute du mur, avec à la clé un hommage du Quatuor Debussy au 
violoncelliste Mstislav Rostropovitch, venu improviser un concert 
devant les décombres du mur, le 11 novembre 1989.
Du 5 au 9 novembre au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
croix-rousse.com

BoOm
Théâtre d’objets et de marionnettes - Dès 18 mois

Dans les premières années de sa vie, le corps de l’enfant est comme 
en construction. Partant de cette idée, la compagnie Entre deux 
rives propose aux tout-petits une pièce élaborée à partir de leurs 
jouets fétiches, les cubes en bois. Dans un espace intimiste à leur 
échelle, ils découvrent un personnage à tête cubique qui se dévoile 
par bribes, d’abord une main, un pied puis les yeux… jusqu’à 
se mettre debout, un peu chancelant. En manipulant des petits 
cubes, cet alter ego du jeune spectateur va, comme lui, éprouver 
les lois de la pesanteur (oui, les objets tombent si on les lâche !) et 
appréhender la réalité du monde qui l’entoure.
Le 9 novembre au Pôle en scènes, Bron.  
pole-en-scenes.com

Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin © Sébastien Dumas
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L’Enfant et les Sortilèges
Opéra - Dès 7 ans

Voici une belle occasion de faire découvrir l’opéra à ses enfants, 
d’autant qu’il est interprété dans la grande salle, par les solistes 
du Studio et les chœurs de l’Opéra de Lyon. Écrit au départ par 
Colette pour sa fille, L’Enfant et les Sortilèges a été adapté par 
Maurice Ravel en 1925, sous la forme de ce qui ressemble à une 
comédie musicale. L’œuvre est marquée par le goût du composi-
teur pour la féerie, illustrée ici par le travail d’orfèvre de Grégoire 
Pont qui fait défiler des images sur scène comme par magie : une 
esquisse d’horloge, des ailes qui poussent au dos des personnages, 
un tourbillon de chiffres… La fantaisie passe aussi par la parti-
tion musicale qui comprend aussi bien de la polka que du jazz et 
même un duo miaulé !
Du 14 au 19 novembre à l’Opéra de Lyon, Lyon 1er.  
opera-lyon.com

Thélonius et Lola
Théâtre musical - Dès 6 ans

Première création jeune public de l’actrice, réalisatrice et metteuse 
en scène Zabou Breitman, Thélonius et Lola raconte la rencontre 
d’une petite fille et d’un chien qui chante et qui parle chien, mais 
aussi chat et… français. Au-delà des mots étrangers que l’on 
comprend quand même, des diversités et des inégalités, émerge 
un échange complice entre cette fillette et ce chien sans collier ni 
domicile qui en sait long sur la vie. Il y a de la mélancolie dans cette 
histoire-là, mais aussi de l’espoir au diapason de la musique qui 
l’accompagne, joyeuse et bouleversante avec ses sonorités de l’Est.
Les 15 et 16 novembre au théâtre de la Renaissance, Oullins. 
theatrelarenaissance.com

Le Grenier à Pépé
Cirque acrobatique et musical - Dès 4 ans

Un homme met de l’ordre dans le grenier de son grand-père, un 
ancien artiste de cirque. Au gré des objets qu’il trouve au milieu 
de ce joyeux débarras, ses souvenirs d’enfance refont surface et 
lui permettent de raconter la vie de son « pépé » dont il finit 
par dénicher la marionnette fétiche. Celle-ci prend vie entre ses 
mains et le duo entame alors numéros de jonglage, mime et acro-
baties, le tout agrémenté de musique et de chansons. Créé par la  
compagnie K-Bestan, ce spectacle parle, avec humour et poésie, 
de transmission.
Le 17 novembre au théâtre de Vénissieux.  
theatre-venissieux.fr



Pierre et le Loup © Marc Domage
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La Maison
Théâtre immersif - Dès 8 ans

Chaque maison cache ses secrets. Ce spectacle venu des Pays-Bas 
invite le public à entrer littéralement à l’intérieur de l’une d’elles 
pour frôler l’intimité de la femme et de sa fille qui y vivent. Coif-
fés d’un casque audio dans lequel les enfants entendront la voix 
chuchotée de la fillette, les adultes celle de sa mère, les spectateurs 
déambulent dans chaque pièce, de la cuisine à la salle de bains, 
en passant par les chambres – seuls les enfants pourront entrer 
dans celle de la petite fille. La Maison est proposé pendant Micro 
Mondes, le festival de spectacles vivants du TNG qui mêlent le 
théâtre, les arts plastiques et numériques, la musique, en privilé-
giant les formes immersives pour toucher le public au plus près 
de ses sensations.
Les 23 et 24 novembre au TNG, Lyon 9e.  
tng-lyon.fr

Släpstick
Music-hall - Dès 6 ans

Les bonnes fées Charlie Chaplin et Laurel et Hardy semblent 
s’être penchées sur ce spectacle étourdissant qui remet l’esprit 
burlesque au goût du jour. Dans des saynètes drôlissimes qui 
interagissent entre le plateau et des images en noir et blanc pro-
jetées façon film muet en direct, les cinq interprètes néerlan-
dais de Släpstick montrent qu’ils savent tout faire, les clowns, 
mais aussi les musiciens, les chanteurs, les jongleurs, les acteurs.  
Du music-hall de haut vol devant lequel les petits comme les 
grands devraient prendre beaucoup de plaisir.
Le 26 novembre au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. 
radiant-bellevue.fr

L’Ombre de Tom
Théâtre d’objets et arts visuels - Dès 3 ans

Fermé pour deux ans de travaux, le théâtre Théo-Argence lance 
une programmation hors les murs à la ferme Berliet de Saint-
Priest. La première vague de spectacles aura lieu du 4 octobre au 
30 novembre avec, parmi eux, une petite pépite pour les enfants : 
L’Ombre de Tom, adapté de l’album jeunesse Tom et son ombre. 
Un petit garçon a si peur de son ombre qu’un soir, il s’enfuit en la 
laissant derrière lui. L’ombre, désemparée, part à sa recherche, de 
la forêt à la montagne, en passant par les fonds marins. Une série 
d’aventures magnifiquement illustrées par des projections vidéo 
et du théâtre d’ombres et d’objets, pour explorer la nature et les 
peurs enfantines.
Le 27 novembre à la ferme Berliet, Saint-Priest. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

En décembre
SPECTACLES

Adamantine dans l’éclat du secret
Théâtre - Dès 10 ans

Vivant dans la forêt, entre une route départementale et l’auto-
route, Adamantine jouit d’une liberté sans entrave. Un jour, un 
représentant pharmaceutique perdu dans le coin, tombe sur la 
fillette. Atterré par son état, il lui propose de faire d’elle une prin-
cesse. Mais comme elle refuse, il lui jette un sort et l’enlève. En 
s’ancrant dans une certaine contemporanéité, la fable au parfum 
féministe de Julie Ménard, mise en scène par Maxime Mansion, 
détourne l’univers des contes de fées pour écorcher la beauté qui y 
est traditionnellement célébrée et valoriser le pouvoir de la parole, 
bien plus efficace pour se libérer des carcans sociaux.
Du 4 au 21 décembre au TNP, Villeurbanne.  
tnp-villeurbanne.com 
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Pierre et le Loup
Danse - Dès 7 ans

Dans son célébrissime Pierre et le Loup, Prokofiev représentait 
chaque personnage de l’histoire par un instrument de musique. 
Une manière pédagogique et ludique de faire découvrir l’or-
chestre aux enfants et les aider à différencier ici les cors (le loup), 
là la flûte (l’oiseau). Dans l’adaptation qu’elle en fait, la choré-
graphe Dominique Brun reprend l’idée en associant chaque 
personnage à un mouvement dansé : Pierre tapote, le chat glisse, 
le loup tord… Ce qui n’exclut pas qu’un danseur emprunte le 
mouvement d’un autre. Mille fois entendu, Pierre et le Loup 
trouve dans cette danse expressive une autre forme de narration 
qui amusera les enfants et étonnera les plus grands d’un point de  
vue technique.
Du 5 au 7 décembre à la Maison de la danse, Lyon 8e.  
maisondeladanse.com

Compulsory Figures
Performance sur glace - Dès 10 ans

Tout est possible aux Subs, y compris d’installer une patinoire 
sous la verrière pendant la Fête des Lumières ! Dans une pièce 
orchestrée par l’artiste aux multiples champs d’action, Xavier 
Veilhan, le danseur et patineur Stephen Thompson s’élancera 
sur la glace pour reproduire de manière continue et presque 
obsessionnelle les mêmes figures circulaires typiques du patinage 
artistique, les Compulsory Figures. Une série de figures imposées 
et dansées qui, au final, graveront la surface glacée de dessins à 
l’allure géométrique. Un spectacle sans narration, contemplatif, 
mais où le public pourrait avoir sa part à jouer.
Du 5 au 8 décembre aux Subsistances, Lyon 1er.  
les-subs.com

Sauvages
Théâtre musical et arts numériques - Dès 2 ans

Une femme arrive dans un lieu rempli d’objets laissés à l’aban-
don, habité par des oiseaux. Des émotions l’étreignent soudain, 
des peurs ressurgissent, mais elle va les dépasser et les faire siennes 
pour, peu à peu, regagner sa nature sauvage, sa part d’enfance, 
jusqu’à se transformer en femme-oiseau. Voilà un spectacle auda-
cieux dans sa forme et son propos, qui vient titiller l’imaginaire 
des tout-petits encore peu habitués à aller au théâtre. La musique 
baroque, interprétée au clavecin et chantée par la comédienne, 
ensorcelle cette histoire de (re)naissance, également illustrée par 
de très belles images diffusées en mapping.
Le 11 décembre à La Mouche, Saint-Genis-Laval.  
la-mouche.fr
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À vue. Magie performative
Magie - Dès 10 ans

On avait adoré leur précédent spectacle, CloC. C’est donc avec 
impatience que l’on attend la seconde création du tandem de 
magiciens illusionnistes de la Cie 32 novembre, À vue. Là encore, 
la magie s’exerce sur les objets du quotidien, mais aussi – et c’est 
nouveau – sur les corps. S’inspirant des travaux du photographe 
plasticien Philippe Ramette, les deux compères jouent de leur 
gémellité et de leur dextérité pour oser des positions improbables 
dans une succession de scènes fragiles et éphémères. Le temps et 
les silhouettes se figent, créant le trouble et offrant au spectateur 
le luxe d’un autre point de vue sur le monde.
Les 11 et 12 décembre aux Subsistances, Lyon 1er.  
les-subs.com

La République des abeilles
Théâtre et danse - Dès 7 ans

Voici une pièce d’utilité publique, car à haute valeur écologique. 
S’emparant du livre La Vie des abeilles de Maurice Maeter-
linck qui l’a bouleversée, l’auteure et metteuse en scène Céline  
Schaeffer l’a librement adapté pour nous faire pénétrer l’univers 
d’une ruche, le temps d’une année apicole. Une comédienne et 
une danseuse interprètent les individus qui peuplent la ruche, 
dans une structure faite de matière et de lumière, au-dessus de 
laquelle murmure la voix de la Nature. L’on suit l’essaimage, la 
naissance de la reine, le vol nuptial, etc. sans oublier la pollinisa-
tion, ce lien vital entre les abeilles et les fleurs qui est aujourd’hui 
extrêmement fragilisé.
Les 14 et 15 décembre au TNG, Lyon 9e.  
tng-lyon.fr

Home
Théâtre - Dès 12 ans

Aussi surprenant que cela puisse paraître, une maison de belle 
envergure se construit sous nos yeux, sur le plateau d’abord vide, 
pièce par pièce, cloison par cloison. Et peu à peu viennent l’habiter 
des hommes et des femmes, de générations, d’origines, d’appa-
rences, de cultures et même d’époques différentes. Ça grouille,  
ça vit, ça aime, ça pleure, ça danse, ça fête, tout cela sans un mot 
mais en musique… Passionné de théâtre burlesque et visuel, 
le comédien et illusionniste américain Geoff Sobelle nous fait 
découvrir son antre poétique qui pulse la vie. 
Du 17 au 31 décembre au théâtre des Célestins, Lyon 2e. 
theatredescelestins.com

Zwäi (Finest circus)
Cirque - Dès 5 ans

Elle aime prendre de la hauteur en haut d’une corde, d’un mât 
chinois ou d’un trapèze. Il s’amuse à manipuler des objets du 
quotidien. Dans une complicité amoureuse et taquine, Esther et 
Jonas Slanzi font leur cirque avec des pantomimes, des acrobaties 
et du jonglage, de la danse et de la musique. Leur spectacle Zwäi 
est rythmé, joyeux et un peu fou comme un numéro de cirque et 
comme la vie peut l’être parfois aussi.
Du 18 au 21 décembre au théâtre de la Renaissance, Oullins. 
theatrelarenaissance.com

Flaques
Théâtre - Dès 7 ans

L’eau a disparu. Pomp’l’eau, Tien’l’eau, Tir’l’eau et Port’l’eau 
partent à sa recherche. Peut-être ne la trouveront-ils pas, mais 
ils se trouveront eux-mêmes, personnages attachants, aussi mala-
droits que tendres et joueurs, dans cette drôle d’aventure imagi-
naire. Un spectacle insolite, éclairé à la lampe torche et sans parole, 
mais très visuel avec ses comédiens habillés de cirés et coiffés de 
bonnets de bain et, comme élément de décor, une bâche faisant 
tour à tour office de rochers, de barque ou d’orage.
Du 18 au 22 décembre au théâtre des Clochards Célestes,  
Lyon 1er.  
clochardscelestes.com

A Simple Space
Cirque - Dès 8 ans

Oubliez le décor, la mise en scène et le maquillage : avec la compa-
gnie Gravity, on est dans le vif du sujet, celui du corps, des corps, 
que ces sept acrobates vont pousser jusqu’à leurs dernières limites 
physiques. Ils se tiennent tout près du public, un peu comme sur 
un ring, pour mieux lui faire voir et ressentir l’effort produit, 
enchaînant des prouesses aussi créatives que risquées, avec une 
facilité déconcertante. Le péril de la chute guette, on frémit, on 
retient une exclamation, on rit aussi, car tous ces athlètes n’en sont 
pas moins des femmes et des hommes capables de baisser la garde 
et de partager leur faiblesse du moment. C’est aussi ça le cirque.
Le 20 décembre au théâtre de Vénissieux, Vénissieux. 
theatre-venissieux.fr
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Par Véronique Lopes

Une rentrée toute en couleurs

Set de trois boîtes au motif pomme vintage, 
Rex London. 9,90€. Petit souk, 10 rue de Brest, 
Lyon 2e. 04 72 32 94 13.

Le Monstre des couleurs va à l'école,  
d'Anna Llenas. Éditions Quatre Fleuves. 
11,90€. La Virevolte, 4 rue Octavio-Mey,  
Lyon 5e. 04 78 39 41 57.

Sweat à capuche coloré. Du 4 au  
10 ans. 68€. Bonton, 60 rue du  
Président Edouard-Herriot, Lyon 2e.  
04 78 37 65 03.

Tennis colorés en matières 
variées. Du 27 au 34. 29,95€. 
Zara, 71-73 rue de la République,  
Lyon 2e. 04 78 92 46 60.

Robe bimatière, interlock rayé et 
popeline à motif. Du 2 au 14 ans.  
À partir de 69€. Catimini, 51 rue du 
Président Edouard-Herriot, Lyon 2e. 
04 78 38 16 43.

Bandeau bandana 
bleu. 5,99€. 
Claire’s, 45 rue 
de la République, 
Lyon 2e.   
04 72 41 35 54.

Coffret d’artiste contenant 
un chevalet en bois, douze 
tubes de peinture acrylique, 
deux pinceaux, un carton 
toilé et une palette.  
Dès 5 ans. 39,99€.  
Oxybul Éveil & jeux,  
2 rue Thomassin, Lyon 2e. 
04 72 41 80 74.
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Pull en laine gris chiné, de Jean 
Bourget. Du 4 au 12 ans. À partir 
de 60€. Kidiliz, 10 avenue  
du Maréchal de Saxe, Lyon 6e.  
04 72 37 69 12.

Pantalon slim à 5 poches. Existe en 
7 coloris. 19,95€. Benetton,  
16bis rue Gasparin,  
Lyon 2e. 04 78 37 79 17.

Boots 1460 Romario junior. 
Du 28 au 36. Existe aussi 
en rouge et jaune. 100€. 
Dr Martens, 10 rue du 
Président-Carnot, Lyon 2e. 
04 26 03 00 25.

Sac à dos en tissu  
à inscription et lapins 
décoratifs. 25,95€.  
Zara, 71-73 rue de la 
République, Lyon 2e.   
04 78 92 46 60.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Florence Neple*

On dit que dans le cours de sa scolarité, de l’école primaire au 
lycée, un enfant sur dix subirait du harcèlement. Ce 
phénomène se manifeste différemment selon 
le sexe de la victime : des insultes, des 
bousculades chez les garçons, davan-
tage une mise à l’écart du groupe 
chez les filles. Ce harcèlement se 
prolonge souvent en dehors de 
l’école, sur les réseaux sociaux, 
à travers la diffusion de pro-
pos ou de photos (notamment 
à caractère sexuel). Les vic-
times sont des enfants diffé-
rents du reste du groupe (par 
leur couleur de cheveux, leur 
niveau scolaire, leur origine, 
leur orientation sexuelle réelle 
ou supposée, leur handicap…) 
et plus vulnérables. Le harcèle-
ment peut avoir des conséquences 
graves puisqu’il peut conduire l’enfant 
qui en est victime au suicide. Que peut 
faire un parent confronté au harcèlement de 
son enfant ?
En premier lieu, informer l’établissement scolaire pour que 
des mesures soient immédiatement prises, celles-ci pouvant 

conduire au renvoi de l’auteur. Cependant, trop d’établisse-
ments sont encore frileux pour réagir et il n’est pas 

rare que ce soit en définitive la victime qui 
doive quitter son école.

On peut également s’orienter vers une 
plainte pénale auprès des services de 

police ou de gendarmerie lorsque 
l’auteur du harcèlement est  
suffisamment âgé pour être 
poursuivi (environ 13 ans). 
L’avantage de cette plainte 
est qu’elle peut faire peur et 
permettre un arrêt rapide  
des persécutions.
À défaut, ce n’est que par la 
voie des assurances et d’un pro-

cès civil que l’on pourra obtenir 
une réparation pour son enfant.

Dans le cadre pénal, une enquête 
sera menée par la police puis le 

procureur de la République décidera 
de l’orientation à donner à la plainte. Il 

pourra saisir le juge des enfants et l’auteur 
du harcèlement pourra alors être sanctionné et 

condamné à une peine.
Les peines encourues seront traitées dans le prochain numéro 
de Grains de Sel.

* Maître Florence Neple est avocate en droit de la famille et de l’enfant au barreau de Lyon.

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

Le harcèlement scolaire   
À l’école, mais pas seulement

© Tiphaine de Cointet
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Mademoiselle Synchro à Brignais © L. Farges

Parce qu’il n’y a pas que le tennis, le foot ou la danse classique pour occuper nos petits chéris après 
l’école, voici cinq activités sportives ou artistiques insolites.

De l’extra-scolaire extraordinaire

s-o-r-t-i-e-s
Par Gaëlle Guitard

GDS 144 - p. 28



Comme sur des roulettes !
À partir de 6 ans
Le Skatepark de Lyon propose des cours de skate mais aussi 
de roller, qui « apportent de bonnes sensations, développent la 
confiance en soi, la persévérance et l’équilibre », assure Julien, 
moniteur diplômé de la Fédération française de roller sports. 
L’avantage lorsqu’on débute ? On progresse vite. Il faudra un 
peu d’entraînement, en revanche, pour maîtriser les figures.

Skatepark, 24 allée Pierre de Coubertin, Lyon 7e. 210€ l’abonnement 
annuel (30 cours). Lundi de 18h15 à 19h30 et mercredi de 17h15 à 19h45. 
Tél. 04 78 69 17 86.  
skateparkdelyon.fr

« Je suis ton père » à La Rapière
À partir de 8 ans
Depuis quatre ans, les fans de Star Wars peuvent suivre des cours 
de sabre laser à l’école d’escrime de Lyon Perrache. « Le sabre 
demande de la concentration et de la précision dans les gestes. Les 
combats aident aussi à développer sa créativité et son imaginaire 
quand on entre dans la peau d’un personnage », explique maître 
Mathieu. Cette année, à manier le sabre laser tu apprendras, 
petit Jedi.

École La Rapière, 13 rue du Bélier, Lyon 2e. Cours d’escrime pour  
débutants le vendredi à 17h15 suivi du sabre laser de 18h15 à 19h15.  
À partir de 306€ l’année. Tél. 06 28 07 12 46.  
escrime-lyon.fr

Comme une sirène dans l’eau
À partir de 10 ans
Votre enfant passe son été la tête sous l’eau ? Pourquoi ne pas 
tester le « mermaiding » ? Sous la houlette de Vanessa, spécialiste 
de la nage synchronisée, on évolue avec une monopalme dissi-
mulée sous une queue faite du même tissu que les maillots de 
bain, fournie par le club. Les séances à Villeurbanne et Brignais 
permettent de se muscler en ondulant, tout en bénéficiant de 
l’effet relaxant de l’eau. Un sport qui a le vent en pou(l)pe.

Mademoiselle Synchro, jusqu’au 9 septembre à la plage de l’Atol  
à Miribel puis à Villeurbanne et Brignais. 30€ la séance, 55€ en duo 
parent-enfant. mademoisellesynchro@gmail.com  
mademoisellesynchro.com 

Si tu vas à Riooooo…
À partir de 4 ans
… tu verras sûrement des pratiquants de capoeira. Cette acti-
vité sportive, mêlant danse et art martial, prend ses racines dans 
les combats des Africains du temps de l’esclavage au Brésil. 
Avec son côté ludique, voire acrobatique, un cours de capoeira  
permet de se dépenser tout en travaillant son sens du rythme.

Association Gingando, 28 rue Denfert-Rochereau, Lyon 4e.  
À partir de 235€ l’année (1 cours par semaine). Cours, selon les âges, 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Trois lieux d’entraînements  
à la Croix-Rousse. Tél. 06 61 82 32 30.  
gingando-capoeira-lyon.com

Comme une vahiné
À partir de 5 ans
Si votre petit s’est trémoussé devant le film Vaïna, la danse  
tahitienne lui plaira à coup sûr. L’association Tamarii Tahiti 
Nui, qui promeut la culture tahitienne à Villeurbanne, pro-
pose justement des cours de tamure, et d’apprentissage de la 
langue car on chante en dansant. « On travaille la grâce, le sens 
du rythme, la gestuelle et le sourire », précise son président, Teiki.  
Un moment d’évasion qui sent bon les cocotiers.

Association Tamarii Tahiti Nui, 234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 
Cours tous les trois samedis de 15h à 16h pour les 5-11 ans  
et de 16h à 17h pour les 11-14 ans. 55€ l’adhésion annuelle.  
Paréo fourni. Tél. 06 73 64 24 34.  
tamarii-tahiti-nui.fr

Et aussi…
Une initiation au quidditch – discipline fétiche d’Harry Potter – 
dispensée par le club des Crookshanks à Villeurbanne, mercredi 
de 18h à 20h et dimanche de 14h à 16h.

Dès 8 ans. 15 € le cours pour une équipe de 10 personnes. 
lyonquidditch.wordpress.com 

GDS 144 - p. 29



Visiter Lyon, oui, mais à vélo. Désormais rendez-vous imman-
quable des amateurs de cycle lyonnais, la Lyon Free Bike renou-
velle l’invitation les 7 et 8 septembre prochains. L’heure est venue 
d’ajuster la lanière du casque, de jeter un dernier coup d’œil aux 
mécaniques du fidèle destrier à deux roues pour parcourir l’un des 
cinq parcours de randonnée qui sillonnent entre les lieux emblé-
matiques de la ville, avec notamment une traversée complète de 
l’Hôtel-Dieu, un tour à la Tête d’Or ou encore un passage dans le 
centre commercial de Confluence.
17, 24, 31, 43 ou 55 kilomètres : des novices aux cuisses les plus 
affûtées, il y en a pour tous les goûts. Les deux premiers parcours 
restent accessibles aux plus jeunes, dès 8 ans, car entièrement plats et  
100 % urbains. Les deux plus grandes boucles mèneront, quant 
à elles, vers l’Ouest lyonnais, avec un tracé plus sportif alternant 
grimpette en campagne et en ville.
Le vélo se conjugue au féminin sur les 24 kilomètres, avec l’opéra-

tion « Rouler pour elles » pour laquelle une partie des frais d’ins-
cription sont reversés à la recherche contre les cancers féminins. 
Petits ou grands, il ou elle… tout le monde se retrouvera au point 
de départ et d’arrivée dans la petite prairie du parc de Gerland pour 
profiter d’un mâchon lyonnais offert à tous les randonneurs à bicy-
clette ainsi que de nombreuses animations. Les plus jeunes, de 3 à  
8 ans, pourront même passer de deux à quatre roues en faisant sau-
ter les roulettes sous les yeux avisés des moniteurs. Roulez jeunesse ! 

Lyon Free Bike, le samedi 7 et le dimanche 8 septembre. 
Le samedi, de 10h à 18h, animations à la petite prairie  
du parc de Gerland, Lyon 7e. 
Le dimanche, départs dès 7h (horaires variables selon les parcours) 
au même endroit. 
Port du casque obligatoire, location de vélo et de casque possible  
sur place. 
Plus d’infos sur lyonfreebike.com

© Gilles Reboisson

SPORT

Tous en selle
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Lionel Brossard
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© Tiphaine de Cointet

VISITES, ATELIERS, ANIMATIONS

La ruée vers l’art
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Gaëlle Guitard

Cette année, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Arts et divertissements ». 
Si Lyon a choisi de mettre aussi en lumière l’habitat, des dizaines de lieux culturels et sportifs vont 
ouvrir leurs portes au public et proposer des animations autour du divertissement, pour le bonheur 
des jeunes visiteurs.

L’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris en avril dernier a 
rappelé à tous que notre précieux patrimoine doit être protégé 
pour être transmis aux futures générations. Comme un écho à 
ce monument qui a inspiré tant d’artistes, la 36e édition des Jour-
nées du patrimoine propose d’explorer ce dernier sous la facette 
du divertissement. Théâtres antiques, salles de spectacles, écoles 

de danse, ensembles sportifs… vont ainsi ouvrir leurs portes, 
le week-end du 20 au 22 septembre, et étancher la curiosité 
des Lyonnais. On pourra notamment assister aux concerts du 
Quatuor Debussy au sein de l’Université Catholique (Lyon 2e), 
découvrir les coulisses du théâtre de Guignol, dans le Vieux-
Lyon, et celles du théâtre des Marronniers (Lyon 2e), écouter 
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Permis d’entrer
Plusieurs événements, dont le 150e anniversaire de la  
naissance de l’architecte-urbaniste lyonnais Tony Garnier, ont 
donné envie à Lyon d’explorer « l’habitat », bien avant que le 
thème national ne soit dévoilé. Cela explique l’accès à des 
résidences comme la Passerelle, constituée de containers 
maritimes recyclés, et aux coulisses de lieux embléma-
tiques : les souterrains du Fort de Vaise, l’envers du décor 
du périphérique nord à Caluire-et-Cuire, celui du Marché de 
Corbas, « ventre » de la région… Là aussi le divertissement 
sera de mise, comme en atteste le jeu coopératif à la Maison 
du projet États-Unis, dont l’objectif est de proposer un  
nouvel art de vivre. Ou comment inviter les Lyonnais à  
réfléchir à la ville de demain tout en s’amusant.

un guide parler d’art dans la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e). 
Pour illustrer concrètement ce thème du divertissement, on 
pourra picorer des extraits de la pièce La Très Excellente et 
Désastreuse Histoire de Blanche-Neige à l’Espace 44 (Lyon 1er). 
Plusieurs lieux organiseront des jeux de piste avec récompenses 
à la clef, telles des places de concert à l’Auditorium, en plus d’un 
accès aux espaces techniques du bâtiment, déjà un cadeau en 
soi. Enfin, des ateliers seront organisés dans Lyon et dans les 
communes alentour, afin d’apprendre, entre autres, la bourrée 
auvergnate ou le swing américain (à la Maison de la danse). Un 
programme riche et varié, permettant de découvrir la ville sous 
un jour nouveau.

Journées européennes du patrimoine,  
du vendredi 20 au dimanche 22 septembre.  
Programme complet sur journees-du-patrimoine.com



f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Caroline Sicard

La nouvelle édition de la Biennale d’art contemporain s’installe dans les immenses usines Fagor-
Brandt, avec à la clef encore plus d’artistes à découvrir. Pour se repérer dans ce foisonnement créatif, 
Grains de Sel a sélectionné des œuvres accessibles aux enfants et qui prouvent que l’art contemporain 
peut aussi être ludique. 

Pour les petits scientifiques
Fini les statues taillées dans le granit ou coulées en bronze pour 
l’éternité, aujourd’hui les sculptures prennent vie. C’est ce que 
montrent deux artistes, en introduisant dans leurs créations des 
bactéries qui font évoluer les matériaux au fil du temps. Isabelle 
Andriessen crée ainsi des « matériaux zombies » en faisant  
interagir différentes matières avec des bactéries qui les font fondre 
ou se tordre, sans que l’artiste n’ait aucune prise sur le résultat 
final. Thomas Feuerstein, lui, s’approprie le mythe de Prométhée 
pour délivrer le malheureux. Des bactéries grignotent une statue 
en marbre représentant le voleur de feu supplicié par un aigle qui 
lui dévore le foie alors qu’en parallèle, ces mêmes bactéries nour-
rissent un foie artificiel… Mieux que le docteur Frankenstein !

Pour les fans de robots
Les œuvres de la Biennale continuent de s’animer, mais cette fois 
grâce à la mécanique. Mira Lee crée ainsi des sculptures motori-
sées, à la fois organiques et artificielles, alors que Trevor Yeung 
habille la façade du parking des Cordeliers avec des palmiers 
rotatifs, dansant dans des jeux d’ombre et de lumière. Mais le 
spectacle le plus complet devrait être celui de Fernando Palma 
Rodriguez. L’artiste mexicain s’inspire de sa culture d’origine, 
dans laquelle les objets sont considérés au même titre que des 
personnes, pour créer un petit théâtre animé mettant en scène des 
robes d’enfants, des fers à repasser et des mains qui applaudissent. 
Une installation qui rend hommage au passé des usines Fagor-
Brandt, lorsque les ouvriers y fabriquaient des machines à laver. 

Pour les apprentis graffeurs
Si l’événement fait la part belle aux installations, on trouve 
aussi quelques œuvres picturales inspirées du street art ou 
du graphisme. Tels les mots géants de Stephan Powers qui 
devraient s’étaler sur les murs des usines, comme autant de 
lettres d’amour à la ville, ou les logos des entreprises par-
tenaires de la Biennale qu’Aiguirre Schwarz, maître du 
post-graffiti, s’empressera de détourner. Puisant aussi bien 
dans les cartoons que dans la culture hip-hop ou le graph, Nina 
Chanel Abney va, quant à elle, recouvrir la façade du Musée 
d’art contemporain d’une grande fresque colorée. 

Pour les rêveurs
D’autres artistes mettent un pied dans la science-fiction, 
comme Sam Keogh qui imagine des univers futuristes dans 
lesquels l’invasion d’espèces végétales évoque la catastrophe 
écologique. Shan Moulton, elle, est passionnée par le cosmos, 
l’ésotérisme et… le télé-achat ! À l’aide de télétransmetteurs 
et d’orgonite, un objet censé rééquilibrer les énergies, elle a 
construit un « portail de l’oracle », installé rue du Président- 
Carnot, et qui se dédouble aux usines Fagor-Brandt afin de 
créer une fausse télétransportation comme dans La Porte des 
étoiles. Enfin, Abraham Poincheval nous invite à marcher  
littéralement sur les nuages grâce à une vidéo-projection.  
De quoi faire rêver les plus jeunes comme leurs parents.

ART CONTEMPORAIN

La Biennale d’art contemporain,  
à hauteur d’enfant 
En famille
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(La)Horde © Laurent Philippe

15e Biennale d’art contemporain
Du mercredi 18 septembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. 
Du mardi au vendredi de 11h à 18h, le week-end de 11h à 19h. 
Tarifs : 9 et 16€, gratuit - 15 ans.
• Atelier Fa-Fa pour enfants de 6 à 10 ans, le samedi  
à 15h et pendant les vacances scolaires, les jeudi, vendredi, 
samedi à 15h. Durée : 2h30. Tarif : 10€.
• Atelier Fa-Fa-Fa (adulte + enfant de 6 à 10 ans) : 
dimanches 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 5 janvier 
à 15h. Durée : 2h30. Tarif : 10€/ personne.
• Visite fagoristique pour enfants de 3 à 5 ans,  
pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche  
à 11h15. Tarif : 10€.
• Visite complice (adulte + enfant de 6 à 11 ans) : les samedi 
et dimanche à 14h30 aux Usines Fagor et à 15h30 au Mac,  
du mardi au vendredi à 14h30 dans les deux lieux pendant 
les vacances scolaires. Tarifs : 5€ + billet d’entrée adulte.
Programme complet sur biennaledelyon.com

Sam Keogh, Mop 2013 © Denis Mortell

Dessin preparatoire 2019 © Fernando Palma Rodriguez. 
L’artiste mexicain crée un petit théâtre animé mettant en scène des 

robes d’enfants, des fers à repasser et des mains qui applaudissent.
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CONCERTS ET ATELIERS

Le festival qui donne de la voix
Dès 6 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Gaëlle Guitard

Braz Bazar © DR

Du 12 septembre au 6 octobre, Ambronay fait honneur à sa réputation de ville baroque. Pour ses  
40 ans, son festival de musique met les petites voix dans les grandes et propose une jolie 
programmation destinée aux enfants.
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Pendant quatre week-ends, la musique baroque va faire 
vibrer Ambronay. Située à une petite heure en voiture de 
Lyon, la ville accueille en effet son 40e festival dédié à cet art 
qui a connu ses heures de gloire au XVIIe siècle. Pour cet anni-
versaire, des dizaines d’artistes embarquent le public dans un 
voyage musical qui fait tomber les barrières géographiques et 
artistiques : les œuvres baroques se mêlent au jazz, au tango, 
à l’électro et aux musiques du monde, avec notamment Sona 
Jobarteh (le 14 septembre à 21h), première femme virtuose de 
la Kora, instrument à 21 cordes emblématique de l’Afrique.
Le jeune public n’est pas en reste puisque plusieurs spectacles 
lui sont destinés l’après-midi : L’Appel de la forêt, d’après 
l’œuvre de Jack London, mis en musique et dessiné en live, 
le poétique Tapanak, Hansel & Gretel, La Belle au bois dor-
mant ou encore Abraz’ouverts. Sans oublier les animations spé-
ciales lors des Journées européennes du patrimoine, à l’image 
des quinze instruments de musique en bois géants exposés 
dans le jardin musical : une animation (gratuite) ludique et 
poétique de la compagnie Alice et Joséphine qui permet de 
déambuler au milieu de grandes roues à grêle ou à pluie, d’un 
flipper-poêle, d’une immense lyre… Les enfants peuvent 
également participer à des ateliers de musique, de théâtre et 
de danse, comme « Musique et papier découpé » dimanche 
22 septembre à 10h30, pour s’initier à l’art du découpage en 
musique. Point d’orgue du festival : le concert de clôture dans 
l’abbatiale auquel participent une quarantaine de chanteurs, 
novices ou expérimentés. Ces derniers se sont entraînés tout 
l’été, lors de l’atelier « Avis aux amateurs », afin d’intégrer le 
Coro e Orchestra Ghislieri dirigé par Giulio Prandi, et d’in-
terpréter, entre autres, du Monteverdi. Pour un anniversaire 
sans fausses notes.

40e Festival d’Ambronay, du jeudi 12 septembre au dimanche 6 octobre. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, place de l’Abbaye.  
Tarifs : concerts à partir de 10€, 7€ pour les - 26 ans.  
Ateliers gratuits, sur réservation au 04 74 38 74 04.  
Plus d’infos sur festival.ambronay.org



CIRQUE

L’Ouest lyonnais s’encanaille
Dès 4 ans

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

À travers son festival Cirqu’à l’ouest, le 
Sud-Ouest lyonnais met en lumière le nou-
veau cirque sous ses différentes facettes. 
Et les programmateurs du Sémaphore, du 
Briscope, de La Mouche et de la Maison 
du peuple (respectivement situés à Irigny, 
Brignais, Saint-Genis-Laval et Pierre- 
Bénite) choisissent justement des spec-
tacles entièrement orientés famille.  
À commencer par La Douce Envolée (dès 
4 ans) présentée par la compagnie Prise de 
pied au Sémaphore. Ici, les deux acrobates 
se font magiciens pour embarquer les 
spectateurs à la lisière du rêve et de la réa-
lité. Avec BaDaBoum (dès 4 ans), les mélo-
dies circassiennes de la compagnie Gond-
wana occuperont le devant de la scène 
de la Maison du peuple. Sans oublier les 
jeux d’équilibristes et portés acrobatiques. 
À Brignais, les plus grands (dès 7 ans) 
auront le choix entre trois représenta-
tions du Cirque poussière. La compagnie 
La faux populaire - Le mort aux dents 
offrira au public un véritable music-hall 
sous chapiteau avec, entre autres, du jon-
glage et des courses déjantées à vélo. Pour 
que le cirque et son atmosphère enivrante 
imprègnent encore un peu plus l’esprit des 
festivaliers de tout âge.

Festival Cirqu’à l’ouest, du samedi 28 septembre 
au dimanche 6 octobre. 
La Douce Envolée, le 28 septembre à 17h,  
durée 50 min.  
BaDaBoum, le 2 octobre à 15h, durée 50 min.  
Le Cirque poussière, les 4 et 5 octobre à 20h30,  
le 6 octobre à 17h, durée 1h20.  
Tarifs : de 7€ à 15€ le spectacle.  
Le Sémaphore, 04 72 30 47 90, irigny.fr -  
La Maison du peuple, 04 78 86 62 90,  
maisondupeuple.org -  
Le Briscope, 04 78 05 31 13, briscope.fr  
La Mouche, 04 78 86 82 28, la-mouche.fr

La Douce Envolée © Denis Debaisieux
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Gaëlle Guitard et Nelly Pailleux

Gastronomie + concerts + performance artistique = le très  
alléchant festival Lyon Street Food qui reprend ses quartiers aux 
Subsistances, après trois premières éditions couronnées de succès. 
Cet immense road trip culinaire attire en effet de plus en plus de 
gourmands, dont 20 % de « non Lyonnais », venus goûter aux  
cuisines des quatre coins du globe. Quatre-vingts chefs français, 
japonais, finlandais, espagnols, ou encore hongkongais, ont accepté 
cette année de jouer le jeu de la dégustation sur le pouce, sans dépas-
ser cinq euros la portion. Exit les « Miams » pour s’approvision-
ner aux différents stands : il faudra charger une carte, une fois le 
droit d’entrée acquitté. On vous conseille d’ailleurs d’acheter vos 
billets en ligne pour ne pas vous retrouver à crier famine devant 
les Subs. Au rayon nouveautés : l’espace Green Cantine dédié à la 
cuisine végétarienne et la présence de chefs, comme l’étoilé Mauro 
Colagreco, qui proposera des recettes à base de poulpe. Même si, à 

coups de cinq euros, on arrive vite à de jolies sommes, on pourra 
s’offrir une fois encore les créations de maestros des fourneaux 
inaccessibles en temps normal. Outre l’aire de jeux Kids corner, 
des ateliers sont proposés aux petits festivaliers : « Peindre avec 
des légumes », cours de cuisine avec Floriant Rémont (à la tête du 
Bistrot du Potager), cours en famille avec Mercotte (la reine des 
pâtisseries), création d’une œuvre d’art en coopération avec l’artiste 
Lor-K, qui transforme de vieux matelas récupérés sur le trottoir en 
sandwichs triangles géants ou en gaufres au chocolat XXL… Pour 
remplir leur bidon, rendez-vous à la « cantine des kids » avec un chef 
rien que pour eux qui mettra leurs papilles en émoi. Que du bon !

Lyon Street Food Festival, du jeudi 12 au dimanche 15 septembre.  
Jeudi et vendredi de 18h à minuit, samedi de 11h à minuit et dimanche 
de 11h à 21h. Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Entrée 
adultes à partir de 6,50€ et enfants de 5 à 10 ans, 4,50€ (en ligne).  
Gratuit pour les - 5 ans. lyonstreetfoodfestival.com

CUISINE DU MONDE, MUSIQUE ET STREET ART

La recette du succès
Dès 5 ans
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Le Kitchen Café © NIFC

GASTRONOMIE - ATELIERS - SPORT

Jeter l’ancre  
en Chine 
Dès 3 ans

Pour sa 4e édition, le festival Baguettes magiques, qui célèbre la 
gastronomie chinoise, renouvelle sa journée dédiée aux enfants. 
Et comme l’an dernier, c’est le fringant Monsieur Simon qui 
sera en charge de leur faire découvrir différentes facettes de la 
culture de l’empire du Milieu. Bonne nouvelle, il y en a pour 
tous les âges (de 3 à 12 ans) et pour tous les goûts. Ainsi, les plus 
esthètes des petits gones pourront participer à des ateliers autour 
de la vaisselle chinoise : customisation de baguettes, personnali-
sation de bols chinois (aux arabesques bleutées)… Du côté des  
athlètes (dès 8 ans), deux sports emblématiques du pays seront 
mis à l’honneur : le badminton et le ping-pong. Enfin, les plus 
petits pourront se réfugier devant des dessins animés chinois, 
diffusés tout au long de l’après-midi. Un voyage des sens pour 
prolonger l’été au pays du Dragon.

Festival Baguettes magiques, du mardi 24 septembre au mardi 2 octobre. 
Journée pour les enfants le samedi 28 septembre de 14h à 18h.  
Parc du fort Saint-Irénée et du Nouvel Institut franco-chinois,  
2 rue Sœur-Bouvier, Lyon 5e. Gratuit sur inscription le jour J.



s-o-c-i-é-t-é
Par Gaëlle Guitard

© Tiphaine de Cointet

« Grâce au yoga, les enfants 
vivent le moment présent » 

Ancienne danseuse, Pauline Rigot-Müller a ouvert son studio de yoga Yokaï, en 2016, dans le 
premier arrondissement. Très vite, ses élèves l’ont encouragée à mettre en place des cours 
destinés aux plus jeunes, ce qu’elle a fait en 2018. Elle nous explique les bienfaits de cette 
discipline pour eux.
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À quel âge peut-on commencer le yoga ?
Le cours de Kids Yoga est accessible à partir de 7 ans, jusqu’à  
14 ans. C’est l’âge où les enfants peuvent comprendre ce qu’on 
leur demande et mettre des mots sur ce qu’ils font, ce qui les 
aide à mémoriser. On a six ou sept élèves maximum en même 
temps pour mieux les accompagner, corriger les postures… 
Lorsqu’on leur parle de leur corps, les enfants sont à l’écoute 
car ils n’en ont pas l’habitude. Le but est qu’ils entrent en pleine 
conscience, comme les adultes, mais de façon plus ludique.

Comment se déroule un cours ?
On débute par un petit rituel, une salutation au soleil par 
exemple. On leur donne la parole en demandant ce qu’ils ont 
appris sur l’humanité depuis le cours précédent. Puis on fait un 
Om afin de sentir les vibrations dans tout le corps et de se mettre 
tous sur la même fréquence. Après ce temps de méditation, 
vient l’échauffement grâce à quelques postures, comme celle 
du guerrier qui consiste à faire une fente avec un pied en avant. 
La deuxième partie du cours est occupée par des jeux : recon-
naître les sons de trois bols tibétains les yeux fermés, compter 
des grains de riz tout en écoutant une histoire… On termine par 
de la relaxation avec la posture du « yogi endormi » : il faut se 
déconnecter du monde réel, des bruits de la rue, sans s’assoupir 
pour autant.

Quelles qualités vont-ils développer ?
La concentration, la bienveillance – car ils apprennent à respec-
ter la concentration des autres – la confiance en soi quand ils ont 
la parole, en l’autre lorsqu’on les fait travailler deux par deux, 
la prise de conscience de leur respiration, qui aide même les 
plus turbulents à se calmer seuls, y compris en dehors des cours.  
Et surtout, ils apprennent à vivre dans le présent, à mettre à 
distance les pensées tournées vers le passé ou le futur.

Peut-on les initier au yoga avant 7 ans ?
Oui en faisant quelques postures simples à la maison : celle de 
l’arbre, par exemple, permet de travailler l’équilibre en restant 
quelques secondes sur une jambe. Avec les plus petits, on ouvre 
grands les yeux, on tire la langue au maximum, on se masse les 
oreilles… On va dans le détail pour qu’ils prennent conscience 
de tout leur corps.

Yokaï, 51 quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 07 87 26 14 11.  
Cours de Kids yoga le mercredi à 15h. Cours de Yoga parent-enfant  
(dès 4 ans), 2 samedis par mois, de 15h à 16h. 
Tarif : 100€ les 7 séances + adhesion 10€.  
Plus d’infos et réservations sur yokai-lyon.com
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Little KMBO présente un nouveau programme constitué de 
cinq courts-métrages mettant en lumière les liens qui unissent 
enfants, parents et grands-parents. Des fictions pour toutes les 
générations élaborées à l’aide de différentes techniques par des 
cinéastes de tous horizons qui font la part belle à un thème 
universel : la famille.
Première fiction présentée, Un grand cœur ramène le public 
à la préhistoire, où une mère de famille gère toutes les 
contraintes du quotidien avant de voir les animaux adoptés 
par son homme envahir la maison familiale. Sans se dépar-
tir d’une drôlerie communicative, Evgeniya Jirkova y parle 
avec pertinence de la condition de la femme au foyer. Autre 
ambiance avec Bonne Nuit qui met en scène les tensions 
entre deux jeunes enfants avant le coucher du soir. À tour 
de rôle, chacun rêve du combat qu’il mène contre l’autre.  

Un charmant récit muet accompagné par un piano parfois  
dissonant, à l’image de cette relation empreinte de frustration 
et d’amour.
Tout en émotions, Le Cerf-volant dévoile le lien qui unit un 
petit garçon à son grand-père. Aérien et foisonnant d’idées 
de mise en scène, le court-métrage est une merveilleuse 
réussite, un bonheur de poésie sur la mort, le deuil et la vie 
qui continue. Le Monde à l’envers ravit, quant à lui, par son 
idée aussi simple que brillante : et si les parents redevenaient 
des enfants ? S’ensuit une série de péripéties renversantes et  
loufoques. Le Caprice de Clémentine conclut le programme 
avec une héroïne espiègle et sa malicieuse grand-mère dont 
la partie de cache-cache évoque avec humour la gestion des 
émotions d’un enfant.

→ Durée : 43 min. • Sortie : 11 septembre

© DR

Un petit air de famille  
Dès 4 ans



Ma folle semaine avec Tess 
Dès 8 ans

Premier long-métrage de Steven Wouterlood, Ma folle semaine 
avec Tess est l’adaptation du roman de l’auteure jeunesse Anna 
Woltz. Menée par deux jeunes comédiens convaincants, l’his-
toire dévoile la rencontre entre Sam et Tess. Durant un été 
inoubliable, le garçon âgé de onze ans – obnubilé par la mort 
et le temps qui passe – va voir ses vacances bouleversées par 
une jeune fille audacieuse qui ne « s’excuse jamais » et créatrice 
d’un stratagème saugrenu visant à découvrir qui est son père. 
Apprentissage de la salsa, balade à vélo, entraînement à la soli-
tude : l’île paradisiaque se transforme en théâtre de tous les 
possibles. Un film éthéré sur les liens familiaux et la connexion 
à la nature, toujours filmé à hauteur d’enfant.

→ Durée : 1h22 • Sortie : 18 septembre

© DR



GDS 144 - p. 46

m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR 

Peter et Elliott le dragon 
Dès 6 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, 
Peter et Elliott le dragon de David Lowery.



Peter a 5 ans lorsqu’il est victime d’un terrible accident de voiture 
qui le laisse orphelin, abandonné dans les bois. Ce qui pourrait 
chagriner les spectateurs les plus sensibles devient objet de fas-
cination quand le doux Elliott, dragon vert à fourrure épaisse,  
le recueille et le garde sous son aile pendant plusieurs années. Un 
jour, Peter est découvert par les habitants de la ville et, bien qu’il 
hésite à quitter la forêt, il ressent l’attraction d’un environnement 
familial. Dans l’incompréhension du départ de son protégé, le 
brave et loyal Elliott le suit, mettant en péril le secret qui entoure 
son existence…
Remake du film d’animation de 1977, cette version de Peter et 
Elliott le dragon renoue avec ce qui a fait le succès des classiques 
de Disney : douceur, drôlerie et enthousiasme, sans faire l’impasse 
sur le suspens ni la dramaturgie.

Un remake injustement boudé en salle
Dans la stratégie des studios Disney de refaire leurs classiques en 
live action, ce reboot constituait un choix inhabituel : des films plus 
populaires basés sur des histoires de princesses ou d’animaux ont 
souvent la primeur de la firme. Pas forcément un succès en salle 
lors de sa sortie, Peter et Elliott le dragon comporte pourtant tout 
ce que l’on attend d’un divertissement familial, avec un mélange 
d’aventures et d’émotions parfaitement équilibré pour que les 
spectateurs de tous âges adhèrent. On prend les paris : même les 
plus attachés à l’original trouveront dans leur cœur une place sup-
plémentaire pour cette histoire d’amitié entre un dragon et un 
petit garçon…
Car s’il comporte des effets visuels époustouflants, ce Peter et 
Elliott le dragon conserve la belle simplicité de l’original. La forme 
peut avoir changé, le fond reste le même. Il faut ici saluer l’intel-
ligence artistique du réalisateur David Lowery, qui a également 
co-écrit cette adaptation en respectant clairement le matériau. 
Plutôt que de surcharger inutilement le récit, il choisit d’embras-
ser les messages fondamentaux d’amitié, d’empathie, de courage 
et d’appréciation de la nature qui font l’essence de l’histoire. Il 
parvient même à traiter le drame du décès des parents avec plus 
de subtilité que la majeure partie des films Disney. C’est poi-
gnant, beau à regarder, mais aussi tendre et édifiant, jusqu’à un  
formidable épilogueg. 

Peter et Elliott le dragon, de David Lowery, 2016 (1h 43min). 
Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley…



… Magnifier une salade 
de pâtes savoureuse

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

Salade de riccioli © 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 vous faire découvrir son 
nouveau livre et de... 

Pour 4 personnes

 Préparation : 20 minutes •  Cuisson : 30 minutes 

• 350 g de riccioli Garofalo
• 150 g de céleri branche
• 12 tomates cerises
• 30 g de pignons de pin toastés à sec
• 30 g de poutargue de mulet ou de thon  

en lamelles bien fines
• 5 cl de vinaigre de vin blanc
• 1 aubergine d’environ 300 g
• 1 oignon de Tropea ou un oignon rouge
• 1 c. à s. de sucre 
• 1 filet d’huile d’olive
• Quelques brins d’origan frais
• Sel fin et poivre du moulin 

Coupez l’oignon en rondelles et faites-le revenir dans l’huile 
d’olive, versez un filet d’eau et couvrez. Laissez à feu doux pen-
dant 5 minutes et rajoutez le céleri coupé en morceaux de 5 mm. 
Poursuivez la cuisson encore 5 minutes et incorporez l’auber-
gine que vous aurez, auparavant, découpée en cubes de 3 cm.  
Mélangez régulièrement avec une cuillère en bois pour bien faire 
rissoler les légumes sans qu’ils brûlent, salez et poivrez. Ajoutez 
un petit peu d’eau si nécessaire. 

Après une dizaine de minutes, les aubergines doivent être cuites 
mais encore assez fermes, montez la température et arrosez du 
vinaigre dans lequel vous aurez fait fondre le sucre. Laissez éva-
porer et légèrement caraméliser en rajoutant les pignons et les 
tomates coupées en deux. Arrêtez la cuisson et laissez refroidir. 

Faites cuire les riccioli dans une grande casserole d’eau bouillante 
salée. Égouttez rapidement les pâtes et versez-les dans un saladier 
avec un filet d’huile d’olive. Laissez tiédir et ajoutez la poêlée de 
légumes, parsemez de feuilles d’origan et de poutargue. Mélan-
gez bien la salade au moment de la servir à température ambiante.  
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… Mitonner  
29 autres recettes

… Fabriquer des litres  
de passata di pomodori

c’est-à-dire de la pulpe de tomates 
facile à réaliser grâce à ce presse- 
tomates qui trie les pépins et les 
peaux. Il existe de nombreuses ver-
sions de cet ustensile, en plastique ou 
en métal, dans les quincailleries ou 
sur Internet. Et cette « passata » est 
la base de nombreux plats, daubes, 
sauces, etc.

Recette détaillée sur soniaezgulian.com

réunies dans ce livre composé à quatre 
mains par Alessandra Pierini (qui 
signe la recette ci-contre) et Sonia 
Ezgulian. L’ouvrage vous invite à 
la découverte du terroir des pâtes,  
à Gragnano près de Naples, et des 
adresses préférées des deux auteures 
sur la côte amalfitaine. 

La Pasta Allegra, Les éditions de l’épure. 
En vente en librairie ou  
sur epure-editions.com 
Prix : 19 €. 

… Découvrir  
les radiatori Garofalo
de drôles de pâtes s’inspirant du design 
des radiateurs en fonte des années 
trente. Les ailettes ondulantes captent 
mieux la sauce et sont agréables à 
mâcher. Mais surtout, ces pâtes béné-
ficient d’une lGP Pasta di Gragnano 
pour leur grande qualité.

Plus d’infos sur pastagarofalo.it/fr 
En vente chez Monoprix : 9,95 €.

© DR



© DR

BOUTIQUE

Au royaume des mignonneries
Les créatrices lyonnaises sont de plus en plus nombreuses 
sur Internet, grâce aux réseaux sociaux et notamment 
Instagram qui les aide à mettre en lumière leurs produits. 
Plus rares sont celles qui osent un « retour à l’ancienne » 
en allant au contact des clients. C’est pourtant le défi que 
s’est lancé Ariane, créatrice de Silly & Billy, en ouvrant son  
atelier-boutique rue de la Tête d’Or, son quartier de vie, 
pile cinq ans après avoir lancé son site web. Depuis fin avril, 
on peut donc rencontrer en chair et en os cette ancienne 
employée dans les ressources humaines, qui a décroché un 
CAP en tapisserie avant de créer de ses blanches mains 
ses « mignonneries », comme elle les appelle. « J’avais besoin 
de voir du monde, d’aborder les choses différemment… Lors-
qu’on ne vend que sur Internet, au bout d’un moment, on 
tourne en rond », explique cette perfectionniste, amoureuse 
des belles matières. Dans son nouvel espace, lumineux et 
plein de charme, on trouve des cadres en bois et tissu – son 
produit phare – du linge de lit à pois noirs pour enfants, 
mais aussi des objets qu’elle chérit : porte-bonheur en céra-
mique Dodo Toucan, hirondelles en bois fabriquées au 
Portugal, ou encore objets chinés par ses soins (suspensions 
et miroirs vintage, étagère en rotin…). L’endroit rêvé pour 
dénicher une idée de cadeau de naissance, ou de délicates 
décorations pour sa maison (autour de 20 euros), comme 
les tambours brodés personnalisés qui ont fait décoller 
Ariane sur la Toile.

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

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Gaëlle Guitard
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 Azium www.azium.fr

Escalade ludique et sportive / jeux indoor
Enfants / Ados / Adultes

112 cours Charlemagne,  
Lyon 2e

04 28 29 66 66

Tram T1, arrêt Hôtel 
de Région-Montrochet

adresse mail

Azium est un espace de loisirs intérieur à Lyon, 
proposant une salle d'escalade, un espace de 
restauration « Le Café Perché », un Parcours 
Aventure et 300 m² de jeux pour enfants !

Niché au cœur du Pôle de Commerces et de Loisirs de 
Confluence, cet espace de loisirs intérieur a été conçu 
dans les moindres détails pour plaire à toute la famille.
L’expérience débute par l’Univers Enfant, son grand 
toboggan jaune et sa piscine à boules multicolores.  
Les éclats de rires fusent dans cet espace de jeux  
de 300 m2, véritable espace de fun pour les enfants  
dès 4 ans. 
Une mission d’infiltration est ensuite proposée dans le 
Parcours Aventure. Suspendus à 8 mètres au-dessus 
du sol, les enfants dès 1m30 enchaînent ponts de singe 
et tyrolienne. 
Dernière étape, l’exfiltration à 15 m du sol ! Une 
grande respiration et c’est la chute libre du haut du 
Power Jump. 
De retour sur terre pour s’accorder une brève pause et 
c’est parti pour 22 mètres d’escalade sur le plus haut 
mur de France ! Avec près de 250 voies possibles,  
de niveaux 4 à 8, les grimpeurs chevronnés et 
débutants trouveront chausson à leur pied.  
Vous pourrez même venir grimper seul grâce à plusieurs 
lignes équipées d’un système d’assurage. 
Le Fun Climbing est un espace d’escalade ludique 
pour les enfants dès 3 ans, aux prises colorées et 
originales idéales pour apprendre l’escalade tout en 
s’amusant. 
Envie de progresser ? Des cours d'escalade, encadrés 
par un moniteur diplômé sont disponibles toute l'année !

Les petits plus —
Azium est un espace de détente et de loisir  
dans lequel toute la famille trouvera son bonheur 
selon ses envies !
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 MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu www.mroc.fr

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

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

MRoc Laënnec
49 rue Président Krüger, 
Lyon 8e 

04 86 11 27 21 
laennec.mroc.fr

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

09 86 51 23 46 

partdieu.mroc.fr

Métro Ligne A République

Métro Ligne D Laënnec

Métro Ligne B Part-Dieu

MRoc, les nouveaux lieux de vie pour grimper,  
manger et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et 
sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m protégés 
par d’épais tapis au sol, profitez des centaines de  
passages imaginés par nos équipes.

Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par salle 
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent : 

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

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

Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser un 
anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison + 
jus de fruits ou sodas. Dès 3 ans, à partir de 6 enfants.  
Tarif : 120 euros, 10 enfants maximum

Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les 
jours avec une carte maison et fraîche ainsi que des 
boissons variées, locales et bio autant que possible.

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

Escalade
Enfants / Ados / Adultes

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

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

  
 

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

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

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

> L’escalade en famille : 
Avec le cours famille, partagez un moment privilégié 
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécuri-
té vous permettant de l’assurer. 
• Tarif : 40 € / adulte accompagné de 3 enfants  
(1h de cours + matériel + séance). 

> Activités pendant les vacances : 
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant » 
vos enfants ont le droit de faire le singe : initiation esca-
lade, parcours aventure 
• Tarif : 20 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 30 € / enfant 
de 9 à 16 ans pour 3h (matériel et encadrement). 
Matinée Bout'chou : 4-5 ans / 1h d'activité / 15€. 

> Formules Anniversaires : 
Profitez d’un lieu insolite pour organiser  
un anniversaire. Tout est compris : escalade  
et / ou parcours aventure + goûter + cadeau.  
À partir de 6 ans / 12 enfants maximum. 
• Formule  avec activités : 200 €. 
• Formules avec activités / boissons / gâteau : 240€.

Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre pour les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de votre 
enfant ? Testez avant de vous engager ! 
2e salle Climb Up à Confluence.

Ph
ot

os
 ©

 D
am

ie
n 

La
rg

er
on

GDS 144 - p. 54



 

 
 

 La Clairière du Findez www.laclairieredufindez.com • 04 78 59 84 72 

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

Équitation
Enfants / Ados / Adultes

Chemin du Findez 

Francheville le Haut 
Bus C20E

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

• clairière du Findez 
Elisabeth Cavallini, monitrice diplômée d’état depuis 
1983, dirige l’école d’équitation, assistée par Solenne et 
Stéphanie, monitrices diplômées.
> Baby poney pour les enfants de 3 à 5 ans : 
Une séance hebdomadaire d’une heure, où les enfants 
reçoivent un apprentissage diversifié autour du poney : 
soins, pansage et monte.
Séances complétées par des stages et des promenades 
avec votre enfant et son poney.
> École d’équitation, cours ados / adultes : 
Cours du galop 1 à 8 (à partir de 11 ans),  
du lundi au samedi.
Préparation aux examens fédéraux du Galop 1 au  
Galop 7 et stages, sorties en compétition de 
saut d’obstacles, dressage ou concours complet, 
promenades et randonnées pour ses cavaliers. 
Participation aux championnats de France Club  
en saut d’obstacles et dressage.

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

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

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

Danse
Enfants / Ados / Adultes

8 avenue Jean Mermoz, 
Lyon 8e 

04 72 78 18 00

Tram T2. Arrêt Bachut- 
Mairie du 8e

Bus C15 et 26 
Arrêt Bachut-Mairie du 8e

contact@maisondeladanse.com

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

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

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

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

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

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

Danse
Enfants / Ados / Adultes

27 quai St-Antoine, Lyon 2e 

04 78 37 88 96  
06 24 07 57 47

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

edaclyon@gmail.com

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

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

 Acquaviva www.danseacquaviva.fr

Danse
Enfants / Ados / Adultes

14 rue Pizay, Lyon 1er 

04 78 28 92 71
06 08 87 00 51

Métro Hôtel de Ville
Bus C3, 6, C13, C14, C18, 19

sjc.aquaviva@wanadoo.fr

L’École de danse Acquaviva propose des cours de danse 
classique à partir de 4 ans. Les cours d’éveil - initiation 
sont ludiques.

Dès 7 ans, la technique apparaît, tout en conservant 
le plaisir de danser. Les adultes peuvent également 
s’essayer à la danse avec les cours débutants. 

D’autres cours (intermédiaire et avancé) sont proposés. 
Les élèves qui en ont les capacités pourront se 
présenter à des concours de danse.  
L’année se termine par un gala. 

La classe Danse-Études, en partenariat avec le collège 
Saint-Louis-Saint-Bruno, permet de rapides progrès.

Des stages danse et théâtre sont 
proposés durant les vacances scolaires 
à partir de 3 ans.
Venez vous renseigner dans cette école 
chaleureuse et conviviale où vous serez 
accueillis avec le sourire.
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 Danse et Compagnie www.danse-et-compagnie.fr

Danse
Enfants / Ados / Adultes 

6 rue des Capucins, Lyon 1er 

04 78 39 91 43 
Métro A Hôtel de Ville, 
Métro C Croix Paquet, C13 

Au studio, l’enseignement de la danse débute 
par les cours d’éveil et d’initiation donnant aux 
enfants un cadre d’apprentissage  ainsi qu‘un  
espace d’expression et de créativité sur la base 
des fondamentaux de la danse.  
Nous poursuivons avec les techniques classique, 
contemporaine et jazz.  

Cours ouverts à l’essai. 
Matinée d’inscription/Enfants  
le 4 septembre de 10h à 12h. 
Reprise le 2 septembre 2019. 

 Les Subsistances www.les-subs.com

Création artistique
Enfants / Ados 

8 bis quai Saint-Vincent, 
Lyon 1er 

04 78 39 10 02 

Bus C14, 19, 31, 40  
Arrêt Homme de la Roche
Métro A. Arrêt Hôtel de Ville.

contact@les-subs.com
billetterie@les-subs.com

Lieu d’expérimentation et d’initiation aux arts vivants, 
Les Subsistances proposent tout au long de l’année 
des ateliers de pratique artistique pour initier petits et 
grands à la création contemporaine !

Au programme :

• Les mercredis cirque : ateliers annuels pour découvrir 
les différentes techniques des arts du cirque (de 5 à 12 ans)

• Les mini-pousses cirque et danse : ateliers d’éveil 
artistique ponctuels à partager avec vos enfants  
(de 2 à 6 ans)

• Code créatif : atelier annuel de création numérique 
pour s'initier à l’univers des makers (de 8 à 15 ans) 

Rendez-vous sur le site internet des Subsistances pour 
obtenir plus d’informations sur tous les ateliers et les 
spectacles à voir en famille.
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 Atelier Laurencin atelier-laurencin.com 

Peinture libre 
Enfants dès 3 ans / Ados / Adultes

12 rue Laurencin, Lyon 2e 

06 63 18 03 97
Métro Bellecour  
ou Ampère

info@atelier-laurencin.com

En petits groupes intergénérationnels, vous  
peignez à votre rythme autour de la palette aux 
18 couleurs ! Dans un cadre ludique, votre créa-
tivité s’exprime avec spontanéité et précision.
Cours et Stages
Séance d’essai possible
Portes ouvertes : samedi 07/09, 10-19h  
et mercredi 11/09, 14-19h.

 Théâtre de l'Iris www.theatredeliris.fr 

Théâtre - École d'art dramatique   
Enfants / Ados / Adultes prise des cours le 20 septembre

331 rue Francis de Pressensé, 
Villeurbanne 

04 78 68 86 49

Métro A - Arrêt Cusset
À 15 min d'Hôtel de Ville

information@theatredeliris.fr

Débutant ou non, l'école du Théâtre de l'Iris  
répond à 2 motivations complémentaires : la  
découverte d'un plaisir enrichissant et l'acquisition 
de bases solides. L'école propose un cursus complet 
de formation : pour les enfants, à partir de 8 ans, 
jusqu'au 3e cycle de professionnalisation. Découvrez 
également nos stages intensifs en avril (12-17 ans) 
et en juillet (adultes à partir de 15 ans). 

 Lézards Buissonniers www.lezards-buissonniers.fr 

Atelier d’éveil artistique  
Enfants dès 4 ans / Ados Pi une salle de spectacle :  

le Théâtre des Voraces
Reprise des cours le 20 septembre22 rue de l’Annonciade,  

Lyon 1er 

06 18 31 54 44

Bus 13 et 18

• Mardi (nouveau : petit séminaire céramique)  
et vendredi : 17h-19h
« En sortant de l’école », ateliers dès 4 ans
• Mercredi 10h-12h et 14h30-16h30 :
Visites de musées et travail à l’atelier, dès 4 ans :
• Jeudi 17h-19h : Atelier illustration, 8-14 ans
• Stages de vacances dès 4 ans
• Portes ouvertes : Mercredi 18 septembre,  
9h-12h et 14h- 17h. 

 MYGATÔ www.mygato.fr 

Cours de pâtisserie   
Enfants / Adultes prise des cours le 20 septembre

2 rue du Plat, Lyon 2e 

09 83 69 09 65
Métro Bellecour

contact@mygato.fr  

À MYGATÔ, votre enfant fabrique son dessert de 
pâtissier, rentre avec à la maison et peut dire :
« C’est moi qui l’ai fait ! ».
Atelier P’tit Chef : 1er samedi de chaque mois et 
vacances scolaires.
Atelier Gourmand Duo Adulte/enfant  
toute l’année. 
Nouveau : enfant à partir de 3 ans et demi.
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 IMMAL www.immal.com

Éveil musical corporel
Formation musicale corporelle
Enfants, de 3 mois à 11 ans / Adultes

8 rue du Plâtre, Lyon 1er

04 78 27 24 40
Métro A  
Arrêt Hôtel de ville

immal@orange.fr

L'IMMAL est un lieu d'apprentissage musical où 
l’enfant apprend en s’amusant, à son rythme, en 
développant son imaginaire et sa créativité. L'IMMAL 
s'intéresse tout particulièrement à l'Éveil Musical 
Corporel des tout-petits et à la Formation Musicale 
Corporelle des plus grands.
La pédagogie, fondée sur les méthodes actives, 
donne la priorité au développement sensoriel et 
à l'épanouissement de l'enfant qui se nourrit de 
musiques contrastées. Il chante, rythme, danse, 
sonorise, improvise. Grâce à un instrumentarium très 
complet les musiciens en herbe manipulent des objets 
sonores et des instruments de musique pour taper, 
gratter, frotter, secouer, souffler…

L'accent est mis sur l'aspect 
psychomoteur : l'enfant court, 
saute, galope, rampe, frappe 
mains et pieds pour vivre la 
musique de tout son corps, des 
oreilles aux orteils !

 Centre de la Voix Rhône-Alpes www.centredelavoix.com

Chant
Enfants / Ados / Adultes

24 av. Joannès Masset  
Bât. Les Passerelles, Lyon 9e

04 72 19 40 93

Métro Gorge de Loup / 
Valmy 
Bus 19 / 66

info@centredelavoix.com

Depuis 20 ans, enfants et jeunes découvrent au 
Centre de la Voix l’univers du chant à travers des 
cours pluridisciplinaires et adaptés à chaque âge : 
technique vocale, chant choral, expression corporelle 
et travail théâtral permettent à tous de s’initier ou de 
se perfectionner dans la pratique du chant. Ouverte à 
tous et sans sélection à l’entrée, cette école de chant 
accompagne chacun dans un but de plaisir partagé !
•  Jardin vocal (maternelles/CP) 250 € 
•  Chœur d’enfants (CE1-CM2, avec le Conservatoire  

de Lyon) 305 €. 
• Chœur d’ados (collège) 305 €.
• Chœur des jeunes (15-25 ans) 575 €. 
• Adh. 35 €/an. 
• Cours en chœur ou en solo pour adultes.
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 Instituto Cervantes  www.lyon.cervantes.es

Cours d’espagnol
Enfants / Ados / Adultes

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

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

  
 

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

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

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

– Bibliothèque en libre accès.

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

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

Les petits plus —
Cours d’éveil d’espagnol pour les enfants  
de 3 à 5 ans.
Cours d’espagnol pour aller étudier en Espagne.
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 School Attitude schoolattitude.fr

Anglais, Espagnol, Éveil musical,  
Programmation, Enfants 3-11 ans

Lyon, Beaujolais, Lyonnais
Gardes partagées à thème sur le temps périscolaire 
06 17 04 05 87

contact@schoolattitude.fr

Garde intelligente pour les enfants de 3 à 11 ans,  
School Attitude propose de combiner une activité  
à un temps de garde périscolaire.  
Une fois par semaine, votre enfant et 3 à 4 copains de 
même tranche d'âge profitent de 2 heures ludiques à la 
découverte de l'ANGLAIS, de l'ESPAGNOL,  
de la PROGRAMMATION, de l'ÉVEIL MUSICAL... 
Les séances ont lieu à la place de la cantine (pause midi) 
ou de la garderie du soir (sortie d'école) et aussi  
le mercredi et sur les vacances scolaires.  
Original, structuré et récréatif, c'est un concept que les 
enfants et les parents adorent.  
En place dans le Beaujolais depuis 3 ans.  

Trajets inclus. Crédit ou déduction d'impôt.
Aide PAJE CmG CAF sous conditions.
Service à la personne = CESU préfinancés acceptés.

 Espace Lyon-Japon www.espacelyonjapon.com

Cours de langue
Enfants / Ados / Adultes

16 rue Bellecombe, Lyon 6e

09 54 82 12 72
Bus, Métro, Tram 
Charpennes

info@espacelyonjapon.com

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

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

 Ateliers culturels :
• Cuisine (ateliers parent-enfant) : 
partagez un moment privilégié autour 
de la cuisine japonaise
• Calligraphie, Origami, Soroban.
• Dessin Manga : réalisez votre Manga 
en Japonais.
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 Musée des Tissus de Lyon www.mtmad.fr

Ateliers créatifs
Enfants / Ados / Adultes

34 rue de la Charité 
Lyon 2e 

04 78 38 42 02 

Métro Bellecour  
ou métro Ampère Victor-Hugo

animation@mtmad.fr

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

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

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

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

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

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

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

Yves Saint Laurent et Lyon 
Les coulisses de la Haute-Couture 

Exposition du 9 novembre 2019 au 8 mars 2020
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 Maison des mathématiques et de l’informatique www.mmi-lyon.fr

Activités scientifiques
Enfants dès 5 ans / Ados / Adultes

1 place de l’École, Lyon 7e

ENS de Lyon – Site Monod
Tram T1 arrêt ENS Lyon
Métro B Debourg

contact@mmi-lyon.fr

La MMI est votre lieu de rendez-vous avec les maths 
et l’informatique ! Elle vous propose toute l’année des 
activités variées pour vous faire vivre des expériences 
nouvelles aux côtés de chercheurs de l’Université de 
Lyon. Que vous soyez simple curieux ou véritable geek, il 
y en a pour tous les goûts pour apprendre et se divertir.
SAMEDI EN FAMILLE – réservation conseillée 
NEW Expo Sous la surface, les maths : découverte des 
secrets de fabrication des jeux vidéo, films d’animation, 3D
Ludothèque mathématique
MMI en fête : animations thématiques 
Escape game* dès 12 ans

JEUNE PUBLIC – sur inscription 
Stages robotique et programmation* 8-15 ans -  
vacances scolaires

NEW Contes mathématiques 
Clubs + ateliers : origami, astronomie, code, maths

GRATUIT/*Payant
Dates et tarifs sur www.mmi-lyon.fr
Et d’autres activités pour les scolaires, les enfants 
comme pour les parents : conférences, films… 
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Venez participer à nos ateliers de constructions 
géantes, encadrés par nos animateurs professionnels 
et experts en structures KAPLA.
Vous allez réaliser des bateaux, des dinosaures, des 
tours géantes ou des châteaux imaginaires…
• Ateliers de 1h30, dès 4 ans, sur réservation
• Mercredis et samedis : de 10h à 11h30, de 14h30 à 16h  
et de 16h30 à 18h
• Ateliers des vacances : du lundi au samedi  
aux 3 séances
• Tarifs : 12 € par personne avec possibilités 
d'abonnement

 . Atelier spécial anniversaire : dès 5 ans, 2h30 d'atelier 
festif avec un goûter, au Centre Kapla ou à domicile,  
sur réservation, à partir de 230€
. Ateliers les écoles ou accueils  
de loisirs : nous contacter.
 
Détenteur du record du monde  
de la plus haute tour en KAPLA !!  

 Centre Kapla Lyon www.centrekaplalyon.com

Constructions géantes
Enfants / Ados 

40 rue Chevreul, Lyon 7e

04 37 65 88 21
Métro Jean-Macé
T1, T2

centrekaplalyon@orange.fr
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 Les Enfants d'Abord www.lesenfantsdabord.fr

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

4 avenue Berthelot, 
Lyon 7e 
04 72 73 11 46

Tram T1, Claude Bernard   
Tram T2, Centre Berthelot 

agence@lesenfantsdabord.fr

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

Pour les plus grands, à partir de 18 ans, nous proposons 
des séjours à l’étranger : au pair chez des familles 
d’accueil en Europe, USA, Canada, Australie et Nouvelle 
Zélande. Des cours de langue intensifs en immersion 
totale dans tous les pays anglophones ou des jobs 
étudiants en Grande-Bretagne et en Australie.
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agenda de septembre → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com
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ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon.  Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, régulière-
ment actualisée, pour comprendre la géographie de la ville, 
son développement… Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 78 30 61 04.

CENTRE KAPLA ANIMATION
→ Lyon en Kapla.  Exposition sur le thème de la ville 
de Lyon, à travers ses monuments et lieux emblématiques 
réalisés en Kapla par les membres de l'équipe. En famille.  
Lyon 7e. Rens.: centrekaplalyon.com. Du 10 au 20 septembre.

BIENNALE DE LYON - ART CONTEMPORAIN
Grâce à la mise à disposition du site exceptionnel des Usines 
Fagor, qui se déploie sur plus de 29 000 m2 au cœur de Lyon, 
cette 15e édition prend une ampleur sans précédent. Dans 
cette immense friche industrielle, au Mac Lyon, et dans 
plusieurs lieux de la métropole et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, des artistes ont été invités à créer leurs 
œuvres in situ, sur le thème « Là où les eaux se mêlent ». 
Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020. En famille. 
Programme et renseignements : biennaledelyon.com

CENTRE D'OBSERVATION DE LA NATURE
→Mémoires d'îles. Cette exposition est le fruit d’une 
pêche aux souvenirs, présentant la mémoire du Rhône, 
d’une rive à l’autre, dans la région de Condrieu. Elle retrace 
la mémoire collective de l’histoire des îles, des lônes et 
du fleuve, ainsi que des liens qui unissaient la population 
locale au Rhône. Dès 6 ans. Les dimanches et jours fériés. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au jeudi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Île du Beurre, Tupins-et-Semons. 
04 74 56 62 62. iledubeurre.org. Jusqu'au 3 novembre.

JARDIN BOTANIQUE - PARC DE LA TÊTE D’OR
→ Ces reines de l’ombre.  Dessin scientifique en noir 
et blanc à partir de planches d’herbier et des illustra-
tions botaniques en couleur obtenues à partir de sujets 
vivants. Travail réalisé par les étudiantes en Préservation 
du Patrimoine de l’École de Condé. En famille. Lyon 6e, 
04 72 69 47 78. Jusqu’au 29 septembre.

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. Jusqu'au 1er décembre.

MINI WORLD LYON
→ Star Wars l’expo Lego.  Six œuvres monumentales 
intégralement construites en briques Lego autour de l’uni-
vers de Star Wars. Luke, Leia, Yoda, Dark Vador, l’Empe-
reur, les Stormtroopers… De nombreux personnages de 
la saga sont ici représentés. Dès 4 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 28 29 09 19. Jusqu’au 1er septembre.

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

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ L’Odyssée des livres sauvés.  Le musée rend hom-
mage aux livres inachevés, volés, défendus, exilés, aban-
donnés, 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. Jusqu’au 22 septembre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ L’Art et la Matière. Prière de toucher.  Découvrir 
des reproductions de sculptures par le toucher. Un concept 
basé sur l’expérience de personnes déficientes visuelles. 
Dès 6 ans. Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Jusqu’au 22 septembre. 

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. Photogra-
phies, 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 nombreux 
symboles, matériaux, techniques qu’elles dévoilent, ces  
334 coiffes offrent au visiteur un voyage autour des 
cultures du monde. Dès 9 ans. Les collections per-
manentes.  Un parcours de 3 000 m2 composé de  
4 expositions permanentes qui interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. En famille.  

Mini-monstres, les invisibles.  Une exposition pour 
se familiariser avec l’univers des parasites et percer leurs 
secrets. De 7 à 12 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du Big bang au grain de sable.  
Un voyage ludique et interactif des origines de l’Univers 
jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à décou-
vrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

ZOO ART SHOW 2
→ Une quarantaine de street-artistes, internationaux et 
lyonnais, proposent des shows et des fresques inédites 
dans les locaux d'Arioste Immobilier (Lyon 6e), aux 
Halles Paul-Bocuse et à l'ancien hôtel Novotel Part-Dieu  
(Lyon 3e). De 14h à 18h les samedis et dimanches. Dès 4 ans.   
Rens : facebook.com/zooartshow/ Jusqu'au 29 septembre.

 Zoo Art Show © Philip Reichsrath  
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agenda de septembre

SEPTEMBRE
AU FIL DES JOURS

DIM 1

ATELIER
→ Contes à gigoter.  Sur le thème des 
« petites bêtes ». De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h15. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

FESTIVAL
→ Woodstower. Concerts, arbres à 
livres et de nombreuses animations 
sont au programme de cette journée.  
Gratuit. En famille.  Grand Parc Miribel 
Jonage, Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20.  
woodstower.com

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 10h30, 
14h30 et 16h. Théâtre La Maison de Gui-
gnol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61. 

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84.R 4

LUN 2

ATELIERS
→ Éveil à musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des ins-
truments différents. De 6 mois à 3 ans. À 
9h15, durée 45 min. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. Dès 11 ans. 
À 17h15, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

MAR 3

ATELIER
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. De 6 à  
10 ans. À 17h15, durée 1h. Workshop  
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

MER 4

ATELIERS
→ Atelier couverture de livres.  Gra-
tuit. Dès 6 ans. De 14h à 18h. Médiathèque 
de Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.

→ Jeux et activités créatives en 
anglais.  De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 
1h. Jeux et activités créatives en 
anglais. Pour les enfants bilingues. Dès  
3 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

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

→ Le Monde de la mare. Exploration de 
la vie aquatique lors d’un atelier ludique. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Le Monde 
des abeilles. Atelier ludique avec filets à 
papillons et boîte loupe, pour mieux com-
prendre leur environnement. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. P’tits zoo détectives. 
Un mystère plane sur le zoo, les enfants 
enquêtent en découvrant les animaux et 
leurs particularités. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ MERCREDIY. Mat in .Act iv i tés 
manuelles, créations DIY, récup, customisa-
tion, bricolage… De 5 à 10 ans. À 9h, durée 
3h. DIY Kids.  Activités manuelles, créa-
tions DIY, récup, customisation, bricolage... 
De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. DIY 
Mini.  Activités manuelles, créations DIY, 
récup, customisation, bricolage… De 3 à  
6 ans. À 16h, durée 1h. Couture.  Décou-
verte ou perfectionnement, couture à la 
main et à la machine. De 8 à 12 ans. À 
17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e, 06 79 68 15 58. 

NATURE
→ Les corridors écologiques. Par une 
lecture du paysage et d’une carte, décou-
vrir l’importance du parc de La Feyssine 
dans la métropole et échanger autour des 
lieux de passage. Anim’Feyssine. Gratuit. 
Dès 6 ans. À 14h45, durée 2h15. FNE Rhône. 
Inscriptions : 04 78 03 68 49. Parc de La 
Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Pause lecture parents-enfants.  
Confortablement installés, parents et 
enfants peuvent découvrir les livres, avec 
notamment la boîte à histoires. À 15h, 
durée 1h. Maison pour tous des Alagniers, 
Rillieux-la-Pape.

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

JEU 5

ATELIER
→ Yoga pré/post natal.  En famille. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VEN 6

ATELIERS
→ Yoga maman-bébé.  En famille. À 
11h, durée 1h. Atelier portage. Porter 
son bébé en toute sécurité. En famille. À 
14h, durée 2h. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne. Rens : 
lacausedesparents.org
→ Jeux sensoriels des tout-petits. 
Jeux avec les couleurs, les matières et les 
sensations pour éveiller les tout-petits. À 
partir de 9 mois. À 10h, durée 1h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Éveil à la musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des 
instruments différents. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

SAM 7

ATELIERS
→ Atelier couverture de livres.  Gra-
tuit. Dès 6 ans. De 10h à 13h. Médiathèque 
de Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
→ Bracelets galactiques.  De 4 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Plantes à musique. Découverte des 
instruments fabriqués à partir de plantes, 
et création du vôtre. De 6 à 12 ans. 
Chasse aux insectes. Découverte de la 
grande famille des arthropodes (insectes, 
arachnides...) à l’aide de filets à insectes. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. À 10h30,  
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Couds ton dinosaure.  Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Je fabrique ma frise de routine. 
Pour éviter la course de bon matin et 
commencer l’année scolaire du bon pied, 
un atelier pour créer une frise personna-
lisée. Dès 3 ans, avec un parent. À 9h30, 
durée 1h. Ma trousse personnalisée. 
Customisation des trousses en début de 
rentrée à l'aide de techniques différentes. 
Dès 5 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Contes à gigoter.  Sur le thème de 
la baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30, durée 
45 min. Le Monde en tête, comme un 
jeu d’enfant. Autour de l’exposition « Un 
monde en tête », le médiateur part en 
voyage autour du globe à la découverte 
d’animaux qui se cachent dans les coiffes. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon  2e, 
04 28 38 11 90.
→ Samedi des P’tits Filous. Décou-
verte et initiation aux métiers à tisser 
en plein cœur d’un ancien atelier. De  
4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. Soierie  
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Éveil en musique. Les tout-petits et 
leurs parents sont invités à découvrir de 
nouvelles sonorités, explorer leur voix et 
s’amuser avec les bruits du quotidien. De 
0 à 3 ans. À 10h15, durée 45 min. Éveil 
en musique. Le but de cet atelier est 
de développer l’écoute des enfants, les 
amener à découvrir les mélodies et les 
rythmes de manière ludique. De 3 à 6 ans. 
À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Journée portes ouvertes. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses 
du Ballet de l'Opéra. Rencontre avec les 
équipes et danseurs. Ateliers et spec-
tacles. Gratuit. En famille. De 11h30 à 
19h30. Opéra de Lyon, 04 72 00 45 00.

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 10h30, 14h30 et 16h. 
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e, 
04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ 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, durée 1h30.  
Entre Saône et Rhône, Lyon au fil de 
l’eau. Dans cette visite théâtralisée, le 
guide se fait successivement conteur et 
interprète de personnages, pour une dé-
couverte de l’histoire de l’eau à Lyon. 
Il vous racontera à sa façon la vie quo-
tidienne autour des berges de Saône au 
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XVIe siècle et du Rhône au XIXe siècle, en 
interprétant des personnages historiques 
et fictifs hauts en couleur. Dès 10 ans.  
À 14h, durée 1h30.  Rens : cybele-arts.fr
→ Les P’tits VIP. Exploration des cou-
lisses du zoo de façon ludique et sen-
sorielle, avec accès privilégié à certains 
bâtiments. Dès 6 ans. À 10h et à 14h, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Questions pour une championne. 
Retracer l’Histoire de Lyon, mais du 
point de vue des femmes, depuis les 
Romains jusqu’à aujourd’hui. De 6 à 
12  ans. À 14h30. RDV au musée des 
Beaux-Arts. Rens : ludilyon.com
→ D’un atelier à l’autre. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts et de 
l’atelier Mattelon. Dès 8 ans. De 14h 
à 16h30. Visite sur le thème de la 
Résistance. Démonstration de tissage 
puis visite des traboules sur le thème de 
la « Résistance ». Dès 10 ans. De 15h30 
à 18h10. Maison des Canuts, Lyon  4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 8

ATELIERS
→ Contes à gigoter.  Sur le thème 
des petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 
10h30, durée 1h15. Le Monde en tête, 
comme un jeu d’enfant. Autour de 
l’exposition « Un monde en tête », le mé-
diateur part en voyage autour du globe à 
la découverte d’animaux qui se cachent 
dans les coiffes. Dès 6 ans, avec un pa-
rent . À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès prio-
ritaire pour découvrir les coulisses de l'hip-
podrome et la voiture suiveuse, baptême de  
poneys pour les plus jeunes, animations, 
le tout dans un cadre privilégié. En fa-
mille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ Lyon Free Bike. Un parcours dé-
couverte de 17 km, sans réelles diffi-
cultés, avec un maximum de vues im-
prenables et des passages sur des sites 
lyonnais incontournables : Gerland, 
Grand Hôtel-Dieu, parking des Célestins, 
Confluence. Mâchon lyonnais à l’arrivée. 
Dès 8 ans. À 9h45. Parc de Gerland, 
Lyon 7e. Rens : lyonfreebike.com

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 10h30.  
à 14h30 et à 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61. 

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITE
→ Questions pour une championne. 
Retracer l’Histoire de Lyon, mais du 
point de vue des femmes, depuis les 
Romains jusqu’à aujourd’hui. De 6 à 
12  ans. À 14h30. RDV au musée des 
Beaux-Arts. Rens : ludilyon.com

LUN 9

ATELIERS
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits.  Découverte des sons avec 
des instruments différents. De 6 mois à 
3 ans. À 9h15, durée 45 min. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. Dès 
11 ans. À 17h15, durée 1h30. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

MAR 10

ATELIER
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. De 6 à 
10 ans. À 17h15, durée 1h. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITE
→ Plantes à épices. D’où viennent les 
plantes qui ornent un bon nombre de 
plats de notre gastronomie ? Réponses au 
cours de cette visite en plein cœur des 
collections du parc. Dès 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e

MER 11

ATELIERS
→ Atelier de jardinage : apprendre 
à bouturer.  Dès 12 ans, avec un pa-
rent. À 14h, durée 2h. Le Monde de la 
mare. Exploration de la vie aquatique 
lors d’un atelier ludique. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e.
→ Ateliers tablettes numériques.  
Dès 6 ans. À 15h. Médiathèque de  
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50.
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→ Bricolage d’improvisation.  De 4 
à 12 ans. À 10h, durée 2h. Lunettes 
interplanétaires. De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.
→ Couds ta trousse.  Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e.
→ Jeux et activités créatives en 
anglais.  De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 
1h. Jeux et activités créatives en an-
glais. Pour les enfants bilingues. Dès  
3 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ MERCREDIY.  Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, brico-
lage… De 5 à 10 ans. À 9h, durée 3h. DIY 
Kids. Les mêmes activités. De 6 à 10 ans. 
À 14h, durée 1h30. DIY Mini. Les mêmes 
activités. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h. 
Couture. Découverte ou perfectionne-
ment, couture à la main et à la machine. De 
8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58. 

CINÉMA
→ Star Wars en concert : Le Retour 
du Jedi. Par l’Orchestre national de Lyon. 
Après les épisodes IV et V de la saga, c’est 
au tour du célèbre épisode VI, Le Retour 
du Jedi, d’être projeté et joué par les mu-
siciens de l’orchestre. Dès 10 ans, avec 
un parent. À 20h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.

NATURE
→ La croissance des arbres. Découvrir 
les défis que doit relever un arbre pour 
grandir au mieux. Anim’Feyssine. Gratuit. 
Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. Direction Pay-
sages et nature de la ville. Inscriptions : 
04 78 03 68 49. Parc de La Feyssine,  
Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Pause lecture parents-enfants.  
Confortablement installés, parents et 
enfants peuvent découvrir les livres, avec 
notamment la boîte à histoires. À 15h, 
durée 1h. Maison pour tous des Alagniers, 
Rillieux-la-Pape.

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ À l’ombre des arbres remar-
quables. De l’oranger des Osages au 
cyprès chauve, sans oublier le ginkgo ou 
le séquoia géant, le Parc de la Tête d’Or 
présente un patrimoine d’une grande ri-
chesse. Dès 12 ans. Le Monde de la fo-
rêt. Découverte de l’écosystème forestier 
unique de Lyon lors d’une visite senso-

rielle. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. Les 
P’tits VIP. Exploration des coulisses du 
zoo de façon ludique et sensorielle, avec 
accès privilégié à certains bâtiments. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Plantes 
étranges et mystiques. Immersion 
dans le monde des légendes et des contes 
et découverte des plantes liées aux divi-
nités, croyances et royaumes mystiques 
de tous les continents et de toutes les 
civilisations. Dès 12 ans. À 10h, durée 
1h30. À 18h, durée 1h30. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e.

JEU 12

ATELIER
→ Yoga pré/post natal.  En famille. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Star Wars en concert : Le Retour 
du Jedi. Par l’Orchestre national de Lyon. 
Après les épisodes IV et V de la saga, c’est 
au tour du célèbre épisode VI, Le Retour 
du Jedi, d’être projeté et joué par les mu-
siciens de l’orchestre. Dès 10 ans, avec 
un parent. À 20h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

DU JEU 12 AU DIM 15

FESTIVAL
→ Lyon Street Food Festival. Le festi-
val propose un tour du Monde de la Street 
Food avec pas moins de 4 destinations 
invitées. Des « corners » scénographiés 
dédiés à la gastronomie et à la culture 
de chacune de ces 4 destinations seront 
dressés au sein du festival. En famille. De 
18h à minuit. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.

JUSQU'AU 6 OCT

FESTIVAL
→ Festival d'Ambronay. Le festival de 
musique baroque souffle sa 40e bougie 
cette année. Programmation exception-
nelle avec concerts, visites de l'Abbaye, 
animations et ateliers à partager en fa-
mille. De 11h à minuit. Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, 04 74 38 74 00. 
Rens : festival.ambronay.org

VEN 13

ATELIERS
→ Atelier portage. Porter son bébé en 
toute sécurité. En famille. À 14h, durée 
2h. Maison de la parentalité et de la nais-
sance, Villeurbanne. Rens : lacausedes-
parents.org
→ Mon petit moment zen avec bébé. 
Apprendre à respirer, à écouter son corps 
et à se relaxer grâce à des techniques de 
relaxation ludiques adaptées aux parents 
et aux bébés. De 0 à 2 ans. À 10h, durée 
1h. Le tout petit café, Lyon 6e.
→ Éveil à la musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des 
instruments différents. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

CINÉMA
→ Star Wars en concert : Le Retour 
du Jedi. Par l’Orchestre national de Lyon. 
Après les épisodes IV et V de la saga, c’est 
au tour du célèbre épisode VI, Le Retour 
du Jedi, d’être projeté et joué par les mu-
siciens de l’orchestre. Dès 10 ans, avec 
un parent. À 20h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

SAM 14

ATELIERS
→ Guitar Hero Live spécial Rock.  
Visite de l’exposition « Lyon capitale du 
Rock 1978-1983 » suivie d’une séance 
de jeu à Guitare Hero. Gratuit. Dès  
11 ans. À 15h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Lecture de conte participative. Ate-
lier parent/enfant. Dès 1 an. À 9h30, du-
rée 1h. Le yoga des petits. Découverte 
du yoga. De 3 à 5 ans. À 11h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Papeterie de l’espace. De 4 à 
12  ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Séance de tissage. S’initier en 
s’amusant aux métiers du tissage. De 7 
à 12 ans. De 14h à 17h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Yoga en famille.  Dès 2 ans. À 10h15.  
À partir de 5 ans, à 11h30. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Éveil du corps et expression artis-
tique. Éveil et décontraction, respiration 
et relaxation, dessin et peinture... De 0 
à 3 ans. À 10h, durée 45 min. Dès 4 ans. 
À 11h15, durée 1h. 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, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Star Wars en concert : Le Retour 
du Jedi. Par l’Orchestre national de Lyon. 
Après les épisodes IV et V de la saga, c’est 
au tour du célèbre épisode VI, Le Retour 
du Jedi, d’être projeté et joué par les mu-
siciens de l’orchestre. Dès 10 ans, avec 
un parent. À 20h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.

SPECTACLES
→ We can be heroes. Concert participa-
tif. Cie Groupenfonction. Devenir une rock 
star le temps d’une après-midi, ce « air 
concert » est l’occasion de livrer son meil-
leur playback ailleurs que sous la douche. 
Gratuit. En famille. De 14h à 17h. Orga-
nisé par le TNG. Place Carnot, Lyon 2e.
→ Charlie Charlot. Ciné-concert, com-
menté par un pianiste et un beatboxer de 
la Compagnie Lézards dorés, pour retracer 
la naissance du personnage de Charlot. De 
5 à 12 ans. À 15h30. Bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 10h30, 14h30 et 16h. 
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e, 
04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ Les P’tits VIP. Exploration des cou-
lisses du zoo de façon ludique et sen-
sorielle, avec accès privilégié à certains 
bâtiments. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. 
Drôles de primates. Visite ludique pour 
(re)découvrir les différents primates du 
zoo, ainsi que les menaces auxquelles ils 
sont confrontés. Dès 6 ans. À 14h, durée 
1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
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→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Visite de la Maison des 
Canuts puis des traboules. Dès 8 ans. 
De 15h30 à 18h. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

DIM 15

ATELIER
→  Contes à gigoter.  Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h15. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 10h30, 
14h30 et 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61. 

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

LUN 16

ATELIERS
→ Langue des signes avec bébé.  
Dès la naissance. À 10h, durée 45 min. 
Éveil à la musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des 
instruments différents. De 6 mois à 3 ans.  
À 9h15, durée 45 min. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. Dès 
11 ans. À 17h15, durée 1h30. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

MAR 17

ATELIER
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. De 6 à 
10 ans. À 17h15, durée 1h. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

MER 18

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation.  De 4 
à 12 ans. À 10h, durée 2h. Sculpture 
phosphorescente.  De 4 à 12 ans. À 
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.

→ Couds ta pochette en bandou-
lière.  Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Jeux et activités créatives en an-
glais.  De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h. 
Dès 3 ans. Pour les enfants bilingues. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Les p’tits bouquinent numérique. 
Un moment pour rêver, jouer, s’émerveil-
ler à travers des histoires et des appli-
cations ludiques sur tablettes tactiles. 
Gratuit. De 3 à 5 ans. À 16h, durée 1h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon  3e, 
04 78 62 18 00.

→ MERCREDIY. Matin. Activités 
manuelles, créations DIY, récup, customi-
sation, bricolage... De 5 à 10 ans. À 9h, 
durée 3h. DIY Kids.  Les mêmes activités. 
De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. DIY 
Mini.  Les mêmes activités. De 3 à 6 ans. 
À 16h, durée 1h. Couture.  Découverte 
ou perfectionnement, couture à la main 
et à la machine. De 8 à 12 ans. À 17h15, 
durée 1h15. Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 
06 79 68 15 58. 

NATURE
→ L’arbre en ville : analyse de son 
importance pour l’Homme. Imagi-
ner et construire sa ville idéale à par-
tir d’éléments naturels. Anim’Feyssine.  
Gratuit. Dès 6 ans. De 14h45 à 17h. FNE 
Rhône. Inscriptions : 04 78 03 68 49. 
Parc de La Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Pause lecture parents-enfants.  
Confortablement installés, parents et 
enfants peuvent découvrir les livres, avec 
notamment la boîte à histoires. À 15h, 
durée 1h. Maison pour tous des Alagniers, 
Rillieux-la-Pape.

SPECTACLE
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 16h. 
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e, 
04 72 40 26 61.
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SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ Le Monde de la forêt. Découverte de 
l’écosystème forestier unique de Lyon lors 
d’une visite sensorielle. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 2h. Les P’tits VIP. Exploration des 
coulisses du zoo de façon ludique et sen-
sorielle, avec accès privilégié à certains 
bâtiments. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Petite Source. Conte-manipulation. 
Par la Cie La Nébuleuse. Sur les conseils 
des graines de baobab, Petite Source, pe-
tite fille aborigène, parcourt le bush pour 
sauver son village de la sécheresse. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

JEU 19

ATELIER
→ Yoga pré/post natal.  En famille. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VEN 20

ATELIERS
→ Yoga maman-bébé.  En famille. À 
11h, durée 1h. Atelier portage. Porter 
son bébé en toute sécurité. En famille. À 
14h, durée 2h. Maison de la parentalité 
et de la naissance, Villeurbanne. Rens : 
lacausedesparents.org
→ Éveil à la musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des 
instruments différents. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

SAM 21

ATELIERS
→ Contes et cultures du monde. Lec-
ture de conte participative et jeux. De 4 à 
9 ans. À 10h30. Librairie Raconte-moi la 
Terre, Lyon 2e, 04 78 92 60 22.
→ Crée ton bâton de pluie. Création de 
l’instrument à percussion, idéal pour les 
temps de relaxation. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon  7e, 
09 84 19 51 01.
→ Patouille et peinture. Atelier pa-

rent/enfant de peinture avec les doigts. 
À partir de 9 mois. À 9h30, durée 1h. 
Je fabrique mon attrape-rêve.  Dès 
5 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Langue des signes avec bébé.  Dès 
la naissance. À 10h, durée 45 min. Les En-
fants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Les p’tits bouquinent numérique. 
Un moment pour rêver, jouer, s’émerveil-
ler à travers des histoires et des appli-
cations ludiques sur tablettes tactiles. 
Gratuit. De 5 à 10 ans. À 10h, durée 1h. 
Les astuces de la rentrée. Pour démar-
rer l’année du bon pied, c’est l’occasion de 
faire le plein d’astuces du quotidien avec 
le département Jeunesse. De 6 à 8 ans. À 
15h30, durée 1h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Pin’s cosmique.  De 4 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon  5e, 
06 62 89 80 68.

→ Silent Forest. Atelier de sensibilisa-
tion à la disparition des oiseaux chan-
teurs de la forêt d’Asie du Sud-Est. Dès 
6 ans. À 10h, durée 2h. Parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e.

→ Yoga pré/post natal.  En famille. À 
10h, durée 1h. Yoga parent/enfant.  De 
0 à 4 ans. À 11h15, durée 45 min. 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, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ C’est Extra. À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, un moment 
pour découvrir les différentes danses qui 
ont pu traverser l’Histoire. Dès 7 ans. Mai-
son de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Journée mondiale du ramassage 
de déchets. En partenariat avec la Mai-
rie du 2e arrondissement, la Métropole 
et Éco’Mégot sont les organisateurs de 
cette journée de ramassage et de sensi-
bilisation. Gratuit. En famille. Place Bel-
lecour, Lyon 2e. Rens : secretariatgeneral.
jcelyon@gmail.com

→ L’atelier FA-FA. Dans le cadre de 
la Biennale d’art contemporain 2019. La 
petite Fabrique de FAgor invite parents 
et enfants pour une pratique à 4 mains. 
Gratuit. De 6 à 10 ans. De 11h à 19h. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
Rens : labiennaledelyon.com

→ La Fête de l’Automne. Ateliers, ba-
lades et animations sur le thème de l’art 
du partage. Le tout accompagné d’un 
marché rempli de produits bio et locaux. 
Gratuit. En famille. De 10h à 18h. Grand 
Parc Miribel Jonage, Vaulx-en-Velin, 
04 78 80 56 20.

→ Journées européennes du patri-
moine. Des centaines d'animations sur 
de multiples sites dans la métropole, sur 
le thème Arts et divertissements. L'occa-
sion parfaite de (re)découvrir des lieux 
insolites et emblématiques de Lyon, dont 
certains sont d'ordinaire fermés au public. 
Gratuit. En famille. Rens : jep.grandlyon.com

SPECTACLES
→ Pixel. Danse hip-hop. De Mourad Me-
rzouki. Création poétique, au beau milieu 
d’un décor virtuel qui défile à toute vi-
tesse. Dès 6 ans. À 14h et à 20h30, durée 
1h10. 04 72 14 63 40. Pôle en scènes - Es-
pace Albert Camus, Bron, 04 72 14 63 40. 
Rens : pole-en-scenes.com

→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 10h30, 14h30 et 16h. 
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e, 
04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

DIM 22

ATELIERS
→ Dessine ton microbe ! Atelier BD 
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. Gratuit. Dès 6 ans. À 
15h. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.
→ Langue des signes avec bébé.  Dès 
la naissance. À 10h, durée 45 min. Les En-
fants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Contes à gigoter.  Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h15. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès prio-
ritaire pour découvrir les coulisses de 
l'hippodrome et la voiture suiveuse, bap-
tême de poneys pour les plus jeunes, ani-
mations, le tout dans un cadre privilégié. 
En famille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

→ L’atelier FA-FA. Dans le cadre de 
la Biennale d’art contemporain 2019. La 
petite Fabrique de FAgor invite parents 
et enfants pour une pratique à 4 mains. 
Gratuit. De 6 à 10 ans. De 11h à 19h. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
Rens : labiennaledelyon.com
→ Rhône, de rivages en visages. Une 
mise en mots et en musique, des souve-
nirs du Fleuve-roi. Gratuit. Dès 4 ans. À 
16h. Centre d’observation de la nature, 
Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62.
→ Journées européennes du patri-
moine. Des centaines d'animations sur 
de multiples sites dans la métropole, sur 
le thème Arts et divertissements. L'occa-
sion parfaite de (re)découvrir des lieux 
insolites et emblématiques de Lyon, dont 
certains sont d'ordinaire fermés au public. 
Gratuit. En famille. Rens : jep.grandlyon.com

SPECTACLES
→ APDM, l’Agence pour défendre le 
monde. Théâtre et improvisation. De 
nombreux super-héros travaillent jour 
et nuit pour l’agence, afin de préserver 
la paix sur Terre. Les comédiens, à l’aide 
des enfants, décident du nom des per-
sonnages et de leurs pouvoirs. Dès 5 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon  3e, 
09 53 36 70 72.
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 10h30, 
14h30 et 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61. 

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

LUN 23

ATELIERS
→ Langue des signes avec bébé.  Dès 
la naissance. À 10h, durée 45 min. Éveil 
à la musique pour les tout-petits.  Dé-
couverte des sons avec des instruments 
différents. De 6 mois à 3 ans. À 9h15, 
durée 45 min. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. Dès 11 ans. 
À 17h15, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
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SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

MAR 24

ATELIER
→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. De 6 à  
10 ans. À 17h15, durée 1h. Workshop  
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

SPECTACLE
→ Allegria. Danse. De Kader Attou. Avec 
la Cie Accrocrap. Dès 8 ans. À 20h30, du-
rée 1h10. Maison de la danse, Lyon  8e, 
04 72 78 18 00.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITE
→ Plantes à épices. D’où viennent les 
plantes qui ornent un bon nombre de 
plats de notre gastronomie ? Réponses au 
cours de cette visite en plein cœur des 
collections du parc. Dès 12 ans. À 12h30, 
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

MER 25

ATELIERS
→ Atelier papiers découpés. Fabrica-
tion d’un conte de papier. De 6 à 12 ans. À 
16h. Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Bricolage d’improvisation.  De 4 
à 12 ans. À 10h, durée 2h. Mini basket  
astéroïde. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Crée ta boule à paillettes. Dès 
5  ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy  
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Dans la peau d’un artiste hors-
norme. L’atelier invite les futurs artistes 
à réaliser le visuel de la prochaine collec-
tion en créa-collage. Gratuit. Dès 7 ans. 
À 15h. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e, 04 78 69 01 15.

→ Imprimante 3D. Atelier ludique pour 
découvrir ce qu’il se cache derrière la 
magie de l’imprimante 3D. Gratuit. Dès 
7  ans. À 10h, durée 2h. Bibliothèque  
Lacassagne, Lyon 3e.

→ Jeux et activités créatives en an-
glais.  De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h. 
Dès 3 ans. Pour les enfants bilingues. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ MERCREDIY. Matin. Activités 
manuelles, créations DIY, récup, customisa-
tion, bricolage… De 5 à 10 ans. À 9h, durée 
3h. DIY Kids.  Les mêmes activités. De 6 à 
10 ans. À 14h, durée 1h30. DIY Mini.  Les 
mêmes activités. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 
1h. Couture.  Découverte ou perfectionne-
ment, couture à la main et à la machine. De 
8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58. 

NATURE
→ La gestion d’un parc naturel ur-
bain. Depuis sa création, le parc de La 
Feyssine est géré le plus naturellement 
possible. Quelles sont les implications 
de ce mode de gestion et comment 
l’action de l’Homme est visible dans le 
parc ? Anim’Feyssine. Gratuit. Dès 6 ans. 
De 14h45 à 17h. Direction Paysages et 
nature de la Ville. Parc de La Feyssine,  
Villeurbanne. Inscriptions : 04 78 03 68 49.

RENDEZ-VOUS
→ Le harcèlement : tous concernés ? 
Qu’est-ce que le harcèlement ? Quelles 
formes peut-il revêtir ? Un forum pour 
trouver des ressources et ressortir plus 
fort face au harcèlement. Dès 9 ans. À 
14h15, durée 1h30. Forum des enfants ci-
toyens. À la Fnac, Lyon 2e. Rens. et inscrip-
tions auprès du Moutard au 04 78 29 00 87.

→ Le temps d’une histoire. Les lec-
teurs du jour sont les bibliothécaires. Dès 
6 ans. À 15h. Médiathèque de Rillieux-La-
Pape, 04 37 85 01 50.

→ Pause lecture parents-enfants.  
Confortablement installés, parents et 
enfants peuvent découvrir les livres, avec 
notamment la boîte à histoires. À 15h, 
durée 1h. Maison pour tous des Alagniers, 
Rillieux-la-Pape.

SPECTACLES
→ Allegria. Danse. De Kader Attou. Avec 
la Cie Accrocrap. Dès 8 ans. À 20h, du-
rée 1h10. Maison de la danse, Lyon  8e, 
04 72 78 18 00.

→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 16h. Théâtre La Maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ Le Monde de la forêt. Découverte de 
l’écosystème forestier unique de Lyon lors 
d’une visite sensorielle. Dès 6 ans. À 10h, 
durée 2h. Secrets de la Plaine afri-
caine. Découverte de l’envers de la Plaine 
africaine du zoo, avec notamment la  
giraferie et l’antiloperie. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Petite Source. Conte-manipulation. Par 
la Cie La Nébuleuse. Sur les conseils des 
graines de baobab, Petite Source, petite 
fille aborigène, parcourt le bush pour 
sauver son village de la sécheresse. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

JEU 26

ATELIER
→ Yoga pré/post natal.  En famille. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Le temps d’une histoire. Les lec-
teurs du jour sont les bibliothécaires. Dès 
6 ans. À 15h. Médiathèque de Rillieux-La-
Pape, 04 37 85 01 50.

SPECTACLE
→ Allegria. Danse. De Kader Attou. Avec 
la Cie Accrocrap. Dès 8 ans. À 20h30, du-
rée 1h10. Maison de la danse, Lyon  8e, 
04 72 78 18 00.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VEN 27

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les tout- 
petits.  Découverte des sons avec des 
instruments différents. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
→ Le temps d’une histoire. Les lec-
teurs du jour sont les bibliothécaires. Dès 
6 ans. À 15h. Médiathèque de Rillieux-La-
Pape, 04 37 85 01 50.

SPECTACLE
→ Allegria. Danse. De Kader Attou. Avec 
la Cie Accrocrap. Dès 8 ans. À 20h30, du-
rée 1h10. Maison de la danse, Lyon  8e, 
04 72 78 18 00.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

SAM 28

ATELIERS
→ À fond les manettes ! Jeu, danse, 
rire et musique au rendez-vous pour ce 
grand concours de Just Dance. Gratuit. 
Dès 5 ans. À 15h, durée 2h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Atelier philo. En partenariat avec 
l’association SEVE. De 7 à 11 ans. À 
10h30. Librairie Raconte-moi la Terre, 
Lyon 2e, 04 78 92 60 22.
→ Découverte de la Capoeira Ango-
la. Atelier pour parents/enfants proposé 
par Ada Luz. De 0 à 4 ans. À 10h, du-
rée 45 min. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Extraterrestre motorisé. De 4 
à 12  ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Je découvre le shiatsu. Initiation 
à cette pratique de thérapie manuelle. 
Atelier parent/enfant. De 5 à 10 ans. 
À 10h30. Bibliothèque du 2e, Lyon  2e, 
04 78 38 60 00.
→ Contes à gigoter.  Sur le thème de 
la baleine. De 2 à 6 ans. À 10h30, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.a

FESTIVAL
→ Baguettes magiques. Journée 
portes ouvertes de la 4e édition du fes-
tival de gastronomie chinoise : démons-
trations de cuisine traditionnelle, stands 
de dégustation, ateliers enfants (dès 
3 ans)… Gratuit. En famille. Nouvel Institut 
franco-chinois, Lyon 5e. Rens : ifc-lyon.com
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RENDEZ-VOUS
→ D’un atelier à l’autre. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts et de 
l’atelier Mattelon. Dès 8 ans. À 14h, du-
rée 2h30. Maison des Canuts, Lyon  4e, 
04 78 28 62 04.
→ Jour du livre. Le salon invite à (re)
découvrir le livre sous ses nombreuses 
facettes : atelier d’écriture, de reliure de 
carnets, gravure, typographie… Gratuit. 
En famille. De 10h à 18h. Parvis de la mé-
diathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux.
→ Le temps d’une histoire. Les lec-
teurs du jour sont les bibliothécaires. 
Jusqu’à 5 ans. À 10h. Dès 6 ans. À 
15h. Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.

SPECTACLES
→ Allegria. Danse. De Kader Attou. 
Avec la Cie Accrocrap. Dès 8 ans. À 15h,  
représentation en famille, et à 20h30, 
durée 1h10. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ La Douce Envolée. Par la Cie Prise 
de Pied. Le duo burlesque jongle entre 
magie et acrobaties. Dans le cadre du 
fesstival Cirqu’à l’ouest. Dès 4 ans. À 
17h, durée 50 min. Le Sémaphore, Irigny, 
04 72 30 47 90. 
→ Guignol au cirque.  Guignol et Gnafron 
vont se retrouver à diriger un cirque malgré 
eux. Dès 3 ans. À 10h30, 14h30 et 16h. 
Théâtre La Maison de Guignol, Lyon 5e, 
04 72 40 26 61.

SPORT
→ Escalade, parcours aventure.  
Grimper, s’initier, progresser, vivre 
l’aventure extérieure en intérieur ! Dès 
3 ans. De 9h à 20h. Climb Up, Lyon 7e, 
04 72 71 83 84. 

VISITES
→ 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. Avec une démonstra-
tion de tissage en bonus. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 14h15, durée 1h45. Rens :  
cybele-arts.fr

→ Les P’tits VIP. Exploration des cou-
lisses du zoo de façon ludique et sen-
sorielle, avec accès privilégié à certains 
bâtiments. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Visite de la Croix-Rousse maçon-
nique. Démonstration de tissage, puis 
visite des traboules sur le thème de la 
Franc-maçonnerie. Dès 10 ans. De 15h30 
à 18h10. Maison des Canuts, Lyon  4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 29

ATELIERS
→ L’artiste martial : médiation et 
création. Bouger, méditer à l’aide de 
visualisations, dessiner, peindre, chan-
ter, raconter, autour d’un thème ou 
d’un jeu à chaque fois différent. Dès 5 
ans. À 10h30, durée 1h30. Fabrication 
d'un bestiaire. Réalisation d’un bes-
tiaire sur un thème particulier (animaux 
fantastiques, chimères, animaux marins, 
animaux volants…) Chaque enfant re-
part avec son livre. Techniques utilisées : 
dessin, gravure sur carton, initiation à la 
typologie, reliure japonaise. Dès 5 ans. 
À 13h45, durée 1h30. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Contes à gigoter.  Sur le thème des 
petites bêtes. De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h15. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

CINÉMA
→ Ciné doudou. Programme de 
courts-métrages Les Contes de la mer. En 
famille. À 10h30. Cinéma Le Zola, Villeur-
banne, 04 78 93 42 65.

SPECTACLES
→ Corpus Mentalus. Cirque. Par la 
Cie Les Nouveaux Nez. Un curieux cirque 
complètement désordonné, avec en guise 
de Monsieur Loyal un trio de clowns des 
plus décalés. Dès 5 ans. À 17h, durée 1h. 
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

→ Impro Gones. Théâtre et improvi-
sation. Thomas et Guilain s’apprêtent à 
jouer un spectacle totalement improvisé. 
Seul problème : Guilain n’a jamais d’idées. 
Dès 6 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, 
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

→ Musica e movimento. Concert pa-
rents/enfants sur de la musique brési-
lienne. Dès 3 ans. À 17h15. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Un cœur simple. Théâtre. D’après 
une nouvelle de Gustave Flaubert,  
l’histoire retrace la vie d’une servante 
au XIXe siècle, pleine de tourments. 
Dès 10  ans. À 14h. L’Ellipse, Sainte-Foy- 
lès-Lyon.
→ Guignol au cirque.  Guignol et 
Gnafron vont se retrouver à diriger un 
cirque malgré eux. Dès 3 ans. À 10h30.  
à 14h30 et à 16h. Théâtre La maison de 
Guignol, Lyon 5e, 04 72 40 26 61. 

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 15h, durée 1h30.  
Rens : cybele-arts.fr

LUN 30

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les tout-pe-
tits.  Découverte des sons avec des instru-

ments différents. De 6 mois à 3 ans. À 
9h15, durée 45 min. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Manga.  Découvrir le dessin manga 
accompagné par une illustratrice pour 
créer ses propres personnages. Dès 11 ans. 
À 17h15, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

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