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Cinema Paradiso
Attention flashback. Nous sommes en 2007 et, pressée de
faire découvrir la magie du cinéma à ma fille de quatre
ans, je l’emmène voir Ratatouille. La salle est aussi grande
qu’elle est petite, malgré son rehausseur. Et quand le noir
se fait, elle ne tarde pas à s’installer sur mes genoux. Puis,
après 20 minutes de film, me supplie de partir tant cette
histoire de petit rat, cuisinier secret d’un grand restaurant,
lui fait peur. Nous quittons alors précipitamment la salle,
veillant à ne pas déranger les autres spectateurs et à ne pas
nous étaler dans les escaliers. Mais une fois dehors, ma fille
rassérénée par la lumière du jour, demande à retourner
voir le film, et fond en larmes lorsque je lui explique que
c’est impossible. Voici donc une première fois au cinéma
que j’estime ratée. Rassurez-vous, j’ai fait mieux avec mes
autres enfants, l’aînée ayant essuyé les plâtres d’une maman
qui brûlait les étapes en matière de cinéma.
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Où trouver Grains de Sel ?
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 :
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.

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

Comme vous le lirez dans notre dossier, consacré à la
manière dont nous pouvons faire aimer le cinéma à nos
bambins, il y a quand même plusieurs critères à respecter
avant de leur montrer tel ou tel film, à tel ou tel endroit et
de telle ou telle façon. L’âge, la personnalité et la maturité
de l’enfant comptent évidemment, ainsi que notre accompagnement indispensable lors de la projection et même
après, quand surviennent les interrogations et parfois les
peurs. Dans la Métropole lyonnaise, nous sommes vernis
côté cinéma, et notamment pour le jeune public. L’institut Lumière – et son festival ce mois-ci – en est le fleuron
historique. Mais de nombreuses salles indépendantes et des
associations proposent aussi une programmation éclectique
de films accessibles dès le plus jeune âge, souvent assortis de
goûters, d’ateliers et même de stages pendant les vacances.
Des activités artistiques ciblées autour du 7e art pour celles
et ceux qui rêvent de se faire leur film. Comme ce petit
garçon qui, dans le très beau Cinema Paradiso de Giuseppe
Tornatore, se faufilait dans la cabine du projectionniste
Philippe Noiret pour regarder des films en cachette, avant
de devenir, des années plus tard, un grand réalisateur.
Moteur!
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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 discuté avec Prune, qui rêve de partir
étudier aux États-Unis et, plus tard, de monter
son entreprise.

Qui es-tu Prune ?
J’ai 18 ans et demi et j’habite à la Guillotière. Je suis en
première année de DUT de GEA (gestion des entreprises et
des administrations), même si là, je viens de passer mes oraux
du bac en anglais et en italien.

Tu aimerais aller où ?
Je rêve d’aller aux États-Unis, à New York ou à San Francisco.
Ce n’est pas très original, mais j’y pense depuis que je suis
petite. Je vais essayer d’avoir les meilleures notes possible pour
pouvoir partir.

Que s’est-il passé ?
Mon année de Terminale a été un peu particulière. J’ai arrêté
d’aller en cours en février… J’ai quand même passé les
épreuves du bac en juin, mais pas les oraux de langue. Du
coup, j’ai dû les passer en septembre et j’aurai bientôt les résultats. Mais comme j’étais déjà acceptée en GEA, j’ai pu faire ma
rentrée normalement.

Et ensuite, tu veux faire quoi ?
J’aimerais bien monter mon entreprise. Je ne sais pas du tout
dans quel domaine, mais c’est normal. La vie change énormément, mes envies aussi, je vais continuer à apprendre des
choses pendant mes études… Pour monter une entreprise, il
faut savoir quels sont les enjeux du moment. Et puis il faut
gérer un peu tout et moi, j’aime bien ça !

Pourquoi avoir choisi cette voie-là ?
J’ai hésité entre médecine et commerce. Mais les études de
médecine me paraissaient trop compliquées. Et je ne voulais
pas me lancer dans une école de commerce en cinq ans, sans
trop savoir ce que c’était. J’ai entendu parler de GEA et ça m’a
plu parce qu’il y a beaucoup de chiffres et moi, j’ai fait S et
j’adore les maths. Il y a aussi plein de matières intéressantes :
des langues, du droit, de la compta… Ce sont des choses que
j’ai vraiment envie d’apprendre. C’est général, tout en étant
axé sur l’entreprise. En plus, j’ai la possibilité de partir une
année à l’étranger, et ça, ça serait trop bien.

Que fais-tu en dehors de tes études ?
Cette année, j’ai tout mis en pause. De toute façon, je ne peux
pas faire de sport parce que j’ai des problèmes de genoux
depuis l’enfance. J’ai toujours aimé la musique et je chantais
beaucoup avant. J’ai même voulu être rock star quand j’étais
petite ! J’ai pris des cours de piano et de guitare, mais sans faire
de solfège. Du coup, je ne me considère pas comme musicienne, mais plutôt comme accompagnatrice de ma propre
voix ! J’aimerais faire des arts martiaux ou sinon… du tir !
Mais mes parents ne sont pas trop d’accord et me conseillent
plutôt le tir à l’arc ! Oui, c’est bizarre, je suis attirée par les arts
martiaux et le tir. En fait, je vais être militaire !
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À l’âge de 9 ans, tu as posé en couverture de Grains de Sel.
Tu t’en souviens ?
Oui, on était dans une immense pièce, dans un château ou
presque. Il y avait un renard empaillé et je portais une robe
de princesse. Ma mère m’a fait la surprise de m’offrir la même
pour Noël, j’étais tellement contente.
Aimes-tu vivre à Lyon ?
J’adore Lyon ! Quand j’ai fait mes choix pour mes études, je
n’ai demandé que des écoles à Lyon. C’est une belle ville, avec
les avantages de Paris, sans ses inconvénients. C’est grand et
pourtant tout le monde se connaît d’une certaine manière.
J’adore les quais du Rhône, les soirs d’été. C’est tellement
agréable de se balader et de se poser sur une péniche avec
des amis.
Tu te vois faire ta vie ici ?
Il y a une part de moi qui a envie de rester là pour toujours, et
puis une autre – celle qui a quand même un peu grandi ! – qui
me dit que ce serait bien d’aller explorer d’autres horizons.
Mais c’est vrai qu’ici, j’ai tous mes repères.

La reine des neiges
Ce n’est pas un château
qui a servi de décor à cette
couverture de Grains de Sel,
mais un bien bel endroit tout
de même : la Villa Gillet, logée
au cœur du parc de la Cerisaie
(Lyon 4e). Dans l’un de ses
salons, Prune et un renard
empaillé posent devant
l’objectif de Xavier Schwebel.
Elle est vêtue de la robe de ses
rêves, blanche comme neige,
pour illustrer le dossier spécial
Ski de ce numéro 53, daté
décembre 2009/ janvier 2010.
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Par Lionel Brossard, Gaëlle Guitard et Clarisse Bioud

BOUTIQUE
Cocorico à gogo

SHOPPING
La veilleuse dépoussiérée

© DR

Née en 2016, au cœur du Beaujolais, Polochon & Cie propose
des lampes nomades pour les enfants qui ont besoin d’une petite
lumière pour s’endormir ou se lèvent la nuit, inspirées par la
lampe de chantier du grand-père de Manuela, la créatrice. Pratique et poétique, la « passe-partout » se décline en plusieurs
coloris et motifs. Elle s’agrémente, cet automne, de nouveaux
dessins, suite au coup de cœur de Manuela pour le travail de
la sérigraphiste lyonnaise Céline Favre, créatrice de Poussières
des rues. Inspiré par le conte des frères Grimm, le modèle
« Musiciens de Brême » sera disponible à partir de début octobre
sur le site. Une jolie collaboration qui devrait se poursuivre avec
des motifs plus floraux.
Lampe passe-partout « Les musiciens de Brême », Polochon & Cie
en collaboration avec Poussière des rues. Prix : 74€, en gris ou en jaune.
Tél. : 06 60 25 32 96. polochon-cie.fr

ATELIER
Dans les codes
Dans le cadre de leur Labo des pratiques, les Subsistances proposent aux jeunes passionnés de jeux vidéo des cours de codage
numérique. Chaque mercredi de l’année scolaire, les enfants et
ados âgés de 8 à 15 ans s’attellent à leur clavier pour découvrir
notamment le logiciel de programmation Processing. Même si
la tentation de créer son propre jeu vidéo est forte, Sébastien
Albert, le développeur qui dispense les cours relativise cette
ambition. L’objectif final sera plutôt d’élaborer le contenu visuel
numérique autour d’un événement des Subsistances, mais tout
dépendra de l’engouement des jeunes codeurs. Le bonus ? Participer à cet atelier donne librement accès à deux spectacles de
la saison des Subs.
Atelier numérique : code créatif, chaque mercredi à partir d’octobre,
de 16h30 à 18h, aux Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er.
Tarif : 300€ (+ 120€ de matériel pour construire le robot).
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Jouets, bijoux, papeterie, linge de maison… Chez Monsieur
Basil, boutique ouverte depuis juin à Oullins, on fait le plein de
cadeaux et de déco made in France et même made in Lyon. Joan,
l’âme des lieux, a décidé de miser sur des créateurs lyonnais,
comme Pramax dont les cartes et affiches invitent au voyage, ou
encore les luminaires en béton et en bois des Gone’s, fabriqués
dans la cité des Gaules. On peut aussi y dénicher les bijoux du
Sou français, dont l’atelier de fabrication se situe à Hossegor, des
serviettes et chemins de table de chez Artiga au Pays Basque, les
confiseries du Bonbon français, sans oublier les jouets en bois
et trophées pour chambres d’enfants de la marque toulousaine
Reine Mère. Un nouvel antre qui ravira les amateurs de créations tricolores.
Monsieur Basil, 153 Grande Rue, Oullins. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h. contact@monsieurbasil.fr

GUIDE
Améliorer la vie
ici, maintenant
Protéger la nature autour
de soi et réduire ses
déchets, limiter le gaspillage alimentaire, aider les
personnes âgées et fragiles de son quartier… Toutes les bonnes
initiatives sont recensées par l’association indépendante Anciela
dans le guide Agir à Lyon et ses alentours, dont la troisième édition vient de sortir. On y trouve 725 associations, des portraits,
des idées pour s’organiser, des cartes des crèches parentales, des
composteurs collectifs… Une mine d’informations pratiques et
inspirantes, pour que chacun puisse s’engager et agir près de
chez lui, selon les causes qui lui tiennent à cœur. Et construire
ensemble une société plus écologique et plus solidaire.
Guide Anciela 2020-2021, gratuit et disponible au local d’Anciela
les mardis de 16h à 20h, 34 rue Rachais, Lyon 7e, chez les partenaires,
ou à commander sur le site anciela.info/guide.

possible pour récolter le maximum de points. Point de
crash possible puisque les drones sont équipés d’un système
anticollision.
Arcadrone, chez Exalto, 41 rue du chemin Carron, Dardilly.
Tél. 04 28 29 03 80.
dardilly.exalto-park.com.
Mercredi de 14h à 22h, jeudi et vendredi de 17h à 22h,
samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h.
Tarifs préférentiels tout le mois d’octobre : 1 vol 7,90€; 2 vols 13,90€;
3 vols 17,90€; la carte de 5 vols 24,90€… Compter ensuite 2€ de plus.

LIVRE
Doudou, sauvé des eaux

© DR

KITS PÉDAGOGIQUES
Devenir plus autonome en s’amusant
Spécialiste de la pédagogie Montessori, Audrey Zucchi, maman
et auteure, a élaboré trois kits de 12 à 20 objets adaptés aux plus
jeunes, de 18 mois à 8 ans. Objectif ? Gagner en autonomie à la
maison, mais aussi en concentration et en coordination. Le kit
« En cuisine et à table » comprend des ustensiles en silicone, un
couteau sécurisé, un coupe-légumes… Le kit « Prendre soin de
soi » un mini-lavabo, un hibou minuteur pour le brossage des
dents… Et le kit « Ma maison et moi » une pelle et un balai, des
pinces à linge… qui donnent goût aux tâches ménagères. Il n’est
jamais trop tôt pour apprendre à se dépatouiller au quotidien.

Alors qu’il pleut de plus en plus fort et que l’eau finit par tout
engloutir, Lili perd son doudou. Malgré ses demandes répétées
pour le retrouver, sa famille s’occupe plutôt de trouver des solutions à cette montée des eaux qui oblige tout le monde à vivre
différemment. De son côté, le doudou de Lili a été recueilli par
une taupe et, lui aussi, cherche à rejoindre la petite fille. Une
aventure que les enfants pourront suivre du point de vue des
deux protagonistes grâce au format réversible de cet album des
éditions Winioux (nouvellement installées à Lyon) qui, dans
une économie de mots et de couleurs, parle du lien indestructible unissant l’enfant et son doudou, plus fort que tout, même
en pleine catastrophe.
Le Grand débordement, de Sandra Edinger, aux éditions Winioux.
Dès 5 ans. Prix : 17€. En vente chez La voie aux chapitres,
4 rue Saint Jérôme, Lyon 7e. Tél. 04 37 70 41 62

No milk today, 145€ le kit de 12 à 20 objets ou 10€ par mois, avec un
e-magazine explicatif par mois, pendant un an, ou 84€ le programme
de 12 étapes. nomilk-today.com

LOISIRS
Drôles de drones
Une fois n’est pas coutume, le drone va faire des siennes en intérieur, chez Exalto, avec un tout nouveau jeu innovant, accessible
dès 8 ans. Le principe : quatre joueurs prennent place autour
d’une arène et, munis d’un drone, choisissent de jouer en solo
ou par équipe de deux. Les drones décollent alors automatiquement et s’allument de la couleur de leur équipe (rouge ou
bleu), à l’exception d’un cinquième drone coloré en jaune et
porteur d’un flambeau. L’objectif, pendant les cinq minutes de
vol, est de capturer le flambeau et de le garder le plus longtemps
GDS 145- p. 9

l-i-v-r-e-s
Par Noémie Dano

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Juliet Romeo, de la libraire La Madeleine, nous présente ses coups de cœur.
POUR LES 5-9 ANS

Un automne à deux

Après le tome I de l’été, les copains Taupe
et Mulot, inséparables, reviennent pour
de nouvelles aventures automnales. Toujours pleins d’idées pour passer du temps
ensemble, c’est sous les feuilles brunes
qu’ils vont organiser un concours de
tartes et fêter l’anniversaire du hérisson.
Ce livre sur la différence et l’entraide, qui
amène à la détente, est particulièrement
adapté aux enfants qui commencent à
lire, en alternant une page de texte et une
page dessin.
POUR LES 3-6 ANS

Souvenirs d’été
et rentrée de classe

Un enfant, seul, assis au bord d’une
piscine, regarde les oiseaux, et attend
que la journée passe. Les vacances
sont bientôt finies. Il rencontre alors
cette fille, avec qui il découvre la
beauté de la forêt, sans même oser lui
parler. Le réveil sonne, le garçon doit
aller à l’école. Reverra-t-il cette fille ?
Des émotions surgissent chez lui, à
l’approche de la rentrée.
L’auteur lyonnais Florian Pigé dévoile
cette histoire en forme de bulle d’été,
cocon de l’imagination et des souvenirs de vacances, illustrée de merveilleux dessins au crayon de couleur.

Bulle d'été,
de Florian Pigé, éditions Hong Fei,
15,50€.

Taupe et Mulot T2 : La tarte aux
lombrics, d’Henri Meunier et Benjamin
Chaud, éditions Hélium, 12,90€.
POUR LES 9-12 ANS

Pages & Compagnie

Matilda Pages vit avec ses grandsparents, qui tiennent la librairie Pages
& Compagnie. Celle-ci va devenir le
décor de phénomènes fantastiques. La
jeune fille voyagera à travers des univers
littéraires à la recherche de sa propre histoire et de sa mère disparue. Voici un très
beau roman dans l’esprit des sagas Harry
Potter ou Le Monde de Narnia, qui rend
hommage à ces livres un peu oubliés
dont on connaît les histoires sans les avoir
vraiment lues.

Pages & Compagnie, tome 1,
d’Anna James, éditions Fleurus, 15,90€.

Librairie La Madeleine, 16 rue de la Madeleine, Lyon 7e. Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 19h, et le dimanche de 10h à 13h. Tél. 09 53 20 39 14.
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Ciné-goûters-ateliers, séances spéciales famille, comme celle consacrée à Charlie Chaplin lors
du prochain festival Lumière*, qui souffle ses dix bougies cet automne… Qui n’emmène pas sa
petite tribu au ciné n’est pas Lyonnais, hé ! Mais comment initier ses enfants au plaisir de vivre des
aventures dans les salles obscures ? Comment en faire des cinéphiles avertis ? Grains de Sel vient
en aide aux parents un peu largués, éclairé par le regard de professionnels. Silence… ça tourne !

E.T., Chaplin, Maléfique et autres sorcières Disney, Indiana
Jones, Dark Vador… tous ces héros ou anti-héros ont bercé nos
tendres années. Nombreux sont les adultes d’aujourd’hui à avoir
vécu leurs plus belles émotions, et leurs plus grands chocs esthétiques, dans une salle obscure. On s’est identifié aux personnages,
on a ri, tremblé de peur, on s’est posé pas mal de questions sur
l’histoire du film, et sur la vie en général après… Sans oublier la
joie de grignoter pop-corn et autres friandises, lové dans un grand
fauteuil. Ces souvenirs nous hantent encore bien des années plus
tard. Quand vient son tour d’être parent, il est naturel de vouloir transmettre le plaisir de regarder des films à ses enfants. Mais
on ne sait pas toujours comment s’y prendre. À quel âge leur
montrer un long-métrage à la maison ? Quand les emmener au
cinéma ? Comment savoir s’ils sont prêts ? S’ils vont passer un
bon moment ? Comment en faire des cinéphiles, aptes à faire les
« bons » choix lorsqu’ils iront se faire une toile entre copains ? On
se retrouve parfois démuni devant cette page blanche. « Il faut
bien sûr vérifier l’âge minimum conseillé par les distributeurs, mais

aussi garder à l’esprit que chaque enfant réagit d’une façon différente,
selon son caractère, ses centres d’intérêt et son histoire personnelle »,
souligne Pauline Blocquel, psychologue spécialiste de l’enfance
à Tassin-la-Demi-Lune. Pour tes premières fois au cinéma, tenir
compte de tout cela tu devras, petit Jedi.

Clap de début
Les premières séances peuvent avoir lieu à la maison, un cadre
sécurisant où l’enfant a ses repères. Bien sûr, on évite les écrans
avant ses trois ans, d’autant que sa concentration dépasse rarement les quinze minutes. Une fois la quatrième bougie soufflée,
vient le moment du choix d’un dessin animé ou d’un film d’animation, en fonction de ses goûts et de ses premières idoles : princesses, dinosaures, pirates, danseuses… L’avantage d’un DVD ou
du replay étant que l’on peut appuyer sur « stop » à tout moment.
Rien ne saurait, cependant, remplacer l’ambiance d’une salle
de ciné. « Cinq ou six ans me paraît être le bon âge pour y aller,
conseille Pauline Blocquel. Le passage en école élémentaire

*du 12 au 20 octobre
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coïncidant avec cette première sortie de grand. » À l’heure du streaming et des films accessibles à volonté, comment transmettre le
plaisir de se réfugier dans une salle avec d’autres spectateurs ? La
boîte de pop-corn, le restaurant en famille dans la foulée ou l’apérosirop après la séance au cinéma Le Zola… les à-côtés comptent
presque autant que le film choisi. Mais comment le choisir justement, ce film ? Rien ne vaut le conseil d’un professionnel. Coline
David, en charge du jeune public depuis treize ans au Comœdia, dans le 7e arrondissement, visionne une quinzaine de films
par semaine et se fait un devoir d’orienter les parents car « ils ont
besoin de repères », constate-t-elle. Ce cinéma indépendant d’art
et d’essai diffuse les grosses productions comme le dernier Pixar
Toy Story 4 sorti l’été dernier, mais aussi de grands classiques
(Chaplin, Buster Keaton, Ernest et Célestine…) et une grande
variété de dessins animés : papiers découpés, pâte à modeler,
marionnettes comme Pat et Mat, deux bricoleurs gaffeurs qui
rencontrent un grand succès chez les plus jeunes. « Pour les toutpetits, je conseille des courts-métrages comme le récent Un petit air de
famille. Des histoires courtes qui permettent à l’enfant de raccrocher
lorsqu’il a perdu le fil. » Le cinéma Le Zola mise lui aussi sur la courte
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durée pour son « Ciné-doudou » mensuel : trois films d’animation
s’enchaînent, sur un thème comme « Loups tendres et loufoques »
le 27 octobre à 10h30, le tout n’excédant pas 50 minutes. Pour
les cinéphiles en herbe, la plupart des cinémas de la Métropole lyonnaise se mettent en quatre, à l’image de l’AquariumCafé (Lyon 4e), avec sa séance jeune public le dimanche, ou encore
du cinéma de Rillieux-la-Pape qui propose un ciné-goûter autour
d’un film du patrimoine pendant les vacances scolaires, agrémenté d’un atelier ludique ou créatif.
Les pré-ados ne sont pas en reste : ils ont accès à des films plus
longs, qui font appel à la réflexion, comme Le Voyage du prince,
qui sortira le 4 décembre au Comœdia. Quel que soit leur âge,
il faut avoir conscience que les enfants ne vivent pas la même
expérience que nous, spectateurs aguerris.

Une salle, plusieurs ambiances
« Le cinéma, c’est grand ; il fait noir, le son est fort… Tous ces
éléments combinés peuvent être impressionnants pour un tout-petit »,
souligne Pauline Blocquel. Mieux vaut donc lui expliquer en
amont comment cela va se passer. Une fois la séance commencée,
il faut observer les réactions de l’enfant et ne pas hésiter à sortir

si on le voit s’enfoncer dans le fauteuil, se cacher les yeux… bref,
montrer des signes de malaise. Ou au moins lui suggérer une
pause. « C’est pourquoi il vaut mieux arriver alors que les lumières
sont encore allumées. Cela permet de repérer avec lui les issues de
secours, les toilettes… et de le rassurer. » Car si les risques sont limités lorsque le film est adapté à l’âge de l’enfant, il reste difficile
d’anticiper ses réactions. Outre le contexte de la salle, certains personnages ou certaines situations peuvent être sources d’angoisse.
À chaque Disney son méchant… plus ou moins traumatisant.
« Le rôle des méchants est d’aider l’enfant à se confronter à ses peurs et
à les surpasser, mais ils peuvent aussi engendrer quelques cauchemars
par la suite, indique Pauline Blocquel. Mieux vaut les garder pour
plus tard, quand l’enfant est sorti de la période de cauchemars, en général après ses cinq ans. »
Cela dit, même si une scène ne compte pas de méchant, elle peut
marquer les jeunes spectateurs. Comme la mort des parents
d’Elsa et Anna dans La Reine des neiges, évoquée par le naufrage
du bateau et la musique triste. « Ils sont où les parents ? Pourquoi
elles pleurent ? », autant de questions qui peuvent tourner dans
la tête de l’enfant, même si chacun réagit différemment. Une
séquence montrant un personnage qui se prend une tarte à la
crème peut laisser certains jeunes spectateurs de marbre et en
frapper d’autres… de plein fouet. Pendant et après la séance, il
faut donc rester à l’écoute et s’attendre à des questionnements.
« Entre trois et six ans, les enfants ne sont pas toujours capables de
différencier la réalité de la fiction et encore moins de comprendre le
second degré. Or, si les films adaptés sont épargnés, il y a beaucoup
de second degré dans certains dessins animés », remarque Pauline
Blocquel. Quand Coyotte tombe de la falaise en poursuivant Bipbip, se fait-il très mal ? Et le loup qui atterrit dans la marmite
des trois petits cochons, se brûle-t-il ? L’enfant peut être marqué,
voire choqué, par certaines scènes incompréhensibles pour lui.
« Au début, mieux vaut privilégier les graphismes simples et les situations rappelant le quotidien, comme dans les dessins animés Peppa Pig
ou Tchoupi, où le débit de paroles n’est pas très élevé, et sans effets
spéciaux », recommande Pauline Blocquel.
L’autre risque, c’est une identification trop forte aux personnages.
« Avant de lui montrer Spiderman, il faudra bien expliquer qu’on
ne peut pas voler, sauter d’immeuble en immeuble… car il sera tentant pour lui d’essayer de faire comme son héros. Même chose avec
les “méchants”, qui fascinent aussi car ils font des choses interdites. »

Le temps du débrief
On l’a compris, le rôle des parents ne s’arrête pas au choix de la
séance ni au fait d’accompagner l’enfant dans la salle. Ils devront
répondre à ses questions à l’issue de la séance, car le film continue
de vivre en lui après le générique de fin. On débriefe au calme,
autour d’un repas ou d’un goûter, on discute de ce qui l’a marqué, que ce soit sur le plan esthétique ou au niveau de l’histoire.

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

Si l’enfant revient plusieurs fois sur une scène, c’est que quelque
chose l’interroge. « On peut alors compléter avec des livres pédagogiques autour du sujet du film, ou même des jeux », conseille Pauline
Blocquel. S’il refuse de dormir ou s’il fait des cauchemars après,
cela peut être le signe que le film a (r)éveillé des angoisses plus profondes. Un accompagnement par un psychologue, par exemple,
sera alors le bienvenu. Le cinéma peut d’ailleurs être l’occasion
de discuter de sujets rarement abordés au quotidien, comme les
émotions. Pas les grandes émotions, comme les grosses colères ou
la joie intense, mais ces toutes petites émotions, personnifiées dans
le film Vice-Versa. « Ce film montre qu’il y a tout un monde à l’intérieur de chacun de nous, des sentiments, parfois contradictoires, qui
se mêlent et expliquent nos comportements, note Pauline Blocquel.
Lorsqu’on échange sur ce que l’enfant ressent au quotidien, les choses
s’apaisent souvent d’elles-mêmes. »
Ceux qui ont du mal à dialoguer avec leurs enfants peuvent
s’appuyer sur des livres comme 100 grands films pour les petits, de
Lydia et Nicolas Boukhrief (Gründ, Arte Éditions). Du Voyage
dans la Lune à La Tortue rouge, en passant par les incontournables
Fantasia, E.T. l’extra-terrestre ou Mon voisin Totoro, les auteurs
passionnés de 7e art offrent un vaste panorama de ce que les
enfants peuvent voir de meilleur et de plus formateur, et ouvrent
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des pistes pour « l’après », en proposant des lectures complémentaires, d’autres films qui entrent en résonance et permettent
de se constituer une vidéothèque, d’étancher sa curiosité sur
un thème…
Les salles, elles-mêmes, sont conscientes que l’après-séance est
primordial. Le Comœdia organise ainsi un ciné-goûter-atelier un
mercredi sur deux, l’atelier étant en rapport avec le film, comme
la sensibilisation à l’environnement après la projection de Bonjour
le monde. « On travaille souvent main dans la main avec le distributeur afin d’accompagner le public au moyen de jeux et de documents
pédagogiques, explique Coline David. Cet après-séance peut aussi
prendre la forme de débats destinés aux 8-12 ans, menés par l’association Philosoph’art par exemple. »
L’essentiel étant que l’enfant puisse partager son ressenti. C’est
aussi le cheval de bataille du « Ciné-animé » qui se tient à la
Maison pour tous, salle des Rancy (Lyon 3e). Après la projection,
enfants et parents sont invités à faire part de leurs émotions et à
développer leur esprit critique, lors d’un échange animé par notre
collaborateur, Nicolas Schiavi. Le prochain Ciné-animé aura lieu
le samedi 9 novembre après la projection de Drôles de créatures.
Autant de preuves que les salles obscures sont un formidable lieu
d’apprentissage de la vie. n

Ses débuts dans le 7e art
Passer derrière la caméra est un bon moyen de faire vivre la
passion d’un enfant pour le cinéma. L’offre est plutôt riche à
Lyon. La compagnie Sous le Ciel, par exemple, propose aux
5-10 ans des ateliers de conception / réalisation de petits
films artisanaux sur table lumineuse. Une activité à cheval
entre la marionnette, le cinéma d'animation, la musique
et l'atelier créatif. Le prochain atelier, Ma ville, programmé
pendant les vacances, du 21 au 23 octobre, permettra de
réaliser un petit film de A à Z, du scénario à la bande-son, en
passant par la fabrication des décors et des figurines
(85€ + 5€ d’adhésion à l’association, 2 place Gerson,
Lyon 5e). L’institut Lumière propose, quant à lui, des ateliers
Découverte (8€, à partir de 7 ans) consacrés à la période qui
a précédé l’invention du cinéma (29 octobre à 14h30)
ou encore aux musiques de films (22 octobre et 31 octobre
à 14h30).

Il y a un âge pour tout
Coline David la responsable des films jeune public au
Comœdia, nous livre son palmarès, en fonction de l’âge
des spectateurs.
1- Dès 2-3 ans : Les Aventures de la Petite Taupe
de Zdenek Miler
2- Dès 4-5 ans : Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki
3- Dès 6-7 ans : Le Cirque de Charlie Chaplin
4- Dès 8-9 ans : Tout en haut du monde de Rémi Chayé
5- Dès 10-11 ans : Ma vie de Courgette de Claude Barras.

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Noémie Dano et Véronique Lopes

Comme chien et chat
Veilleuse chat rose, en silicone.
35€. Les enfants rêveurs,
22 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.
09 86 24 16 11. À commander sur
les-enfants-reveurs.com

Casquette à pompons.
10,95€. Zara, 71-73 rue de la République,
Lyon 2e. 04 78 92 46 60.
zara.com/fr

Lunch box rose en plastique,
chat Rex. 7,50€. Le petit souk,
10 rue de Brest, Lyon 2e.
04 72 32 94 13.
lepetitsouk.fr

Robe de chambre à capuche beige clair et
motifs chiens, avec ceinture. 19,99€.
De 3 à 8 ans. H&M, 31 rue de la République,
Lyon 2e.
2.hm.com/fr

Jogging chien, bleu marine.
17,99€. De 2 à 12 ans.
Du pareil au même,
31 rue Victor-Hugo, Lyon 2e.
dpam.com

T-shirt chien ange
Billybandit. 25€.
De 2 à 10 ans. Emi and
Milie, 6 quai Saint-Antoine,
Lyon 2e. 09 86 69 14 10.
emiandmilie.net
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Robe en velours côtelé
marron. 9,99€.
De 2 à 10 ans. H&M,
à commander sur 2.hm.com

Livre Chien pourri ! au cirque !
Éditions Mouche. 8€.
Librairie À titre d’aile
28 rue des Tables-Claudiennes,
Lyon 1er. 09 52 74 69 20.
atitredaile.com

Trio de débardeurs petit garçon.
25,90€. De 2 à 12 ans.
Petit bateau,
98 rue du Président-ÉdouardHerriot, Lyon 2e. 04 78 37 30 40.
petit-bateau.fr

Trolley petit chien en velours
bouclé. 65,95€. Zara.
Sur commande uniquement :
zara.com/fr

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

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

Le harcèlement scolaire
Les peines encourues
Le harcèlement scolaire n’est pas réprimé en tant que tel par
le Code Pénal, mais tombe sous le coup du harcèlement moral défini comme le fait de tenir
des propos ou d’avoir des comportements
répétés ayant pour but ou conséquence
une dégradation des conditions de
vie ou de la santé de la victime.
La peine encourue est d’un
an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende. Le
cyberharcèlement est considéré comme une circonstance
aggravante, compte tenu de
l’ampleur qu’il peut avoir,
du nombre important de personnes susceptibles d’être touchées et de ses conséquences
durables dans le temps. La peine
est alors doublée. Constituent
également des circonstances aggravantes, le fait que la victime soit un
mineur de moins de 15 ans, qu’elle soit
d’une particulière fragilité ou qu’elle subisse
une incapacité totale de travail supérieure à huit
jours. Si deux de ces circonstances sont réunies, la peine est
encore majorée.
* Maître Florence Neple est avocate en droit de la famille et de l’enfant au barreau de Lyon.
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En outre, depuis 2018, la loi prend en compte que le harcèlement
scolaire peut être commis par plusieurs personnes qui
pourront ainsi être toutes poursuivies et condamnées. Ainsi, si un élève maltraite régulièrement l’un de ses camarades et poste sur
Internet un message dégradant qui est
ensuite partagé par d’autres jeunes,
ceux-ci pourront aussi être considérés comme harceleurs.
En pratique, ces textes sont encore
très peu appliqués. En cas de
cyberharcèlement, le procureur
de la République se réfère souvent à d’autres articles du Code
Pénal qui punissent par exemple
l’envoi de messages malveillants
ou la diffusion de photographies
prises dans un lieu privé, plus faciles
à mettre en œuvre. Enfin, lorsque les
harceleurs sont mineurs, ils se voient
le plus souvent appliquer des mesures
et
éducatives qui les font réfléchir sur les actes
int
Co
e
d
e
commis
et leurs conséquences pour la victime.
n
i
a
h
© Tip
Celle-ci est ainsi reconnue en tant que telle et indemnisée de son préjudice par l’allocation d’une somme d’argent.

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Peur sur le château

Le Château de la Roche © DR

Du haut de son piton rocheux, le Château de la Roche construit au Moyen-Âge et situé à 1h20 de Lyon,
s’est dépoussiéré l’été dernier. Il accueille désormais deux escape games et des animations pour
Halloween. L’endroit parfait pour se ficher la frousse en famille.
Emblème des Gorges de la Loire, au nord du département,
le Château de la Roche jouit d’une situation improbable,
véritable invitation à la rêverie. Mais ce charmant îlot romantique, cerné par les eaux, peut aussi s’avérer propice aux
cauchemars lorsque la date d’Halloween approche. Il faut dire
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que les lieux n’ont pas toujours été aussi « pimpants ». Dans
les années 1960, le château a même failli disparaître : totalement à l’abandon, il s’est dégradé et a été victime de plusieurs
pillages et crues. Vouée à la destruction lorsqu’a été décidée
l’édification du barrage de Villerest, dans les années 1980,

la forteresse a finalement été sauvée. L’association « Les Amis
du Château de la Roche », l’a rénovée pour permettre son
ouverture à la visite guidée en 1996. Vingt-trois ans plus tard,
l’édifice a fait de nouveau peau neuve : depuis juillet dernier, il
est devenu le théâtre de deux escape games. Un concept à la mode
en ville, et de plus en plus en vogue dans les bâtiments déjà
chargés d’histoire.

Frissons garantis
Il existait déjà une visite théâtralisée, menée par deux comédiens en costume de l’époque 1900 et ponctuée de surprises.
Mais difficile d’accès pour les enfants. Ces derniers peuvent
désormais découvrir les lieux de façon ludique avec les escape
games. Le concept ? Une équipe de trois à six personnes dispose
d’une heure pour résoudre des énigmes grâce à des indices disséminés dans deux pièces au deuxième étage. Dans « Alerte
Submersion » (à partir de 10 ans), le niveau de la Loire monte
dangereusement tandis que dans « Esprit es-tu là ? » (à partir de 12 ans), un fantôme hante les lieux… Les vacances de
la Toussaint sont le moment idéal pour tester ce jeu ou pour
fêter Halloween puisque, comme à son habitude, le château se
met au diapason. Il accueille, pour la sixième année, la troupe
La Horde du poulpe qui propose cette fois Soirée de gala, un
spectacle déambulatoire de 45 minutes. Rien ne va se passer
comme prévu ! Les séances auront lieu du mercredi 30 octobre
au dimanche 3 novembre. En soirée pour les adultes, adolescents et enfants courageux. L’après-midi pour les plus sensibles. À vos risques et périls...
Château de la Roche, route touristique des bords de Loire,
42590 Saint-Priest-la-Roche. Tél. : 04 77 64 97 68.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Animations Halloween, 4€ l’après-midi et 7€ en soirée,
sur réservation uniquement.
Escape games jusqu’au 30 novembre, de 18 à 25€ / pers.
lechateaudelaroche.fr

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Élise Capogna

Les joies de la science
Dès 3 ans

Les Dessous de la langue © DR

Assez peu connue et pourtant de dimension nationale, la Fête de la Science revient du 3 au 13 octobre,
dans plusieurs lieux de la métropole. À travers des ateliers, des jeux ou encore des spectacles,
elle permet au grand public, et donc aux enfants, d’appréhender les sciences, de manière ludique
et décomplexée.
L’avenir de la science, ce sont les futurs chercheurs. Qui sait ?
L’un d’eux se cache peut-être à la maison. La Fête de la Science
les convie en tout cas à s’amuser à expérimenter les sciences dans
tous leurs états, le temps d’une semaine. La riche programmation, dédiée au futur, ne fait pas abstraction du passé : pourquoi
ne pas faire un tour du côté de l’amphithéâtre des Trois Gaules,
sur les Pentes de la Croix-Rousse ? L’ouvrage qui fête ses
2 000 ans ouvre ses portes lors d’un après-midi ludique en compagnie d’archéologues et de médiateurs (dès 6 ans). Pour celles
et ceux qui ont la tête dans les étoiles, on leur conseille de faire
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un saut au Planétarium. Ils pourront y revivre l’une des missions Apollo, au cours d’une projection immersive entièrement
consacrée à la Lune, majestueuse et mystérieuse (dès 8 ans).
La science se donne aussi en spectacle au théâtre Astrée
(Villeurbanne), avec Les Dessous de la langue, une pièce drôle
et originale construite autour des mots, de leur sens et de leur
poésie, et de ce qu’ils révèlent de notre personnalité (dès 7 ans).
Parmi les nombreux ateliers scientifiques proposés, quatre
ont retenu notre attention. Le premier à la Bibliothèque de la

Part-Dieu consiste en une exploration en réalité virtuelle qui
promet de belles sensations (dès 12 ans). Le second, à la Maison
du livre, de l’image et du son (Villeurbanne), donne l’occasion
aux jeunes bricoleurs, et leurs parents, de décortiquer un vieil
ordi, histoire de savoir ce qu’il a dans le ventre. Une manière
originale, à partir de la découverte de ses composants, de parler
d’informatique et d’écologie. Écologie toujours avec un autre
atelier dispensé à la Croix-Rousse, autour des secrets de fabrication du shampoing et des vertus du fait maison (dès 8 ans).
Enfin, pour ceux qui aimeraient faire l’expérience concrète de
la chimie, une science à haut potentiel ludique, on les invite à
mettre le cap sur le campus de Lyon 1 (6-13 ans). Un savant
programme, on vous avait prévenu.
28e édition de la Fête de la Science,
du jeudi 3 au dimanche 13 octobre.
Programmation complète sur popsciences.universite-lyon.fr

Ça se passe où ?
L’amphithéâtre antique ouvre ses portes,
samedi 5 octobre, de 14h à 17h. Rue Lucien-Sportisse, Lyon 1er.
Exploration en réalité virtuelle, mercredi 9 octobre
de 17h30 à 18h30. Bibliothèque de la Part-Dieu,
30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e.
Inscription obligatoire au 04 78 62 19 79.
Attention ça mousse ! samedi 12 octobre de 14h à 16h.
Bibliothèque de la Croix-Rousse, 12 bis rue de Cuire,
Lyon 4e. Inscription obligatoire au 04 72 10 65 40.
Tous chimistes@home ! samedi 12 octobre, de 14h à 17h.
Bibliothèque universitaire de Lyon 1,
20 avenue Gaston-Berger, Villeurbanne.
Anatomie d’un PC, samedi 12 octobre de 10h30 à 12h30.
Maison du livre, de l’image et du son, 247 cours Émile-Zola,
Villeurbanne. Inscription obligatoire au 04 78 68 04 04.
Objectif : Lune, samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 14h
à 16h30. Planétarium, place de la Nation, Vaulx-en-Velin.
Les Dessous de la langue, dimanche 13 octobre de 16h16
à 17h30. Théâtre Astrée, 6 avenue Gaston-Berger,
Villeurbanne. Gratuit. Réservation au 04 72 44 79 45.

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

SPECTACLE, RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIERS

Connectés ? Alors, dansez !
Dès 8 ans

VR_I © Gilles Jobin

Depuis quelques années déjà, la technologie a investi le spectacle vivant, et notamment la danse. Partant de ce constat, la
dernière Biennale de la danse avait initié un programme de
danse connectée, invitant des chorégraphes renommés à créer
spécialement pour l’occasion des expériences de réalité virtuelle.
La Maison de la danse poursuit aujourd’hui cette démarche en
proposant des spectacles et autres formes artistiques dont le
numérique est une composante essentielle. Une programmation qui trouve son point d’orgue le 19 octobre, en invitant le
public familial à expérimenter la danse de plusieurs façons. De
manière spectaculaire d’abord, avec l’immanquable Acqua Alta
d’Adrien M et Claire B qui, en plus d’être une pièce mixant la
danse et les pixels, se décline aussi en livre animé via tablette
ou smartphone et en courte expérience de réalité virtuelle.
De manière sensorielle ensuite, avec VR_I de Gilles Jobin,
qui nous fait voyager de la ville au désert, avec un casque de
réalité virtuelle.
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Mais aussi attrayant qu’il soit, l’univers numérique n’en est pas
moins vertigineux et nécessite quelques garde-fous, surtout
à l’égard des enfants. Spécialiste en la matière, l’association
Fréquence Écoles échangera avec les familles sur le droit à
l’image, l’identité et la réputation numériques – notamment
sur les réseaux sociaux –, l’impact d’Internet sur l’environnement… Des sujets qui questionnent les parents et divisent
parfois au sein de la famille. En ce premier jour de vacances
scolaires, la Maison de la danse reconnecte ainsi tout le monde.
Journée C’est extra #danse connectée,
le samedi 19 octobre dès 13h.
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.
Tél. 04 72 78 18 18.
Acqua Alta, à 15h et 20h30 (et du 15 au 21 octobre). Durée : 1h.
Tarifs : de 9 à 32€.
VR_I, à 13h15 (et du 15 au 19 octobre). Durée : 35 min. Tarif : 7€.
Plus d’infos sur maisondeladanse.com

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Luc Hernandez et Nicolas Schiavi

CINÉMA

De Charlot à Coppola
Dès 3 ans

Outsiders © DR

Pour son 10e anniversaire, le festival Lumière mise sur les valeurs
sûres du cinéma classique pour les enfants. À commencer par
Charlie Chaplin à la Halle Tony-Garnier, avec trois courtsmétrages tournés pendant les années 1910, sommet burlesque de
son œuvre, et dont les scénarios font encore écho au monde d’aujourd’hui. Plus poétique que comique, c’est aussi à un programme
de courts-métrages que seront consacrées les séances dédiées à Paul
Grimault, réalisateur du mythique Roi et l’Oiseau.
Les pré-ados ne devraient pas rester insensibles au panache de
Bébel dans le Cartouche de Philippe de Broca, ce film de cape et
d’épée kitchissime où des hommes en collants volent à travers les
chandeliers... Et si Rusty James reste trop froid et expérimental
pour y emmener vos bambins, ne vous privez pas du grand film
sur l’adolescence signé Francis Ford Coppola, prix Lumière 2019 :
Outsiders. D’abord, parce que le film est rythmé comme une comédie musicale avec le meilleur de la musique américaine, d’Elvis à
Stevie Wonder. Ensuite, parce qu’on y retrouve les jeunes beaux
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gosses des années 1980 en bad boys des bacs à sable (Matt Dillon,
Patrick Swayze, Tom Cruise...), tout énamourés devant la sublime
Diane Lane. C’est LE teenage movie d’une certaine mythologie
américaine, doublé d’un grand film social sur une jeunesse délaissée et en proie aux armes. Peut-être le plus beau et le plus accessible
des films de Coppola.
Festival Lumière, du samedi 12 au dimanche 20 octobre 2019.
• Charlot à la Halle Tony-Garnier, Lyon 7e. Dim. 13 octobre à 15h.
• Le Monde animé de Grimault. Mar. 15 octobre à 11h15 au Comœdia,
Lyon 7e. Ven. 18 octobre à 14h30 au Pathé Bellecour, Lyon 2e.
Dim. 20 octobre à 11h à l’UGC Confluence, Lyon 2e.
• Cartouche. Dim. 13 et 20 octobre à 11h à l’UGC Confluence,
Lyon 2e. Ven. 18 octobre à 14h30 au Pathé Bellecour, Lyon 2e.
• Outsiders. Dim. 13 octobre à 19h15 au Pathé Bellecour, Lyon 2e.
Mer. 16 octobre à 14h au Ciné-Toboggan, Décines. Jeu. 17 octobre
à 17h45 à l’UGC Confluence, Lyon 2e. Sam. 19 octobre à 18h au Comœdia.
• Et aussi : Le Magicien d’Oz. Sam. 19 octobre à 16h à l’Auditorium,
Lyon 3e. Tarifs: de 4 à 6 €.
Programme complet sur : festival-lumiere.org

CINÉMA

Vacances
sur grand écran
Dès 3 ans

Un petit air de famille © DR

Le festival du cinéma jeune public Les Toiles des mômes va offrir
des voyages extraordinaires aux enfants en guise de vacances.
Les 46 cinémas participants dévoilent une programmation éclectique pour les tout-petits (Pat et Mat en hiver, Zébulon le dragon,
Un petit air de famille) et les plus grands (Ma folle semaine avec
Tess, Yuli, Marchande d’allumettes). En outre, l’événement rendra aussi hommage au réalisateur Jean-François Laguionie avec
une avant-première du Voyage du Prince et les projections de
L’Île de Black Mór et des Mondes imaginaires. Le public pourra
enfin rencontrer les créateurs Éric Serre (Bonjour le monde !) et
Anaïs Sorrentino (Loups tendres et loufoques) lors d’une 14e édition
particulièrement musicale : trois tournées de ciné-concerts pour
treize représentations viendront en effet bercer les oreilles des
heureux vacanciers.
Les Toiles des mômes, du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre.
Programme complet sur lestoilesdesmomes.fr
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

DANSE HIP-HOP

Show devant
Dès 2 ans

À deux mains © DR

C’est reparti pour une nouvelle édition du festival Karavel, avec une programmation de spectacles et
de battles de plus en plus vaste et étendue autour du Pôle en scènes de Bron, son point névralgique.
Découvrez notre sélection spécial kids.

S’émerveiller, deux fois plutôt qu’une

Humour et glamour

Dès 6 ans

Dès 10 ans

Les pièces de la compagnie Pyramid allient technicité hors pair et
fantaisie enthousiasmante, sans donner l’impression de se prendre
au sérieux. Danse bien sûr, mais aussi manipulation d’objets,
mime et cirque : rien ne fait peur à ces artistes aussi à l’aise en solo
qu’ensemble réunis. À Karavel, ils présentent Index qui s’amuse
autour des livres d’une bibliothèque, et Sur le fil… dont le décor
est une salle d’attente prétexte à toutes les rêveries.

Cette pièce de la compagnie Wanted Posse plonge son action dans
l’obscurité d’un bar clandestin, en pleine période de prohibition.
Autour d’une vamp mi-Marilyn, mi-Jessica Rabbit, de joyeux
gaillards s’amusent ou s’étripent au son d’un jazz endiablé. Si
l’humour est omniprésent, il n’enlève rien à l’aisance technique
des interprètes.

Index, jeudi 10 octobre à 20h30 à l’Espace Jean-Poperen,
Meyzieu. Durée : 1h10. Tarifs : de 11 à 18€.
Sur le fil…, jeudi 10 octobre à 20h30 au Radiant-Bellevue,
Caluire. Durée : 1h10. Tarifs : de 14,50 à 29€.
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Dance’N Speakeasy, vendredi 11 octobre à 20h30
au Toboggan, Décines. Durée : 1h. Tarifs : de 15 à 30€.

MUSIQUE, ATELIERS, CIRQUE

Jeux de mains
Dès 2 ans

Ce spectacle de la compagnie Racines carrées se met à la portée
des tout-petits avec une chorégraphie essentiellement construite
autour des mains. Dans une chambre d’enfants, au moment du
coucher, les deux interprètes accordent et unissent leurs doigts,
pour alterner circonvolutions et emboîtements façon Tetris. De
quoi capter l’attention des jeunes spectateurs pour les entraîner
dans une virée nocturne onirique.

Youpi,
un nouveau festival !
En famille

À deux mains, samedi 12 octobre à 11h, au Pôle Pik
de Pôle en scènes. Durée : 30 min. Tarif : 10€.

Game over
Dès 6 ans

En croisant le hip-hop et la culture geek, la compagnie YZ nous
convie à l’intérieur même d’un jeu vidéo. Au son d’une ritournelle électronique bien reconnaissable des consoles en vigueur, les
danseurs cadencent leurs mouvements à l’image de personnages
que les gamers ne manqueront pas d’identifier : Super Mario,
Lapins crétins etc.
R1R2 Start, mardi 15 octobre à 20h30 à l’auditorium
du Pôle en scènes. Durée : 1h. Tarifs : de 13 à 21€.

Match d’impro
Dès 6 ans

Comme l’an dernier, Karavel se termine par un match d’impro
dansé. Les compétiteurs devront se défier en tenant compte des
contraintes d’espace et de thèmes imposés par un jury de professionnels. L’occasion pour le public de découvrir peut-être les stars
du hip-hop de demain…
Hip-hop Games France, dimanche 3 novembre à 15h
au Pôle en scènes, Bron. Durée : 3h. Tarif : 10€.
Festival Karavel, du mercredi 9 octobre au dimanche 3 novembre
au Pôle en scènes de Bron et 20 autres lieux de la métropole lyonnaise.
Tél. 04 72 14 63 40.
Programme et billetterie sur karavelkalypso.com

Un beau matin © Yvan Mauxion

Plusieurs acteurs de l’enfance et de la petite enfance du côté de
Fleurieux-sur-l’Arbresle ont uni leurs forces et leurs envies
afin de proposer un tout nouvel événement artistique et culturel aux 0-12 ans : le Youpitralala Festival. Au programme de la
première édition, dimanche 6 octobre : des spectacles comme
Les Petites Poucettes, qui transforme les plus jeunes spectateurs
en musiciens, mais aussi une balade contée à travers la campagne
fleurinoise et un parcours poétique et sensoriel animé par une
psychomotricienne, tandis que les 6-12 ans se régaleront de contes
et légendes de la guerre de Troie. Toute la famille se retrouvera
autour de nombreuses animations gratuites : initiation au cirque,
troc de livres, atelier créatif spécial récup’, démonstration de street
dance… sans oublier le bal après le goûter, pour terminer le weekend en beauté.
Youpitralala Festival, le dimanche 6 octobre, de 10h à 18h, Espace
François-Baraduc à Fleurieux-sur-l’Arbresle. Réservation des
spectacles sur helloasso.com. Gratuit sauf trois animations (5 €).
Plus d’infos : page facebook youpitralalafestival ou au 06 23 67 18 58.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Romain Desgrand

THÉÂTRE - MIME - ARTS PLASTIQUES

Paysages intérieurs
Dès 6 ans

© Nicolas Ligeon

Il est des spectacles qui restent longtemps en tête, par leur
originalité, leurs qualités artistiques et surtout pour l’émotion qu’ils soulèvent. Les Géométries du dialogue sont de cette
veine-là. Sur scène, une mère et sa fille ont le visage recouvert d’un cube en ardoise sur lequel chacune va dessiner ou
peindre ce qu’elle vit ou ressent. Leurs paysages intérieurs,
en somme. Si la mère se compose le même visage chaque
jour comme si elle se maquillait devant le miroir de sa salle
de bains, la fillette, elle, ne parvient pas à savoir qui elle est
vraiment. Alors, elle tâtonne, se cherche, esquisse un visage
puis l’efface, aussi timide que rêveuse.
Les tableaux que la mère et l’enfant réalisent avec une étonnante dextérité sur leurs masques constituent aussi bien
les images de leur vie que les dialogues supposés de leurs
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conversations, tour à tour enjouées, tristes ou conflictuelles.
Car il n’y a pas de mot dans ce spectacle si délicat, juste
quelques chuchotements, des rires et peut-être des pleurs
étouffés. Passées par les arts plastiques et visuels avant de
venir au théâtre et à la marionnette, les comédiennes parviennent à nous faire ressentir la complicité de ce duo mèrefille, avec une émotion galopante tout au long de la pièce. Et
de cette manière si inédite, évoquent la quête d’identité au
sein de la famille et dans l’existence.
Les Géométries du dialogue, le mardi 22 octobre à 16h et 19h
et le mercredi 23 octobre à 16h.
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orcel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.
Durée : 55 min. Tarifs : de 5 à 10€.
theatrelarenaissance.com

CONCERT THÉÂTRAL

THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES

Voir la musique

Une peur bleue

Dès 7 ans

Dès 8 ans
À l’âge de 4 ans et après un événement traumatique, Henri se
voit marqué par une tache bleue indélébile à la poitrine. Depuis,
sa mère l’enferme chaque soir, à double tour dans un cagibi où
il s’évertue à faire disparaître ce bleu, en le frottant sans cesse.
Puni à la maison, moqué et repoussé à l’école à cause de cette
tache qui grandit chaque jour jusqu’à envahir tout son corps,
Henri n’en peut plus…
La compagnie des Passantes (montée par deux ex-élèves
de l’école de théâtre l’Ensatt Lyon) s’empare du conte de
Perrault, Barbe Bleue, pour raconter l’enfance possible de ce
personnage mythique, certainement l’un des plus monstrueux
de la littérature classique. En ancrant son histoire dans une certaine contemporanéité, la pièce interroge sur la possibilité de se
construire en tant que personne envisagée comme monstrueuse
par les autres. Et par là même, nous renvoie la responsabilité de
notre attitude face à la différence, aussi impressionnante soitelle. Un message puissant, appuyé par une mise en scène envoûtante. Des ombres et des tableaux sont projetés sur et autour des
comédiens, tandis que la musique et les bruitages sont conçus en
direct. Le public se trouve ainsi plongé dans une ambiance hypnotique, proche du rêve virant au cauchemar. Depuis toujours,
le conte de Barbe Bleue effraie autant qu’il fascine, et l’on sait
comme, enfants et adultes, l’on aime à se faire peur…
© Pierre Weber

Que se passe-t-il quand les musiciens quittent la scène et que
le rideau tombe ? Une fois la nuit installée, seul le gardien se
promène dans la salle de spectacle. Lorsque ce personnage
rêveur touche du bout des doigts les instruments, il réveille de
mystérieux esprits qui se lancent dans l’interprétation d’œuvres
majeures (Bach, Vivaldi, Tchaïkovski, etc.) et de mélodies plus
confidentielles.
Après Drumblebee, spectacle de percussions couronné
de deux prix européens, le Quatuor Beat revient à l’Auditorium de Lyon avec une mise en scène poétique et
surprenante. Ici, les musiciens s’effacent à travers des jeux de
costumes et de mise en scène pour laisser toute la lumière à
la musique. Les sons et les rythmes deviennent alors visibles.
Et leur perception se transforme en expérience onirique.

Barbe Bleue ou le quotidien d’un monstre, du mercredi 30 octobre au
dimanche 10 novembre. Tous les jours à 14h30 et 19h30, le samedi et
dimanche à 10h30 et 16h30.
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er.
Tél. 04 78 28 34 43. Durée : 1h10. Tarif unique : 8€. clochardscelestes.com

Chuuut, le samedi 26 octobre à 15h et 18h.
Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 95.
Tarifs : 16€ adulte / 8€ enfant. Durée : environ 1h.
auditorium-lyon.com
© DR
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

CINÉ-SPECTACLES

Blanche-Neige et compagnie
Dès 6 ans

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin © Sébastien Dumas

Habituée du théâtre de la Croix-Rousse, la compagnie La Cordonnerie s’y installe la première
semaine de novembre, avec trois spectacles qui mêlent cinéma, théâtre, bruitage et musique live.
Rencontre avec ses fondateurs, Samuel Hercule et Métilde Weyergans.
Comment avez-vous choisi les spectacles de votre rétrospective à la Croix-Rousse : Hansel et Gretel, (Super) Hamlet et
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin ?
C’est venu des 30 ans de la chute du mur de Berlin. On trouvait
super de jouer Blanche-Neige ce jour-là, le 9 novembre, en créant
un événement fort autour de ça, avec l’hommage du Quatuor
Debussy à Rostropovitch. On voulait aussi que la rétrospective
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suive un ordre chronologique pour montrer l’évolution de notre
travail qui est de plus en plus théâtralisé.
Au départ de chaque pièce, il y a un conte ou une histoire très
connue, auxquels vous donnez une relecture décalée, en écho à
l’actualité.
Oui, on voit ce que ces histoires ont à nous raconter aujourd’hui.

Dans Hansel et Gretel, ce ne sont plus ses enfants qu’on abandonne, mais ses vieux parents. En inversant ce rapport parents /
enfants, tout en restant dans la ligne directrice de l’histoire, la
problématique de la pièce devient totalement contemporaine :
la question de savoir ce que l’on fait de ses parents âgés parle
à tous. Pour (Super) Hamlet, on est parti des adaptations des
pièces de Shakespeare par les auteurs jeunesse Charles et Mary
Lamb pour travailler sur le thème du super-héros, ce jeune
homme qui se sent trahi et dont les parents ont été assassinés.
Vos spectacles combinent le cinéma, le théâtre, le bruitage et la
musique jouée en direct. Comment les construisez-vous ?
On commence par écrire un document hybride qui intègre les
informations nécessaires au tournage du film, mais aussi les
idées qui nous viennent en cours de route sur ce qui se passera
ensuite sur scène. Puis on tourne le film avec une équipe de professionnels du cinéma. Une fois le film monté, mais pas fini, on
commence à répéter, en regardant comment les choses peuvent
dialoguer entre la scène et l’écran. Enfin, on finalise en créant
les bruitages et la musique.
Vos pièces sont accessibles dès 6-8 ans, mais vous dites ne pas
expressément jouer pour les enfants. Pourquoi ?
On pense que pour faire un bon spectacle pour enfants, il faut
le faire pour les adultes. On n’est plus des enfants, alors si l’on
cherche à créer seulement pour eux, notre travail sonnera
faux, comme quand on prend une petite voix pour raconter
une histoire à un enfant : on n’y croit pas. Hormis la violence
et la sexualité, on peut leur parler de tout. Même la tristesse ne
les dérange pas, du moment que l’histoire ne se termine pas
trop mal.
Rétrospective La Cordonnerie, du mardi 5 au samedi 9 novembre 2019.
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.
Tél. 04 72 07 49 50. croix-rousse.com
• Hansel et Gretel (dès 6 ans), le 5 novembre à 19h30. Durée : 1h.
• (Super) Hamlet (dès 8 ans), le 6 novembre à 19h30. Durée : 1h.
• Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin (dès 8 ans), le 8 novembre
à 19h30 et le 9 novembre à 14h30. Durée : 1h15. Tarifs : de 5 à 27€.
Concert du Quatuor Debussy à 17h.

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

ETHNOGRAPHIE

Baba de bibis
En famille

Photos © Pierre-Olivier Deschamps

En plumes, en laine, en bois ou en cheveux, avec des perles
ou des boutons, petites ou immenses, les coiffes collectées par
Antoine de Galbert sont d’une diversité saisissante. Pendant
30 ans, ce collectionneur d’art et galeriste a débusqué toute sorte
de couvre-chefs en provenance des quatre coins du monde. Une
impressionnante collection réunissant plus de 500 pièces qu’il
a léguée au musée des Confluences en 2017, et dont quelque
300 spécimens sont aujourd’hui présentés dans l’exposition
Le Monde en tête. L’installation a été intelligemment décloisonnée : en un coup d’œil, le public embrasse l’importance du
nombre, mais aussi la variété des objets de la collection.
Accessible aux enfants grâce à l’installation thématique qui
regroupe les coiffes selon leur utilisation (pratique, sociale, religieuse…), l’exposition réserve quelques surprises, comme la
section de couvre-chefs improbables issus du mélange des
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cultures dû à la colonisation. Les plus jeunes pourront s’étonner devant une coiffe en perles d’une tribu nigériane s’inspirant
des perruques de magistrats britanniques ou une casquette en
forme de raie confectionnée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
D’ailleurs, des visites guidées en famille lancent les petits participants sur la piste des animaux cachés dans les coiffes. Et
pour tous ceux qui accumulent déjà les billes et autres objets
non-identifiés, une table d’écoute permet de découvrir comment on devient collectionneur.
Le Monde en tête, jusqu’au 15 mars 2020 au musée des Confluences,
86 quai Perrache, Lyon 2e. Du mardi au vendredi, de 11h à 19h (22h le
jeudi), samedi et dimanche de 10h à 19h. De 5 à 9€.
Visite en famille dès 6 ans Comme un jeu d’enfant, samedi et dimanche
à 14h30 et pendant les vacances, du mardi au dimanche à 14h30.
De 3 à 5€ + prix du billet. Tél. 04 28 38 12 12.
museedesconfluences.fr

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Zoom sur…
La grotte magique
En famille

© Blaise Adilon

Parmi les œuvres de la Biennale accessibles aux enfants, en voici
une qui devrait particulièrement leur plaire, notamment parce
qu’on peut entrer dedans. Initiée très jeune à la peinture bouddhiste, Pannaphan Yodmanee détourne d’énormes cylindres en
béton pour les transformer en grottes mystiques, au-dessus
desquelles lévite un arbre sacré. À l’intérieur, elle recrée des
reliefs minéraux et des fissures pour y peindre de délicates
scènes inspirées de la religion bouddhiste. Grand Bouddha doré
au sourire énigmatique, guerriers, danseurs traditionnels…
Devant ces peintures comme effacées par le temps, on se croirait
dans les vestiges d’un temple du Royaume de Siam. Sauf que
l’artiste a intégré malicieusement d’autres scènes, tirées cette
fois de la religion chrétienne. Un drôle de melting-pot, qui peut
aussi bien rappeler la mondialisation que la confrontation philosophique des deux religions, et qui plongera toute la famille
dans la contemplation de chaque détail.
Quarterly Myth de Pannaphan Yodmanee, aux usines Fagor-Brandt,
65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e. Biennale d’art contemporain, jusqu’au
5 janvier. Du mardi au vendredi de 11h à 18h, le week-end de 11h à 19h.
De 9 à 17€, gratuit pour les - 15 ans. Tél. 04 27 46 65 65.
biennaledelyon.com
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

Avec la Maison upcycling,
transformer nous enrichit

© Tiphaine de Cointet

Donner une seconde vie aux chutes de tissus et aux vieux pulls pour en faire des sacs ou des
tapis, c’est la passion de Sabrina Alla. Un savoir-faire artisanal qui lui vient de son pays d’origine,
l’Algérie, et qu’elle a choisi de transmettre en créant, en 2016, la Maison upcycling.
* Édité par l'association Anciela, le magazine Agir à Lyon & ses alentours propose chaque mois un regard optimiste sur les actualités, les grands défis
d'écologie et de solidarité et les nombreuses initiatives citoyennes, associatives, publiques et entrepreneuriales de la région lyonnaise.
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L’upcycling, ou surcyclage en français, consiste à transformer des déchets en objets ou produits de meilleure qualité,
en y ajoutant un petit plus… Pour Sabrina Alla, partager et
diffuser cette démarche ancestrale lors d’ateliers ou d’événements constitue le moyen idéal de sensibiliser les adultes
et les enfants à la question des déchets et à la surconsommation, tout en transmettant des savoir-faire oubliés. « À la
Maison upcycling, on voit les choses autrement. Nos parents ou
grands-parents vivaient de peu, et on y revient ! », se réjouit-elle.
En organisant des ateliers aux quatre coins de la métropole
pour apprendre aux enfants et aux familles à fabriquer des
jeux à partir de matériaux recyclés, la Maison upcycling commence à se faire connaître : MJC, centres sociaux, centres de
loisirs et autres écoles en redemandent. Les enfants sont comblés et les parents étonnés des résultats. « Avec peu, les enfants
peuvent aller très loin grâce à leur créativité et leur imagination »,
affirme Sabrina.

Des savoir-faire sans cesse enrichis
En parallèle de ces ateliers, Sabrina rencontre chaque semaine
un groupe de femmes d’origines diverses. « Ce que je vis avec
ces femmes permet de remettre à jour les méthodes traditionnelles : on se passe des secrets de transformation, on se raconte des
anecdotes… », explique-t-elle. Des moments importants qui
nourrissent Sabrina et lui permettent d’enrichir ses propres
interventions par la suite.

Les prochains ateliers de la Maison upcycling
• Création d'une ludothèque (parents / enfants)
lors du Festival pour agir de l’association Anciela,
le vendredi 4 octobre de 15h à 19h.
• Création de personnages (parent / enfant), dans le
quartier Monmousseau / Édouard-Herriot, en partenariat
avec le Centre social des Minguettes, le mercredi 23 octobre
de 14h à 16h.
La Maison upcycling : lamaisonupcycling@gmail.com
et Facebook : la maison upcycling

c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Loups tendres et loufoques
Dès 3 ans

© DR

Il est une créature qui hante les jours et les nuits des enfants.
Un animal à la réputation sanguinaire, aux crocs pointus et
aux griffes acérées. Depuis plusieurs générations, le loup
est la figure reine des peurs enfantines, entre conte et réalité. Le programme présenté par La Chouette du cinéma
(La Chouette entre veille et sommeil, Le Vent dans les roseaux)
met en lumière cette bête mythique dans six courts-métrages
envoyant valser les stéréotypes.
Premiers fleurons de Loups tendres et loufoques, C’est moi le
plus fort et C’est moi le plus beau sont des adaptations des livres
jeunesse de Mario Ramos. Terreur de la forêt à la prétention sans égale, le loup impressionne les plus fragiles, les plus
humbles, avant d’être ridiculisé à chaque fin de récit. Les toutpetits riront de le voir en prendre pour son grade. Puis, dans
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Trop petit loup, le réalisateur Arnaud Demuynck dévoile
un enfant trop pressé de grandir. En se confrontant à plus
malin que lui, le jeune héros apprend qu’il ne faut pas brûler
les étapes…
Pastiche réussi du Petit Chaperon rouge, Le Retour du grand
méchant loup joue avec les codes bien connus du conte populaire pour une version dans laquelle le loup gourmand adore
les petits choux ! Quant à Grand Loup & Petit Loup, il brille
autant par son graphisme que la dynamique de ce duo improbable sur le thème de la différence et du vivre-ensemble. Le
programme se clôture avec Promenons-nous, un entraînant
cache-cache en famille sur une mélodie bien connue. Les plus
jeunes vont adorer.
→ Durée : 52 min. • Sortie: 16 octobre

Bonjour le monde !
Dès 3 ans

Après la série TV,
voici le long-métrage.
Bonjour le monde !
arrive dans les salles
obscures avec son
univers graphique
unique. Marionnettes, sculptures,
peinture et animation viennent raconter l’éveil des espèces
entre eaux et forêts, ciel et souterrains. « Naître, c’est toujours se
découvrir soi et découvrir les autres », raconte ce beau film à destination des plus jeunes. Le cycle de la vie et des saisons y est décrit
à travers les points de vue de dix animaux principaux : hibou,
tortue, grèbe huppé, martin-pêcheur, castor, salamandre… Chacun vient d’ouvrir les yeux pour la première fois et se demande
quelle est sa place dans le vaste monde. Un voyage poétique et
initiatique où la Nature est aussi dangereuse qu’aguicheuse.
→ Durée : 1h01 • Sortie: 2 octobre

Willy et le lac gelé
Dès 3 ans

Après Willy et les
gardiens du lac, le
jeune Verdie doit
une nouvelle fois
faire face à un
danger qui risque
de mettre en péril
sa petite communauté. Alors que
l’hiver arrive, la
paix est en effet
menacée par des rats bien décidés à se servir du lac gelé comme
d’une passerelle vers la forêt de roseaux. Le début d’une aventure
où le courage de Willy est mis à rude épreuve, d’autant que ses
ennemis sont plus sournois que jamais. En adaptant les ouvrages
à succès de Judith Berg, Zsolt Pàlfi orchestre une fable qui fait la
part belle aux questions écologiques. Avec ses scènes d’action et
son humour, le film met en avant les thèmes de la tolérance, de la
différence et de l’entraide. Et son héros aux cheveux verts est le
meilleur des guides dans cet univers coloré.
→ Durée : 1h10 • Sortie : 2 octobre

c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Jacob et les chiens qui parlent

La Fameuse invasion des ours en Sicile

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Loin de son quotidien, Jacob passe
une semaine chez
son oncle au chômage dans un quartier populaire. C’est
pour lui une sorte de
punition qui ne va
pourtant pas tarder
à se transformer en
une aventure épique
aux côtés de sa cousine Mimi. Entre deux chamailleries, les préados vont découvrir que des bulldozers envahissent les rues sous
l’impulsion d’un dénommé Victor Cash. Pour sauver le parc de
l’éruption d’un gratte-ciel, Jacob va utiliser ses talents de dessinateur et faire alliance avec des chiens qui… parlent ! Ce récit
écologique se pare d’une belle réflexion sur les relations enfant/
adulte, l’acceptation du changement et le capitalisme rampant.
L’humour parfois potache et la densité de la narration réservent
le film d’animation aux plus grands.

Lorsque Tonio, le
fils du roi des ours,
est kidnappé par des
chasseurs dans les
montagnes de Sicile,
un conflit éclate entre
les plantigrades et les
hommes. Le réalisateur Lorenzo Mattotti adapte un conte
pour enfants écrit par
Dino Buzzatti en 1945 avec un graphisme épuré aux couleurs
flamboyantes et deux personnages inédits – un ménestrel et sa
fille – pour conduire le récit. Sélectionnée aux festivals de Cannes
et d’Annecy, cette fable sur le pouvoir est dotée d’une narration
en flashbacks et d’un contexte guerrier peu appropriés au plus
jeune public. Les enfants plus âgés pourront, eux, découvrir un
hommage à la comedia dell’arte et une allégorie universelle du
vivre-ensemble. Une œuvre visuellement sublime, à laquelle il
manque cependant un supplément d’émotions.

→ Durée : 1h10 • Sortie: 9 octobre

→ Durée : 1h22 • Sortie : 9 octobre

La Grande Cavale

Angry Birds : Copains comme cochons

Dès 6 ans

Dès 7 ans

Passionnée d’enquêtes policières,
Marnie apprend
que des cambriolages se succèdent
dans le quartier.
La petite chatte se
donne pour mission d’arrêter les
malfaiteurs avec sa
joyeuse troupe : un
coq adepte du yoga, un âne très créatif et un chien de garde froussard. Mais la bande est accusée à tort et l’héroïne doit prouver
son innocence. L’humour second degré, la compétence high-tech
du méchant, les gags burlesques et les situations rocambolesques
donnent à La Grande Cavale des allures de polar fantaisiste et
enlevé. Le scénario, un peu complexe, et les dialogues, parfois à
double lecture, pourront décontenancer les tout-petits. Les plus
grands, eux, trouveront certainement de quoi rire et trembler
avec ce long-métrage très rythmé.

Après le succès
du premier opus
(Angry Birds – le
Film en 2016),
Sony Pictures
Animation propose une suite à
l’adaptation de
l’un des jeux vidéo
sur mobile les plus
célèbres de la planète. Cette fois, oiseaux et cochons enterrent pour un temps la
hache de guerre puisqu’ils se sont trouvé un ennemi commun.
Dans la droite lignée des films d’animation Lego, ce deuxième
acte réserve son lot de gags hilarants et de séquences loufoques.
Les tout-petits seront dépassés par la frénésie de l’ensemble, mais
les plus grands s’amuseront facilement des disputes et des facéties
cartoonesques des héros. À la vue des innombrables blagues et de
l’humour second degré omniprésent, les parents pourraient eux
aussi se prêter au jeu avec une bonne humeur non dissimulée.

→ Durée : 1h32 • Sortie : 9 octobre

→ Durée : 1h37 • Sortie : 16 octobre
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

Shaun le mouton
Dès 4 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,
Shaun le mouton de Richard Starzak et Mark Burton.

© DR

Alors que le deuxième volet cinématographique des aventures de
Shaun le mouton arrive au cinéma en ce mois d’octobre, l’occasion
paraît idéale pour (re)découvrir le premier opus débarqué dans
les salles obscures au printemps 2015.
Shaun est un mouton futé qui vit, avec son troupeau, chez un
fermier myope et doit se soumettre à Bitzer, un chien de berger
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assez autoritaire de prime abord, mais finalement guère efficace.
Alors que le fleuve de la vie coule tranquillement, celle-ci est
soudainement bousculée quand, un beau matin, Shaun décide
sur un coup de tête de s’offrir un peu de repos et fomente un
stratagème astucieux (mais bancal) consistant à replonger l’agriculteur dans le sommeil. Au final, son plan fonctionne un peu

trop bien et la situation devient rapidement incontrôlable. De fil
en aiguille, le troupeau se retrouve éloigné de la ferme, parachuté
en territoire inconnu : la (grande) ville. Y existe-t-il un moyen de
survie pour un mouton ? Comment ne pas être reconnu et échapper au menaçant responsable de la fourrière ?

La vie est « bêle »
Cette immersion urbaine délirante, qui ne s’annonce pas de tout
repos pour la troupe animale, est un véritable enchantement pour
le spectateur, petit ou grand, qui découvre ses péripéties animées
avec un sourire aux lèvres indélébile. Sans dialogues, les braves
bêtes amusent et attendrissent, mettant leur expressivité au profit
d’un récit limpide pour tous.
Adapté d’une série télévisée du même nom, Shaun le mouton est
produit par le célèbre studio Aardman, spécialiste de l’animation
en stop motion (image par image) utilisant des figurines en pâte à
modeler (comme dans des films populaires tels que Chicken Run
ou Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou…) On retrouve
également une autre marque de fabrique des auteurs des studios :
l’humour. Les nombreux gags et les rebondissements imprévisibles s’enchaînent sans répit ainsi que les scènes parodiques
qui puisent leur inspiration dans des domaines artistiques aussi
variés que le cinéma, le théâtre classique, la culture pop ou
même les grands mythes fondateurs… Les plus attentifs pourront ainsi repérer quelques clins d’œil à Un jour sans fin ou aux
Blues Brothers…
Pour se remettre de la rentrée, Shaun le mouton, premier du
nom, a de quoi offrir un moment de détente rafraîchissant
et transgénérationnel.

L'info en plus
La première apparition de Shaun le mouton remonte à 1995,
dans le court-métrage oscarisé Wallace & Gromit diffusé
pour la première fois à la télévision la veille de Noël. Rasé de
près, Shaun y tenait un rôle modeste, mais important dans
l'intrigue, puisqu’il venait à l’aide de Gromit, mis en prison
pour avoir volé des moutons. Shaun ayant séduit les téléspectateurs, une série a ensuite été développée autour de ce
personnage, puis diffusée dans de nombreux pays.
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l-a c-u-i-s-i-n-e d-e S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian • soniaezgulian.com

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 plonger dans l’histoire
de marques historiques, en commençant par...

… tourbillonner avec la
tarte serpentin Vache qui rit

Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes • Cuisson : 13 minutes
Pour la pâte sablée anti-gaspi
• 125 g de chapelure de pain rassis
• 60 g de beurre
• 1 œuf
• ½ sachet de levure chimique
Pour la garniture
• 4 portions de Vache qui rit
• 2 petites courgettes fines
• 4 radis
• Fleur de sel
Commencez par préparer la pâte : dans un saladier, mélangez la
chapelure avec le beurre ramolli, l’œuf battu et la levure chimique.
Malaxez bien les ingrédients, formez un boudin de pâte, enveloppez-le de film alimentaire et réservez-le au réfrigérateur.
Avec un rasoir à légumes ou une mandoline, taillez de longues
bandes de courgettes. Faites-les cuire 1 minute à la vapeur et
rafraichissez-les dans de l’eau fraîche. Séchez-les, assaisonnez-les
légèrement de fleur de sel et enroulez-les pour former 4 serpentins. Confectionnez également des copeaux de radis.
Préchauffez le four à 200 °C. Coupez des disques de pâte de
5 mm d’épaisseur et déposez-les dans des cercles à pâtisserie si
vous souhaitez des sablés aux contours réguliers ou simplement
sur une plaque à pâtisserie antiadhésive ou recouverte de papier
sulfurisé. Enfournez 12 minutes et laissez refroidir les fonds
de pâte.
Tartinez généreusement chaque sablé avec de la Vache qui rit,
déposez le serpentin de courgettes puis les copeaux de radis et
servez aussitôt.

Tarte serpentin Vache qui rit © Emmanuel Auger
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… répondre aux
« pourquoi » des parents
qui seront ensuite incollables en cuisine. Dans son ouvrage Pourquoi les
spaghetti bolognese n’existent pas ?,
Arthur Le Caisne présente des arguments de réponses à près de 700 interrogations culinaires : pourquoi faut-il
commencer la vinaigrette avec le sel et
le vinaigre ? Pourquoi ne pas poivrer le
poulet avant de le rôtir ?…
Éditions Hachette. Sortie le 2 octobre.
Prix : 19,90€.

… découvrir
la maison Boissier
fondée à paris en 1827 par le
confiseur Bélisaire Boissier,
qui régale les gourmands
avec ses fameux bonbons
boules. À découvrir les
« Perles célestes », une version poudrée et scintillante
de ces bonbons historiques
dans une jolie boîte façon
poudrier.
Prix : 16€. En vente sur
maison-boissier.com

… visiter l’exposition des
recettes de Sonia Ezgulian,
réalisées à partir de Vache qui rit et photographiées par Emmanuel Auger, à La maison de la Vache qui rit, à Lons-le-Saunier,
dans le Jura.
Infos sur lamaisondelavachequirit.com
Douze autres recettes à découvrir sur lamaisondelavachequirit.com
ou allez visiter La maison de la Vache qui rit, 25 rue Richebourg,
39000 Lons-le-Saunier.

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

PARC DE LOISIRS

Ta mission, si tu l’acceptes...

© DR

Votre enfant a les yeux qui brillent devant les épreuves corsées de
Fort Boyard ? Il adore l’accrobranche et n’a pas le vertige ? L’idée
de tester un escape game le fait sauter au plafond ? Sachez qu’il
existe un endroit dans lequel il pourra faire tout cela en même
temps : le parc indoor Koezio, qui a ouvert mi-juin à Saint-Priest.
Le lieu rêvé pour se glisser dans la peau d’un agent secret et se
défouler tout en activant ses neurones. Seule condition : mesurer
plus de 1m40 et être accompagné par un adulte pour les moins
de 14 ans.
Le mieux est de réserver sa « Mission agents d’élite » sur Internet, en amont, ce qui permet aussi d’économiser 5 euros. Sur
place, on enfile une combinaison et on part explorer, par équipe
de deux minimum, les quatre districts qui constituent cet espace
de jeu de 5 000 m2 climatisé. Ce nom n’étant pas sans rappeler
Hunger Games, le film culte pour ados avec Jennifer Lawrence
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en héroïne déterminée. Objectif ? Venir à bout de la mission le
plus vite possible, à savoir démasquer l’ennemi, parmi une liste
de « méchants », et son projet secret qui menace l’humanité, la
plupart des candidats y parvenant en moins de deux heures. Sauf
si on perd du temps dans la piscine à balles, incitant fortement
à relâcher la pression… Action avec des épreuves en hauteur, à
douze mètres du sol, réflexion, notamment lors d’un questionnaire de Culture G, et dépassement de soi, sont au cœur de cette
mission (im)possible, bourrée d’adrénaline. Ne vous étonnez pas
si, à la sortie, les marmots se prennent pour Tom Cruise…
Koezio, 50 Ancienne Route de Grenoble, Saint-Priest.
Tarifs : 27€ par adulte sur le web, 32€ sur place,
20€ sur le web pour les -17 ans et 25€ sur place.
koezio.com

M-a-m-i-e p-a-s-s-e a-u v-e-r-t

Par Tiphaine de Cointet

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

agenda d'octobre → E*X*P*O*S

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

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 ». Jusqu’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.

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Ludique – Jouer dans l’Antiquité. Jouait-on différemment 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.

LA SUCRIÈRE
→ Imagine Picasso, l’exposition immersive. Les
œuvres de Picasso telles que Guernica ou Les Demoiselles
d’Avignon sont devenues des icônes de l’art moderne.
L’exposition « Imagine Picasso » promet une expérience
d’immersion totale inédite dans l’univers protéiforme de
cet artiste mythique avec près de 200 œuvres de tous les
mediums, les pratiques artistiques et les périodes : bleue
et rose, cubisme et surréalisme, jusqu’à la période tardive.
La technique la plus avancée de multiprojections d’images
géantes et l’audio immersif suscitent chez les spectateurs devenus acteurs d’intenses émotions artistiques. En
famille. Lyon 2e, 04 27 82 69 40. Dès le 17 octobre.

Imagine Picasso © Julien Baron

MUSÉE DES CONFLUENCES

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN

→ Coléoptères, insectes extraordinaires. Coccinelle, 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. Photographies, 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 permanentes. Un parcours de 3 000 m 2 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 spécialement conçue pour le jeune public afin de le familiariser
avec l’univers des parasites et percer leurs secrets. De 7 à
12 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

→ 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 découvrir
sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Space Dreams. Les
étoiles, la Lune, les planètes et tous les phénomènes invisibles à l’œil nu qui peuplent le ciel nocturne ont éveillé
des rêves dans l’esprit des Hommes. Ils ont fait naître
l’exploration spatiale, et Youri Gagarine fut le premier à
concrétiser l’un d’entre eux : celui de quitter la Terre. Dès
8 ans, avec un parent. Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
→ Tony Garnier - L’air du temps. Exposition temporaire. S’il est un architecte qui a marqué Lyon dans son
évolution urbaine, c’est bien Tony Garnier. À l’aube du
XXe siècle, quand la pensée hygiéniste guide les décideurs
locaux dans leurs grands travaux, Garnier arrive à point
nommé et se met au service du progrès social. Une exposition évènement, pour découvrir l’histoire d’un architecte
visionnaire qui voulait rendre la vie splendide. Dès 6 ans,
avec un parent. Lyon 8e, 04 78 75 16 75. Dès le 6 octobre.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature
d’artistes internationaux, des reproductions hyperréalistes
d'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.
Coléoptères, insectes extraordinaires © Pascal Goet
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agenda d'octobre → S*T*A*G*E*S*

DISCIPLINES ARTISTIQUES
→ Stage créatif. Modelage, mosaïque,
peinture, dessin, collage… Dès 2 ans.
Du 21 au 25 octobre. De 10h à 13h
ou de 14h à 17h. Atelier Bout d’Terre.
Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
Rens : mariannetalmon.com
→ Stage de théâtre clown. Animé
par Perrine Rouland. De 7 à 12 ans.
Avec un goûter de fin de stage.
Les 28 et 29 octobre. De 9h30 à 12h.
Le 30 octobre, de 14h à 16h. Au Rikiki
Café-Théâtre. Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Danse et théâtre. De 3 à 6 ans.
Du 28 au 30 octobre. De 10h à 12h. De
7 à 9 ans. De 14h à 16h. École de danse
Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71.

→ Holà Espana ! Une aventure
artistique à la découverte de l’Espagne,
à travers différents ateliers. Dès 4 ans.
Du 21 au 25 octobre. De 9h à 17h.
Du 28 au 31 octobre. De 9h à 17h.
Pop art. Découverte de la discipline
du pop art à travers différents ateliers.
Dès 10 ans. Du 21 au 25 octobre. De 9h
à 17h. Du 28 au 31 octobre. De 9h à
17h. Martmelade. Tassin-la-Demi-Lune,
06 31 51 40 20. Rens : martmelade.
→ Détournement de vidéos. Animé
par Théo Bardouin. Création de son
propre court-métrage à partir de ses
vidéos préférées. Découverte du montage et de la voix-off. Dès 10 ans. Du
21 au 25 octobre. De 10h à 12h. Salle
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Colo Toubifri. Les artistes du
Very big Band Orchestra invitent les
enfants à une colo autour de différentes
pratiques musicales. De 9 à 12 ans.
Du 21 au 25 octobre. De 14h30 à 17h.
Opéra. Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Dessin manga. Apprendre les
techniques de dessin mais aussi le positionnement des bulles, le scénario…
Dès 10 ans. Du 21 au 25 octobre. De
14h à 18h. Du 28 au 31 octobre. De 14h
à 18h. Espace Lyon-Japon. Lyon 6e,
09 54 82 12 72.

→ L’alchimie des couleurs. Jeux
optiques et expériences colorées. Dès
4 ans. Le 21 octobre, de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30. Le 22 octobre, De 10h
à 12h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

BIEN-ÊTRE

→ Vacances DIY. Bricolage, recyclage,
customisation... De 5 à 12 ans. Du
21 au 25 octobre et du 28 octobre au
31 octobre. De 9h à 12h et de 14h à
17h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Stage arts plastiques. Dessin,
peinture, aquarelle, sculpture et bidouillage... De 4 à 10 ans. Les 23 et
24 octobre. De 10h30 à 16h. Le Laboratoire, Lyon 1er, 06 64 03 40 28. Rens :
contact@coursdepeinturelyon.com

→ Attention, concentration, détente
et création. Au cours de ce stage, les
participants découvriront des pratiques
en mouvement pour lâcher les tensions,
expérimenteront et découvriront des
outils pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l’attention, des pensées, des
émotions, les enjeux de la communication, grâce à des mises en situation et
des jeux de rôles. De 7 à 12 ans.
Du 21 au 25 octobre. De 9h à 17h.
RDV au métro Caluire.
Rens : ateliers-ressources.com
→ Sophrologie. Animé par Valérie
Jacquier. La sophrologie permet de lâcher ses tensions de façon ludique et de
se poser dans le calme, dans la douceur
et le partage avec l’enfant. Séance sur
les troubles du sommeil. De 5 à 10 ans.
Le 19 octobre, de 10h à 11h30. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
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agenda d'octobre
OCTOBRE

AU FIL DES JOURS
MAR 1

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. Travail en bas-relief permettant d’expérimenter différentes terres et matériaux. Dès
4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais. Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.
À 17h30, durée 1h30. Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLE
→ A Love Supreme. Danse. De Salva
Sanchis et Anne Teresa de Keersmaeker.
Inspiration jazz. Dès 12 ans. À 20h30,
durée 50 min. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée
1h. Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans.
À 11h, durée 1h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ P’tits Zoo Détectives. Il plane un
mystère sur le zoo. Les girafes, grâce à
leurs longs cous et leurs grandes oreilles,
voient tout et entendent beaucoup. Mais
elles ont besoin d’aide pour mener l’enquête. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 1h30.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais pour ados. Par Christof Veillon.
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. Rens :
kbilinguetheater@gmail.com
→ MERCREDIY. Activités manuelles,
créations DIY, récup, customisation, bricolage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h. DIY
Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h.
Couture. Découverte ou perfectionnement, couture à la main et à la machine à
travers des projets sympathiques. De 8 à 12
ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon
3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Atelier artistique. Découvrir de
manière ludique la diversité des arts plastiques, par la pratique du dessin, de la
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans. À
10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier
ap’art, Villeurbanne. Rens : asso-apart.org
06 80 21 08 99.

CINÉMA

MER 2

ATELIERS
→ Autour de l’Asie. Rouleaux de printemps et riz cantonais auront leur place
dans cet atelier. Dès 6 ans. À 10h, durée
2h. In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Bricolage d’improvisation. Dès
4 ans. À 10h, durée 2h. Sac à main
en forme de main. Dès 4 ans. À
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Coup de pouce aux devoirs. Accompagnement scolaire : exercices, exposés... Gratuit. De 7 à 12 ans. À 15h.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Comment voyager avec les
odeurs ? Réalisation d’une carte postale
« aromatique » des vacances passées. Dès
4 ans. À 10h et à 14h30, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Couture guirlande de fanions.
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Grotte à histoires. Un outil interactif
autour des contes et de la marionnette,
un lieu privilégié pour créer et raconter
des histoires, en écouter. Gratuit. De 0 à
3 ans. À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Jeux et activités créatives en
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→ Bonjour le monde ! Ciné-goûter avec
un atelier de sensibilisation, lié à la projection, « connaître mieux la nature pour
la protéger » avec l’association Naturama.
Dès 5 ans. À 14h. Comoedia, Lyon 7e,
04 26 99 45 00.
→ L’île de Black Mor. À l’occasion des
Cinématokid. De Jean-François Laguionie. Avec deux pillards d’épaves, le Kid
s’empare d’un bateau et se lance à la recherche de la fameuse île à l’autre bout de
l’Océan Atlantique. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h21. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

SPECTACLES
→ A Love Supreme. Voir 1/10. Dès
12 ans. À 20h, durée 50 min. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ BaDaBoum. Par la Cie Gondwana.
Rencontre entre musique et acrobaties
pour un retour en enfance imminent.
Cirqu’à l’Ouest. Dès 4 ans. À 15h, durée
50 min. Maison du peuple, Pierre-Bénite,
04 78 86 62 90.
→ Le Tour du monde de Patachon.
Par la Cie Tsemerys. Voilà Patachon qui
s’envole à la découverte du Brésil, du
Groenland, du Kenya et de la Chine. De
1 à 5 ans. À 15h, durée 25 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Raconte-moi une étoile. La Princesse de la Lune a la tête en l’air. Lorsque
la nuit revêt son grand manteau, elle
compte les étoiles. Un soir, elle voit
soudain une étoile tomber du ciel. Dès
3 ans. À 15h30. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ 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 3

ATELIERS
→ Atelier illustration. Découverte de
la perspective atmosphérique. Dès 8 ans.
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga pré/post natal. Atelier accessible dès la grossesse. De 0 à 2 ans. À
10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

SAM 5

ATELIERS
→ Atelier philo. Animé par la Clique
Philosophique. Une séance pour réflechir
en groupe aux conditions qui peuvent
amener aux discriminations, à l’exil ou
aux crimes contre l’humanité. Gratuit.
De 8 à 12 ans. À 15h. Bibliothèque de
Gerland, Lyon 7e, 04 78 72 67 35. Rens :
bm-lyon.fr
→ Bébé peinture. De 0 à 5 ans. À 10h
et à 15h, durée 1h30. Le Laboratoire,
Lyon 1er, 06 64 03 40 28.

SPECTACLE
→ A Love Supreme. Voir 1/10. Dès
12 ans. À 20h30, durée 50 min. Maison de
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
VEN 4

ATELIERS
→ Mon portrait-paysage en pastel.
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga maman-bébé. En famille. À
11h, durée 1h. Maison de la parentalité
et de la naissance, Villeurbanne. Rens :
lacausedesparents.org
→ À la découverte des textures. Atelier parent-enfant. Laisser bébé explorer
avec ses mains et ses pieds des sensations
nouvelles et ludiques pour développer ses
sens et sa curiosité. Dès 9 mois. À 10h,
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Le Cirque Poussière. Cirque. Par la
Cie La faux populaire - La mort aux dents.
Dans un décor de bric et de broc, la piste
tourne comme un manège enchanté.
Cirqu’à l’Ouest. Dès 7 ans. À 20h30, durée
1h20. Ancienne piscine, Brignais.
→ Lobby. Danse hip-hop. Par la Cie Tie
Break. Des saynètes loufoques qui font
plonger le spectateur dans le monde
luxueux des grands hôtels. Dès 8 ans. À
20h, durée 50 min. Théâtre de Vénissieux,
04 72 90 86 68.

→ C’est quoi ton métier ? Physicien !
À l’occasion de la Fête de la Science,
José Bico et Étienne Guyon, physiciens,
viennent partager leur passion. Gratuit.
Dès 7 ans. À 15h30. La physique c’est
merveilleux ! À l’occasion de la Fête de
la Science. José Bico et Étienne Guyon
partagent des expériences pour les petites mains, tirées de leur livre La Physique de l’élégance. Gratuit. Dès 8 ans.
À 16h30. Bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Carnet cadavre exquis. Dès 4 ans.
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Club graines d’explorateurs. Découverte des secrets d’explorateurs,
pour reconnaître les plantes, les p’tites
bêtes des jardins, le peuple des mares
et d’autres thématiques en lien avec
la nature. De 7 à 12 ans. De 9h à 12h.
Écocentre du Lyonnais, La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
→ Dans ma bulle de couleurs. Animé
par Bulle d’Empathie. Un atelier pour
bien vivre avec ses émotions. De 5 à
8 ans. À 10h30, durée 1h30. De 9 à 12 ans.
À 14h30, durée 1h30. Pôle en scènes Espace Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
Rens et inscriptions : bulledempathie.com
→ Initiation au code et à la programmation informatique. Découverte du
logiciel Processing, outil ludique et adapté à l’apprentissage du code. Gratuit. De
7 à 12 ans. À 10h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. Rens :
bm-lyon.fr

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

agenda d'octobre
→ Initiation danse hip-hop. Avec la Cie
Tie Break. En écho à Lobby. Dès 8 ans. À
14h30, durée 1h30. Bizarre ! Vénissieux,
04 72 50 73 19.
→ Les citrouilles de la forêt. Atelier parent-enfant. Transformer une citrouille en animal de la forêt pour une
déco de saison. De 2 à 6 ans. À 10h,
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e,
06 79 68 15 58.
→ Lumières et couleurs. À l’occasion
de la Fête de la Science. Expériences en
tout genre sur le thème de la lumière et
des couleurs. Gratuit. De 6 à 12 ans. À
14h, durée 1h30. Bibliothèque du 4e,
Lyon 4e, 04 72 10 65 41. Rens : bm-lyon.fr
→ Peinture sur tissu : mon tote-bag
d’automne. Atelier parent-enfant. Dès
3 ans. À 11h, durée 1h. Une carte pour
papy. Atelier parent-enfant. Dès 1 an.
À 9h30, durée 1h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Plantes à musique. Venez les découvrir au cours d’une balade ludique au
cœur de la forêt et créer votre propre instrument. De 6 à 12 ans. À 10h30, durée
1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Tous au courant. Atelier sur l’électricité pour découvrir ses nombreuses
applications au quotidien. Gratuit. De
8 à 12 ans. À 14h et à 16h. Bibliothèque
du 6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71. Rens :
bm-lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Conserver, restaurer. À l’occasion
de la Fête de la Science, découverte des
coulisses du musée ainsi que de ses acteurs qui luttent pour préserver un patrimoine millénaire. Gratuit. En famille. De
10h à 18h. Musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.
→ Ludigones. Jeux de réflexion, jeux
d’ambiance, jeux coopératifs, jeux de
cartes ou jeux de plateaux... Gratuit. En
famille. De 15h à 18h. Bibliothèque du
2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00. Rens : bmlyon.fr
→ Samedi des P’tits Filous. Découverte de l’histoire du ver à soie, et observation d’un véritable métier à tisser en
action. De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h.
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Le Cirque Poussière. Voir 4/10.
Cirqu’à l’Ouest. Dès 7 ans. À 20h30, durée
1h20. Ancienne piscine, Brignais.
→ Le Tour du monde de Patachon.
Voir 2/10. De 1 à 5 ans. À 16h30,
durée 25 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 92 41 41.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Dans le pays des 5 sens, vit Monsieur Maxence, qui aujourd’hui est sens
dessus dessous. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Super Vilain. Découverte
de la vie secrète d’un génie du mal en mal
de génie. Et c’est loin d’être triste. Dès
7 ans. À 17h30. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Shaun le mouton : la ferme
contre-attaque. Avant-première. De Will
Becher et Richard Phelan. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de
Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Dès 5 ans. À 11h, durée 1h27. Comoedia,
lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
→ Conserver, restaurer. À l’occasion
de la fête de la Science, découverte des
coulisses du musée ainsi que de ses acteurs qui luttent pour préserver un patrimoine millénaire. Gratuit. En famille. De
10h à 18h. Musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.

SPECTACLES
→ à Fable ! Les enfants attribuent un
animal aux comédiens et l’aventure peut
commencer ! On chante, on danse, on
rit et surtout, on partage un agréable
moment en famille. Dès 3 ans, avec un
parent. À 11h. Improvidence Théâtre,
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Le Cirque Poussière. Voir 4/10.
Cirqu’à l’Ouest. Dès 7 ans. À 17h30, durée
1h20. Ancienne piscine, Brignais.

→ 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,
à travers les mouvements et le chant. De
0 à 3 ans. À 10h15, durée 45 min. De 3 à
6 ans. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ L’île de Black Mor. Voir 2/10. Dès
7 ans. À 14h30, durée 1h21. Institut
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

NATURE
→ P’tites bestioles des haies. Une
sortie idéale pour partir à leur recherche.
En famille. À 10h, durée 2h. Domaine de
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Rens et inscriptions : animations@arthropologia.org

DIM 6

ATELIER
→ Danse en famille. Atelier parentenfant. De 1 à 6 ans. À 9h30, durée
1h45. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. Rens : lacausedesparent.org

CINÉMA
→ Les Contes de la mer. À l’occasion
des Cinématokid. Programme de trois
courts-métrages pour une invitation
à l’éveil des sens. Dès 2 ans. À 10h30,
durée 45 min. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. Voir
1/10. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais. Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.
À 17h30, durée 1h30. Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLE
→ Un.e chacal.e des chamots 2.0.
Voir 7/10. Dès 12 ans, avec un parent. À
19h19, durée 1h40. Gratuit pour tous les
collégiens. Théâtre Astrée, Villeurbanne,
04 72 44 79 45.
MER 9

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. Dès
4 ans. À 10h, durée 2h. Portrait à
coiffer. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Coup de pouce aux devoirs. Accompagnement scolaire : exercices, exposés... Gratuit. De 7 à 12 ans. À 15h.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Crée ta cabane à oiseaux. Dès
5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Dans la peau d’un artiste hors
normes. Atelier créa-collage. Gratuit.
De 7 à 12 ans. À 14h30. Bibliothèque
Duguesclin, Lyon 3e, 04 78 95 01 39.
Rens : bm-lyon.fr

VISITES
→ Des créations autour d’une forêt.
Découverte d’un espace mystérieux et
poétique : la forêt alluviale. Dès 4 ans,
avec un parent. À 10h. Île du Beurre,
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Les P’tits VIP. Exploration des coulisses du zoo de façon ludique et sensorielle, ainsi qu’un accès privilégié à
certains bâtiments. Dès 6 ans. À 10h et
à 14h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Théâtre et compagnie. Reconstituer
les morceaux de la carte au trésor en arrivant au bout de 3 défis pour découvrir
la vie quotidienne des Romains de Lyon.
De 6 à 12 ans. À 14h30. Rens : ludilyon.fr

MAR 8

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

VISITE
→ Théâtre et compagnie. Voir 5/10.
De 6 à 12 ans. À 14h30. Rens : ludilyon.fr
LUN 7

ATELIER
→ Éveil du tout-petit. Favoriser la
relation de l’enfant avec l’adulte qui l’accompagne et stimuler son développement
psychomoteur et sa socialisation. De
1 mois à 2 ans. À 14h30. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
Rens : lacausedesparents.org

SPECTACLE
→ Un.e chacal.e des chamots 2.0.
Un spectacle qui retrace l’histoire de la
langue française depuis le redressement
d’Homo Sapiens jusqu’à aujourd’hui.
Dès 12 ans, avec un parent. À 19h19,
durée 1h40. Gratuit pour tous les collégiens. Théâtre Astrée, Villeurbanne,
04 72 44 79 45.

→ Jouer avec les robots. Dans le cadre
de la Code Week 2019, découverte de la
programmation et du code pour s’amuser avec des robots. Gratuit. De 8 à
12 ans. À 15h30. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. Rens :
bm-lyon.fr
→ Le toucher. Réalisation d’un jeu avec
des gants. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Petite séance musicale. Comment
les chorégraphes, inspirés notamment
par la vidéo et le cinéma, jouent avec la
temporalité du mouvement. Accélérer, ralentir. Jouer avec la danse, jouer avec le
temps. Gratuit. Dès 6 ans. À 15h. Maison
du livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ Quelle histoire ! Des histoires sur
tous les supports, pour rêver, rire, grandir et s’amuser. Gratuit. De 4 à 7 ans.
À 16h30. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e,
04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Silent Forest. Atelier de sensibilisation à la disparition des oiseaux chanteurs de la forêt d’Asie du Sud-Est. Dès
6 ans. À 14h, durée 2h. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e.
→ MERCREDIY. Activités manuelles,
créations DIY, récup, customisation, bricolage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h. DIY
Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée
1h. Couture. Découverte ou perfectionnement, couture à la main et à la machine
à travers des projets sympathiques. De
8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Atelier artistique. Découvrir de
manière ludique la diversité des arts plastiques, par la pratique du dessin, de la
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans.
À 10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.
Rens : asso-apart.org

RENDEZ-VOUS
→ Le village des sciences. À l’occasion de la Fête de la Science, animations
et démonstrations scientifiques. Gratuit.
Dès 7 ans. À 14h, durée 2h. MJC SainteFoy-lès-Lyon, 04 78 59 66 71.
→ L’opéra, c’est pour tous ? Les clichés sur l’opéra ont la vie dure, ceux
du hip-hop aussi. Mais reflètent-ils
vraiment la réalité ? Ces formes d’art
s’adressent-elles à tous ? Pourquoi ne
pas mélanger les genres ? Dès 9 ans.
À 14h15, durée 2h. Forum des enfants
citoyens. Maîtrise de l’opéra de Lyon,
Lyon 5e. Rens. et inscriptions auprès du
Moutard au 04 78 29 00 87.

SPECTACLES
→ Désordre et dérangement. Opéra
électro-clownesque. Par la Cie Une Autre
Carmen. Le grand Mozart revisité façon
électro pour l’illustration sonore, un
décor comme à la maison avec des armoires, des tiroirs, des entonnoirs. Dès
2 ans. À 15h30, durée 35 min. Neutrino
Théâtre, Genas, 0472471169.
→ Le Tour du monde de Patachon.
Voir 2/10. De 1 à 5 ans. À 15h, durée 25 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 92 41 41.
→ Raconte-moi une étoile. Voir 2/10.
Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Un.e chacal.e des chamots 2.0.
Voir 7/10. Dès 12 ans, avec un parent.
À 19h19, durée 1h40. Gratuit pour tous
les collégiens. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
→ À quoi tu joues ? Spectacle musical et théâtral. Par la Cie Collectif 36.
L’idée du spectacle est de faire réfléchir
les enfants sur l’égalité entre les filles
et les garçons. Dès 6 ans. À 15h, durée
45 min. MJC de Villeurbanne, Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Petite source. Voir 2/10. Dès
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

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. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

ATELIERS
→ Atelier illustration. Dessiner
n’importe quel objet en perspective et
le mettre en situation. Dès 8 ans. À
17h45, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga pré/post natal. Atelier accessible dès la grossesse. De 0 à 2 ans.
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE
→ Un.e chacal.e des chamots 2.0.
Voir 7/10. Dès 12 ans, avec un parent.
À 19h19, durée 1h40. Gratuit pour tous
les collégiens. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
VEN 11

ATELIERS
→ Comptines pour petits doigts : les
animaux. Atelier parent-enfant. Dès
6 mois. À 10h, durée 1h. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Si tu étais un animal. Représentation en argile. Dès 4 ans. À 17h, durée
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

→ En avant la musique ! Découvrir le
monde de la musique sur ordinateur ?
Sur différents sites Internet, apprendre
à créer ses propres morceaux, les modifier puis les enregistrer une fois que
le résultat plaît. Gratuit. De 7 à 12 ans.
À 10h, durée 2h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12. Rens :
bm-lyon.fr
→ Fabrique ton shampooing solide.
À l’occasion de la fête de la Science.
Avec l’association Zéro Déchet, apprendre à fabriquer un shampoing en
préservant l’environnement et l’impact
sur la santé ainsi que les porte-monnaies. Gratuit. Dès 8 ans. À 14h. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e, 04 72 10 65 41.
Rens : bm-lyon.fr
→ J’apprends à gérer mes déchets
verts. Animé par Noelle Dhorne. Comment les gérer et les valoriser c’est
tout l’enjeu de cet atelier. En famille.
À 9h, durée 3h. Écocentre du Lyonnais,
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.
Rens et inscriptions : vieassociative@
arthropologia.org
→ Mes premières courses en vrac.
Atelier pédagogique parent-enfant pour
obtenir les bonnes méthodes d’une démarche zéro déchet. Dès 6 ans, avec
un parent. À 10h, durée 2h. In Cuisine,
Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Patouille et peinture. Atelier parent/enfant de peinture avec les doigts.
À partir de 9 mois. À 9h30, durée 1h.
Dès 2 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Buffles. Théâtre et marionnettes.
Par la Cie Arnica. Une famille de buffles
tient une blanchisserie dans un quartier
où les lions rôdent dans les impasses
et sur les terrains vagues. Dès 12 ans.
À 20h30, durée 1h15. Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40.

→ Éveil du corps et expression artistique. L’atelier se déroule en deux
phases : un temps d’éveil avec décontraction du corps et exercices de
contact, puis une deuxième phase qui
propose de s’exprimer en peinture avec
ses mains, ses pieds... De 1 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.

RENDEZ-VOUS
→ Le village des sciences. Voir 7/10.
Gratuit. Dès 7 ans. De 10h à 12h et de
14h à 16h. MJC Sainte-Foy-lès-Lyon,
04 78 59 66 71.

SPECTACLES
→ À deux mains. Danse. Par la Cie
Racines Carrées. Une chorégraphie atypique et rigoureuse, à partir des mains
de deux danseurs, qui donne à la danse
urbaine une nouvelle voie poétique et
minimaliste destinée aux tout-petits. De
2 à 6 ans. À 11h, durée 30 min. Pôle Pik,
Bron, 04 72 14 69 60.
→ Le Tour du monde de Patachon.
Voir 2/10. De 1 à 5 ans. À 16h30, durée 25 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 92 41 41.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Super Vilain. Voir 5/10.
Dès 7 ans. À 17h30. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITE
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans.
À 10h et à 14h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
DIM 13

CINÉMA
→ Chaplin en ciné-concert. Soirée
en famille, diffusion de plusieurs courtmétrages de Charlot. Dans le cadre
du Festival Lumière. Dès 6 ans. À
15h. Halle Tony Garnier, Lyon 7e,
04 72 76 85 85. Rens : festivallumiere.org

→ Un.e chacal.e des chamots 2.0.
Voir 7/10. Dès 12 ans, avec un parent.
À 19h19, durée 1h40. Gratuit pour tous
les collégiens. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
SAM 12

ATELIERS
→ Bébé peinture. De 0 à 5 ans. À 15h,
durée 1h30. Le Laboratoire, Lyon 1er,
06 64 03 40 28.
→ Collier secret de meilleurs amis.
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Contes et cultures du monde.
De 4 à 9 ans. À 10h30, durée 1h30.
Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e,
04 78 92 60 22. Rens : animations@
racontemoilaterre.com
→ Crée ton attrape-rêve. Dès 5 ans.
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Récréation numérique. À l’occasion de la Fête de la Science. Découverte d’une sélection d’applications sur tablette, sur le thème des
Sciences. Gratuit. De 8 à 10 ans. À 16h.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ À la découverte du Makey Makey.
Découvrir la carte Makey Makey, un
petit microcontrôleur électronique qui
permet de transformer une banane en
touche de piano ou une pomme de terre
en manette de jeu. Gratuit. Dès 8 ans,
avec un parent. À 15h. Médiathèque
de Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.
Rens : bm-lyon.fr
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agenda d'octobre
RENDEZ-VOUS

MER 16

→ Brunch à l’Hippodrome. Accès prioritaire pour découvrir les coulisses, ainsi
que la voiture suiveuse, baptême de poneys pour les plus jeunes, animations, le
tout dans un cadre privilégié. En famille.
De 12h à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly,
Bron, 04 78 77 45 45.
→ Découverte des oiseaux sauvages
du parc. Une occasion de découvrir les
oiseaux sauvages avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO). Gratuit. En
famille. De 9h à 13h. RDV au bord du lac,
derrière le restaurant “Le Pavillon”. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLE
→ Mes Mots Rient Kids. Les enfants du
public donnent 20 mots dans le désordre
à Cédric qui ne les entendra qu’une seule
fois. Hélène, elle, n’aura ni vu ni entendu
les mots, et pourtant nos deux comédiens
interpréteront ensemble un conte improvisé au fil duquel Cédric fera dire à Hélène
les 20 mots des enfants. Dès 6 ans, avec
un parent. À 11h. Improvidence Théâtre,
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

ATELIERS
→ Atelier les P’tits Philosophes.
Savoir être et vivre ensemble... Séance
animée par Hugo Bénin de l’Association
SEVE. Gratuit. De 8 à 11 ans. À 16h, durée
1h. Bibliothèque du 9e Saint Rambert,
Lyon 9e, 04 78 83 11 77. Rens : bm-lyon.fr
→ Bricolage d’improvisation. Dès
4 ans. À 10h, durée 2h. Perruque sur
mesure. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Le pain, histoires et dégustation.
Séance de lectures accompagnée d’une
présentation de différents pains, industriels et artisanaux, avec dégustation.
Gratuit. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 45
min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er,
04 78 27 45 55. Rens : bm-lyon.fr
→ Quelle histoire ! Des histoires sur
tous les supports, pour rêver, rire, grandir et s’amuser. Gratuit. De 4 à 7 ans.
À 16h30. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e,
04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr

VISITE

→ Comment représenter un bruit en
image ? Dès 4 ans. À 10h et à 14h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

→ Éveil muséal. Dimanche en famille
pour découvrir d’une manière ludique
les expositions du musée. De 2 à 4 ans.
À 10h15, durée 1h. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

→ Coup de pouce aux devoirs.
Accompagnement scolaire : exercices,
exposés... Gratuit. De 7 à 12 ans. À 15h.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr

MAR 15

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. Voir
1/10. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais. Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.
À 17h30, durée 1h30. Rens : kbilinguetheater@gmail.com

CINÉMA
→La Voie Lactée, l'allaitement au
naturel. Ciné-rencontre autour de la
thématique, organisé par l'association
Lait MAM'S. Pour les parents. À 20h30.
Le Scenario, Saint-Priest. Rens : facebook.
com/laitmams/

SPECTACLES
→ Acqua Alta. Spectacle poéticonumérique. Un univers surréaliste racontant le récit d’une femme et d’un homme
confrontés à une montée des eaux imaginaire. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h. VR_I.
Danse. Avec la Compagnie Jobin. Quand la
réalité virtuelle se mêle à la danse. Dès
7 ans. À 18h. Durée 35 min. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Coworking. Un espace partagé à la
bibliothèque et des outils numériques
pour étudier dans le calme, favoriser
l’entraide et travailler ensemble. Gratuit.
Dès 9 ans. À 14h, durée 2h. Vivons la
musique ensemble. Éveil musical avec
Marion Gaumeton, de l’École lyonnaise
des cuivres. Moment à partager en famille. Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30.
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e,
04 78 69 01 15. Rens : bm-lyon.fr
→ Jeux et activités créatives en anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h.
Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans.
À 11h, durée 1h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Lis-moi une histoire. Un temps de
lecture où chacun lit à un tout-petit.
Atelier parent-enfant. Gratuit. De 0 à
5 ans. À 10h30. Bibliothèque du 5e Point
du jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49. Rens :
bm-lyon.fr
→ Yoga parent/enfant. De 2 à 10 ans.
À 16h. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. Rens : lacausedesparents.org
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais pour ados. Par Christof Veillon.
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. Rens :
kbilinguetheater@gmail.com

→ MERCREDIY. Activités manuelles,
créations DIY, récup, customisation, bricolage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h. DIY
Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h.
Couture. Découverte ou perfectionnement, couture à la main et à la machine
à travers des projets sympathiques. De 8
à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Atelier artistique. Découvrir de
manière ludique la diversité des arts plastiques, par la pratique du dessin, de la
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans. À
10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99. Rens :
asso-apart.org

CINÉMA
→ Panda, petit panda. Ciné-goûter. De
Isao Takahata. La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grandmère. Alors que cette dernière s’absente
quelques jours, un bébé panda et son
papa, échappés du zoo voisin, pénètrent
dans la maison… et s’y installent. Gratuit. Dès 4 ans. À 14h30. Maison du
livre, de l’image et du son, Villeurbanne,
04 78 68 04 04.

NATURE
→ P’tites bestioles des haies. Nos
forêts abritent une petite faune particulière : lucane cerf-volant, grillon des bois,
papillon sylvain, cloporte, lithobie…
autant de bêtes que vous croiserez peutêtre lors d’une balade à la découverte
des insectes et autres arthropodes des
sous bois. En famille. À 10h, durée 2h.
Domaine de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
Rens et inscriptions : animations@
arthropologia.org

SPECTACLES
→ Acqua Alta. Voir 15/10. Dès 8 ans.
À 20h, durée 1h. VR_I. Voir 15/10.
Dès 7 ans. À 18h, durée 1h40. Durée
35 min. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Le Tour du monde de Patachon. Voir
2/10. De 1 à 5 ans. À 15h, durée 25 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Les Aventures de Dolorès Wilson.
Par la Cie Les Belles Oreilles. Au cœur de
son quotidien très banal, Dolorès alias
« l’intérimaire de l’impossible » cache
des pouvoirs extraordinaires. Dès 7 ans. À
15h, durée 45 min. MJC de Villeurbanne,
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Raconte-moi une étoile. Voir 2/10.
Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Petite source. Voir 2/10. Dès
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITE
→ Le monde de la forêt. Voir 9/10. Dès
6 ans. À 14h, durée 2h. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e.

JEU 17

ATELIERS
→ Atelier illustration. Dès 8 ans. À
17h45, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga parent/enfant. De 2 à 10 ans.
À 16h. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne.
→ Yoga pré/post natal. Atelier accessible dès la grossesse. De 0 à 2 ans. À
10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

CINÉMA

→ Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. À l’occasion du Festival Lumière
et des 17 ans du film, une séance géante
est organisée à la Halle Tony-Garnier,
avec toute l’équipe du film. L’occasion
de se souvenir des répliques cultissimes
de cette comédie qui a marqué une génération. Dès 6 ans. À 20h15. Halle
Tony-Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.
Rens : festival-lumiere.org

SPECTACLES
→ Acqua Alta. Voir 15/10. Dès 8 ans. À
20h30, durée 1h. VR_I. Voir 15/10. Dès
7 ans. De 18h à 20h. Durée 35 min. Maison de la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Sur le fil. Dans le cadre du festival
Karavel. Par la Cie Pyramid. Du hip-hop
oui, mais toujours avec poésie et une
pointe de burlesque. Dès 6 ans. À 20h30.
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire,
04 72 10 22 19.
VEN 18

ATELIERS
→ Les Racontines en mouvement.
Sur le thème de « La rentrée ». Atelier
parent-enfant. De 0 à 3 ans. À 10h,
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Mon jardin secret. Création de monotypes. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga maman-bébé. En famille. À
11h, durée 1h. Yoga parent/enfant. De
2 à 10 ans. À 16h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne. Rens :
lacausedesparents.org

SPECTACLES
→ VR_I. Voir 15/10. Dès 7 ans. De 18h
à 22h. Durée 35 min. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Voyage à travers l’impossible.
Compagnie Art’Scenic. Jules Verne en personne a une nouvelle histoire à raconter,
celle de Georges, un jeune homme qui aimerait devenir explorateur et ne rêve que
d’aventures extraordinaires. Dès 6 ans.
À 20h30, durée 1h. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
SAM 19

ATELIERS
→ Araignées : suivez le fil. Découverte de leurs aspects les plus surprenants (diversité, biologie, mœurs,
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mythes et légendes), apprendre ainsi à
mieux les connaître. En famille. À 14h.
Centre social de la Carnière, Saint-Priest.
Rens : vieassociative@arthropologia.org.
→ Bébé peinture. De 0 à 5 ans. À 10h
et à 15h, durée 1h30. Le Laboratoire,
Lyon 1er, 06 64 03 40 28.
→ Calligraphie. Dès 9 ans. À 17h, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e,
09 54 82 12 72.
→ Création d’un livre à partir de
carton recyclé. Dans le cadre de
la Semaine de Transition. Animé par
Cosette Cartonera. Dès 6 ans. À 10h30,
durée 1h. Librairie La Virevolte, Lyon 5e,
04 78 39 41 57.
→ Crée ta tirelire. Dès 5 ans. À 10h30,
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e,
09 84 19 51 01.
→ Des jeux... pas comme les autres.
Sélection de documents permettant
d’entrer dans l’univers des jeux de l’Antiquité. Gratuit. Dès 8 ans. À 14h30.
Bibliothèque du Point du jour, Lyon 5e,
04 37 20 19 49. Rens : bm-lyon.fr
→ Le pain, histoires et dégustation. Voir 16/10. Gratuit. De 3 à 6 ans.
À 16h, durée 45 min. Bibliothèque du
1er, Lyon 1er, 04 78 27 45 55. Rens :
bm-lyon.fr
→ Masques assortis. Dès 4 ans.
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68.
→ Stage créatif. Modelage, mosaïque,
peinture, dessin, collage... Dès 2 ans. De
10h à 13h ou de 14h à 17h. Atelier Bout
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47.
→ Yoga pré/post natal. Atelier
accessible dès la grossesse. De 0 à
2 ans. 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.
→ Yoga parent/enfant. De 2 à 10 ans.
À 16h. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. Rens : lacausedesparents.org
→ Éveil des petites oreilles. Atelier
parent-enfant. Découvrir les sons et
les rythmes avec de vrais instruments
à manipuler. Dès 1 an. À 9h30, durée
1h. Éveil à la danse. Atelier parentenfant. Accessible dès la marche. Dès
1 an. À 11h, durée 1h. Le tout petit
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

FESTIVAL
→ Festival de la courge. Organisé par
le Jardin botanique. Un ensemble d’activités ludiques et de rencontres pour
partir à la découverte de ces légendaires
fruits d’automne que sont les courges.
Gratuit. En famille. De 10h à 18h. Jardin botanique - Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
→ C’est extra. Journée découverte
de la danse connectée : spectacles et
ateliers. Dès 8 ans. Maison de la danse,
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Ludigones. Voir 5/10. Gratuit. En
famille. De 15h30 à 18h30. Bibliothèque
du 6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71. Rens :
bm-lyon.fr

→ D’un atelier à l’autre. Visite commentée de la Maison des Canuts et de
l’atelier Mattelon. Dès 8 ans. De 14h
à 16h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.

SPECTACLES
→ Acqua Alta. Voir 15/10. Dès 8 ans.
À 15h et à 20h30, durée 1h. VR_I. Voir
15/10. Dès 7 ans. De 13h20 à 20h. Durée 35 min. Maison de la danse, Lyon 8e,
04 72 78 18 00.
→ Boucle d’Or. Théâtre musical. De
Florence Duchez. Dans la maison des
Ours, Papa Ours prépare le dîner en
chanson. En attendant que cela refroidisse, toute la famille Ours part en
promenade. Dès 2 ans. À 10h30, durée
35 min. Le Bal des fantômes. Magie.
Dès 3 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte
2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Et Juliette. Danse. Par la Cie
Didascalie. Seule au plateau, Marion
Lévy explore le personnage shakespearien de Juliette, qui, sans son Roméo,
se questionne sur plusieurs thèmes. Dès
6 ans. À 15h30, durée 45 min. Théâtre
de Vienne, 04 74 85 00 05.
→ Guignol + Juliette. Une adaptation
lyonnaise du célèbre Roméo et Juliette
de Shakespeare, où Guignol joue le rôle
de Roméo et les Italiens boivent du
beaujolais. Dès 7 ans. À 15h30, durée
55 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Sorcière Éphémère. Deux
sorcières, Éphémère et sa marâtre Germione, vivent au fond de la forêt. Le
commerce de sortilèges n’est plus aussi
florissant qu’autrefois. Dès 4 ans. À 15h,
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Chaperon Louche : l’itinéraire
d’un enfant perdu. Théâtre. Par la Cie
Premier Acte. Une version moderne et
personnelle du célèbre conte de Charles
Perrault. Dès 8 ans. À 15h, durée 55 min.
Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40.
→ Le Potager de Filo. Théâtre. Par
la Cie Quart de Seconde. Filo, jardinier
poète, arrive avec sa « boîte à jardin ».
Quelques graines plantées… et la magie
opère. Dès 1 an. À 19h30, durée 35 min.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28.
→ Les Aventures de Dolorès
Wilson. Voir 16/10. Dès 7 ans. À 11h,
durée 45 min. MJC de Villeurbanne,
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Les petits papiers de Léopoldine.

Conte pop-up. Par la Cie Léopoldine
Papier. Un origami lui rappelle l’un de ses
livres en pop-up posé sur une étagère et
la voilà qui raconte des continents, des
saisons et des princesses. Dès 4 ans. À
11h et à 16h, durée 45 min. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Super Vilain. Voir 5/10.
Dès 7 ans. À 17h30. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Voyage à travers l’impossible.
Voir 18/10. Dès 6 ans. À 18h, durée 1h. Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Élea et les grandes inventions.
Par la Cie Scènambule. Élea voyage dans
le temps à la découverte d’inventeurs...
plus ou moins célèbres. De 7 à 11 ans. À
15h et à 18h, durée 50 min. Théâtre des
Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
Rens : scenambule@gmail.com
DIM 20

FESTIVAL
→ Festival de la courge. Voir 19/10.
Gratuit. En famille. De 10h à 18h. Jardin botanique - Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

→ Les Pieds dans les poches. Escalade acrobatique. Par la Cie Rêve de
Singe. Deux personnages évoluent,
dansent et pirouettent dans un décor fait
d’un mur d’escalade à double face. Dès
6 ans. À 17h, durée 45 min. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Voyage à travers l’impossible.
Voir 18/10. Dès 6 ans. À 18h, durée 1h.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITE
→ Visite en famille. De la grande salle
aux coulisses, découverte de l’univers
de l’opéra grâce à une visite contée.
Dès 8 ans, avec un parent. À 10h30,
durée 1h30. Organisé par Cybèle. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
LUN 21

ATELIERS
→ Crée tes jeux de société tout
en récup. Dès 5 ans. À 14h et à 16h,
durée 2h. FunKy FabriK, Lyon 7e,
09 84 19 51 01.
→ Découverte du japonais « Hajime ». L’Espace Lyon-Japon propose
une initiation au japonais pour les adolescents. Dès 11 ans. À 16h, durée 2h.
Calligraphie. Dès 9 ans. À 19h, durée
1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e,
09 54 82 12 72.
→ Eveil du tout-petit. Voir 7/10. De
1 mois à 2 ans. À 14h30. Maison de la
parentalité et de la naissance, Villeurbanne. Rens : lacausedesparents.org
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Labyrinthe vaisseaux sanguins.
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Main articulée. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

RENDEZ-VOUS

SPECTACLES

→ Brunch à l’Hippodrome. Voir
13/10. En famille. De 12h à 17h. Hippodrome de Lyon - Carré de soie, Vaulx-enVelin, 04 78 77 45 45.

→ Acqua Alta. Voir 15/10. Dès 8 ans. À
15h et à 20h30, durée 1h. Maison de la
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SPECTACLES
→ 100% Impro. Le seul mot d’ordre :
jouer, rire, surprendre, improviser ! Dès
5 ans, avec un parent. À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 11h, durée 35 min. Le Bal des fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ Le Potager de Filo. Voir 19/10.
Dès 1 an. À 19h30, durée 35 min.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28.

→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Théâtre. Un paysan sauve une
sorcière. Elle lui donne en échange le
pouvoir de comprendre le langage des
animaux mais s’il révèle son secret, il
meurt. Dès 4 ans, avec un parent. À
14h30, durée 30 min. Le Potager de
Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30, durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir
19/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
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→ Maminuit. Théâtre. Par la Cie Broutille. Maminuit, une gentille sorcière, a
le pouvoir d’envoyer les rêves. De 3 à 7
ans. À 9h30 et à 10h30, durée 30 min.
Théâtre de l’Anagramme, Lyon 1er,
04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Raconte-moi une étoile.
Voir 2/10. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITE
→ Léo chemine dans l’Abbaye. Au fil
de l’histoire qui leur est racontée, les
enfants sont notamment amenés à communiquer en langue des signes monastique ou à chercher la stalle du moine
aux grandes oreilles. De 3 à 4 ans. À 10h,
durée 1h. Centre culturel de rencontre
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
MAR 22

ATELIERS
→ Atelier artistique. De 7 à 12 ans.
À 15h, durée 1h30. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Courges et plantes magiques. Pour
aider les villageois à se débarrasser d'une
sorcière, les enfants doivent construire
un piège, réaliser un outil magique et
apprendre une formule pour la transformer en pâtisson. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Cétoines et sphynx colibri... le
vivant en ville. Atelier animé par Coralie
Scribe, jardinière partageuse. Découverte
des richesses insoupçonnées du vivant
dans notre ville. Gratuit. Dès 6 ans, avec
un parent. À 14h, durée 2h. Bibliothèque
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon.fr
→ Découverte du japonais « Hajime ».
L’Espace Lyon-Japon propose une initiation au japonais pour les adolescents. Dès
11 ans. À 16h, durée 2h. Espace LyonJapon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ En immersion : la peinture sous
toutes ses formes. 3h d’activités et
de jeux autour d’un thème. Des jeux de
groupe, des histoires, des chansons et des
loisirs créatifs... Dès 3 ans. De 9h à 12h.
En immersion : les dinosaures. Voir
22/10. Dès 3 ans. De 14h à 17h. Le tout
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Fabrication de papier. De 6 à 8 ans.
À 10h, durée 2h. De 9 à 12 ans. De 14h
à 17h. La typo, ça cartonne ! De 9 à
12 ans. À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Memory du corps humain. Dès 4
ans. À 10h, durée 2h. Jeu de poche Petite tête. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Sur la trace des escargots. Beaucoup de personnes connaissent le
petit-gris ou l’escargot de Bourgogne,
mais peu soupçonnent les innombrables espèces qui se cachent dans
la nature. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
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→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais. Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.
À 17h30, durée 1h30. Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Par la Cie Chienne
de Vie. Le spectacle est une ode aux pyjamas et aux polochons, une insomnie
rêveuse. Dès 2 ans, avec un parent. À
14h30 et à 16h, durée 45 min. Carré 30,
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Frag’Ils. Conte musical pour tous. Par
la Cie L’air à Conteur. Entre tradition et
modernité, Frag’Ils propose un voyage en
musique aux quatre coins du désert. Dès
6 ans, avec un parent. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
06 22 01 65 06.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Magicien d’Oz. Spectacle musical. À cause d’un cyclone qui a emporté
sa maison, Dorothy et son chien Toto se
retrouvent dans l’étrange pays d’Oz. Ne
pouvant rentrer chez eux, ils partent à
la recherche du Magicien d’Oz. Dès 3 ans.
À 15h, durée 45 min. Espace Gerson,
Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

→ Les Géométries du dialogue. Théâtre
masqué. Par la Cie Juscomama. Nikki et
sa mère portent, en guise de visage, une
boîte noire, support à toutes les rêveries.
Dès 6 ans. À 16h et à 19h, durée
55 min. Théâtre de la Renaissance,
Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Les petits papiers de Léopoldine.
Voir 19/10. Dès 4 ans. À 10h et à 15h,
durée 45 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à 7 ans. À
9h30 et à 10h30, durée 30 min. Théâtre de
l’Anagramme, Lyon 1er, 04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Raconte-moi une étoile.
Voir 2/10. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Anatole, raconte-moi ton Abbaye.
Anatole, jeune moine plein de malice,
a oublié son carnet de souvenirs dans
l’église. Les enfants partent à sa recherche pour découvrir les richesses de
l’Abbaye. De 5 à 7 ans. À 14h30, durée 1h.
Centre culturel de rencontre d’Ambronay,
Ambronay, 04 74 38 74 00.
→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage
du cocon. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h, durée 50 min. Maison des Canuts,
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Découverte du site. Une visite accompagnée pour découvrir les secrets,
les richesses naturelles du site de l’Île
du Beurre et comprendre 30 ans d’action. Dès 7 ans, avec un parent. À
10h. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
→ Harry Potterus et les reliques de
Lugdunum. Avec votre plus belle baguette magique, plongeon immédiat dans
le monde d’Harry Potter pour une découverte inédite du Musée Lugdunum. De 7 à
12 ans. À 14h30. Rens : ludilyon.fr
→ Visite insolite. Découverte du musée.
De 7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Matinée muséale. Découverte du musée. De
2 à 4 ans. À 11h, durée 1h. Après-midi
muséale. Découverte du musée. De 4
à 6 ans. À 15h, durée 1h30. Musée des
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

→ Les mini-monstres à la loupe.
Projections-discussions adaptées pour
les enfants avec des entomologistes et le
réalisateur des courts-métrages. En lien
avec l’exposition « Mini-monstres, les
invisibles ». Dès 8 ans, avec un parent.
À 16h. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Macarons. Atelier des p’tits chefs.
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h45. Merveilleux. Atelier des p’tits chefs. Dès
6 ans. À 10h30, durée 1h45. Atelier en
duo, parent-enfant Dès 3 ans. À 10h30,
durée 1h45. Tarte citron meringuée
et barquettes aux marrons. Atelier en
duo, parent-enfant. Dès 6 ans. De 14h à
17h. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Pop-up. De 6 à 8 ans. De 10h à 12h.
De 9 à 12 ans. De 14h à 17h. Musée de
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
→ Séance de tissage. S’initier en
s’amusant aux métiers du tissage. De 7 à
12 ans. De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Voyage autour de l’oiseau. Découverte des oiseaux à travers un atelier
ludique animé par la Ligue de protection
des oiseaux (LPO). Origami, collage, création de bijoux, manipulation de plumes...
Gratuit. Dès 7 ans, avec un parent. À
15h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e,
04 78 72 67 35. Rens : bm-lyon.fr

MER 23

ATELIERS
→ Coussin œil. Dès 4 ans. À 10h, durée
2h. Idée lumineuse : mini-électricité.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Crée ta boîte à bonbon d’Halloween. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Découverte du japonais « Hajime ».
L’Espace Lyon-Japon propose une initiation au japonais pour les adolescents. Dès
11 ans. À 16h, durée 2h. Espace LyonJapon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ En immersion : chez les Anglais.
Voir 22/10. Dès 3 ans. De 9h à 12h. Le
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ L’Exposition idéale avec Hervé
Tullet. L’occasion de faire (presque)
n’importe quoi en famille avec des règles
du jeu proposées par Hervé Tullet pour
créer sans complexe. Gratuit. Dès 6 ans,
avec un parent. À 15h. Médiathèque du
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12. Rens :
bm-lyon.fr
→ Larguons les amarres. « Larguons
les amarres » est un jeu de plateau créé
par l’Association Péniches du Val de Rhône pour apprendre de manière ludique
des choses étonnantes sur la navigation
fluviale et la vie près des fleuves. Gratuit. Dès 9 ans. À 15h30. Bibliothèque
de la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon.fr

→ Énigm’à la Bib. Un escape game
numérique collectif. Participer à un jeu
d’aventure projeté sur grand écran où
les héroïnes et les héros auront besoin
de vos connaissances et de votre habileté
pour réussir à se sortir des situations les
plus complexes. Gratuit. De 8 à 12 ans. À
15h30. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e,
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais pour ados. Par Christof Veillon.
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. Rens :
kbilinguetheater@gmail.com
→ MERCREDIY. Activités manuelles,
créations DIY, récup, customisation, bricolage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h. DIY
Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h.
Couture. Découverte ou perfectionnement, couture à la main et à la machine
à travers des projets sympathiques. De 8 à
12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Atelier artistique. Découvrir de
manière ludique la diversité des arts plastiques, par la pratique du dessin, de la
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans.
À 10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.
Rens : asso-apart.org

SPECTACLES
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Voir 22/10. Dès
2 ans, avec un parent. À 14h30 et à
16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Dans ma bulle. Voyage musical,
poétique et participatif. Par la Cie La
Méduse à Talon. Parfois le soir dans
leur lit, les bambins ne dorment pas. Ils
suivent la baleine Brunette dans sa bulle
bleutée. De 6 mois à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Frag’Ils. Voir 22/10.
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h30,
durée 45 min. Au Rikiki Café-Théâtre,
Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ L’homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un
parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À
19h30, durée 35 min. Théâtre Lulu sur la
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir
19/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
→ Le Magicien d’Oz. Voir 22/10. Dès
3 ans. À 15h, durée 45 min. Espace
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les Géométries du dialogue. Voir
22/10. Dès 6 ans. À 16h, durée 55 min.
Théâtre de la Renaissance, Oullins,
04 72 39 74 91.
→ Les petits papiers de Léopoldine.
Voir 19/10. Dès 4 ans. À 10h et à 15h,
durée 45 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à 7 ans.
À 9h30 et à 10h30, durée 30 min.
Théâtre de l’Anagramme, Lyon 1er,
04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À
10h30, durée 30 min. Raconte-moi
une étoile. Voir 2/10. Dès 3 ans.
À 15h30. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Rosie Rose. Théâtre d’objets,
cirque et magie. Par la Cie Opopop. Un
spectacle mêlant jonglerie, illusion et
bricoles. Dès 4 ans. À 10h et à 16h,
durée 50 min. Karavan Théâtre,
Chassieu, 04 78 90 88 21.

→ Tu dors ? Théâtre d’improvisation.
Par la Cie La Lily. Dans leur malle aux
histoires, il y a 20 personnages qui attendent que les enfants du public les
choisissent pour vivre sous leurs yeux
une histoire inédite. De 3 à 6 ans. À
16h30, durée 40 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Ça fond ! Fable écologique et clownesque. Par Clowns Tisseuses et Cie.
Flash info : « Panique en Arctique ! La
banquise fond. Des millions de pingouins quittent leurs maisons… » Mais
« dring » on sonne à la porte. Surprise !
C’est un pingouin ! Dès 4 ans. À 10h30
et à 14h30, durée 45 min. MJC du Vieux
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.

VISITES
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. 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.
→ Visite-atelier en famille autour
de la typographie. En famille. À
14h, durée 2h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Visite-découverte de la récolte
des pommes. Animé par Gilbert Besson, producteur. La visite débute dans
les vergers pour découvrir la récolte
du fruit de saison, à savoir la pomme.
Puis, petits et grands pourront s’initier au pressage du jus de pomme à
la main. En famille. De 9h à 12h. RDV
précisé lors de la réservation, à
Chaussan. Rens : accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
JEU 24

ATELIERS
→ Courges et plantes magiques.
Voir 22/10. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Déco Halloween. Dès 5 ans. À
10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ En immersion : chez les pirates.
Voir 22/10. Dès 3 ans. De 9h à 12h. En
immersion : musique et danse. Voir
22/10. Dès 3 ans. De 14h à 17h. Le tout
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Génial Gutenberg. Atelier de typographie. De 6 à 8 ans. À 10h, durée
2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.
→ Initiation à l’origami. Dès 6 ans. À
17h45, durée 1h. Espace Lyon-Japon,
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Le cabaret des oiseaux. Atelier
animé par Coralie Scribe, jardinière partageuse. Gratuit. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, durée 2h. Bibliothèque de
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon

→ Sac à dents de lait. Dès 4 ans. À
10h, durée 2h. Radio anatomique
ultra-violette. Dès 4 ans. À 14h30, durée
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
→ Séance de tissage. S’initier en
s’amusant aux métiers du tissage.
De 7 à 12 ans. De 9h à 12h et de
14h à 17h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.
→ Yoga pré/post natal. Atelier accessible dès la grossesse. De 0 à 2 ans.
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

VISITES
→ Du papillon au tissu de soie. Voir
22/10. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h, durée 50 min. Maison des Canuts,
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

SPECTACLES
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Voir 22/10.
Dès 2 ans, avec un parent. À 14h30,
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Dans ma bulle. Voir 23/10. De
6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 30
min. Frag’Ils. Voir 22/10. À 15h30,
durée 45 min. Au Rikiki Café-Théâtre,
Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un
parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À
19h30, durée 35 min. Théâtre Lulu sur la
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir
19/10. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
→ Le Magicien d’Oz. Voir 22/10. Dès
3 ans. À 15h, durée 45 min. Espace
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les petits papiers de Léopoldine.
Voir 19/10. Dès 4 ans. À 10h et à 15h,
durée 45 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à 7 ans.
À 9h30 et à 10h30, durée 30 min.
Théâtre de l’Anagramme, Lyon 1er,
04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À
10h30, durée 30 min. Raconte-moi
une étoile. Voir 2/10. Dès 3 ans.
À 15h30. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Tu dors ? Voir 23/10. De 3 à 6 ans.
À 11h, durée 40 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Ça fond ! Voir 23/10. Dès 4 ans. À
10h30 et à 14h30, durée 45 min. MJC
du Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.

→ Les Gastrogones. Découvertes
culinaires dans les Halles Bocuse pour
créer le menu du soir. De 6 à 12 ans.
À 14h30. Halles Paul Bocuse, Lyon 3e.
Rens : ludilyon.fr
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Secrets de la
Plaine africaine. 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.
→ Une enquête à l’Abbaye. Munis
d’un plan et d’une feuille de route, les
enfants déambulent sur le site en jouant
les détectives. De 8 à 11 ans. À 14h30,
durée 1h30. Centre culturel de rencontre
d’Ambronay, 04 74 38 74 00.
VEN 25

ATELIERS
→ En immersion : dans la jungle.
Voir 22/10. Dès 3 ans. De 9h à 12h.
En immersion : dans l’espace. Voir
22/10. Dès 3 ans. De 14h à 17h. Le tout
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Gravure taille-douce. De 6 à 8 ans.
À 10h, durée 2h. Typo de couleurs.
De 5 à 6 ans. À 10h, durée 2h. Gravure en relief. De 9 à 12 ans. De 14h
à 17h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.
→ Mobile autoportrait. Dès 4 ans.
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e,
06 62 89 80 68. Incroyable livre
vivant. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30. Durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Millefeuille. Atelier des p’tits
chefs. Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h45.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
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agenda d'octobre
→ Séance de tissage. S’initier en
s’amusant aux métiers du tissage. De 7 à
12 ans. De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Voir 22/10. Dès
2 ans, avec un parent. À 14h30 et à
16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Dans ma bulle. Voir 23/10. De
6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 30 min.
Frag’Ils. Voir 22/10. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
06 22 01 65 06.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Magicien d’Oz. Voir 22/10. Dès
3 ans. À 15h, durée 45 min. Espace
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Les petits papiers de Léopoldine.
Voir 19/10. Dès 4 ans. À 10h et à 15h,
durée 45 min. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à 7 ans. À
9h30 et à 10h30, durée 30 min. Théâtre de
l’Anagramme, Lyon 1er, 04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Raconte-moi une étoile.
Voir 2/10. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Tu dors ? Voir 23/10. De 3 à 6 ans. À
16h30, durée 40 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITE
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans. À
10h et à 14h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e.
SAM 26

ATELIERS
→ Atelier cuisine Totoro. Pour parents
et enfants. De 6 à 11 ans. À 16h30, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e,
09 54 82 12 72.
→ Découverte de la Capoeira Angola. Atelier pour parents/enfants proposé
par Ada Luz. De 0 à 4 ans. À 10h, durée
45 min. Initiation à la Capoeira Angola. Animé par Ada Luz. Dès 4 ans. À 11h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

GDS 145 - p. 60

→ Macarons. Atelier parent-enfant. Dès
6 ans, avec un parent. À 15h30, durée
1h30. In Cuisine, Lyon 2e.
→ P’tits Zoo Détectives. Voir 2/10. De
6 à 12 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.

30 min. Théâtre de l’Anagramme,
Lyon 1er, 04 78 27 83 12.
→ Monsieur Maxence au pays des 5
sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Raconte-moi une étoile.
Voir 2/10. Dès 3 ans. À 15h30. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
Super Vilain. Voir 5/10. Et c’est
loin d’être triste. Dès 7 ans. À 17h30.
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,
04 82 31 68 02.
→ Tu dors ?. Voir 23/10. De 3 à 6 ans. À
16h30, durée 40 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITES
→ 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.
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Séance de tissage. S’initier en
s’amusant aux métiers du tissage. De
7 à 12 ans. De 9h à 12h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ D’un atelier à l’autre. Visite commentée de la Maison des Canuts et de
l’atelier Mattelon. Dès 8 ans. De 14h
à 16h30. Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04.

SPECTACLES
→ Boucle d’Or. Voir 19/10. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 35 min. Le Bal des
fantômes. Magie. Dès 3 ans. À 14h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Voir 22/10. Dès
2 ans, avec un parent. À 14h30 et à
16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Chuuut. Par le Quatuor Beat. Des personnages étranges s’emparent du plateau
d’un théâtre déserté par les artistes et
décident de faire leur propre spectacle.
Dès 7 ans. À 15h et à 18h. Auditorium,
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Dans ma bulle. Voir 23/10. De
6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 30 min.
Frag’Ils. Voir 22/10. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
06 22 01 65 06.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à
7 ans. À 9h30 et à 10h30, durée

DIM 27

ATELIER
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ?. Voir 22/10. Dès
2 ans, avec un parent. À 14h30 et à
16h, durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Maminuit. Voir 21/10. De 3 à 7
ans. À 9h30 et à 10h30, durée 30 min.
Théâtre de l’Anagramme, Lyon 1er,
04 78 27 83 12.
→ Nomi-Nomi dans ma ville. Concert.
Une jolie voix espiègle, un chapeau rigolo et un look tout en couleurs, elle
dépoussière le genre dans un style très
nouvelle chanson française et avec une
énergie très rock. De 5 à 8 ans. À 15h
et à 17h, durée 55 min. Frag’Ils. Voir
22/10. À 15h30, durée 45 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Tu dors ?. Voir 23/10. De 3 à 6 ans.
À 11h, durée 40 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
LUN 28

ATELIERS
→ Découverte de la réflexologie
plantaire parent-enfant. La réflexologie plantaire consiste à stimuler des
zones réflexes par pression des doigts. De
1 à 3 ans. À 10h30, durée 1h30. Peinture
et patouille, à la manière de... Atelier
créatif enfant. De 5 à 12 ans. À 14h15,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

→ Découverte du japonais « Hajime ».
L’Espace Lyon-Japon propose une initiation au japonais pour les adolescents. Dès
11 ans. À 16h, durée 2h. Espace LyonJapon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ Farces et attrapes d’Halloween.
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Squelette
de ta taille. Dès 4 ans. À 14h30, durée
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Silent Forest. Atelier de sensibilisation à la disparition des oiseaux chanteurs de la forêt d’Asie du Sud-Est. Dès
6 ans. À 14h, durée 2h. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Frag’Ils. Voir 22/10. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
06 22 01 65 06.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ Le Bal des fantômes. Magie. Dès
3 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh,
un pommier ! Pomme cueillie, pomme
tombée, pomme croquée… Mais, qui
l’a mangée ? Dès 1 an. À 10h30, durée 30 min. La Sorcière Éphémère.
Voir 19/10. Dès 4 ans. À 15h, durée
1h15. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.

VISITE
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10.Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
MAR 29

ATELIERS
→ Atelier artistique. De 7 à 12 ans.
À 15h, durée 1h30. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Courges et plantes magiques. Voir
22/10. De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Découverte du japonais « Hajime ».
L’Espace Lyon-Japon propose une initiation au japonais pour les adolescents. Dès
11 ans. À 16h, durée 2h. Espace LyonJapon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ En immersion : « En scène ! » Voir
22/10. Dès 3 ans. De 9h à 12h. En immersion : sous l’océan. Voir 22/10. Dès
3 ans. De 14h à 17h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Le yoga des enfants. De 5 à 8 ans.
À 14h, durée 1h. Le yoga des grands
enfants. De 8 à 12 ans. À 14h, durée 1h.
Contes qui font peur et cuisine. Atelier
cuisine enfant avec quelques comptines
d’Halloween, un parcours entre cuisine et
petites frousses. De 6 à 10 ans. À 14h30,
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Macarons. Atelier des p’tits chefs.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô,
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Plantes étranges et mystiques. Entrer dans le monde des contes et légendes
pour découvrir les plantes magiques liées
aux divinités et sorcières, diable et démons, dragons et royaumes mystiques de
tous les continents et toutes les civilisations. Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Slime sanglant. Dès 4 ans. À 10h,
durée 2h. Géant luminescent. Dès
4 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Sur la trace des escargots. Voir
22/10. Dès 7 ans, avec un parent. À
14h30. Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
→ Atelier théâtre bilingue français / anglais. Par Christof Veillon. De
6 à 10 ans. À 17h30, durée 1h30. Rens :
kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES

VISITES

→ Frag’Ils. Voir 22/10. Dès 6 ans,
avec un parent. À 15h30, durée 45 min.
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
06 22 01 65 06.

→ Du papillon au tissu de soie. Voir
22/10. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h, durée 50 min. Maison des Canuts,
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Découverte du site. Voir 22/10.
Dès 7 ans, avec un parent. À 10h.
Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62.
→ 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.
→ Harry Potterus et les reliques de
Lugdunum. Avec votre plus belle baguette magique, plongeon immédiat dans
le monde d’Harry Potter pour une découverte inédite du Musée Lugdunum. De 7 à
12 ans. À 14h30. Rens : ludilyon.fr

→ Hansel et Gretel. Par la Cie Les
P’tites Dames. Esthétique, poétique et
appétissant, direction l’univers d’Hansel et Gretel pour suivre leur périple et
frissonner au gré des décors, tantôt colorés, tantôt sombres. Dès 5 ans, avec
un parent. À 14h30, durée 1h. Carré 30,
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10.Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh,
un pommier ! Pomme cueillie, pomme
tombée, pomme croquée… Mais, qui
l’a mangée ? Dès 1 an. À 10h30, durée
30 min. Le Bal des fantômes. Magie.
Dès 3 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Secrets de la Plaine africaine. Découverte de l’envers de la Plaine africaine
du zoo, avec notamment la giraferie et
l’antiloperie. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Visite insolite. Découverte du musée. De 7 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.
Matinée muséale. Découverte du
musée. De 2 à 4 ans. À 11h, durée 1h.
Après-midi muséale.
Découverte
du musée. De 4 à 6 ans. À 15h, durée 1h30. Musée des Tissus, Lyon 2e,
04 78 38 42 00.
MER 30

ATELIERS
→ Coworking. Un espace partagé à la
bibliothèque et des outils numériques
pour étudier dans le calme, favoriser l’entraide et travailler ensemble. Gratuit. Dès
9 ans. À 14h, durée 2h. Bibliothèque de
la Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
Rens : bm-lyon.FR
→ Crée ton chat à suspendre. Dès
5 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Découverte du japonais « Hajime ».
L’Espace Lyon-Japon propose une initiation au japonais pour les adolescents. Dès
11 ans. À 16h, durée 2h. Espace LyonJapon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ En immersion : chez les Anglais.
Voir 22/10. Dès 3 ans. De 9h à 12h. Le
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

agenda d'octobre
→ Grotte à histoires. Voir 2/10. Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30
min. Méditation et relaxation parentenfant. Apprendre à se ressourcer, à travers des jeux mettant à l’honneur un ou
plusieurs sens. Dès 3 ans, avec un parent.
À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. Atelier
créatif dans l’univers Montessori.
Cet atelier se veut un espace d’échange,
de rencontre, pendant lequel petits et
grands s’amusent à créer pour les petites
mains et grands cerveaux des enfants. De
3 à 6 ans. À 14h30, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Halloween. Chapeau de sorcière, citrouille et fantômes, un atelier culinaire
pour créer toutes les envies et se régaler.
Dès 6 ans. À 15h30, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla,
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ P’tits Zoo Détectives. Voir 2/10. De
6 à 12 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Sculpture momie articulée. Dès
4 ans. À 10h, durée 2h. Expérience
gélatineuse. Dès 4 ans. À 14h30, durée
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Son et musique. Atelier-expériences
autour du son. Gratuit. De 6 à 12 ans. À
10h et à 14h. Bibliothèque du 9e Saint
Rambert, Lyon 9e, 04 78 83 11 77. Rens :
bm-lyon.fr
→ Sortie Land Art. Avec tout ce que
l’on peut trouver dans la nature et avec
de l’imagination, devenir des artistes en
herbe et créer des œuvres éphémères et
respectueuses de l’environnement. De
5 à 12 ans. À 14h, durée 2h. RDV précisé
lors de la réservation, à Sainte-Catherine.
Rens : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr
→ Séance de tissage. S’initier en
s’amusant aux métiers du tissage. De
7 à 12 ans. De 9 à 12h et de 14h à 17h.
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Twix maison et sablés. Atelier en
duo, parent-enfant. Dès 3 ans. À 10h30,
durée 1h45. Twix maison et sablés.
Atelier des p’tits chefs. Dès 6 ans. À
10h30, durée 1h45. Éclairs et choux.
Atelier des p’tits chefs. Dès 6 ans. À
10h30, durée 1h45. Macarons. Atelier en
duo, parent-enfant. Dès 6 ans. De 14h30
à 17h. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Atelier théâtre bilingue français /
anglais pour ados. Par Christof Veillon.
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. Rens :
kbilinguetheater@gmail.com
→ MERCREDIY. Activités manuelles,
créations DIY, récup, customisation, bricolage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h. DIY
Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h.
Couture. Découverte ou perfectionnement, couture à la main et à la machine
à travers des projets sympathiques. De
8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Atelier artistique. Découvrir de
manière ludique la diversité des arts plastiques, par la pratique du dessin, de la
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
À 10h, à 13h et à 15h, durée 1h30.
Atelier ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.
Rens : asso-apart.org

RENDEZ-VOUS
→ Wang Li, le mystère de la guimbarde. Virtuose de la guimbarde, il propose un mini-concert d’une proximité
rare. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 25 min.
à 16h et à 17h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

JEU 31

ATELIERS
→ Costume d’Halloween. Dès 4 ans.
À 10h et à 14h30, durée 2h. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ 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.

→ En immersion : « Spéciale Halloween ». Voir 22/10. Dès 3 ans. De 9h
à 12h et de 14h à 17h. Le tout petit café,
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

RENDEZ-VOUS
→ L’enquête d’Halloween. Un meurtre
a été commis et le manoir s’enfonce dans
une atmosphère glaciale. Le coupable se
trouve parmi les personnages du musée.
À vous de le trouver ! De 8 à 12 ans.
De 14h à 19h. Musée de l’automobile
Henri-Malartre, Rochetaillée-sur-Saône,
04 78 22 18 80.

VISITES
SPECTACLES
→ Guignol + Juliette. Voir 19/10.
Dès 7 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ Hansel et Gretel. Voir 29/10. Dès
5 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h. Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’Ombre de Luce. Musique et théâtre
d’ombres. Cie Conte en ombres. Depuis
des mois Luce ne pense qu’à ça, franchir
ce mur apparu du jour au lendemain.
Dévorée par la curiosité, il faut qu’elle
aille voir ce qu’il y a de l’autre côté. Dès
6 ans. À 16h30, durée 40 min. Patadôme
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ L’Homme qui comprenait les animaux. Voir 21/10. Dès 4 ans, avec un parent. À 14h30, durée 30 min. Le Potager
de Filo. Voir 19/10. Dès 1 an. À 19h30,
durée 35 min. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Voir 19/10.
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15. Théâtre
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Monsieur Maxence au pays des
5 sens. Voir 5/10. De 1 à 5 ans. À 10h30,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh,
un pommier ! Pomme cueillie, pomme
tombée, pomme croquée… Mais, qui
l’a mangée ? Dès 1 an. À 10h30, durée
30 min. Le Bal des fantômes. Magie.
Dès 3 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Voyage sur le dos d’une tortue.
Contes, musiques et marionnettes. Spectacle en français et norvégien. Il est ici
question de marche, un pas après l’autre,
lentement au rythme de la tortue, mais
aussi au rythme des tout-petits. De 6 mois
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITE
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

→ Du papillon au tissu de soie. Voir
22/10. Dès 6 ans, avec un parent. À
14h, durée 50 min. Maison des Canuts,
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Les Gastrogones. Découvertes culinaires dans les Halles Bocuse pour créer
le menu du soir. De 6 à 12 ans. À 14h30.
Rens : ludilyon.fr Halles Paul-Bocuse,
Lyon.
→ Les P’tits VIP. Voir 5/10. Dès 6 ans. À
10h et à 14h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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