
n° 147 
décembre 2019 
janvier 2020

Où dénicher  
vos cadeaux  
de Noël?

ÉVÉNEMENT

La Fête  
des Lumières

ESCAPADE

Cap sur  
Le Grand-Bornand

EXPOS

Street art  
et histoire au CHRD

C’EST NOUVEAU

La Cité  
de la Gastronomie

L’année des 20 ans

NOS 10 ADRESSES PRÉFÉRÉES





147
Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,  

en vente dans tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels  

(plus de 700 à Lyon), tous les mois :

Où trouver Grains de Sel ?

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

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts 
plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, 
bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques 
de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies 
indépendantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 
3 nouveaux points de diffusion : 
• Centre social de la Condition des soies et bibliothèque, 7 rue St Polycarpe, Lyon 1er  

• Mes comptoirs, 253 rue Paul-Bert, Lyon 3e 

• Maison Halppycare, 40 avenue Victor-Hugo, Tassin-la-Demi-Lune.

Mise en lumière 

Alors que les installations de la Fête des Lumières vont  
illuminer la ville du 5 au 8 décembre, beaucoup d’entre nous 
ont déjà en tête les prochaines vacances de Noël et la liste 
des cadeaux qu’il va falloir dénicher pour toute la famille. 
Dans cette optique, Grains de Sel propose, dans ce numéro 
de décembre/janvier, sa sélection de dix boutiques pour 
faire ses emplettes. Toutes ces adresses répondent, autant 
que faire se peut, aux valeurs de commerce équitable, de 
savoir-faire humain, de création locale, de consommation 
durable et même de solidarité auxquelles notre journal  
est attaché.

Mais dans le même temps, Grains de Sel ne peut fermer les 
yeux sur ce qui se passe dans notre ville, autour de nous : 
des enfants dorment dans la rue. Dorment toujours dans 
la rue, devrait-on dire, car nous nous en sommes déjà fait 
plusieurs fois l’écho, et rien ne change. Enfin si : de for-
midables actions de solidarité citoyenne continuent de se 
mettre en place, à l’intérieur et autour de plusieurs écoles 
de la métropole lyonnaise où sont scolarisés ces enfants 
venus de pays où ils étaient en danger. Cette solidarité 
émane des parents d’élèves alertés par les enseignants qui 
ne supportent plus de laisser repartir le soir ces enfants qui 
n’ont nulle part où aller. Les directeurs d’école, les person-
nels du périscolaire et de simples habitants du quartier les  
soutiennent. Occupation des écoles, collectes de cou-
vertures, de vêtements chauds et de nourriture, goûters  
solidaires pour financer quelques nuits d’hôtel et, pour 
certains citoyens, la volonté d’aller plus loin dans leur 
engagement auprès de ces enfants sans toit, en acceptant 
d’en devenir les parrains et marraines lors d’une cérémonie 
de baptême républicain. Bien sûr, l’action n’est pas nouvelle 
et elle est symbolique, mais elle n’en a pas moins de valeur. 
Celle de considérer ces enfants comme des personnes à part 
entière. Celle de leur donner le droit de vivre mieux. Celle 
de les faire sortir de l’invisibilité, à l’heure où la Ville de 
Lyon met justement ses rues en lumière. 

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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Nos coups de cœur sur grand écran
CINÉMA / P.38

p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous de décembre et janvier
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Déjà 20 ans
GÉNÉRATION GRAINS DE SEL / P. 6

À l’école de l’anthropocène
FESTIVALS / P. 26

La Fête des Lumières
ÉVÉNEMENTS / P.24

La Vie est belle
MON CINÉ-CLUB / P. 42

Où trouver vos cadeaux de Noël ?
DOSSIER / P. 12
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En couverture
merci à Alice, photographiée par Susie Waroude
merci à la Cité internationale de la Gastronomie 

Déjà 20 ans
interview de Camille

Actus et infos pêle-mêle
brocante, balade, shopping, cinéma, CD et concert

Livres
les coups de cœur de la Librairie du Tramway

Dossier
Où dénicher vos cadeaux de Noël :  
nos dix boutiques coups de cœur

C'est mon droit
que faire lors d’un accident dans un parc d’attractions

Escapade
cap sur Le Grand-Bornand

Événements
la Fête des Lumières

Festivals
à l’école de l’anthropocène

Spectacles
théâtre, arts visuels et numériques, comédie musicale, 
danse, concert

Expos
La Chute des murs au CHRD et zoom sur une œuvre  
de la Biennale d’art contemporain

Initiative
Des espèces parmi’Lyon

Cinéma
les sorties de décembre et janvier

Ciné-club
La Vie est belle

La Cuisine de Sonia
réalisation de palmiers et autres idées cadeaux

C'est nouveau
la Cité internationale de la Gastronomie, Lyon 2e

BD : Mamie passe au vert
par Tiphaine de Cointet

Agenda
le programme de décembre et janvier au fil des jours

01

06

08

20

10
©

 P
. L

eb
ea

u 
- 

Ar
av

is

22

24

28

34

36

38

42

44

46

47

48

26

Cap sur le Grand-Bornand
ESCAPADE / P. 22

La Cité internationale  
de la Gastronomie
C’EST NOUVEAU / P.46
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Nos sept envies  
de décembre et janvier
SPECTACLES / P. 28

s-o-m-m-a-i-r-e
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Qui es-tu, Camille ?
J’ai 20 ans et je suis en 1re année de Langues, Littératures et 
Civilisations étrangères et régionales (LLCER) en anglais, à 
Grenoble, pour devenir prof. Auparavant, j’ai fait du droit à 
Lyon, mais cela ne m’a pas plu.

Pourquoi ?
Le droit n’était pas mon vrai choix. Je n’avais pas bien classé 
mes vœux sur Parcoursup qui débutait juste. J’ai quand même 
eu ma 1re année, intéressante culturellement, mais quand on 
est entré dans le vif du sujet, en 2e année, je ne me suis pas 
vue continuer. Je crois que les gens de ma génération ne veu-
lent pas se forcer à faire des études qui ne leur plaisent pas.  
Soutenue par mes parents, j’ai préféré arrêter.

Comment te sens-tu aujourd’hui ?
Ma vie a changé du tout au tout en septembre, car pour la 
première fois, j’ai quitté Lyon pour habiter seule. C’était un 
peu compliqué… Même si je n’ai que deux ans d’écart avec 
les autres étudiants, ça fait quelque chose de repartir en  
1re année. Mais j’ai des acquis, je connais bien le système de la 
fac, je sais qu’il faut travailler seul, sinon on ne s’en sort pas. 
Aujourd’hui, je suis très contente, j’adore mes cours.

Qu’est-ce qui te plaît dans ces études d’anglais ?
J’adore cette langue ! J’ai eu la chance de pas mal voyager 
quand j’étais petite. Et surtout, mes parents, qui étaient 
gérants de vidéo-clubs, sont de vrais passionnés de cinéma. Ils 
m’ont montré des films en V.O. très tôt.

T’ont-ils transmis leur passion ?
Ah oui ! Entre leur boulot et le quartier Lumière où nous 
habitons depuis toujours, ma vie tourne autour du cinéma. 
Comme une sorte de fatalité. Je vais au cinéma chaque 
semaine. J’adore l’esthétique de Wes Anderson, Almodovar et 
Wong Kar-wai. J’ai fait Les sorties d’usine du Festival Lumière, 
avec Coppola, Tarantino… Je ne me ferme pas de porte pour 
un jour travailler dans ce milieu, sans savoir encore comment. 
Je vis cette passion comme une vraie chance, que j’aimerais un 
jour transmettre moi aussi.

Te souviens-tu de cette prise de vue pour Grains de Sel  
en 2010 ?
Oui, d’autant que c’était dans la voiture de collection de mes 
parents, une R8 rouge, qu’ils n’ont plus aujourd’hui. On avait 
roulé longtemps pour trouver un endroit désert, en pleine 
campagne. Je me souviens qu’on rigolait beaucoup avec mon 

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 Camille, étudiante en fac 
d’anglais à Grenoble et passionnée de cinéma 
depuis toujours.
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Baby, you can drive my car 
La voiture familiale se révéla si inspirante aux yeux du photographe 
Xavier Schwebel, qu’elle donna lieu à deux couvertures de Grains de 
Sel. Sur la première, datée de juin-juillet-août 2010 (n° 58), Camille 
est accompagnée de son petit frère Dimitri, alors âgé de 4 ans. Sur 
la seconde, datée de novembre 2011 (n° 70), elle est assise sur la 
banquette arrière en cuir, jetant un coup d’œil à travers le pare-brise 
comme pour mesurer le chemin parcouru.

Photos © Romain Desgrand

frère. Je portais des bottes de cow-boy et un blouson en cuir, 
c’était la classe !

Quel lien entretiens-tu avec Lyon ?
Lyon fait partie de mon identité. Aujourd’hui, je prends  
plaisir à y revenir le week-end, et j’ai un petit pincement au 
cœur quand je repars le dimanche soir. J’adore le quartier 
Lumière où toute ma famille habite, l’ambiance familiale, le 
marché sur la place, l’Institut Lumière, ce lien entre l’ancien 
et le moderne.

Où te vois-tu dans 10 ans ?
J’aimerais pouvoir vivre à l’étranger dans les dix prochaines 
années, peut-être à Amsterdam, ville pour laquelle j’ai eu un 
gros coup de cœur. Mais je suis sûre que je reviendrai à Lyon 
pour fonder une famille. 
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

CINÉ-DÉBAT
Travelling sur cachalots

Animée par la volonté de proposer des évènements culturels 
et cinématographiques grand public autour de l’écologie, la 
toute jeune association Cosmos présente, au cinéma Le Zola, la 
projection de photos et petits films de l’océanographe François 
Sarano, réalisés lors de ses expéditions scientifiques auprès de 
requins blancs, de baleines et de cachalots. Ce récit en images 
se prolongera, après la séance, avec la rencontre de ce plongeur 
et grand conteur, ancien conseiller du Commandant Cousteau 
et de Jacques Perrin sur son film Océan. L’occasion pour les  
passionnés d’animaux marins (dès 8 ans) de lui poser un flot  
de questions.

Océan, dernier territoire sauvage, proposé par l’association Cosmos,  
le mardi 28 janvier à 20h, au cinéma Le Zola, 117 cours Émile-Zola, 
Villeurbanne. Tél. 04 78 93 42 65. Tarifs : de 4,70 à 6,80€.  
Billetterie en vente sur lezola.com

BROCANTE DE NOËL
Ranger, ça fait du bien

La chambre de vos enfants déborde de jouets et de livres qu’ils 
sont maintenant trop grands pour apprécier ? C’est peut-être le 
moment de les inscrire à leur première brocante, organisée par 
les Puces du Canal. Installés au chaud dans la brasserie Chez 
Oscar, et accompagnés d’un parent, ils tiendront leur propre 
stand pour vendre à d’autres enfants les jeux, jouets et bouquins 
qu’ils ont tant aimés, et pourront s’en offrir de nouveaux sur les 
stands alentour. Au vu du prix du stand, on leur conseille de se 
regrouper entre frères et sœurs ou entre copains, ils ne s’en amu-
seront que plus. Et feront une bonne action puisque les bénéfices 
de leur inscription reviendront à l’association L’Enfant Bleu qui 
soutient les enfants et adolescents victimes de maltraitance.

Range ta chambre ! dans le cadre du Vintage Christmas,  
le samedi 14 décembre, de 9h à 13h, aux Puces du Canal,  
5 rue Eugène-Pottier, Villeurbanne. Prix du stand de 5 m2 : 20€.  
Inscription sur yurplan.com/event/Vide-ta-chambre-Puces-du-Canal

CD ET CONCERT
Musique pour petites oreilles

On avait aimé écouter leur premier album jazzy ChapidouWouah ! 
à la maison et dans la voiture sur la route des vacances. On 
devrait aussi s’ambiancer, en famille, au son des tonalités swing, 
blues et même brésiliennes du nouvel opus de la compagnie  
Une Chanson Tonton ? Le trio composé de Samuel Jaeger,  
Benjamin Lubrano et Guillaume Dubois a fait ses gammes 
comme intervenant en musique dans les écoles et se produit 
régulièrement lors de concerts jeune public (dès 2 ans). Ce sera 
d’ailleurs le cas en décembre pour fêter la sortie de son nouvel 
album, Tape Tape Pivert, autoproduit.

Tape Tape Pivert de la Cie Une Chanson Tonton ? 15€.  
Goûter-concert le mercredi 18 décembre de 15h à 17h30  
au Shalala, 95 montée de la Grande Côte, Lyon 1er.  
unechansontonton.com



© DR

SHOPPING
Mieux qu’un bon point

Un mot d’encouragement, une image… C’est comme cela que 
l’on félicite les enfants depuis des lustres lorsqu’ils obtiennent une 
bonne note. Pour célébrer leurs petites victoires au quotidien, pas 
seulement sur les bancs de l’école, la plateforme BravoKid, qui 
distille de précieux conseils pour affronter les différentes étapes 
de l’apprentissage chez les plus jeunes, a lancé une dizaine de  
« badges de confiance » destinés aux 3-10 ans. « Herbivore » 
pour les croqueurs de légumes, « big one » quand ils deviennent 
grand frère ou grande sœur, « cycliste » quand ils pédalent sans 
roulettes… Autant de moments qui font la fierté de la famille et 
se matérialisent accrochés sur le blouson. Car plus on l’encourage, 
plus l’enfant gagnera en autonomie et en confiance en lui.

BravoKid, badge 4,90€ l’unité, 68,88€ le pack complet. bravokid.fr

BALADE URBAINE
Jeu de piste gourmand

Parcourir les rues de Lyon dans ses habits de fêtes, en faisant 
quelques haltes roboratives : c’est ce que proposent Praline et 
Rosette, organisatrices de balades gourmandes, et Hally event, 
créatrice de jeux de piste. Ces deux start-up lyonnaises ont uni 
leurs talents pour créer le jeu de piste Indices & Délices. Com-
ment ça marche ? Muni de son pochon, de 24 cartes de jeux et des 
coupons dégustations, on arpente la Presqu’île et on résout des 
énigmes pour recevoir l’ultime récompense : trois pauses sucrées 
chez des commerçants sélectionnés avec soin. Le parcours dure 
deux heures, juste le temps d’éliminer quelques calories.

Indices & Délices, du mardi au samedi, du 3 au 28 décembre (sauf les 24 
et 25 décembre) de 10h à 19h. À partir de 19,50 €/pers. Tarif dégressif en 
fonction du nombre de joueurs. indicesetdelices.fr 
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l-i-v-r-e-s  
Par Gaëlle Guitard

À PARTIR DE 3 ANS

Talismans
Plus qu’un livre, voici un petit bijou 
de créativité. Côté visuel, on retrouve 
le charme des illustrations oniriques 
de Merveilleuse Nature et Merveilleuses  
Couleurs. Découpé en trois temps, le 
texte, lui, invite l’enfant à tester un  
talisman en fonction de ses peurs ou  
préoccupations du moment et donne la 
formule secrète pour répondre à l’une des  
14 problématiques mises en avant : 
comment arrêter de faire des cau-
chemars ? comment faire quand on 
est fâché ? Crachougna, Grinche… :  
à chaque monstre-talisman son pouvoir. 
On le détache et on récite une comptine. 
Un livre tout en carton manipulable 
même par les tout-petits et qui les suivra 
longtemps…

Talismans, de Thierry Magnier,  
images de Michaël Cailloux,  
éditions Thierry Magnier, 22€.

POUR LES 4-7 ANS

Maman Noël Ours
Michel est un ours grincheux, féro-
cement attachant. Dans le quatrième 
tome de ses aventures, on retrouve cette 
« mère adoptive de trois oisons » à Noël, 
une période qu’il déteste, évidemment. 
Il voudrait hiberner et surtout qu’on lui 
fiche la paix ! Mais lorsqu’il sort déblayer 
la neige en pyjama rouge et bonnet à 
pompons, voilà qu’on le confond avec 
le Père Noël. Michel va devoir com-
poser avec l’enthousiasme général et 
même laisser les enfants monter sur 
ses genoux, comme le ferait  le célèbre 
barbu. Un livre plein d’humour, idéal 
pour se mettre dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année.

Maman Noël Ours, de Françoise  
de Guibert, éditions Albin Michel, 12€.

À PARTIR DE 9 ANS

Jack & Zita
Les amateurs de bande dessinée 
connaissent peut-être déjà Jack le témé-
raire et Zita la fille de l’espace, respec-
tivement héros de deux et trois tomes. 
Leur créateur, Ben Hatke, les a réunis 
dans une nouvelle aventure. Dans leurs 
précédentes missions, chacun a contri-
bué à changer des choses sur la planète 
Terre, ce qui a attiré la convoitise de tous 
les méchants de l’univers. Jack et Zita 
vont devoir unir leurs forces pour sauver 
la planète d’une armée de géants prêts à 
prendre le pouvoir. Un opus fourmillant 
de clins d’œil aux précédentes aventures 
du duo, mais qui peut se lire séparément.

Jack & Zita, de Ben Hatke. 
Éditions Rue de Sèvre, 12,50€.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Frédérique et Salomé, de la Librairie du Tramway, nous présentent leurs coups de cœur.

La Librairie du Tramway, 92 rue Moncey, Lyon 3e. Tél. 04 78 14 52 27. Du mardi au samedi, de 10h à 19h.





Planche de stickers 
réfléchissants pour vélo, 
Rainette, 9,90€.  
Chez Invité.e.

Coussin lapin à pois, en coton imprimé équitable  
et fabriqué à la main, Afroart Studio, 49€. 
Chez Le Dada Shop.

Village des Nins® 
48€ l’ensemble.  
Chez Le Garistan.

Affiche dyptique Lapin encadrée, 
Lilipinso, 40€ le tableau. 
Chez Fifi Chamaille.

Girafe en bois fabriquée et 
peinte à la main, Holztiger, 

16€. Chez Le Dada Shop.

Coussin Lune Pierrot  
en velours recyclé,  
Nobodinoz, 22,95€.  
Chez Les Enfants rêveurs.

Serviette de toilette 
Atsuko Matano, 39€.  
Chez Invité.e.

Pieds poilus en céramique 
fabriqués à la main,  
de Marie Chanteur, 59€. 
Chez Le Dada Shop.

Dinosaure à roulettes, 
Sebra, 49,90€. 
Chez Les Enfants rêveurs.

Crayons en cire empilables  
pour tout-petits, Play, 12€ (la boîte de 12). 
chez L’instant poétique.



Noël approche à grands pas. Pour vous aider dans la quête de vos cadeaux, Grains de Sel  
a sélectionné 10 boutiques coups de cœur où dénicher des jeux, des jouets et des peluches, de la 
déco et de la vaisselle, des cosmétiques bio ou encore des bijoux et des vêtements. Récemment 
ouverts ou « institutions » du quartier, ces lieux ont une âme, incarnée par les personnes qui les 
ont fondés, et reposent sur un concept, le plus souvent tourné vers la création, d’ici et d’ailleurs.  

Bon shopping !

Le souffle scandinave
Concept-store ouvert il y a trois ans, à deux pas de l’Opéra, le 
Dada Shop voit cohabiter des objets d’apparence différente mais 
dont on sent qu’ils se répondent et peuvent fonctionner ensemble. 
Sélectionnés avec goût par Inès, ex-styliste de mode enfantine, 
et sa mère Pascale, ils se répartissent par univers de la maison  
– bureau, salon, chambre d’enfant, bain, cuisine – dans un vaste 
espace lumineux à dominante de bois clair, comme ces boutiques 
scandinaves que les deux femmes affectionnent. Si l’on reconnaît 
des produits comme les plateaux géométriques Hay, l’accent est 
mis sur des petites marques plus confidentielles, prisées par ceux 
qui souhaitent shopper hors des sentiers battus. On craque pour 
la céramique créative de Marie Chanteur, le nécessaire de bureau 
en cuir ou feutre recyclé Walk with me, les illustrations de Léa 
Maupetit ou la ribambelle de cactus alignés dans la serre de la 
boutique. Trentenaire aux yeux pétillants de petite fille, Inès a 
récemment étoffé l’univers enfant avec, notamment, les peluches 
lyonnaises Main sauvage en laine d’Alpaga, les animaux en bois 
fabriqués et peints à la main Holztiger, la maison de poupée en 
bois transportable Olli Olla… Beau, rare et inspirant.

Le Dada Shop, 13 rue du Griffon, Lyon 1er. Tél. 04 27 11 25 02.  
ledadashop.com. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et 7/7 jours 
dès le 3 décembre.

Comme chez une copine
Ancienne créatrice de sacs, d’origine coréenne, So accueille par 
un bonjour chaleureux et une attention particulière chaque  
personne qui pousse la porte de sa boutique. « Je veux que les gens 
se sentent comme invités chez moi », insiste-t-elle. D’où l’appella-
tion à l’écriture subtilement inclusive de son antre : Invité.e. Du 
côté des produits exposés, So joue également la carte de l’amitié. 
Celle qu’elle a tissée, au fil des années, avec d’autres créatrices, 
notamment de bijoux fantaisie (Aliquo, Les femmes à barbe…) 
ou de bougies (Belle Vague). « J’aime savoir qui est derrière chaque  
création », sourit-elle. On déambule avec gourmandise dans la 
boutique, dénichant au passage de vraies merveilles comme les 
sacs à dos Sticky Lemon conçus à partir de bouteilles d’eau recy-
clées ou les accessoires pour vélo Rainette. Au fond, se trouve 
l’espace enfant, qui lui aussi, regorge de 1 001 trésors : les douces 
peluches Jellycat, les sets de vaisselle bébé Ekobo, les appliques 
insectes ou animaux en bois Studio Roof ou les serviettes de bain 
au design kawaï de la créatrice Atsuko Matano. L’envie de So ? 
Inviter sa clientèle à s’asseoir, pour bavarder et boire une tisane.

Invité.e, 9 rue Lanterne, Lyon 1er. Tél. 06 27 65 86 78. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 19h. En décembre : le lundi de 10h à 18h, du mardi au 
samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 17h.
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D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud, Romain Desgrand et Gaëlle Guitard



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

Une vitrine sur l’artisanat européen
Coloré et bien éclairé, le lieu est pétillant, à l’image de Charlotte, 
sa fondatrice. Après avoir lancé sa marque de bijoux Plume 
d’abeille, cette styliste formée au lycée de la Martinière-Diderot 
a ouvert Le Lab il y a deux ans. En plus des bijoux qu’elle crée 
sur place, Charlotte met en avant des créateurs européens (dont 
des Lyonnais !) qui font tous fabriquer en Europe leurs objets de 
déco, cosmétiques bio, accessoires enfants, papeterie, maroquine-
rie recyclée… La jeune femme mise sur la transparence en affi-
chant, à côté de chaque objet, la carte d’identité de son créateur 
avec son visage, son pays d’origine, les matières qu’il utilise, etc. 
« Une façon de promouvoir le savoir-faire humain et d’insister sur la 
nécessité de protéger la planète », souligne Charlotte qui privilégie 
les petites quantités, voire les pièces uniques. Elle mène ainsi sa 
clientèle vers une autre façon de consommer, « pour faire durer 
les objets ». Et redonne ses lettres de noblesse à l’artisanat avec des 
produits aux finitions parfaites dont les prix restent accessibles. 
Comme ces doudous toucan ou flamant rose créés en Lettonie, 
qui devraient cartonner à Noël.

Le Lab, 5 rue François-Dauphin, Lyon 2e. Tél. 04 72 31 48 18. lelab-lyon.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, le samedi 
de 10h à 19h. Du 3 au 23 décembre : lundi de 14h à 19h, du mardi au 
samedi de 10h à 19h, dimanche de 11h à 18h. Nocturnes pour la Fête des 
Lumières du 5 au 7 décembre.

Joujoux d'ailleurs
Ce couple-là ne semble jamais à court d’idées. Après avoir créé 
deux coffee-shops à la Croix-Rousse, Marianne et Aldo ont mis 
le cap sur une nouvelle aventure en ouvrant, le mois dernier, une 
boutique de jeux et accessoires de marques étrangères, pour les 
enfants de 0 à 12 ans. Le concept-store à la déco boisée propose, 
par exemple, la gamme espagnole Londji, notamment connue 
pour ses puzzles colorés, ou encore Rex London et ses jouets au 
design rétro. Plusieurs espaces se prédestinent aux plus grands 
avec jeux de société (Asmodée), activités créatives (fabrication 
d’un kaléidoscope, etc.) et papeterie (Mr. Wonderful). Inspiré par 
ses propres enfants, le duo a sélectionné les articles en fonction 
de leur mode de fabrication. Ainsi les jouets américains Green 
Toys (camion, hydravion pour le bain, etc.) sont conçus en matière 
recyclée tandis que la marque sri lankaise pour bébé Tikiri utilise 
du caoutchouc naturel. Le petit plus de la maison : un rayon dédié 
à l’organisation des anniversaires (bougies, vaisselle, ballons, piña-
tas, etc.) L’éventail des prix est large : de moins de 1 euro pour un 
stylo jusqu’à plus de 30 euros pour des objets de déco.

Ma cabane dans les étoiles, 3 rue Marie-Anne Leroudier, Lyon 1er.  
macabanedanslesetoileslyon@gmail.com  
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à midi et de 13h à 18h,  
et tous les samedis de décembre de 13h à 18h.

Porteur vintage, Vilac, 99€.
Chez Les Enfants rêveurs.

Doudou Flamant rose ou 
toucan, en velours, 39,50€. 
Chez Le Lab.
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Silence, on shoppe !
L’ouverture de cette boutique a fait grand bruit au début de l’au-
tomne. Après avoir séduit le bas des pentes de la Croix-Rousse 
avec son Effet Canopée, Pauline est partie à la conquête de la rue 
Auguste-Comte, repaire des antiquaires. Pourtant, point d’anti-
quités dans le nouvel antre de la jeune Lyonnaise. Mue par l’envie 
de développer le coin enfants, et surtout les portants de vêtements, 
elle a décidé de miser sur la marque lyonnaise Bonjour Little, qui 
fabrique en Inde, de façon artisanale, gigoteuses et combinaisons 
pour les tout-petits en coton biologique, sur Tajine Banane, pour 
les mamans qui allaitent et veulent rester tendance, et sur Marlot 
Paris qui propose des duos de vêtements mère/enfant trop cra-
quants. Il y a aussi des livres Marcel et Joachim, des petits meubles, 
des jeux en bois, les doudous Juste inséparables, les décos murales 
Bloomingville, les poupées « Secrètes » réalisées par la maman 
de Pauline, qui recycle tissus et bijoux pour les confectionner, et 
plein de cadeaux pour les plus grands, de la petite plante grasse à 
4,50 euros au fauteuil en rotin Bloomingville à 379 euros. Il n’y a 
plus qu’à tendre l’oreille et ouvrir les yeux.

Le bruit du bonheur, 43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.  
Tél. 09 83 46 63 97. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h, le dimanche après-midi en décembre.

Tête de lion murale, Bloomingville, 65€. 
Chez Le bruit du bonheur.



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

La valeur sûre
On ne présente plus L’instant poétique à la Croix-Rousse,  
boutique de cadeaux et déco tenue avec brio par Marie-Cécile, 
toujours de bon conseil. Ici on trouve de quoi faire plaisir à 
toute la famille, du petit dernier à mamie Renée, à tous les prix.  
Le coin enfants a été développé au fil du temps et il est réguliè-
rement alimenté en nouveautés. Pour gâter les plus jeunes, elle 
propose des coloriages OMY, des lampes veilleuses Egmont, des 
figurines japonaises en bois Polepole, mais aussi des accessoires 
et barrettes Rockahula kids ou des micro jeux Nanoblock pour 
remplir un calendrier de l’Avent maison. La boutique donne éga-
lement envie de chambres plus cosy avec ses miroirs en rotin, ses 
housses de coussin Atelier Bindi, Oiseaux muses ou Cerise sur le 
gâteau. Mention spéciale aux affiches éducatives signées Les jolies 
planches, qui encouragent à réviser sa géographie. Cet incontour-
nable croix-roussien est le lieu idéal pour agrémenter Noël d’une 
touche de poésie.

L’instant poétique, 129 boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
Tél. 04 78 98 66 45. instantpoetique.com 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.  
Les dimanches et lundis du 3 au 24 décembre.

Paradis pour jeunes parents
Claire et Thomas forment un couple de rêveurs qui a les pieds bien 
sur terre. Leur déménagement, cours Franklin-Roosevelt, leur a 
permis d’agrandir ce concept-store proposant l’essentiel pour l’en-
fant, de sa naissance à ses 8 ans : mobilier, déco, layette, jouets… Les 
heureux parents de Martin continuent de suivre leur fil directeur : 
partager leurs coups de cœur et ont même ouvert une franchise 
Arsène et Pipelette sur le même trottoir, davantage axée vêtements 
de 0 à 12 ans. Leur hotte de Noël est haut de gamme : coussins issus 
de la collab’ Tartine & Chocolat et Gabrielle Paris à 39 euros, Pou-
pées Petitcollin à 50 euros, tipis à partir de 149 euros… Mais aussi 
des présents accessibles aux bourses moins remplies comme les 
livres Marcel & Joachim à partir de 7,50 euros et la boîte à musique 
Super-héros de Vilac à 30 euros. Également spécialistes des listes 
de naissance, Claire et Thomas proposent aux futurs parents 
de constituer avec eux une liste personnalisée, mise ensuite en  
ligne sur le site de la boutique. L’adresse en or pour gâter une  
nouvelle tribu.

Les Enfants rêveurs, 22 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.  
Tél. 09 86 24 16 11. Ouvert du mardi au samedi de 10 à 19h.  
Et les dimanches 15 et 22 décembre, de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Invité.e Le Dada Shop L’instant poétique
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Chineries et autres mignonneries
Depuis le printemps dernier, Ariane ne se contente plus de vendre 
sur la toile ses tambours brodés, qui l’ont fait connaître il y a 
cinq ans via la plateforme Etsy. Elle a ouvert son propre atelier- 
boutique non loin du parc de la Tête d’Or, dans son quartier de 
vie, afin de tisser de vrais liens avec ses clients. Un espace cosy dans 
lequel elle expose ce qu’elle appelle ses « mignonneries », dont les 
maisons en biscuit Räder pour habiller son intérieur de douces 
lumières l’hiver. Mais aussi un endroit où on peut la voir travail-
ler sur ses abat-jour à pois dorés, sa dernière marotte. Ariane 
sera ravie de faire une pause et de conseiller ceux qui manquent 
d’idées pour garnir le pied de leur sapin de Noël. Il y a de quoi 
faire entre ses produits phares, les objets qu’elle chérit, comme les 
porte-bonheur en céramique Dodo Toucan, et les éléments chinés 
aux puces : suspensions et miroirs vintage, étagères en rotin… Elle 
qui faisait ça pour son propre plaisir depuis 20 ans a décidé de 
partager ses découvertes, pour le bonheur de ceux qui poussent sa 
porte. L’endroit rêvé, donc, pour faire le plein de délicates décora-
tions, autour de 20 euros.

Silly&Billy, 55 rue de la Tête d’Or, Lyon 6e. Tél. 06 60 92 50 01.  
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h puis de 14h30 à 19h.  
Le samedi en continu en décembre et le dimanche 22 décembre.

Fifi Chamaille



À l’Ouest, tout de nouveau
Une boutique de l’ouest lyonnais où dénicher des cadeaux pour 
toute la marmaille, sans faire de jaloux ? Direction le « family 
store » Fifi Chamaille. Ouvert il y a sept ans dans le village de  
La Tour-de-Salvagny, à une vingtaine de minutes du centre, 
c’est l’un des seuls spots du genre à des kilomètres à la ronde.  
Sa spécialité ? Les cadeaux de naissance (doudous, déco poétique 
et personnalisée, poupées, jeux vintage), mais aussi d’anniver-
saire et de Noël, avec les incontournables marques Nobodinoz, 
Trousselier, Ferm Living, Vilac et Meri Meri, à partir de 5 euros.  
La pétillante Élodie, alias Fifi, met aussi en lumière des créations 
lyonnaises comme les couronnes bohèmes signées Les ptits bon-
heurs de Mani ou encore les bracelets Mes 3 étoiles Lyon. Elle 
propose même, pour les plus grands, de la papeterie, des bijoux 
Zag, des luminaires signés La case de cousin Paul pour égayer 
la maison l’hiver. Élodie prend aussi plaisir à chiner et partager  
ses trouvailles, remises à neuf par ses soins, notamment des 
meubles en rotin. Fraîchement relookée, la boutique accueille 
de nouvelles marques, dont Wee Gallery et Lilipinso. Une vraie 
caverne d’Ali Baba.

Fifi Chamaille, 1 place de la Halle, La Tour-de-Salvagny. Tél. 04 78 57 79 36. 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h et  
les dimanches 8, 15, 22 et lundi 23 décembre. n

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

Du rêve à revendre
Voici un lieu pas comme les autres pour faire son shopping de 
Noël : le Garistan, boutique éco-responsable tenue par Céline 
depuis plus d’un an, est conçue comme la salle de jeux idéale pour 
les 0-5 ans, voire un peu plus, mêlant neuf et occasion. Ici, pas de 
jouets bruyants à pile ou en plastique neufs, histoire de ne pas 
polluer davantage nos oreilles et notre planète. Mais des peluches, 
puzzles, jeux de société Haba et Djeco, de seconde main, ainsi que 
des livres lus en amont par Céline pour s’assurer qu’ils ne fichent 
pas la frousse inutilement. Le neuf a aussi été choisi avec soin : 
jeux de société Bioviva, CD d’histoires à écouter de la maison 
d’édition lyonnaise Trois petits points, capes non genrées pour se 
déguiser en super-héros, cuisine en bois à 149 euros… Son coup 
de cœur ? Le village coloré des Nins®, fabriqué à la main, et dans 
des matériaux naturels, en Espagne, qui laisse les enfants libres 
de créer leur propre univers. Ce Noël encore, Céline organise la 
cagnotte des « jouets suspendus » destinée à l’association l’Arche 
de Noé, afin de gâter les moins chanceux. Preuve que cette fête 
commerciale peut aussi rimer avec solidarité.

Le Garistan, 10 place Jules-Guesde, Lyon 7e. Tél. 04 72 72 00 05.  
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.  
De 10h30 à 18h en continu en décembre.

Hydravion en plastique recyclé Green Toys, 27€. 
Chez Ma cabane dans les étoiles.

Jeu d’équilibre en bois  
« Up to the stars » fabriqué  
à Barcelone par Londji, 32€. 
Chez L’instant poétique.

Culbuto chat ou lapin  
en bois, 35€.  
Chez Silly&Billy.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Emmanuelle Balduin*

Accrobranche, toboggan, trampoline… les 
activités à sensations sont multiples pour 
les enfants. Malheureusement, un 
accident peut vite arriver. S’il sur-
vient dans un parc d’attractions, 
l’entreprise exploitante du parc 
peut être tenue d’indemni-
ser l’enfant et sa famille des 
conséquences de l’accident. 
Pour cela, il est indispensable 
d’établir comment l’accident 
a eu lieu. Cette preuve peut se 
faire grâce aux témoignages 
de personnes ayant assisté à 
l’accident ou, à défaut, par une 
attestation des pompiers interve-
nus, des photos des lieux, ou tout 
autre élément objectif.
Ensuite, les entreprises exploitantes 
de parcs d’attractions sont responsables 
en cas de non-respect de l’obligation de 
sécurité qu’elles doivent garantir. À ce titre, elles 

doivent informer le public sur les éventuels 
dangers de l’activité et son déroulement,  

assurer une surveillance, et avoir un 
personnel formé. En outre, les ins-

tallations doivent être conformes à  
la réglementation.
La responsabilité de ces entre-
prises est aussi appréciée en 
fonction de l’activité pratiquée, 
notamment de sa dangerosité, 
de l’âge de l’enfant ainsi que de 
son éventuelle faute si elle a eu 
un rôle dans l’accident. En cas 

de responsabilité, une expertise 
médicale devra être organisée 

pour que les préjudices de l’enfant 
soient évalués. En cas de refus d’in-

demnisation, l’entreprise pourra être 
condamnée par les juridictions civiles. 

Enfin, si la famille possède une assurance 
garantie accidents de la vie, cette dernière peut 

aussi verser des indemnités.

*Maître Emmanuelle Balduin est avocate au barreau de Lyon, membre de la Commission de droit des mineurs et spécialiste en droit du dommage corporel.

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

Que faire en cas d’accident  
dans un parc d’attractions ?

© Tiphaine de Cointet
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Classé parmi les plus belles stations de ski françaises,  
Le Grand-Bornand fait cohabiter chalets du XVIIe siècle et 
équipements sportifs dernier cri. La ville sera d’ailleurs l’écrin 
de l’étape française de la Coupe du monde de biathlon du 16 au 
22 décembre. Il faut dire que la « perle des Aravis » ne manque 

pas d’avantages pour les skieurs : à 1 300 mètres d’altitude,  
Le Grand-Bornand Chinaillon est le départ de 86 kilomètres 
de pistes, dont la plus longue, la « Dénivell’Max » descend 
sur trois kilomètres. C’est aussi un paradis pour amateurs de 
poudreuse : les enfants peuvent d’ailleurs s’initier en toute 

Prendre de l’altitude  
au Grand-Bornand 

Idéalement située à deux heures et des flocons de Lyon, entre le Mont-Blanc, le Lac d’Annecy et la 
Suisse, cette station déploie tout son charme quand les températures chutent. Outre ses pistes pour 
amateurs de glisse, elle possède d’autres atouts plus surprenants.

© P. Lebeau
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sécurité au hors-piste grâce aux stages « Dahu freeride » dans 
lesquels ils apprennent, notamment, à se construire un abri.
Du haut de ses 1 000 mètres, le Vieux Village, lui, est à l’écart 
de cette agitation. Un bourg typiquement savoyard avec sa 
grenette, sa place, son église et ses commerces, et en toile de 
fond, la vallée du Bouchet, domaine de prédilection du ski 
nordique l’hiver et des golfeurs l’été. On peut aussi parcou-
rir ce terrain de jeux la nuit grâce aux « Randos’ sous les 
étoiles » proposées par l’ESF Ski de fond. Au programme de 
cette balade de deux heures, accessible dès 8 ans (25 €/pers) : 
l’observation des étoiles, planètes et constellations dans un 
ciel dénué de pollution lumineuse. Une expérience unique, 
à la lumière des frontales et un moment hors du temps pour 
prendre conscience de notre place dans l’univers.

Station arty
Mais Le Grand-Bornand n’offre pas que des paysages de mon-
tagne grandioses. La station est aussi très branchée art. Son 
« Parcours de l’art vache » permet une découverte décalée, au 
gré de ses places et ruelles ponctuées de plus de 400 chalets 
bicentenaires. Un record, à l’échelle des Alpes françaises. Ce 
parcours arty est jalonné de centaines d’œuvres, peintures et 
sculptures, installées de façon permanente. Une véritable gale-
rie à ciel ouvert mettant en avant la ruminante, star de cette 
patrie du reblochon fermier. On peut d’ailleurs visiter des 
fermes pour goûter de plus près à ce savoir-faire ancestral. Et 
reprendre les calories qui s’étaient évaporées sur les pistes…

Plus d’infos auprès de l’Office du tourisme du Grand-Bornand,  
62 place de l’Église. Tél. 04 50 02 78 00. legrandbornand.com 

Art vache © M.A. Verpaelst 



Place des Terreaux : les coulisses de la lumière
Absente de l’édition 2018 pour cause de travaux, la place des 
Terreaux réintègre le parcours de la Fête des Lumières avec, 
cette année encore, une œuvre familiale. Dans un univers qui 
semble échappé de l’imagination de Michel Ocelot, de délicates 
silhouettes se découpent de profil pour nous raconter Une toute 
petite histoire de la lumière, du côté de ceux qui travaillent dans 
l’ombre. L’animation débute dans les coulisses des spectacles aux 
côtés des techniciens, avant de nous emmener nous promener 
sur les nuages, pour allumer la lune.

Fourvière, c’est géant !
Cette année, une animation monumentale va s’étendre sur toute 
la colline de Fourvière, du palais de justice à la basilique en  
passant par le jardin du Rosaire et les immeubles dans le pro-
longement de la cathédrale qui bordent les quais de Saône. 
Un spectacle XXL mettant en scène des personnages qui ne le 

sont pas moins : Les Cueilleurs de nuages de cette œuvre sont des 
géants qui tentent de capturer des cumulus et autres nimbus 
pour arroser une fleur. Du grand spectacle pour en prendre 
plein les yeux.

Flot de lumière sur la Saône
Il n’est pas toujours besoin de grosses machines et de techno-
logies hyper-pointues pour nous émerveiller. Une Rivière de 
lumières croise deux traditions : celle des lumignons – qui tend 
à déserter les fenêtres des Lyonnais – et celle de l’offrande de 
la Lumière au Gange, rite hindou au cours duquel des bou-
gies sont déposées sur le fleuve. Dimanche soir à partir de 19h,  
20 000 petites barques en bois portant des lumignons seront ainsi 
déposées sur la Saône, à partir de la passerelle Saint-Vincent. 
En amont, tout au long de la Fête des Lumières, les Lyonnais 
sont invités à inscrire leurs vœux sur les embarcations place  
Bellecour et place de la République.

Place Bellecour © DR

La Fête des Lumières,  
en extra-grand

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Caroline Sicard

Cette année, la Fête des Lumières attrape la folie des grandeurs. Plantes géantes place Bellecour et 
spectacle monumental projeté sur la colline de Fourvière, ouvrez grand vos yeux d’enfants.
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Les Dundu © DR

Forêt primaire à la Tête d’Or
Grands primates juchés à la cime des arbres, animaux marins 
se reflétant dans les bassins : Regarde, au parc de la Tête d’Or, 
nous ouvre les yeux sur la beauté de la biodiversité, avant qu’une 
sculpture de notre planète ne s’enflamme et embrase toute l’ins-
tallation. Puis les lumières se rallument et c’est toute l’installa-
tion qui reprend vie, dans un cycle éternel. Un sujet auquel les 
enfants seront sensibles.

La place Bellecour reverdit
Au Moyen-âge, la place Bellecour était un pré. Pour la Fête des 
Lumières, elle se pare à nouveau de graminées… géantes, cette 
fois. Au-dessus de ces plantes culminant à 4 mètres de haut, 
de grandes créatures ailées planent dans les cieux, mi-oiseaux 
mi-poissons.

Déambulation en musique
La parade fait son grand retour pour cette édition 2019. Menées 
par les Worldbeaters music, un groupe de percussions en habits 
de lumière, les Dundu, ces marionnettes géantes ou miniatures 
lumineuses, iront à la rencontre des promeneurs le long des 
quais de Saône. Dans la journée des 7 et 8 décembre, les enfants 
pourront même s’initier à la musique et à la manipulation des 
personnages à côté du pont Bonaparte.

Fête des Lumières, du jeudi 5 au dimanche 8 décembre. Jeudi et 
dimanche de 19h à 23h, vendredi et samedi de 20h à minuit.  
fetedeslumieres.lyon.fr



Avez-vous déjà entendu parler de l’anthropocène ? Il s’agit de la 
façon dont les agissements de l’homme peuvent avoir des réper-
cussions sur l’environnement. À Lyon, l’École urbaine, fondée 
par le géographe Michel Lussault, est une structure universitaire 
qui réfléchit sur le sujet de l’anthropocène à l’échelle urbaine, 
dans une démarche interdisciplinaire regroupant les sciences, 
l’histoire, la géographie, l’économie, l’art… Souhaitant ouvrir 
cette réflexion au plus grand nombre, elle lance la seconde édi-
tion de son festival « À l’école de l’anthropocène », du 29 janvier 
au 2 février. Si la programmation de la semaine s’adresse aux 
adultes, avec des cours, des ateliers et des débats, celle du week-
end invite les familles à venir aux Halles du Faubourg, partici-
per à différentes activités ludico-pédagogiques. L’atelier « Ça va 
chauffer » fera se pencher les enfants (dès 9 ans) sur le problème 
des îlots de chaleur urbains que constituent leurs cours d’école 
l’été, en étudiant le fonctionnement des capteurs de données. 
Des ateliers culinaires autour de la courge crue, travaillée par un 
chef, leur permettront d’appréhender ses qualités nutritives, les 

nouvelles pratiques agricoles et de se former le palais (dès 6 ans) ! 
Avec la street artist Lor-K, ils créeront des aliments et recettes plus 
vrais que nature, à partir de déchets urbains (dès 12 ans). À noter 
aussi : une initiation au journalisme, un atelier de réflexion sur la 
réduction des déchets (dès 8 ans) et, pour les plus grands le samedi 
soir, le Bal de l’anthropocène. Grains de Sel sera aussi de la fête ce 
week-end-là, en proposant sur place une fresque à colorier et, dès 
maintenant, un concours de dessin « Dessine ta cabane idéale » 
(infos sur grainsdesel.com). Histoire que l’anthropocène parle à 
tout le monde.

À l’école de l’anthropocène, du lundi 29 janvier au dimanche 
2 février 2020. Programmation familiale le week-end, de 10h à 22h. 
aux Halles du Faubourg, 10 impasse Chalets, Lyon 7e. 
Samedi 1er février : atelier Ça va chauffer de 11h à 12h30.  
Bal de l’anthropocène de 22h à 1h.  
Dimanche 2 février : ateliers Courge crue de 10h à 11h et de 11h15 
à 12h15, Tri des déchets de 10h à 13h, EAT ME avec Lor-K de 11h  
à 12h, de 14h à 16h et de 17h à 18h.  
Gratuit sur réservation. ecoleanthropocene.universite-lyon.fr

EAT ME recettes urbaines © Lor-K

Faire école autour  
de l’anthropocène
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud
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Voici un spectacle d’utilité publique, car à haute valeur écolo-
gique. S’emparant du livre La Vie des abeilles de Maurice Mae-
terlinck, l’auteure et metteuse en scène Céline Schaeffer l’a libre-
ment adapté pour nous faire pénétrer l’univers d’une ruche, le 
temps d’une année apicole. Au-delà du décor d’une ruche aux 
parois de cire lumineuses, l’immersion est totale pour le public. 
Visuelle à travers les images de paysages projetées sur écran, par-
fois perçues des yeux mêmes de l’abeille. Sonore avec le bour-
donnement des insectes, le chant des oiseaux et le souffle du vent. 
Et même olfactive, à travers l’odeur sucrée du miel et le parfum 
des fleurs. Accompagnées d’un narrateur, une comédienne et 
une danseuse interprètent la reine, le faux-bourdon et toutes ces 
ouvrières exploratrices, cireuses, butineuses… qui œuvrent pour 
le bien commun et l’avenir de la ruche. L’on suit ainsi l’essaimage, 
la naissance de la reine, le vol nuptial, etc. sans oublier la pollinisa-

tion, ce lien vital et fragile entre les abeilles et les fleurs. Basée sur 
un solide propos scientifique, la pièce tient du conte documentaire 
tout en suscitant l’émerveillement des enfants qui, de manière 
innée, ressentent la nécessité de préserver la nature. Même si cela 
doit passer par la protection des abeilles qui les effraient parfois, 
mais dont ils comprendront ici le rôle majeur dans l’équilibre de 
la biodiversité. À l’affiche du festival « Nos Futurs » du TNG, 
dont la programmation interroge notre avenir plus ou moins 
lointain, La République des abeilles fait écho à l’organisation de 
notre société et nous interpelle sur ce que nous devons mettre en 
œuvre pour la faire cohabiter avec la nature.

La République des abeilles, le samedi 14 décembre à 15h30 et le 
dimanche 15 décembre à 16h. TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 10. Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 20€. tng-lyon.fr

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Romain Desgrand

© Elie Barthes

THÉÂTRE, DANSE, VIDÉO

Vis ma vie d’abeille 
Dès 7 ans
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CONTE MUSICAL

La tête  
dans les nuages
Dès 3 ans

THÉÂTRE MUSICAL ET ARTS NUMÉRIQUES

L’état de nature
Dès 2 ans

Une femme arrive dans un lieu rempli d’objets laissés à 
l’abandon, habité par des oiseaux bariolés. Un flot d’émotions 
l’étreint soudain, des peurs ressurgissent, mais elle va parve-
nir à les dépasser et les faire siennes pour peu à peu regagner 
sa nature sauvage, sa part d’enfance, jusqu’à se transformer 
en femme-oiseau. Voilà un spectacle audacieux dans sa forme 
et son propos, qui vient titiller l’imaginaire des tout-petits 
encore peu habitués à aller au théâtre. La musique baroque, 
interprétée au clavecin, et le chant lyrique de la comédienne 
ensorcellent cette histoire de (re)naissance, également illustrée 
par de belles images animées de fleurs luxuriantes, d’insectes 
et d’oiseaux colorés, mais aussi de clins d’œil et de bouches qui 
chantent ! Une fresque pleine de fantaisie, qui en met plein les 
mirettes et les petites oreilles.

Sauvages, le mercredi 11 décembre à 10h30. 
La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 82 28. 
Durée : 40 min. Tarifs : de 5 à 9€. 
la-mouche.fr

Mamie est un brin illuminée. Lorsqu’elle ne boit pas son thé 
emmitouflée dans son douillet plaid blanc, elle passe son temps 
à admirer les nuages. Ces nuées laiteuses la fascinent, à tel point 
qu’elle n’hésite pas à ouvrir sa fenêtre en grand, même lorsqu’un 
froid mordant rôde à l’extérieur. C’est alors que l’improbable 
survient : un nuage se rapproche et se glisse chez elle. D’autres 
suivront bientôt, portant, à chaque fois, un secret dans leur voile 
brumeux. Bercé par le violoncelle et les comptines, ce joli conte 
aborde la question du temps, celui de la pluie et des flocons, mais 
aussi celui des années qui filent. Le tout avec douceur et poésie.

Le Secret des nuages, du vendredi 27 au lundi 30 décembre,  
tous les jours à 10h30 et 16h30.  
Théâtre des Clochards Célestes,  
51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. 
Durée : 40 min. Tarif : 8€.  
clochardscelestes.com

© Stef Bottard 

© Thierry Méritan
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Quels sont les ingrédients 
d’une bonne comédie 
musicale ? Une musique 
entraînante et des chan-
sons qui trottent long-
temps en tête, des pas 
de danse qu’on a envie 
d’emprunter nous aussi, 
et bien sûr, une histoire 
d’amour, de préférence 
impossible. Il devrait y 
avoir tout cela dans la 
nouvelle création de Jean 
Lacornerie, directeur 
du théâtre de la Croix-
Rousse, en collaboration 
avec Gérard Lecointe, 
celui de la Renaissance à 
Oullins. Les deux com-
plices, l’un à la mise en 
scène, l’autre à la direc-
tion musicale, reprennent  
The Pajama Game, une pièce écrite dans les années 1950 aux 
États-Unis, et dont Stanley Donen fit un film avec Doris Day. 
Une des rares comédies musicales américaines de l’époque à se 
jouer sur le terrain social. Car il est ici question de grève et de 
conflit social, menés par les ouvrières d’une fabrique de pyja-
mas dont le directeur en pince sérieusement pour la meneuse 
des grévistes. Et réciproquement. Oui, le contexte est politique, 
mais la critique de l’entreprise ne passe pas par le discours.  
Ce sont les refrains et la danse qui font le job, avec les objec-
tifs de production mis en musique, les rapports de classe  

chorégraphiés et les 
ambitions de chacun 
chantées à tue-tête. 
Les ados – et peut-
être même des enfants 
plus jeunes adeptes de 
comédies musicales 
(dont le récent La la 
land) – devraient se 
laisser emporter par 
le ton léger et enlevé 
de The Pajama Game, 
incarné par des per-
sonnages attachants et 
drôles. Certes le tout 
fleure bon l’esprit vin-
tage, mais en montrant 
ces femmes prêtes à 
monter au créneau 
pour défendre leurs 
intérêts et renverser 
la domination mas-

culine, cette comédie musicale résonne particulièrement  
avec notre époque.

The Pajama Game, du jeudi 12 au samedi 14 décembre  
(jeudi et vend. à 20h et sam. à 19h) au théâtre de la Renaissance,  
7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com  
Puis du mercredi 18 au dimanche 22 décembre et du vendredi 27  
au dimanche 29 décembre (mer., jeudi, vend. à 20h, sam. à 19h30,  
dim. à 15h) au théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre,  
Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 50. croix-rousse.com  
Durée : 2h30 entracte compris.  
Tarifs : de 5 à 27€.

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

© Atelier Malte Martin

COMÉDIE MUSICALE

Love story à l’usine 
Dès 12 ans
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THÉÂTRE, MAGIE ET DANSE

Home sweet home
Dès 12 ans

La structure, les murs, un escalier, un lit, un lavabo, des toi-
lettes… Sur la scène vierge se construit peu à peu une maison 
que vont venir habiter une, deux, trois, puis une trentaine de 
personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, de toutes ori-
gines. Aucun dialogue dans cette pièce de Geoff Sobelle, mais 
de la musique jouée en live, et le ballet incessant des habitants de 
la maison. Le metteur en scène américain s’interroge sur ce qui 
distingue la définition de la maison, sur laquelle tout le monde 
s’accorde à peu près – des murs et un toit, en gros – et celle 
d’un foyer qui, selon l’histoire personnelle de chacun, convoque 
des images et des sentiments différents. Home montre la vie 
humaine dans ce qu’elle a de quotidien, d’anodin, de beau et de 
triste : cuisiner, se laver, manger, dormir… mais aussi aimer, se 
disputer, faire la fête et… mourir. Certains spectateurs seront 
même invités à monter sur scène pour partager ces moments de 
vie, humains parmi les humains.

Home, du mardi 17 au mardi 31 décembre à 21h, sauf dim. 22, mar. 24, 
mer. 25 et dim. 29 à 18h. Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, 
Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 00. Durée : 1h45. Tarifs : de 9 à 40€. 
theatredescelestins.com

© Hillarie Jason



s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Gaëlle Guitard et Clarisse Bioud

© DR

DANSE

Cluedo dansant 
Dès 8 ans

Lorsqu’un chorégraphe est aussi un joueur dans l’âme, cela 
donne une enquête grandeur nature sur la scène de la Maison 
de la danse. Avec Dans le détail, l’inventif Denis Plassard, qui 
dirige la compagnie Propos depuis 1991, propose au spectateur 
de mener l’enquête pour savoir qui de Davy, Denis, Marion, 
Xavier, Jim, Annette ou Sonia a fait disparaître le directeur de 
formation, chargé d’aider ces sept danseurs à trouver un métier 
dans lequel se reconvertir selon leurs aptitudes, que ce soit dans 
le sport, la mode, la compta ou les arts martiaux. Le coupable 
ayant, lui, sûrement refusé de collaborer avec la victime. Dans 
cette histoire sans paroles, les investigations, pièces à conviction, 
indices et soupçons sont uniquement basés sur le mouvement. 
Au public d’être attentif afin de démasquer le seul et unique 
suspect à répéter inlassablement la même chorégraphie dans les 

sept tableaux, correspondant à sept reconstitutions différentes. 
Les six innocents, eux, changent un peu leur partition d’une 
scène à l’autre. Mais attention, le chorégraphe ne boude pas 
son plaisir à piéger l’assistance. Ce casse-tête chorégraphique 
ludique et loufoque, qui se joue dans un décor minimaliste, a 
savamment été mis en musique en amont par sept musiciens qui 
ont travaillé par équipe de deux les sept morceaux de 7min23.
En fin de spectacle, l’énigme est résolue : certains enquêteurs 
auront vu juste, les autres se seront égarés dans leurs déductions. 
Mais tous auront eu la joie de participer activement à ce spec-
tacle unique en son genre.

Dans le détail, mercredi 8 janvier et samedi 11 janvier à 15h.  
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00.  
Tarifs : enfant 11€, adulte 21€, adulte avec enfant 17€. maisondeladanse.com
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CONCERT LUDIQUE

La musique classique,  
c’est pas sorcier! 
Dès 7 ans

« Sabine ! Sabine ! Sabine ! » C’est en interpel-
lant ainsi Sabine Quindou, l’animatrice star 
de l’émission C’est pas sorcier, que les enfants 
accueillent ses spectacles à l’Auditorium. Loin 
d’en être gênée, l’auteure-réalisatrice, désormais 
metteuse en scène, reconnaît s’être largement 
inspirée du programme culte de France 3 pour 
concevoir ses différentes collaborations avec 
l’Orchestre national de Lyon. Ce quatrième 
opus ne déroge pas au concept de départ : la 
vulgarisation de la musique classique par une 
novice qu’elle interprète elle-même, comé-
dienne un peu clownesque. À ses côtés, son amie 
imaginaire, la « Petite Voix » de C’est pas sorcier, 
joue le professeur de musique. Elles décident 
d’écrire et illustrer un guide de la musique 
classique, mais ne l’entendent pas de la même 
manière, ce qui donne lieu à quelques chamail-
leries parfois stoppées par l’intervention sonore 
de l’un des musiciens. S’instaure un jeu de ques-
tions/réponses, rythmé comme une partition, au 
cours duquel Sabine égrène les grands mouve-
ments de la musique classique en les rattachant 
à un contexte historique et social. Alors que des 
illustrations défilent derrière elle, elle interpelle 
les enfants, les invitant même à choisir le pro-
gramme. Un spectacle savamment orchestré par 
son auteure, nourrie de sciences pédagogiques 
et de neurosciences, pour créer cet espace bien-
veillant où les enfants sont considérés comme 
des grands. Entre théâtre, comédie musicale 
et documentaire, ce Petit Guide brille aussi par 
les interactions entre Sabine et les musiciens  
de l’ONL qui en deviennent les héros, acclamés 
à la fin.

Petit Guide illustré de la GRANDE Musique,  
le samedi 11 janvier à 11h et 15h. 
Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e.  
Tél. 04 78 95 95 15. 
Durée : 1h. Tarifs : 8€ (enfant -12 ans) et 16€. 
auditorium-lyon.com
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Est-ce parce qu’il est chargé d’Histoire et de terribles souvenirs 
que la visite de la nouvelle expo du CHRD nous remplit d’émo-
tion ? Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une exposition documentée et 
pédagogique, comme celles qu’on a eu l’habitude d’y voir, mais 
d’une installation artistique à large portée historique. Souhai-
tant célébrer les 30 ans de la chute du Mur de Berlin, le musée 
a fait appel à l’association de street-art Troi3 (à l’initiative de 
Peinture fraîche en mai dernier), pour donner carte blanche à 
six artistes lyonnais. S’emparant des lieux et puisant dans leurs 
souvenirs intimes de l’événement historique de 1989, ils ont fait 
parler les murs d’enfermement, d’isolement, de secrets, mais 
aussi d’évasion et de libération. Oak Oak fait revenir le célèbre 
Mickey graffé à Berlin sur un mur de briques ; Petite Poissone, 
spécialiste des phrases chocs écrites dans la rue, convie le public 
à taper les siennes sur une machine à écrire ; Agrume livre deux 
autoportraits poétiques entre fleurs et barbelés, By Dav’ mixe 
les sinistres visages d’Hitler et du Joker récemment revenu sur 

le devant de la scène… Pas d’explication autour des œuvres si 
ce n’est un documentaire racontant le travail des artistes. Mais 
un système de réalité virtuelle via téléphone portable (à deman-
der au vestiaire) permet d’en amplifier le message, comme dans 
celle de By Dav’ qui réinterprète Le Radeau de la Méduse sou-
dain percuté par un bateau de l’armée américaine, devant la 
Statue de la Liberté…
La dimension contemporaine de l’installation est plutôt acces-
sible aux enfants d’au moins 10 ans, mais le musée propose, dès 
l’âge de 8 ans, des ateliers de slam, hip-hop et graph pendant les 
vacances de Noël et une fresque participative ouverte à tous en 
janvier. Pour qu’eux aussi aient leur mot à dire.

La Chute des murs, jusqu’au 26 janvier 2020, au CHRD, 14 avenue Berthelot, 
Lyon 7e. Tél. 04 72 73 99 00. Du mercredi au dimanche de 10h à 18h.  
Ateliers : le 26 décembre, le 2 et le 3 janvier à 15h. Fresque participative : 
le 12 janvier à partir de 14h30. Tarifs : 4 et 6€ la visite, 8€ l’atelier,  
3€ la fresque participative. Plus d’infos sur chrd.lyon.fr

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Caroline Sicard

Petite Poissone© DR

HISTOIRE ET STREET-ART

Ce que les murs nous disent 
Dès 10 ans
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Zoom sur…  
Les animaux  
fantastiques

C’est l’une des activités préférées des enfants quand ils s’en-
nuient : regarder les nuages pour y débusquer les personnages 
qui s’y cachent. L’œuvre de Léonard Martin, présentée aux 
usines Fagor-Brandt, semble avoir été inventée pour prolon-
ger ce jeu : soit une immense sculpture gonflable d’où émer-
gent d’étranges animaux comme un oiseau géant ou un cheval 
qui aurait été dessiné par un enfant. L’artiste français s’est en 
fait inspiré des marionnettes géantes de carnaval et des pein-
tures géométriques de Paolo Uccello, peintre de la Renaissance  
italienne. En tournant autour de la sculpture, les perspectives 
changent et de nouvelles formes apparaissent. L’occasion de 
jouer en famille à dénicher de nouveaux animaux fantastiques. 
Et toi, tu vois quoi ? 

La Mêlée de Léonard Martin, 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.  
Tarifs : de 9 à 17 €, gratuit pour les - 15 ans.  
Tél. 04 27 46 65 65.  
biennaledelyon.com

© C.S.



GDS 147 - p. 36

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

© DEPL

Lyon abrite une multitude d’espèces animales et végétales, souvent méconnues et pourtant très 
utiles. Sources d’émerveillement et de fraîcheur dans nos villes de plus en plus arides, ces espèces 
sont aujourd’hui menacées. L’association Des espèces parmi’Lyon a pour vocation de les protéger 
et de faire découvrir aux Lyonnais la richesse de leur biodiversité.

Des espèces parmi’Lyon : sur les 
traces de la biodiversité urbaine

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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En 2015, lorsque Quentin et Victorine, deux amoureux de 
la nature, fondent leur association, ils en sont convaincus : 
« Connaître les espèces aux côtés desquelles nous vivons permet 
de mieux les protéger et de mettre en place des actions et aména-
gements adaptés pour leur offrir le gîte et le couvert ! » explique  
Victorine. Alors, avec une petite équipe de bénévoles, ils 
mènent des actions de réhabilitation de milieux naturels, mais 
aussi de sensibilisation auprès du grand public. Experts ou 
non, tous les habitants peuvent participer pour apprendre à 
connaître et reconnaître les animaux et les plantes avec les-
quels ils cohabitent en ville.

Petits et grands sont invités
« On propose plusieurs activités ouvertes au grand public, de 
la poussette à 90 ans : des inventaires participatifs de papillons, 
des sorties découverte des oiseaux de Lyon… Toutes les petites 
mains sont bienvenues pour ces balades étonnantes ! », confirme  
Victorine. En plus de sensibiliser petits et grands à la beauté de 
notre biodiversité, ces activités aident à mieux comprendre les 
besoins et les comportements de chacune de ces petites bêtes 
et plantes sauvages. Ces observations participatives sont même 
parfois utilisées dans le cadre de recherches nationales, en par-
tenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, à Paris. 
En parallèle, la jeune association propose aussi des activités 
créatives comme la construction de nichoirs à oiseaux.

Plus d’infos sur Des espèces parmi’Lyon : 07 77 38 01 22.  
desespecesparmilyon.fr

Un inventaire ornithologique
Parce que la nature est au coin de la rue, l’association  
Des espèces parmi’Lyon propose de partir à la décou-
verte des oiseaux du 1er arrondissement, les samedis 
14 décembre 2019 et 11 janvier 2020, de 9h15 à 12h. C’est 
gratuit mais sur inscription obligatoire sur le site de l’asso-
ciation ou par mail : asso@desespecesparmilyon.com.
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Après Jacob et les chiens qui parlent, Les Films du Préau  
proposent au jeune public un nouveau condensé d’aventure, 
d’émotion et d’humour avec un programme de trois fictions 
aux approches graphiques différentes mais porteuses de la 
même générosité.

Avant d’admirer la pièce maîtresse du trio, le public fait 
d’abord connaissance avec une petite fille qui apprend à 
faire du vélo grâce à son grand-père (Cycle). De la ville à la 
forêt, sens dessus dessous, la fillette traverse les épreuves avec  
courage. Dans Cœur fondant, une taupe est bien décidée à 
parcourir une sombre forêt pour partager son gâteau avec 
un ami. Elle est accompagnée d’une araignée gourmande et 
fait la connaissance d’un géant redouté par tous mais qui va 
magnifier leur voyage… Si l’ensemble n’est pas de tout repos 

en termes émotionnels, les plus jeunes seront touchés par ces 
histoires qui parlent d’audace et d’apparences trompeuses.

Ces deux thèmes sont d’ailleurs chers à Zébulon le dragon, un 
récit tendre et drôle où un dragon maladroit doit capturer une 
princesse – Perle – pour devenir le meilleur élève de sa classe 
et gagner une étoile d’or. D’abord moqué, le jeune cracheur de 
feu deviendra un héros à force de ténacité et d’entraînement. 
Adapté d’un bestseller de Julia Donaldson et Axel Scheffer 
(Gruffalo, La Sorcière dans les airs, Monsieur Bout-de-bois),  
le court-métrage est une ode à la persévérance, sublimée par la 
tendre amitié entre deux personnages résolus à lutter contre le 
déterminisme social qui les emprisonne.

→ Durée : 40 min. • Sortie : 27 novembre

 Zébulon le dragon © DR

Zébulon le dragon   
Dès 4 ans



La Famille Adams
Dès 7 ans

Que ce soit à la 
télévision ou au 
cinéma, les artistes 
américains ont 
régulièrement été 
fascinés et inspirés 
par les membres de 
la famille Adams, 
une communauté 
au  s ty le  auss i 
macabre qu’atta-

chant. Ce conte gothique est une énième adaptation des aventures 
du couple Gomez/Morticia, de leurs rejetons et de leurs cousins. Si 
on pouvait espérer un mélange réussi entre drôlerie et ambiance 
macabre, le long-métrage d’animation réalisé par Conrad  
Vernon et Greg Tiernan (Sausage Party, dessin animé interdit aux 
moins de 12 ans) n’a clairement pas le charme des précédentes 
fictions mettant en scène cette étrange famille. Si quelques rires 
persistent, les auteurs ont malheureusement perdu la singularité 
de la licence en proposant un scénario fade et décevant.

→ Durée : 1h27 • Sortie : 4 décembre

Premiers pas dans la forêt
Dès 4 ans

Les Films du Whip-
pet ont réuni neuf 
courts-métrages sans 
dialogue et accom-
pagnés de musique 
classique pour un 
projet 100 % fémi-
nin, de l’écriture à la 
distribution. Dans ces 
fragments de vie qui 
ont un parfum d’uni-

versel, des bébés animaux (éléphanteau, renardeau, ourson…) 
explorent leur environnement naturel et découvrent la richesse de 
l’inconnu. Découpé en chapitres, le programme offre un regard 
à hauteur d’enfant sur un monde hétérogène de formes et de 
couleurs. Certaines scènes seront peut-être anxiogènes pour les 
tout-petits (l’éléphanteau attaqué par l’alligator dans le premier 
chapitre), mais le très jeune public devrait découvrir un bestiaire 
éclatant de curiosité et d’énergie positive. Tout ce qu’il faut pour 
qu’ils se sentent proches de ces petites créatures.

→ Durée : 39 min. • Sortie : 4 décembre
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Les Incognitos
Dès 7 ans

Réalisé par Nick 
Bruno et Troy 
Quane (animateurs 
dont c’est le premier 
long-métrage) ,  
Les Incognitos mise 
sur la complémen-
tarité entre un 
espion légendaire 
et un jeune génie 
aux gadgets inso-

lites. Lorsque le premier est transformé en pigeon par le second, 
leur mission va prendre une surprenante tournure… Si les 
tout-petits risquent d’être échaudés par le trop-plein d’action et 
largués par le second degré de nombreuses répliques, les enfants 
plus âgés se régaleront des scènes spectaculaires et des gags visuels 
qui viennent rythmer l’histoire. Entre James Bond et Mission 
impossible, le film d’espionnage mise sur une cadence infernale 
et un duo saugrenu. Un concentré d’action, de high-tech et d’hu-
mour pour dynamiter Noël.

→ Durée : 1h42 • Sortie : 25 décembre

Jeune Juliette
Dès 10 ans

L a  p r e m i è r e 
séquence filmée 
par la réalisatrice 
québécoise Anne 
É m o n d  d o n n e 
d’emblée le ton : 
Juliette est à contre-
rythme, à contre-
temps, à contre- 
envie. En quelques 
secondes et un 

regard caméra plus tard, le public est déjà à ses côtés. À 14 ans, 
la jeune fille enrobée, talentueuse et rêveuse, n’est pas vraiment 
populaire et, à quelques semaines de la fin de l’année scolaire, 
elle n’est pas prête à tous les chamboulements à venir ! La mise 
en scène aux couleurs pop, inventive et toujours à hauteur de son 
héroïne, décrypte avec justesse les tourments d’un âge ingrat. Un 
beau film intemporel sur une jeunesse en mutation, plein d’espoir, 
d’énergie à fleur de peau et de petits drames, porté par une jeune 
actrice très convaincante. À réserver aux plus grands.

→ Durée : 1h37 • Sortie : 11 décembre

Le Voyage du Prince
Dès 7 ans

Dernière  œuvre 
de Jean-François 
Laguionie, Le Voyage 
du Prince poursuit les 
aventures du Prince 
de Laankos et son 
expédition entamée 
avec Le Château des 
singes en 1999. L’une 
des figures majeures 
de l’animation fran-

çaise signe un sixième long-métrage somptueux, faisant s’échouer 
son héros sur un rivage inconnu. Sauvé par le jeune Tom, le vieux 
primate va découvrir un autre monde. Avec vigueur et poésie, 
l’auteur dénonce les œillères des personnels politiques et dépeint 
une société embourbée dans son immobilisme. Fable humaniste 
et écologique, le film fait aussi la part belle à un duo mixant 
deux générations, invitant à croire que passé et présent peuvent 
faire naître un futur radieux. Le film devient le miroir de notre 
époque. Il en rit et nous alerte aussi.

→ Durée : 1h17 • Sortie : 4 décembre

Le Cristal magique
Dès 4 ans

Adapté d’un grand 
classique de la lit-
térature jeunesse 
allemande, ce film 
d’animation au 
rythme enlevé met 
en scène Amy, une 
hérissonne à l’ima-
gination débri-
dée et Tom, un 
écureuil réservé. 

Coupables d’une bévue ayant privé les habitants de la forêt de 
leur maigre réserve d’eau, les deux compères vont se lancer dans 
une aventure visant à récupérer le cristal magique des griffes de  
Bantour, le roi des ours. Les tout-petits s’amuseront beaucoup de 
la relation conflictuelle entre les deux héros aux caractères oppo-
sés, d’autant que cette odyssée est pimentée par la rencontre avec 
des loups et un lynx. Au final, Le Cristal magique réserve de nom-
breuses surprises et développe une fable écologique réussie sur le  
plan esthétique.

→ Durée : 1h21 • Sortie : 11 décembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR 

La Vie est belle 
Dès 9 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci,  
La Vie est belle de Frank Capra, sorti en 1946.



Suite au décès de son père, George Bailey se voit contraint de reprendre 
l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet aux plus 
déshérités de se loger. Mais il entre en conflit avec l’homme le plus 
riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il pense 
avoir atteint son objectif, il égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer 
en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est alors 
que Clarence, un ange de seconde classe qui attend l’obtention de ses 
ailes, descend sur terre pour lui venir en aide…
Grand classique du cinéma américain, La Vie est belle de Frank 
Capra fait partie de la sélection du British Film Institute des 50 
films à voir avant l’âge de 14 ans. Avec sa construction narrative 
digne d’un conte, le film mêle astucieusement le fantastique, l’hu-
mour et la tragédie, et reprend des archétypes de personnages.  
La Vie est belle honore le sacrifice de son protagoniste principal au 
cœur tendre, incarné par l’inoubliable James Stewart. L’acteur, qui a 
fait tant de merveilles chez des cinéastes aussi remarquables qu’Alfred 
Hitchcock et John Ford, confirme son épatante variété de jeu, crevant 
l’écran de sa présence.

Des rires aux larmes… de joie
Même quand l’injustice vous accule, quand vos désirs les plus pro-
fonds s’effondrent sous le poids des obligations, des responsabilités, 
l’espoir demeure, résiste. La Vie est belle est une superbe invitation à 
ne jamais renoncer, à réaliser combien la vie peut être précieuse en 
dépit de ses épreuves.
Véritable tragédie optimiste, La Vie est belle fait partie de ces films 
touchant à l’intime avec cette magie insaisissable, capable de faire 
passer le spectateur des rires aux larmes, comme chez Charlie  
Chaplin. L’œuvre de Frank Capra atteint cette parfaite symbiose 
entre le fantastique, le drame familial et la romance dans un élan 
d’humanisme capable d’enchanter et de rassembler toutes les géné-
rations d’aujourd’hui… et sûrement de demain. C’est LE film à  
(re)découvrir pendant les fêtes, blottis en famille sur le canapé.



… confectionner  
des palmiers à offrir

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

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de sel  
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie, 
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de sélectionner de beaux 
coffrets pour Noël et de… 

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes 

• 200 g de bonne pâte feuilletée pur beurre
• 2 jaunes d'œufs
• 50 g de sucre cassonade
• 50 g de sucre glace
• 3 cuillerées à soupe de lait
• 20 g de beurre

Saupoudrez le plan de travail de sucre glace, étalez la pâte 
feuilletée et saupoudrez à nouveau de sucre glace. Roulez la 
pâte en partant des deux extrémités pour obtenir une sorte 
de double boudin en spirale. Réservez au réfrigérateur au 
moins une heure.

Battez les jaunes d’œufs avec le lait. Beurrez une plaque 
à pâtisserie et saupoudrez un tiers du sucre cassonade.  
Coupez des tronçons de pâte d’un demi-centimètre et  
déposez-les sur la plaque à pâtisserie. Aplatissez très légè-
rement les palmiers puis badigeonnez-les de jaune d’œuf 
avec un pinceau. Saupoudrez les palmiers avec un tiers de 
sucre cassonade.

Enfournez les palmiers 10 minutes à 220 °C et retournez-les 
pour les faire dorer sur l’autre face. Saupoudrez-les avec le 
reste du sucre cassonade au sortir du four. Laissez refroi-
dir les palmiers avant de les envelopper dans un joli papier  
de soie par exemple. Disposez-les ensuite dans une  
belle boîte. 
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… déguster  
jour après jour

… savourer  
autant le contenu que le conte-
nant quand il s’agit d’une 
création d’Olivier Lapicque, 
un célèbre artiste concarnois, 
pensée pour la Conserverie  
La Belle Iloise. Le coffret en 
métal contient sept boîtes de 
recettes de thon pour l’apéro.

Coffret de boîtes de thon.  
Prix : 23,20€. En vente chez La Belle 
Iloise, 14 rue Ferrandière, Lyon 2e. 
labelleiloise.fr

les confiseries du calendrier de 
l’Avent que Zeina Abirached a 
imaginé pour la plus ancienne 
chocolaterie de Paris, À la Mère 
de famille. Une occasion de 
collectionner un bel objet et 
de (re)découvrir les albums de 
l’illustratrice libanaise parmi  
lesquels Le Jeu des hirondelles ou  
Le Piano oriental.

Calendrier de l’Avent. Prix : 39€.  
En vente sur lameredefamille.com 

… se réconforter
avec des nectars de fruits 
(pêche de vigne, framboise 
Mecker et myrtille sauvage) 
choisis et élaborés par Alain 
Milliat, le spécialiste lyonnais 
des jus de qualité (près de  
37 références tout de même !) 
Son secret : une sélection  
exigeante et des fruits pressés 
à maturité optimale.

Coffret signé Laure Macé  
de Lépinay. Prix : 19,90€.  
En vente sur alain-milliat.com
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ESPACE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Quand l’appétit va, tout va

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

Ne vous fiez pas à l’austérité du nouvel Hôtel-Dieu, la Cité 
internationale de la Gastronomie logée dans son antre et 
récemment inaugurée vaut le détour pour une virée en famille. 
Tout sauf un musée, elle propose une scénographie évolu-
tive et interactive répartie sur trois étages et dont le fil rouge 
relie l’alimentation à la santé. Si vous êtes avec des tout-petits  
(dès 3-4 ans), montez directement au deuxième étage qui 
accueille l’espace « Miam Miam ! », ludique et pédagogique, 
sans oublier d’être beau, et conçu à leur hauteur. Il est ici question 
d’éducation au bien-manger. Les enfants pourront répondre à 
un quiz sur leurs habitudes alimentaires, abrité par une bouche 
géante, survoler un vaste plateau de jeu représentant un magni-
fique paysage lyonnais, en apprendre davantage sur les races 
de vaches et les aliments fabriqués à partir de leur lait, savoir 
comment poussent les fruits et légumes dans une petite pièce 
qui les voit danser de manière hypnotique, se glisser à l’intérieur 
d’une marmite pour écouter son mijotage et humer le parfum 

de différentes saveurs et, enfin, profiter d’une incroyable cui-
sine équipée dont ils ouvriront le frigo, les tiroirs et placards à 
la découverte d’aliments et d’ustensiles… Avec les plus grands  
(dès 8 ans), n’oubliez pas de passer au premier étage qui rappelle 
les bases de la gastronomie locale à travers ses dignes représentants 
 – dont les fameuses « Mères lyonnaises » et Monsieur Paul –, 
nous plonge dans les terroirs lyonnais, autour de quiz, recettes 
et autres fumets délicats, et finit par questionner de manière 
passionnante l’alimentation de demain grâce aux récits de cher-
cheurs à écouter dans les combinés en forme de banane de vieux 
téléphones. Une visite ludique et enrichissante qui ne manquera 
pas de vous mettre en appétit.

La Cité internationale de la Gastronomie, 4 Grand Cloître du Grand Hôtel-
Dieu, Lyon 2e. Ouvert tous les jours de 10h à 19h, le samedi jusqu’à 22h. 
Tarifs : de 3 à 12€, gratuit - 5 ans. 
citegastronomielyon.fr

© DR
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M-a-m-i-e   p-a-s-s-e   a-u   v-e-r-t Par Tiphaine de Cointet



agenda de décembre / janvier → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com
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ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement 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 CULTUREL D’ÉCULLY
→ Du XIXe siècle à nos jours, des artistes à Écully.  
Parmi les donations et acquisitions de la Ville depuis le 
XIXe siècle, nombreuses sont celles qui proviennent 
de peintres qui avaient élu domicile dans la commune : 
Nicolas Sokoloff (1899 -1985), Alphonse Stengelin (1852 
-1938), Raymonde Aynard (1901-1983), Franz Sterrer 
(1818 -1901). Nicolas Sokoloff a laissé de nombreuses 
aquarelles de Lyon et de paysages divers. Dès 6 ans. Écully, 
04 78 33 64 33. Du 20 décembre au 7 janvier.

MUSÉE DES TISSUS
→Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute 
couture à Lyon. Le musée des Tissus célèbre Yves Saint 
Laurent, l'un des plus grands créateurs du XXe siècle. 
Symbole de la renaissance du musée, cette exposition 
unique met en lumière les liens privilégiés entretenus 
par le couturier durant 40 ans de collaboration avec les 
soyeux lyonnais, fabricants et fournisseurs des tissus et 
étoffes de la région. Son parcours est jalonné d’échantil-
lons de tissus, de croquis, de photos, d’interviews et bien 
sûr de vêtements. Des visites thématiques et des ateliers 
de dessin de mode, de recherche textile ou encore de 
conception en volume seront proposés au jeune public.
En famille. Lyon 2e. Tél. 04 78 38 42 00. mtmad.fr
Jusqu'au 8 mars 2020.

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 
médiums, pratiques artistiques et périodes : bleue et rose, 
cubisme et surréalisme jusqu’à la période tardive.  
La technique la plus avancée de multiprojection d’images 
géantes et d’audio immersif suscite chez  
les spectateurs devenus acteurs d’intenses  
émotions artistiques. En famille. Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

MINI WORLD LYON
→ Mini World : Harry Potter. Après le succès de Mini 
World : Star Wars, c’est au tour du plus célèbre des jeunes 
sorciers, Harry Potter, d’être représenté en briques. Le 
château de Poudlard, Pré-au-Lard, le Poudlard Express, 
le Chemin de Traverse et encore bien d’autres paysages 
incontournables de la saga de J.K. Rowling ont été 
miniaturisés pour l’exposition. Alors gare à celui qui osera 
appeler celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom.  
En famille. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.
Rens : miniworld-lyon.com

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

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ 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 nom-
breux symboles, matériaux, techniques qu’elles dévoilent, 
ces 334 coiffes offrent au visiteur un voyage autour des 
cultures du monde. Dès 9 ans. Les collections  
permanentes. Un parcours de 3 000 m2 composé de  
4 expositions permanentes qui interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. En famille.  
Mini-monstres, les invisibles. Une exposition pour 
se familiariser avec l’univers des parasites et percer leurs 
secrets. De 7 à 12 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
→ Tony Garnier - L’air du temps. Exposition tempo-
raire. 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.

MUSÉES GADAGNE
→ Portraits de Lyon.  L’exposition est structurée autour 
de trois grandes questions : Peut-on définir Lyon ? Com-
ment Lyon est devenu Lyon ? Et Lyon aujourd’hui ? Elle 
met en scène l’histoire de la ville en mêlant données his-
toriques et géographiques, objets de collection ou sym-
boliques, personnages témoins fictifs, films immersifs ou 
d’animation. La scénographie convoque l’humour pour 
le plaisir de l’exploration. Il s’agit de susciter la curio-
sité sans intimider. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.  
Dès le 4 décembre.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du Big Bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de 
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète 
à 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.

Portraits de Lyon, Musées Gadagne © MHL
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→ S*T*A*G*E*S* & *A*T*E*L*I*E*R*S

DISCIPLINES ARTISTIQUES
→ Tabarnack ! Une semaine en immersion en plein cœur du  
Québec à travers des jeux, des histoires, des activités créatives 
et de la cuisine. Dès 5 ans. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20. Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier.  
De 9h à 17h. Pas de stage le 1er janvier.

→ Atelier linogravue et/ou typographie. Découverte ou  
pratique de la gravure sur lino (dessin préparatoire, gravure à l'aide 
de gouges, encrage et impression), et/ou de la typographie sur 
presse pour enfants dès 7 ans ou adultes. Atelier de 2 heures : 20€ 
matériel fourni. Bons cadeaux possibles.  
Atelier Affichage libre, Lyon 7e. Réservations : 06 51 35 19 28.  
Du lundi au jeudi, de 14h à 19h et le vendredi et samedi  
de 10h à 19h.  

→ Coulures, taches et improvisations. Découverte et expérimen-
tations de la peinture de manière ludique. Dès 4 ans.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.  
Du jeudi 26 au vendredi 27 décembre. De 10h à 12h.
→ Y'a pas que des clowns. mARTmelade se transforme en cirque 
géant pendant les vacances scolaires. De nombreuses activités 
autour de l'art circus. Dès 4 ans. Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune, 
06 31 51 40 20. Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier 2020. 
De 9h à 17h. Pas de stage le 1er janvier.

SPORT
→ Escalade. Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aventure extérieure 
en intérieur. Dès 9 ans Azium, Lyon 2e, 04 78 92 41 41.  
Du lundi 23 au vendredi 27 décembre. De 15h30 à 17h30.
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agenda de juillet-aoûtagenda de décembre / janvier

DÉCEMBRE
AU FIL DES JOURS

DIM 1

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses et 
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.

SPECTACLES
→ Céto. À l’occasion du Festival Micro 
Mondes. Par le Collectif Invivo. Plongée 
dans les fonds marins à travers une bulle 
immersive à 360° composée de sons.  
Dès 18 mois. À 11h, à 16h et à 
17h30, durée 40 min. TNG, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.
→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité d’appro-
cher le Père Noël. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. 
À 15h, durée 1h30. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Toute Blanche. Théâtre et marion-
nettes. Cie Coco l’Ipomée.  
D’après Alphonse Daudet et Ravie de 
Sandrine Roche. Dès 6 ans. À 17h, 
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

LUN 2

ATELIERS
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. Dès 
6 mois. À 9h15, durée 45 min. Initiation 
signe avec bébé. Atelier parent- 
bébé. Dès la naissance. À 10h, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 3

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Mémos. Concert-spectacle. Comme 
un jeu de Memory, Gentiane et Marion 
font la paire. Copines, complices, fran-
gines, elles se soutiennent, se disputent, 
se complètent, s’encouragent. Dès 6 ans. 
À 19h. Espace Tonkin, Villeurbanne. 
Réservations au 04 78 68 98 27.
→ Évidences inconnues. Magie et 
mentalisme. Par la Cie Rode Boom. 
Mentaliste aux faux airs de Viking, Kurt 
Demey flirte avec le hasard et le défie 
jusqu’à provoquer notre stupéfaction. 

Avec l’étroite complicité du public, il 
expérimente un carrousel de hasards 
impossibles. Dès 10 ans, avec un parent. 
À 20h. Théâtre La Mouche,  
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

MER 4

ATELIERS
→ Atelier lumignons. Décoration des 
lumignons pour les illuminations du 
8 décembre, et découverte de l’histoire 
de cette fête lyonnaise. Gratuit. Dès 
6 ans, avec un parent. À 16h, durée 
1h30. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.Rens : bm-lyon.fr

→ Fabrique ton jeu de société.  
Gratuit. De 7 à 12 ans. À 16h30, durée 
1h30.  Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35. Rens : bm-lyon.fr
→ Imprimante 3D Jeunesse. Atelier 
ludique pour découvrir ce qui se cache 
derrière la magie de l’imprimante 3D. 
Gratuit. De 7 à 12 ans. À 10h, durée 
2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. 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.
→ La Fabrique de l’info. Animé par le 
collectif de photo-reporter Item. Thème 
de l’atelier « Raconter une histoire en 
photo ». Gratuit. De 8 à 12 ans. À 16h, 
durée 30 min. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Lecture bilingue allemand.   
Gratuit. De 5 à 10 ans. À 15h.   
Goethe Institut, Lyon 2e. Réservations : 
info-lyon@goethe.de ou  
au 04 72 77 08 88.
→ Papier troué et création de 
poncifs.  Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Zibilla ou la vie zébrée. Atelier DIY. 
Gratuit. Dès 3 ans. À 14h. Cinéma Le 
Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.
→ MERCREDIY.  Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, bri-
colage... 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 perfectionne-
ment, couture à la main et à la machine. De 
8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e. 06 79 68 15 58.

→ 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, durée 1h30.  à 13h et à 15h.  
Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados.  Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Anatole. Théâtre de marionnettes. 
Par la Douce Compagnie. À travers des 
petites scènes du quotidien, à la maison 
et à l’école, le public suit Anatole, un 
petit garçon qui va bientôt avoir 6 ans, 
dans la découverte de sa nouvelle 
école et dans son apprentissage pour 
devenir un grand. De 3 à 7 ans. À 
10h30 et à 14h30. Agend’Arts, Lyon 4e, 
09 51 62 58 77.
→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité d’appro-
cher le Père Noël. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Le Petit Chaperon louche. Théâtre. 
Par la Cie Premier Acte. Inspiré du conte 
de Charles Perrault, cette fable plaide le 
droit à la différence, à imaginer autre 
chose que « la peur de l’autre ». Dès 
8 ans. À 17h, durée 1h20. Le Briscope, 
Brignais, 04 78 05 31 13.
→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et 
couleurs en chansonnette. Les enfants 
vivent un vrai moment de théâtre en 
sourire et en douceur. Dès 18 mois. À 
10h30, durée 25 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

JEU 5

VISITE
→ Nos mouvements incessants.  
Par la Cie Stylistik. Visite chorégraphiée 
de l’exposition « La Chute des murs » 
adaptée au lieu. Dès 7 ans. À 14h30. 
Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation, Lyon 7e. 04 72 73 99 00.

VEN 6

ATELIERS
→ Création d’un livre « tunnel ».  
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards  
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Décoration lumineuse. Atelier 
maman-bébé. Dès la naissance. À 10h, 
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 
06 79 68 15 58.
→ Lecture de conte participative. 
Atelier parent-enfant. Dès 1 an. À 10h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Le Conte d’hiver. Théâtre. Par 
l’Agence de Voyages imaginaires. 
Léonte, roi de Bohème, devient fou de 

jalousie lorsqu’il soupçonne sa femme 
d’être amoureuse de son ami d’enfance 
Polixène, roi de Sicile. Dès 10 ans.  
À 20h30, durée 1h40.  
Pôle en scènes - Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.  
Rens : pole-en-scenes.com
→ Rien à dire. Clown. Par Leandre 
Ribera. Clochard des sentiments en 
quête d’amour, le clown installe la 
silhouette d’une maison pour y partager 
une tranche de vie. Dès 6 ans. À 20h, 
durée 1h15. Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21.
→ Shakespeare, Molière et moi. 
Comédie. Production Patadôme. Une 
histoire naît d’une rencontre entre une 
diva fantasque, égocentrique et de son 
singulier psychologue. Dès 10 ans. À 
20h30, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

SAM 7

ATELIERS
→ Atelier Noël du club Graine  
d’Explorateur. Fabrication de cadeaux 
de Noël faits main, atelier créatif autour 
de la nature, du recyclage pour découvrir 
comment faire plaisir sans consommer. 
Dès 5 ans. De 9h à 12h. Écocentre du 
Lyonnais, La Tour de Salvagny.  
Rens. au 04 72 57 92 78.
→ Au temps des Pharaons. À la 
découverte de l’Égypte antique à travers 
un « musée vivant ». Gratuit. Dès 
10 ans, avec un parent. À 17h, durée 
2h. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20. Rens : bm-lyon.fr

→ Dans ma bulle en éruption. Thème 
de l’atelier « Accueillir sa colère ». De 
5 à 8 ans. À 10h30, durée 1h30. De 9 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pôle Pik, 
Bron, 04 72 14 69 60. Rens. et inscrip-
tions : bulledempathie.com
→ Découverte musicale. Jouer avec 
différents instruments de musique,  
pour un moment d’échanges autour de 
comptines et de chansons. Gratuit.  
De 2 à 4 ans. À 10h45. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Je décore mon lumignon. Atelier 
parent-enfant. Dès 2 ans. À 9h30, durée 
1h. Peinture et collage sur le thème 
de l’hiver. Atelier parent-enfant. Dès 
2 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Ludigones. Découverte de jeux de 
société le temps d’une après-midi à la 
bibliothèque. Gratuit. Dès 6 ans. De 15h 
à 18h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr

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



GDS 147- p. 51

agenda de juillet-août + d’infos sur www.grainsdesel.comagenda de décembre / janvier + d’infos sur www.grainsdesel.com

RENDEZ-VOUS
→ Petit déj’ des jardins de 
l’Écocentre. Un petit déj’ amical en 
pleine nature pour parler plantations, 
graines, récoltes et bonnes astuces au 
jardin. En famille. À 9h30. Écocentre 
du Lyonnais, La Tour de Salvagny, 
04 72 57 92 78.

SPECTACLES
→ À l’ombre d’un nuage. Théâtre 
d’objets. Par la Cie En attendant... Un 
personnage tient dans ses mains un très 
grand livre, d’où s’échappent des nuages, 
qui racontent l’histoire de l’un d’entre 
eux parti à la découverte du monde et 
de ses semblables. Dès 1 an. À 11h et à 
16h, durée 30 min. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité d’ap-
procher le Père Noël. Dès 4 ans.  
À 15h30, durée 50 min. Guignol  
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Je suis William. Théâtre musical. 
Par la Cie Théâtre Le Clou. La jeunesse du 
célèbre William Shakespeare reprise dans 
une pièce pleine d’humour. Dès 9 ans. À 
15h, durée 1h10. Théâtre de Villefranche,  
04 74 65 15 40.
→ La Vallée des livres. Contes en 
théâtre d’ombres. Par la Cie Les Lucarnes 
songeuses. Milaré nous emmène visiter 
une vallée surprenante, dans laquelle les 
livres sont des maisons. Dès 6 ans.  
À 11h  et à 16h, durée 55 min. MJC de 
Jean-Macé, Lyon 7e. Réservations au  
04 78 58 73 10.
→ Le Poids des choses et Pierre et 
le Loup. Danse et musique. Domi-
nique Brun avec l’Orchestre national de 
Lyon. Dès 6 ans. À 11h et à 15h, durée 
50 min. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Lumières ! Théâtre. Par la Cie 
Chienne de vie. Louis et Auguste sont 
dans leur atelier. En secret, ils travaillent 
à leur dernière Extraordinaire Invention. 
Mais les mésaventures historiques de la 
création du cinématographe ne seront 
pas de tout repos ! Dès 5 ans. À 11h, 
14h30 et 16h, durée 30 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Mythes et marbres. Devenir 
incollable sur les héros de la mythologie 
à travers les formes, les matières et un 
brin de technique. De 6 à 12 ans.  
À 14h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er. Rens : ludilyon.com ou  
au 06 67 74 87 31.

DIM 8

CINÉMA
→ Myrtille et la lettre au Père Noël. 
Ciné-gône. Tandis que l’hiver étend son 
manteau de neige sur le paysage, une 
souris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. Dès 4 ans. 
À 10h30. Aquarium ciné-café, Lyon 4e, 
09 81 96 94 29.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses et 
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.

SPECTACLES
→ Dans mon beau jardin... il y a un 
arbre. Musique et chant. Par la compa-
gnie Spirito - Chœur de chambre. Deux 
chanteuses, une violoncelliste et un 
percussionniste joueront de leur talent 
musical et théâtral pour donner vie à un 
spectacle poétique. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 40 min. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ Shakespeare, Molière et moi. 
Production Patadôme. Comédie. Une 
histoire naît d’une rencontre entre une 
diva fantasque, égocentrique et de son 
singulier psychologue. Dès 10 ans.  
À 18h, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITE
→ Mythes et marbres. Devenir 
incollable sur les héros de la mythologie 
à travers les formes, les matières et un 
brin de technique. De 6 à 12 ans. À 
14h30.  Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

LUN 9

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 10

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLE
→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h40. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MER 11

ATELIERS
→ 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.

→ Les fruits de Séraphine de Senlis. 
Petite cuisine picturale qui donne l’eau à 
la bouche. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Les oiseaux des mangeoires. 
Après avoir compris « l’intérêt » de 
donner un coup de pouce aux oiseaux, 
les enfants tentent de reconnaître les 
principaux visiteurs des mangeoires. Dès 
4 ans. À 14h30. Île du Beurre, Tupins et 
Semons.

→ Les p’tits philo. Sur le thème de 
« Pourquoi aller à l’école ? » Gratuit. De 
7 à 10 ans. À 15h. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13.

→ Lis-moi une histoire. Un temps de 
lecture où chacun lit à son tout- 
petit, avec les conseils de lecture des 
bibliothécaires. Gratuit. De 0 à 5 ans. 
À 10h30, durée 1h. Bibliothèque du 5e 
Point du jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49. 
Rens : bm-lyon.fr

→ Petite séance musicale. Le vinyle a 
fait son retour dans les collections de la 
discothèque. Gratuit. Dès 6 ans. À 15h. 
Maison du livre, de l’image et du son, 
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

→ MERCREDIY.  Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, bri-
colage... 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 perfectionne-
ment, 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, 06 79 68 15 58.

→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité  
d’approcher le Père Noël. Dès 4 ans.  
À 15h30, durée 50 min. Guignol  
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ Lumières ! Théâtre. Par la Cie 
Chienne de vie. Louis et Auguste sont 
dans leur atelier. En secret, ils travaillent 
à leur dernière Extraordinaire Invention. 
Mais les mésaventures historiques de la 
création du cinématographe ne seront 
pas de tout repos ! Dès 5 ans. À 11h, 
14h30 et 16h, durée 30 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61. 

→ 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, 13h et 15h.  
Durée 1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados.  Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Anatole. Théâtre de marionnettes. 
Par la Douce Compagnie. À travers des 
petites scènes du quotidien, à la maison 
et à l’école, le public suit Anatole, un 
petit garçon qui va bientôt avoir 6 ans, 
dans la découverte de sa nouvelle 
école et dans son apprentissage pour 
devenir un grand. De 3 à 7 ans. À 
10h30 et à 14h30. Agend’Arts, Lyon 4e, 
09 51 62 58 77.

→ Frag’ils. Conte en musique avec 
Ernest Afriyié, conteur du collectif 
lyonnais Les Hauts Parleurs. Entre tra-
dition et modernité, Frag’ils propose un 
voyage en musique aux quatre coins du 
désert. Gratuit. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Bibliothèque Duguesclin, 
Lyon 3e.  Rens : bm-lyon.fr 

→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité  
d’approcher le Père Noël. Dès 4 ans.  
À 15h30, durée 50 min. Guignol Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Mallette du magicien. Spectacle 
de Philippe Wood, magicien. Philippe 
a trouvé une mallette appartenant à 
un prestidigitateur. Mais il ne connaît 
pas bien la magie... Gratuit. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 16h30, durée 45 min.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15. Rens : bm-lyon.fr

→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et 
couleurs en chansonnette. Les enfants 
vivent un vrai moment de théâtre en 
sourire et en douceur. Dès 18 mois.  
À 10h30, durée 25 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

→ Martien Martienne. Théâtre  
musical. Par Laurent Fréchuret avec  
Les Percussions Claviers de Lyon. D'après 
Les Chroniques martiennes de Ray Brad-
bury. Ylla est une Martienne qui s’ennuie 
avec son Martien de mari. Au fil de ses 
rêves, elle entre en contact télépathique 
avec le premier astronaute s’approchant 
de la planète Mars et se met à fredonner 
des chansons inconnues. Troublé, 
Monsieur K devient fou jaloux des rêves 
de sa femme... Adultes et enfants de la 
planète Terre sont invités à plonger dans 
un quotidien martien plein de poésie où 
l’histoire d’Ylla devient un conte extra-
terrestre humaniste. Dès 8 ans. À 19h30, 
durée : 1h. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e.  04 72 07 49 50.



GDS 147 - p. 52

agenda de décembre / janvier

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

→ Mes boîtes. Musique et poésie. Par 
la Cie Cestçaquiestça. Chaque boîte est 
un souvenir, un moment, un espace, une 
personne, une émotion. Des histoires à 
écouter, à voir et à sentir. Dès 2 ans. À 
15h, durée 30 min. MJC de Villeurbanne, 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Sauvages. Théâtre musical. Par la Cie 
du Loup-Ange. Au commencement, un 
monde de fantaisie étrangement peuplé 
d’oiseaux bariolés et de sortilèges se 
dessine. Puis s’approche la musicienne, 
une pointe d’extravagance, qui semble 
reconnaître un lieu de son enfance. 
Les émotions enfouies, les peurs 
premières, rejaillissent. Dès 2 ans, avec 
un parent. À 10h30, durée 40 min. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans. À 20h, 
durée 1h40. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra. Spectacle musical. Un 
concentré de sons vitaminés qui fait 
danser les oreilles. Dès 9 ans. À 15h et à 
17h, durée 1h. À l’Amphi. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. 04 69 85 54 54.
→ À vue, magie performative. Par la 
compagnie 32 novembre. Une approche 
qui renouvelle les codes de la magie en 
conservant cette part de mystère propre 
à cet art pour que l’enchantement soit 
au rendez-vous. Dès 10 ans. À 20h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

JEU 12

ATELIER
→ Apprendre à masser bébé. Animé 
par Anne Polus (Et Fleur & Sens).  
De 0 à 3 ans. À 9h30, durée 1h. Centre 
Tao Gingko, Lyon 8e. Réservations  
au 06 15 45 00 70.

SPECTACLES
→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h40. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ À vue, magie performative. Par la 
compagnie 32 novembre.  Une approche 
qui renouvelle les codes de la magie en 
conservant cette part de mystère propre 
à cet art pour que l’enchantement soit 
au rendez-vous. Dès 10 ans. À 20h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

VEN 13

ATELIERS
→ Comptines pour petits doigts. 
Atelier parent-enfant. Thème de l’atelier 
« Chants de Noël ». Dès 6 mois. À 10h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Escape Game - Unlock. Les enfants 
se retrouvent dans la peau d’un Sherlock 
Holmes des temps modernes, et mettent 
à profit leurs qualités d’observation, de 
déduction et d’intuition pour résoudre 
une enquête virtuelle, à partir du jeu 
Unlock. Gratuit. Dès 7 ans. À 19h, durée 
2h. Bibliothèque du 2e, 04 78 38 60 00. 
Rens : bm-lyon.fr
→ L’art brut. Observation de sculptures 
de Judith Scott et travail sur objet. Dès 
4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Statuettes en plâtre. Dès 6 ans.  
À 14h30. Lugdunum - Musée et Théâtres 
romains, Lyon 5e, 04 72 38 81 91.  
Réservations au 04 72 38 81 91. 

SPECTACLES
→ Le Cirque poussière. Cirque. Par la 
Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents. 
Un music-hall de poche embarque le 
public pour un moment de démonstration 
foraine, qui ouvre la porte de l’imagi-
naire. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h20. 
Pôle en scènes - Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.  
Rens : pole-en-scenes.com
→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans.  
À 20h30, durée 1h40. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Martien Martienne. Théâtre  
musical. Voir mercredi 11/12. 
Dès 8 ans. À 19h30, durée : 1h. Théâtre 
de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  04 72 07 49 50.

SAM 14

ATELIERS
→ Bullu’Kids. Animée par une média-
trice, Bullu’kids réunit petits et grands 
autour d’une découverte sensorielle et 
ludique des œuvres à travers une petite 
visite d’exposition puis la proposition 
d’activités créatives qui permettent de 
manipuler, expérimenter et imaginer 
l’art à sa façon. Gratuit. Dès 6 ans. À 
14h, durée 1h30. Fondation Bullukian, 
Lyon 2e, 04 72 52 93 34. Réservations : 
assistante@bullukian.com
→ Le rendez-vous des doudous.  
Des histoires à lire, à écouter, à regarder 
ou à rêver… un moment privilégié, 
autour d’une histoire, d’une musique, 
où l’œil observe, l’oreille écoute, la voix 
chantonne et les petites mains gigotent. 
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min.  
Bibliothèque du 4e, 04 72 10 65 41. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Ludigones. Découverte de jeux de 
société le temps d’une après-midi à la 
bibliothèque. Gratuit. Dès 6 ans.  
À 15h30, durée 2h. Bibliothèque du 6e, 
04 72 83 15 71. Rens : bm-lyon.fr

→ Lumières de Noël. Atelier 
parent-enfant. De 3 à 10 ans. À 10h, 
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 
06 79 68 15 58.
→ Parcours jeux et animaux. Visite 
dans les collections ponctuée de jeux 
et d’histoires fantastiques autour des 
animaux. En famille. À 15h. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 81 91.
→ Plongée dans une histoire.  
Lectures « sous-casques » d’extraits de 
Rémi Sans famille d’Hector Malot, avec 
Vincent Hermano, comédien de la Cie 
Haut et Court. Gratuit. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 15h30, durée 45 min.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Samedi des P’tits Filous. Décou-
verte d’un véritable atelier de canut, 
et de l’univers de la soie d’une manière 
ludique. De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Éveil à la danse. Atelier parent- 
enfant. Dès 1 an. À 9h30, durée 1h. 
Éveil des petites oreilles spécial 
Noël. Atelier parent-enfant. Dès 2 ans. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Contes à roulettes et choses à 
dire. Spectacle de Guy Prunier, conteur. 
Guy Prunier pose sa valise à roulettes 
avec des histoires au bout des lèvres, 
des « choses à dire » et quelques notes 
de musique. Gratuit. Dès 1 an . À 10h30, 
durée 1h15.  Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e, 04 72 85 66 20.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Et si cette nuit. Spectacle avec Alice 
Bernard, comédienne. Même pas peur du 
noir ! Une nuit, Kandé part en voyage 
sur un rayon de lune. Gratuit. Dès 2 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque du 
5e Saint-Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité d’appro-
cher le Père Noël. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Petite cuillère qui n’était pas 
dans son assiette. Spectacle de Guy 
Prunier, conteur. C’est l’histoire d’une 
petite cuillère qui s’ennuie parce papa 
couteau et maman fourchette n’ont pas 
le temps de jouer. Gratuit. Dès 2 ans . 
À 11h30, durée 1h15. Médiathèque de 
Vaise, Lyon 9e, 04 72 85 66 20.  
Rens : bm-lyon.fr
→ La République des abeilles. Conte 
documentaire par Céline Schaeffer. 
Découverte des petits secrets du fonc-
tionnement d’une ruche pendant une 
année entière. Dès 7 ans. À 15h30, durée 
1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Le Cirque Poussière. Cirque. Par la 
Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents. 
Un music-hall de poche embarque le 
public pour un moment de démonstration 
foraine, qui ouvre la porte de l’imagi-
naire. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h20. 

Pôle en scènes - Espace Albert Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.  
Rens : pole-en-scenes.com
→ Mes boîtes. Musique et poésie. Par 
la Cie Cestçaquiestça. Chaque boîte est 
un souvenir, un moment, un espace, une 
personne, une émotion. Des histoires à 
écouter, à voir et à sentir. Dès 2 ans. À 
11h, durée 30 min. MJC de Villeurbanne, 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans. À 15h 
et à 20h30, durée 1h40. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Tous contes faits... Compagnie Etc... 
Art. Danse. Tableaux de danse inspirés 
des contes des Frères Grimm et de Charle 
Perrault. Suivi d’un goûter offert. Dès 
4 ans. À 17h, durée 40 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Un peu perdu. Spectacle avec Marion 
Frini. Un spectacle pour rêver autour des 
ombres et se laisser bercer par la chan-
son qui accompagne bébé chouette et 
écureuil dans leur recherche de la maman 
perdue. Gratuit. De 2 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Martien Martienne. Théâtre  
musical. Voir mercredi 11/12. 
Dès 8 ans. À 16h, durée : 1h. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e.  04 72 07 49 50.

DIM 15

RENDEZ-VOUS
→ Noël à l’Hippodrome. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses 
et la voiture suiveuse, baptême de 
poneys pour les plus jeunes, anima-
tions, le tout dans un cadre privilégié, 
sans oublier la présence exceptionnelle 
du Père Noël avec une distribution de 
cadeaux en avance. En famille. De 12h à 
17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Guignol et le Père Noël. Guignol a 
deux petites voisines. Suite à la propo-
sition d’un monsieur fort sympathique, 
celles-ci vont avoir la possibilité d’appro-
cher le Père Noël. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ L’Amérique n’existe pas. Théâtre. 
Par la Cie Passeurs de mémoires. Un petit 
bonhomme raconte sa vie et voici que 
déboulent des personnages bien décidés 
à remettre en question les vérités qui 
nous sont imposées : l’un décide de 
« ne plus rien savoir », un autre se 
met en tête de vérifier que la terre est 
bien ronde, un troisième entreprend de 
prouver que « l’Amérique n’existe pas ». 
Dès 8 ans. À 16h. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.
→ La République des abeilles. Conte 
documentaire par Céline Schaeffer.  
Découverte des petits secrets du fonc-
tionnement d’une ruche pendant une 
année entière. Dès 7 ans. À 16h, durée 
1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
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→ Stomp. Les danseurs-musiciens 
livrent un spectacle de percussions avec 
des objets surprenants. Dès 7 ans. À 
15h et à 19h30, durée 1h40. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Tous contes faits... Compagnie Etc... 
Art. Danse. Tableaux de danse inspirés 
des contes des Frères Grimm et de 
Charle Perrault. Suivi d’un goûter offert. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 40 min. Pata-
dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Petit Ours Brun. Faire des bulles de 
savon, sauter dans les flaques, créer son 
monde et bien sûr expérimenter quelques 
bêtises, quoi de plus normal dans 
l’univers de Petit Ours Brun ? Le héros qui 
parle aux tout-petits et qui fait sourire 
les plus grands enchante la scène dans 
une comédie musicale pleine de fraîcheur. 
Dès 2 ans. À 14h30 et 17h. 
Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire.  
04 72 10 22 10.

LUN 16

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 17

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLE
→ Ikuemän. Danse/Cirque. Par Rafael 
de Paula. Sur cinq mâts chinois, totems 
érigés vers les cieux, cinq artistes évo-
luent à la verticale dans les ténèbres. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

MER 18

ATELIERS
→ Fabrication de papiers marbrés 
et papiers à la colle. Dès 4 ans. À 10h 
et 14h30. Durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Initiation à la magie. Avec 
Philippe Wood, magicien. Gratuit. 
De 8 à 12 ans. À 16h30, durée 2h. 
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.
→ Nos mercredis en famille. Atelier 
loisirs créatifs parent-enfant. Décou-
verte de la laine. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 1h30.  Espace 
parents-enfants, Lyon 8e.  
Rens : csetatsunislangletsanty.org
→ Réaliser un court-métrage en 
stop motion. Le stop motion, aussi 
appelé animation image par image, est 
une technique d’animation qui permet 
de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles. Gratuit. De 8 à  
12 ans. À 15h30, durée 2h.  
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Sieste musicale. Rêverie pour 
les tout-petits et leurs parents à 
l’écoute d’univers sonores variés et 
mise en regard d’albums jeunesse 
illustrés. Gratuit. De 1 à 5 ans. À 16h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ 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 per-
fectionnement, couture à la main et à la 
machine. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, 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, 13h et 15h. durée 
1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

CINÉMA
→ Paddington. De Paul King.  
Paddington est un jeune ours originaire 
du Pérou qui débarque en Angleterre 
pour découvrir le pays. Gratuit. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 1h37.  
Maison du livre, de l’image et du son, 
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ Pat’ et Mat’ en hiver. Croq’ciné. 
Séance de cinéma jeune public suivie 
d’un goûter offert et d’un atelier 
parent-enfant. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 15h30. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

RENDEZ-VOUS
→ Rencontre avec David Sala et 
Carole Martinez. Dans le cadre de 
la Nuit de la Lecture 2020. Lecture 
en images de leur album Le Géant 
Chagrin. Gratuit. De 4 à 8 ans. À 
15h30. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e, 
04 72 10 65 41.
→ Écho du Fest’Dif. Organisé par 
l’association Miete. Un événement 
autour du Fest’Dif dernier, autour de la 
différence, théâtre, jeux, contes sont 
au rendez-vous. En famille. La Miete, 
Villeurbanne, 09 53 22 61 07.  
Rens : page Facebook de la Miete
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SPECTACLES
→ Anatole. Théâtre de marionnettes. 
Par la Douce Compagnie. À travers des 
petites scènes du quotidien, à la maison 
et à l’école, le public suit Anatole, un 
petit garçon qui va bientôt avoir 6 ans, 
dans la découverte de sa nouvelle 
école et dans son apprentissage pour 
devenir un grand. De 3 à 7 ans. À 
10h30 et à 14h30. Agend’Arts, Lyon 4e, 
09 51 62 58 77.
→ Guignol et le Père Noël. Voir 
samedi 14/12. Dès 4 ans. À 15h30, durée 
50 min. Guignol Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 32 11 55.
→ Ikuemän. Danse/Cirque. Par Rafael 
de Paula. Sur cinq mâts chinois, totems 
érigés vers les cieux, cinq artistes 
évoluent à la verticale dans les ténèbres. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et 
couleurs en chansonnette. Les enfants 
vivent un vrai moment de théâtre en 
sourire et en douceur. Dès 18 mois.  
À 10h30, durée 25 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Zwaï. Cirque. Par Jonas et Esther 
Slanzi. Acrobaties, magie théâtrale,  
manipulation d’objets... Dès 5 ans.  
À 19h, durée 1h05. Théâtre de la  
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ (assez grand pour deux) Flaques. 
Théâtre. Par la Cie Offense. Pomp’l’eau, 
Tien’l’eau, Tir’l’eau et Port’l’eau cherchent 
de l’eau. Il n’y a plus d’eau. Ils et elles 
en cherchent. Maladroits, tendres, 
joueurs, ils et elles se perdent, se 
retrouvent, et s’inventent ensemble un 
après. Une bâche, un parapluie, du vent 
et des seaux vont illustrer cette histoire 
aquatique grâce à l’imagination des 
quatre aventuriers en k-way. Dès 6 ans. À 
10h30 et 14h30, durée: 1h. Théâtre des 
Clochards célestes, Lyon 1er. 04 78 28 34 43.

JEU 19

SPECTACLE
→ Ikuemän. Danse/Cirque. Voir mer-
credi 18/12. Dès 7 ans, avec un parent. 
À 20h. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.

VEN 20

ATELIERS
→ Origami. Observation et création 
d’un kudusama, une boule modulaire 
en papier plié qui sert de décoration 
de Noël. Dès 4 ans. À 17h, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Les Racontines en mouvement. 
Atelier parent-enfant. Thème de l’atelier : 
Noël. Découvrir les livres autrement.  
De 0 à 3 ans. À 10h, durée 1h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ A Simple Space. Cirque. Par la Cie 
Gravity and Other Myths. Sept jeunes 
acrobates poussent leurs limites phy-
siques dans une performance à la fois 
brute, intense, ludique, le tout rythmé 
par une batterie complice. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.
→ Le Bleu des arbres. Dessins animés 
en musique. Par la Cie Girouette. Cinq 
films d’animation différents et trois mu-
siciennes qui accompagnent en rejouant 
les bandes originales, les bruitages... Dès 
5 ans. À 20h30, durée 1h15. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Le Siffleur. Humour musical. Par 
Fred Radix et le quatuor du Siffleur. De 
Mozart à Bizet, en passant par Schubert, 
Satie, et quelques mélodies de musiques 
de films, un spectacle singulier à 
partager en famille. Dès 8 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Le Sémaphore, Irigny, 
04 72 30 47 90.
→ 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 6 ans.  
À 20h30, durée 50 min. Théâtre de 
Villefranche, 04 74 65 15 40.
→ Zwaï. Cirque. Par Jonas et Esther 
Slanzi. Acrobaties, magie théâtrale,  
manipulation d’objets... Dès 5 ans.  
À 20h, durée 1h05. Théâtre de la  
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

SAM 21

ATELIERS
→ Ciné-conte. Sélection de courts- 
métrages d’animation accompagnés  
de lectures et comptines. Gratuit.  
De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15. Rens : bm-lyon.fr
→ Heure du conte. Le Voyage de  
M. Hiver, de Sakina Lamri, bilingue  
algérien. Gratuit. Dès 3 ans. À 10h30.  
Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.
→ La déco de Noël. Atelier parent- 
enfant. De 2 à 4 ans. À 9h30, durée 1h. 
Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Ciné quiz. Spécial cinéma d'anima-
tion. Tester ses connaissances sur les 
dessins animés, de Walt Disney à Miya-
zaki, en passant par Le Roi et l'Oiseau. 
En famille. À 20h45. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e. Tél. 09 81 96 94 29.

SPECTACLES
→ Au chaud pour Noël. Cie Les 
Artyzanos. Théâtre burlesque. Deux vaga-
bonds espiègles tentent de se réchauffer 
par tous les moyens et observent par les 
fenêtres éclairées les célébrations des 
familles réunies. Suivi d’un goûter offert. 

Dès 4 ans. À 17h, durée 45 min. Pata-
dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Au fil du rêve. Théâtre. Par la Cie 
Soie Farouche. Un spectacle burlesque 
où le mime, la danse et l’acrobatie se 
conjuguent aux rêves. Deux voisins s’ai-
ment bien mais ne se sont jamais parlé. 
Nino travaille trop et Azaïs passe sa 
vie dans les livres. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Les princesses, ça sert 
à rien. Théâtre. Par la Cie La Rouquine. 
Salomé demande une histoire à sa grande 
sœur Lou avant de s’endormir. Mais pas 
encore une de ces histoires de princesses 
qu’elle connaît par cœur, non, une 
histoire IN.VEN.TÉE ! Dès 5 ans. À 14h, 
durée 45 min.  Une nuit avec D’Arta-
gnan. Théâtre. Par la Cie La Rouquine. 
Myriam, descendante du célèbre Athos, 
rentre chez elle après les cours. Elle 
est désemparée car Joey, le copain de 
Maorie, sa meilleure amie, vient de lui 
déclarer sa flamme. Lorsque Maorie lui 
téléphone ou lui envoie des messages 
par texto, elle ne sait que lui dire. Dès 
8 ans. À 16h, durée 45 min. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr

→ Disney en concert. Par l’Orchestre 
national de Lyon. Reprise des grands 
classiques de Walt Disney, chefs-d’œuvre 
de la musique symphonique. Dès 5 ans. 
À 11h et à 15h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.

→ Guignol et le Père Noël. Voir same-
di 14/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Par le Collectif ppcmART. Quelques jours 
avant une fête, les lutins constructeurs 
commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des com-
mandes urgentes émanant du « boss ». 
Ils fabriqueront un avion, choisiront une 
poupée et assembleront un tracteur. Et 
les cadeaux arriveront à leurs destina-
taires. Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.  
Le Noël des Super-héros. Théâtre. Par 
Broutille et Cie. Après le 25 décembre, le 
Père Noël se repose mais comme il a du 
temps avant la prochaine tournée, il est 
agent stagiaire au F.B.Ouille. Mais cette 
année, alors qu’il recherche des super- 
héros, il disparaît ! La Mère Noël, voyant 
le 24 décembre approcher, enquête et 
va croiser plusieurs super-vilains. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Zwaï. Cirque. Par Jonas et Esther 
Slanzi. Acrobaties, magie théâtrale, ma-
nipulation d’objets... Dès 5 ans. À 16h, 
durée 1h05. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.

→ (assez grand pour deux) Flaques. 
Théâtre. Par la Cie Offense. Voir mercredi 
18/12. Dès 6 ans. À 10h30 et 16h30, 
durée: 1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er. 04 78 28 34 43.

→ Lobby. Danse hip-hop. Par la Cie 
Tie Break. Voir vendredi 20/12. À 17h, 
durée 50 min. Théâtre de Villefranche, 
04 74 65 15 40.

DIM 22

CINÉMA
→ Myrtille et la lettre au Père Noël. 
Ciné-gône. Tandis que l’hiver étend son 
manteau de neige sur le paysage, une 
souris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. Dès 4 ans. 
À 10h30. Aquarium ciné-café, Lyon 4e, 
09 81 96 94 29.
→ Pirouette et le sapin de Noël. Dans 
le cadre des Ciné Doudou. Décembre est 
arrivé et a apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau blanc et 
depuis tout le monde est à la fête ! Tout 
le monde ? Non… Pirouette et ses amis 
doivent encore trouver un sapin et ce ne 
sera pas une mince affaire. Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 44 min. Cinéma Le Zola, 
Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Au chaud pour Noël. Cie Les 
Artyzanos. Théâtre burlesque. Deux vaga-
bonds espiègles tentent de se réchauffer 
par tous les moyens et observent par les 
fenêtres éclairées les célébrations des 
familles réunies. Suivi d’un goûter offert. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 45 min. Pata-
dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Au fil du rêve. Théâtre. Par la Cie 
Soie Farouche. Un spectacle burlesque 
où le mime, la danse et l’acrobatie se 
conjuguent aux rêves. Deux voisins s’ai-
ment bien mais ne se sont jamais parlé. 
Nino travaille trop et Azaïs passe sa 
vie dans les livres. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 45 min.  Les princesses, ça sert 
à rien. Théâtre. Par la Cie La Rouquine. 
Salomé demande une histoire à sa grande 
sœur Lou avant de s’endormir. Mais pas 
encore une de ces histoires de princesses 
qu’elle connaît par cœur, non, une 
histoire IN.VEN.TÉE ! Dès 5 ans. À 14h, 
durée 45 min.  Une nuit avec D’Arta-
gnan. Théâtre. Par la Cie La Rouquine. 
Myriam, descendante du célèbre Athos, 
rentre chez elle après les cours. Elle 
est désemparée car Joey, le copain de 
Maorie, sa meilleure amie, vient de lui 
déclarer sa flamme. Lorsque Maorie lui 
téléphone ou lui envoie des messages par 
texto, elle ne sait que lui dire. Dès 8 ans. 
À 16h, durée 45 min.  Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr
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→ Disney en concert. Par l’Orchestre 
national de Lyon. Reprise des grands 
classiques de Walt Disney, chefs-
d’œuvre de la musique symphonique. 
Dès 5 ans. À 16h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.
→ Guignol et le Père Noël. Voir same-
di 14/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Par le Collectif ppcmART. Quelques jours 
avant une fête, les lutins constructeurs 
commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des com-
mandes urgentes émanant du « boss ». 
Ils fabriqueront un avion, choisiront une 
poupée et assembleront un tracteur. Et les 
cadeaux arriveront à leurs destinataires. 
Dès 1 an. À 10h, durée 25 min. Le Noël 
des Super-héros. Théâtre. Par Broutille 
et Cie. Après le 25 décembre, le Père 
Noël se repose mais comme il a du temps 
avant la prochaine tournée, il est agent 
stagiaire au F.B.Ouille. Mais cette année, 
alors qu’il recherche des super-héros, 
il disparaît ! La Mère Noël, voyant le 
24 décembre approcher, enquête et va 
croiser plusieurs super-vilains. Dès 4 
ans. À 14h30, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ (assez grand pour deux) Flaques. 
Théâtre. Par la Cie Offense. Voir mercredi 
18/12. Dès 6 ans. À 10h30 et 16h30, 
durée: 1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er. 04 78 28 34 43.

LUN 23

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Théâtre. Voir same-
di 21/12. Dès 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les princesses, ça sert à 
rien. Théâtre. Voir samedi 21/12. Dès 
5 ans. À 15h, durée 45 min. Une nuit 
avec D’Artagnan. Théâtre. Voir same-
di 21/12. Dès 8 ans. À 17h, durée 45 
min. Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Guignol 
a deux petites voisines. Suite à la 
proposition d’un monsieur fort sympa-
thique, celles-ci vont avoir la possibilité 
d’approcher le Père Noël. Dès 4 ans. À 
14h et à 15h30, durée 50 min.  Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Par le Collectif ppcmART. Quelques jours 
avant une fête, les lutins constructeurs 
commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des com-
mandes urgentes émanant du « boss ». 
Ils fabriqueront un avion, choisiront une 
poupée et assembleront un tracteur. Et 
les cadeaux arriveront à leurs destina-
taires. Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.  
Le Noël des Super-héros. Théâtre. Par 
Broutille et Cie. Après le 25 décembre, 
le Père Noël se repose mais comme il a 
du temps avant la prochaine tournée, 
il est agent stagiaire au F.B.Ouille. 
Mais cette année, alors qu’il recherche 
des super-héros, il disparaît ! La Mère 
Noël, voyant le 24 décembre approcher, 
enquête et va croiser plusieurs super- 
vilains. Dès 4 ans. À 14h30, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

MAR 24

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Théâtre. Voir same-
di 21/12. Dès 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les princesses, ça sert à 
rien. Théâtre. Voir samedi 21/12. Dès 
5 ans. À 15h, durée 45 min. Une nuit 
avec D’Artagnan. Théâtre. Voir same-
di 21/12. Dès 8 ans. À 17h, durée 45 
min.  Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr 

→ Guignol et le Père Noël. Voir sa-
medi 21/12 Dès 4 ans. À 14h et 15h30. 
Durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Par le Collectif ppcmART. Quelques jours 
avant une fête, les lutins constructeurs 
commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des com-
mandes urgentes émanant du « boss ». 
Ils fabriqueront un avion, choisiront une 
poupée et assembleront un tracteur. Et 
les cadeaux arriveront à leurs destina-
taires. Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.  
Le Noël des Super-héros. Théâtre. Par 
Broutille et Cie. Après le 25 décembre, 
le Père Noël se repose mais comme il a 
du temps avant la prochaine tournée, 
il est agent stagiaire au F.B.Ouille. 
Mais cette année, alors qu’il recherche 
des super-héros, il disparaît ! La Mère 
Noël, voyant le 24 décembre approcher, 
enquête et va croiser plusieurs super- 
vilains. Dès 4 ans. À 14h30, durée 45 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

MER 25

ATELIERS
→ 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, 13h et 15h. Durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados.  Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

→ 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.

→ MERCREDIY.  Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, bri-
colage... 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 perfection-
nement, 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, 06 79 68 15 58.

SPECTACLE
→ Guignol et le Père Noël. Voir 
21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min.  Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

JEU 26

ATELIER
→ Séance de tissage. Découverte d’un 
véritable atelier de canut, suivi d’une 
démonstration de 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
→ Au fil du rêve. Théâtre. Par la Cie 
Soie Farouche. Un spectacle burlesque 
où le mime, la danse et l’acrobatie se 
conjuguent aux rêves. Deux voisins s’ai-
ment bien mais ne se sont jamais parlé. 
Nino travaille trop et Azaïs passe sa vie 
dans les livres.  Dès 3 ans. À 10h30, du-
rée 45 min.  Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr

→ Guignol et le Père Noël. Voir 
21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Par le Collectif ppcmART. Quelques jours 
avant une fête, les lutins constructeurs 
commissionnés à la fabrication des 
cadeaux reçoivent, par vidéo, des com-
mandes urgentes émanant du « boss ». 
Ils fabriqueront un avion, choisiront une 
poupée et assembleront un tracteur. Et 
les cadeaux arriveront à leurs destina-
taires. Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.  

Le Noël des Super-héros. Théâtre.  
Par Broutille et Cie. Après le 25 dé-
cembre, le Père Noël se repose mais 
comme il a du temps avant la prochaine 
tournée, il est agent stagiaire au 
F.B.Ouille. Mais cette année, alors qu’il 
recherche des super-héros, il disparaît ! 
La Mère Noël, voyant le 24 décembre ap-
procher, enquête et va croiser plusieurs 
super-vilains. Dès 4 ans.  
À 14h30, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Les princesses, ça sert à rien. 
Théâtre. Par la Cie La Rouquine. Salomé 
demande une histoire à sa grande sœur 
Lou avant de s’endormir. Mais pas encore 
une de ces histoires de princesses qu’elle 
connaît par cœur, non, une histoire 
IN.VEN.TÉE ! Dès 5 ans. À 15h, durée 
45 min.  Une nuit avec D’Artagnan. 
Théâtre. Par la Cie La Rouquine. Myriam, 
descendante du célèbre Athos, rentre 
chez elle après les cours. Elle est désem-
parée car Joey, le copain de Maorie, sa 
meilleure amie, vient de lui déclarer sa 
flamme. Lorsque Maorie lui téléphone ou 
lui envoie des messages par texto, elle 
ne sait que lui dire. Dès 8 ans.  
À 17h, durée 45 min.   
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr

→ Petite Mésange. Théâtre. Par la 
Cie Tout un Truc. Ce spectacle place les 
enfants au cœur de la narration et du 
dispositif scénique en les invitant à 
entrer dans l’intimité du jardin de mamie 
Machin où vit Petite Mésange.  
Dès 2 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VEN 27

ATELIERS
→ Cadeaux dans l’esprit des rituels 
romains. Atelier grands-parents/
petits-enfants. De 7 à 12 ans. À 14h30. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

→ Séance de tissage. Découverte d’un 
véritable atelier de canut, suivi d’une 
démonstration de 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
→ Le Secret des nuages. Conte 
musical. Par la Cie La méduse à talon.
Mamie adore les nuages ! Elle n’a qu’un 
rêve : en rencontrer un. Elle passe tout 
son temps le nez collé à la fenêtre, elle 
s’émerveille. Un jour, malgré les courants 
d’air, elle ouvre la fenêtre… Un point 
blanc se dirige vers elle, un point blanc 
dans le ciel tout bleu. C’est un nuage 
qui s’invite chez elle. Au fil de l’histoire, 
chaque nuage dévoile son secret déli-
catement accompagné par le jeu de la 
comédienne et le son du violoncelle. Dès 
3 ans. A 10h30 et 16h30, durée 40 min.
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er. 
04 78 28 34 43.
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→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. 
À 20h, durée 1h30. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

→ Au fil du rêve.Théâtre. Par la Cie 
Soie Farouche. Un spectacle burlesque 
où le mime, la danse et l’acrobatie se 
conjuguent aux rêves. Deux voisins s’ai-
ment bien mais ne se sont jamais parlé. 
Nino travaille trop et Azaïs passe sa vie 
dans les livres.  Dès 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les princesses, ça sert à rien. 
Théâtre. Par la Cie La Rouquine. Salomé 
demande une histoire à sa grande sœur 
Lou avant de s’endormir. Mais pas encore 
une de ces histoires de princesses qu’elle 
connaît par cœur, non, une histoire 
IN.VEN.TÉE ! Dès 5 ans. À 15h, durée 
45 min.  Une nuit avec D’Artagnan. 
Théâtre. Par la Cie La Rouquine. Myriam, 
descendante du célèbre Athos, rentre chez 
elle après les cours. Elle est désempa-
rée car Joey, le copain de Maorie, sa 
meilleure amie, vient de lui déclarer sa 
flamme. Lorsque Maorie lui téléphone ou 
lui envoie des messages par texto, elle 
ne sait que lui dire. Dès 8 ans. À 17h, 
durée 45 min.  Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir same-
di 21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min.  Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. Théâtre. 
Voir lundi 23/12. Dès 1 an. À 10h, durée 
25 min. Le Noël des Super-héros. 
Théâtre. Voir lundi 23/12. Dès 4 ans.  
À 14h30, durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Petite Mésange. Théâtre. Par la 
Cie Tout un Truc. Ce spectacle place les 
enfants au cœur de la narration et du 
dispositif scénique en les invitant à 
entrer dans l’intimité du jardin de mamie 
Machin où vit Petite Mésange.  
Dès 2 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Voyage à travers l’impossible. 
Théâtre. Jules a une nouvelle histoire 
à raconter, celle de Georges, un jeune 
homme qui ne rêve que de voyages ex-
traordinaires. Grâce à un philtre magique 
inventé par un mystérieux docteur, il 

va quitter le Danemark pour un tour 
du globe qui l’amènera au centre de la 
terre, au fond des mers et même dans 
l’espace. Dès 6 ans. À 15h30, durée 55 
min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

VISITE
→ Les Mystères de l’Égypte. Comme 
un archéologue, les enfants plongent 
dans l’Égypte ancienne au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon. De 6 à 12 ans. À 
14h.  Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31. 

SAM 28

ATELIER
→ Séance de tissage. Découverte d’un 
véritable atelier de canut, suivi d’une 
démonstration de tissage. De 7 à 12 ans. 
De 9h à 12h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Petite Mésange. Théâtre. Par la 
Cie Tout un Truc. Ce spectacle place 
les enfants au cœur de la narration et 
du dispositif scénique en les invitant 
à entrer dans l’intimité du jardin de 
mamie Machin où vit Petite Mésange. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Voyage 
à travers l’impossible. Théâtre. Jules 
a une nouvelle histoire à raconter, celle 
de Georges, un jeune homme qui ne rêve 
que de voyages extraordinaires. Grâce à 
un philtre magique inventé par un mys-
térieux docteur, il va quitter le Danemark 
pour un tour du globe qui l’amènera 
aucentre de la terre, au fond des mers et 
même dans l’espace. Dès 6 ans. À 15h30, 
durée 55 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

→ Le Secret des nuages. Conte 
musical. Voir vendredi 27/12. Dès 3 ans. 
A 10h30 et 16h30, durée 40 min.Théâtre 
des Clochards célestes, Lyon 1er.  
04 78 28 34 43.
→ Au fil du rêve. Voir samedi 21/12.  
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min.  
Les princesses, ça sert à rien.  
Voir samedi 21/12. Dès 5 ans. À 14h, 
durée 45 min.  Une nuit avec D’Arta-
gnan. Voir samedi 21/12. Dès 8 ans.  
À 16h, durée 45 min.  Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir  
samedi 21/12. Dès 4 ans. À 14h  et à 
15h30, durée 50 min. Guignol Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

→ La Fabrique des cadeaux. Voir 
samedi 21/12. Dès 1 an. À 10h, durée  
25 min.  Le Noël des Super-héros. 
Voir 21/12. Dès 4 ans. À 14h30,  
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

DIM 29

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Voir samedi 21/12. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min.  
Les princesses, ça sert à rien.  
Voir samedi 21/12. Dès 5 ans. À 
14h, durée 45 min. Une nuit avec 
D’Artagnan. Voir 21/12. Dès 8 ans. À 
16h, durée 45 min.  Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. Rens : 
lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir same-
di 21/12. Dès 4 ans. À 14h  et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. Voir 
21/12. Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.  
Le Noël des Super-héros.  
Voir samedi 21/12. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Petite Mésange. Théâtre. Par la 
Cie Tout un Truc. Ce spectacle place 
les enfants au cœur de la narration et 
du dispositif scénique en les invitant 
à entrer dans l’intimité du jardin de 
mamie Machin où vit Petite Mésange. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Le Secret des nuages. Conte 
musical. Voir vendredi 27/12. Dès 3 ans. 
A 10h30 et 16h30, durée 40 min.Théâtre 
des Clochards célestes, Lyon 1er.  
04 78 28 34 43.

VISITE
→ Visites 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. Cybèle. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54. Rens : cybele-arts.fr

LUN 30

SPECTACLES
→ Le Secret des nuages. Conte 
musical. Voir vendredi 27/12. Dès 3 ans. 
A 10h30 et 16h30, durée 40 min. Théâtre 
des Clochards célestes, Lyon 1er.  
04 78 28 34 43.

→ Au fil du rêve. Voir samedi 21/12. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min.  
Les princesses, ça sert à rien.  
Voir samedi 21/12. Dès 5 ans. À 14h, 
durée 45 min.  

Une nuit avec D’Artagnan.  
Voir samedi 21/12. Dès 8 ans. À 17h,  
durée 45 min.  Théâtre Lulu sur la  
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël.  
Voir samedi 21/12. Dès 4 ans. À 14h  et 
à 15h30, durée 50 min. Guignol Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

MAR 31

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Voir samedi 21/12. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min.  
Les princesses, ça sert à rien.  
Voir samedi 21/12. Dès 5 ans. À 14h,  
durée 45 min.  Une nuit avec  
D’Artagnan. Voir samedi 21/12. Dès 8 
ans. À 17h, durée 45 min.   
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir same-
di 21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITE
→ Nom de code : Vieux-Lyon. Enquête 
dans les cours et traboules du Vieux-Lyon 
pour trouver le coupable. De 7 à  
12 ans. À 14h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er. Rens : ludilyon.com ou  
au 06 67 74 87 31.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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agenda de décembre / janvier

JANVIER
AU FIL DES JOURS

JEU 2

ATELIERS
→ Séance de tissage. Découverte 
d’un véritable atelier de canut, suivi 
d’une démonstration de tissage.  
De 7 à 12 ans. De 9h à 12h et de 
14h à 17h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Street Art. Des papillons utilisés 
par la Résistance, en passant par l'af-
fiche et le flyer, le graffeur Abys invite 
les plus jeunes à créer des messages 
autour de thématiques contemporaines 
(climat, immigration, mondialisation, 
big data). Enfants et adolescents sont 
initiés à la création de punchlines ; 
tout un langage graphique à explorer et 
à s’approprier ! De 8 à 12 ans.  
À 15h, durée: 2h. CHRD, Lyon 7e.  
04 78 72 23 11

CINÉMA
→ Fantastic Mr Fox, de Wes An-
derson. Film animé en stop-motion, 
projeté en V.F. Mr Fox, le plus rusé des 
voleurs de poules, sa femme, Ash, leur 
fils et tous les animaux de la forêt dé-
fient les odieux fermiers. Durée :1h28. 
À 18h. Aquarium ciné-café, Lyon 4e.  
09 81 96 94 29.

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Voir 21/12. Dès 
3 ans. À 10h30, durée 45 min. Les 
princesses, ça sert à rien. Voir 
21/12. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min. 
Une nuit avec D’Artagnan. Voir 
21/12. Dès 8 ans. À 17h, durée 45 min. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir 
21/12. Dès 4 ans. À 14h et 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. 
Voir 21/12. Dès 1 an. À 10h, durée 
25 min. Le Noël des Super-héros. 
Voir 21/12. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

VEN 3

ATELIER
→ Séance de tissage. Découverte 
d’un véritable atelier de canut, suivi 
d’une démonstration de 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
→ Au fil du rêve. Voir 21/12.  
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Les princesses, ça sert à rien. Voir 
21/12. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min.  
Une nuit avec D’Artagnan. Voir 
21/12. Dès 8 ans. À 17h, durée 45 min.  

Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir 
21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. 
Voir 21/12. Dès 1 an. À 10h, durée 
25 min. Le Noël des Super-héros. 
Voir 21/12. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

VISITE
→ Les Mystères de l’Égypte. Comme 
un archéologue, les enfants plongent 
dans l’Égypte ancienne au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon. De 6 à 12 ans.  
À 14h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31. 

SAM 4

ATELIERS
→ Samedi des P’tits Filous. 
Découverte d’un véritable atelier de 
canut, et de l’univers de la soie d’une 
manière ludique. De 4 à 6 ans. À 10h, 
durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Atelier Précinéma : À la décou-
verte de l'image animée. Les enfants 
de 6 à 10 ans fabriquent des objets 
optiques qui ont amené à l'invention 
du cinématographe : thaumatrope, 
zootrope… Ils s'initient aux techniques 
d'animation et ramènent leur création à 
la maison. À 10h, durée 2h. Aquarium 
ciné-café, Lyon 4e. 09 81 96 94 29.

SPECTACLES
→ Au fil du rêve. Voir 21/12. Dès 
3 ans. À 10h30, durée 45 min. Les 
princesses, ça sert à rien. Voir 
21/12. Dès 5 ans. À 14h, durée 45 min.  
Une nuit avec D’Artagnan. Voir 
21/12. Dès 8 ans. À 16h, durée 45 min. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Guignol et le Père Noël. Voir 
21/12. Dès 4 ans. À 14h  et à 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. Voir 
samedi 21/12. Dès 1 an. À 10h, durée 
25 min. Le Noël des Super-héros. 
Voir 21/12. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

VISITE
→ Les Mystères de l’Égypte. Comme 
un archéologue, les enfants plongent 
dans l’Égypte ancienne au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon. De 6 à 12 ans. À 
14h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

DIM 5

CINÉMA
→ Le Seigneur des Anneaux. 
Ciné-concert. Avec le Yellow Socks 

Orchestra. Premier volet de la saga,  
La Communauté de l’Anneau.  
Dès 10 ans. À 18h30. Halle Tony  
Garnier, Lyon 7e.

SPECTACLES
→ Guignol et le Père Noël. Voir  
samedi 21/12. Dès 4 ans. À 14h et à 
15h30, durée 50 min. Guignol Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ La Fabrique des cadeaux. 
Théâtre. samedi 21/12.  
Dès 1 an. À 10h, durée 25 min.   
Le Noël des Super-héros. Théâtre. 
samedi 21/12. Dès 4 ans. À 14h30, 
durée 45 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

LUN 6

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 7

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

MER 8

ATELIERS
→ Je crée un golem. Dès 4 ans. À 
10h et à 14h30, durée 2h. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ 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.
→ 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 per-
fectionnement, couture à la main et à la 
machine. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, 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, 13h et 15h.  
Durée 1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

CINÉMA
→ L’Extraordinaire Voyage de 
Marona. Ciné philo. Réalisé par Anca 
Damian. Victime d’un accident, une 
chienne se remémore ses différents 
maîtres qu’elle a aimés tout au long de 
sa vie. Par son empathie sans faille, sa 
vie devient une leçon d’amour.  
Dès 6 ans. À 14h. Cinéma Le Zola, 
Villeurbanne, 04 78 93 42 65.

SPECTACLES
→ Dans le détail. Un « Cluedanse » 
géant qui invite le spectateur à démas-
quer le danseur-coupable. Dès 7 ans. 
À 15h, durée 1h. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Guignol et la fée Théodora. Dès 
4 ans. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITE
→ Les Mystères de l’Égypte. Voir 
vendredi 3 janvier. De 6 à 12 ans.  
À 14h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er. 
Rens : ludilyon.com ou  
au 06 67 74 87 31.

JEU 9

ATELIER
→ Composition abstraite. Gravure 
sur gomme. Dès 4 ans. À 17h45, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Un Antigone de papier. Théâtre de 
marionnettes. Par la Cie Les Anges au 
Plafond. La ville de Thèbes sort d’une 
guerre fratricide et sans merci au profit 
du pouvoir. Les deux frères d’Antigone 
sont morts après s’être affrontés sans 
parvenir à se départager. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 19h30, durée 1h25. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

VEN 10

ATELIERS
→ Prométhée ou la création des 
hommes. Modelage. Dès 4 ans. À 
17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Éveil des petites oreilles. 
Atelier parent-enfant. Activités sonores 
et musicales. Dès 9 mois. À 11h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

SPECTACLE
→ Un Antigone de papier. Théâtre de 
marionnettes. Par la Cie Les Anges au 
Plafond. La ville de Thèbes sort d’une 
guerre fratricide et sans merci au profit 
du pouvoir. Les deux frères d’Antigone 
sont morts après s’être affrontés sans 
parvenir à se départager. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 19h30, durée 1h25. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
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SAM 11

ATELIERS
→ Atelier de rentrée du club Graine 
d’explorateur. Observation de petites 
bêtes, ateliers de fabrication (nichoirs, 
filets, carnets biodiversité, atelier 
jardin, etc...). Dès 5 ans. De 9h à 12h.  
Écocentre du Lyonnais,  
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.  
→ Je fabrique ma bouteille de retour 
au calme. Atelier parent-enfant. Pour 
apprendre à se poser et s’émerveiller, ve-
nez customiser une bouteille sensorielle 
à regarder sans modération. Dès 2 ans.  
À 9h30, durée 1h. Le yoga des petits.  
Atelier parent-enfant. De 3 à 5 ans. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Le Mac comme terrain de jeu.  
Escape game dans les coulisses du mu-
sée. En équipe de 4 à 6 joueurs, il faudra 
résoudre les énigmes disséminées partout 
et trouver l'œuvre cachée. Dès 10 ans.  
De 13h à 17h. Durée du jeu  : 1h30. Mac 
de Lyon, Lyon 6e. Rens. 04 72 69 17 17.

CINÉMA
→ Le Rat scélérat. Croq’ciné. Séance de 
cinéma jeune public suivie d’un goûter 
offert et d’un atelier parent-enfant. 
Dès 3 ans, avec un parent. À 15h30. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora. Dès 
4 ans. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Dans le détail. Un « Cluedanse » 
géant qui invite le spectateur à démas-
quer le danseur-coupable. Dès 7 ans. 
À 15h, durée 1h. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

DIM 12

SPECTACLE
→ Guignol et la fée Théodora. Dès 
4 ans. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

LUN 13

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 14

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

MER 15

ATELIERS
→ 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.

→ Nos mercredis en famille. Atelier 
loisirs créatifs parent-enfant. Peinture. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 14h30,  
durée 1h30. Espace parents-enfants, Lyon 
8e. Rens : csetatsunislangletsanty.org
→ Réalisation d’un « curieux » en 
papier. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, bri-
colage... 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 perfectionne-
ment. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 1h15. 
Workshop Lyon 3, 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, 13h et 15h. durée 1h30. 
Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora. Dès 
4 ans. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 32 11 55.  
→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et cou-
leurs en chansonnette. Les enfants vivent 
un vrai moment de théâtre en sourire et 
en douceur. Dès 18 mois.  
À 10h30, durée 25 min.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

JEU 16

ATELIER
→ Composition abstraite. Réalisation 
d’un monotype. Dès 4 ans. À 17h45, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

VEN 17

ATELIERS
→ Hochets en bois. Atelier maman- 
bébé. Dès la naissance. À 10h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e. 
06 79 68 15 58.
→ Les géants de la mythologie 
grecque. Travail au fusain. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Comptines pour petits doigts. 
Atelier parent-enfant. Dès 6 mois. À 10h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

SPECTACLE
→ Vilain ! Théâtre. Par la Cie Théâtre à 
cru. C’est l’histoire de la métamorphose 
d’une jeune fille nommée Zoé. Elle est 
orpheline. Elle s’apprête à raconter ce 
conte : comme prise dans le reflet d’un 
miroir, elle se retrouve déformée, aban-
donnée, au milieu d’une tempête.  
Dès 9 ans. À 19h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
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SAM 18

ATELIERS
→ Atelier biodiv’. Thème de l’atelier 
« Je fabrique mes cosmétiques ».  
Dès 5 ans. De 9h à 12h. Écocentre du 
Lyonnais, La Tour de Salvagny.  
Rens. au 04 72 57 92 78.
→ Bullu’Kids. Animée par une média-
trice, Bullu’kids réunit petits et grands 
autour d’une découverte sensorielle et 
ludique des œuvres à travers une petite 
visite d’exposition puis la proposition 
d’activités créatives qui permettent de 
manipuler, expérimenter et imaginer 
l’art à sa façon. Gratuit. Dès 6 ans. À 
14h, durée 1h30. Fondation Bullukian, 
Lyon 2e, 04 72 52 93 34. Réservations : 
assistante@bullukian.com
→ Fabrique ta toupie. Atelier 
parent-enfant. De 3 à 10 ans. À 10h, 
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e. 
06 79 68 15 58.
→ Lecture de conte participative. 
Atelier parent-enfant. Dès 1 an. À 
9h30, durée 1h.  
Mes mandalas en perle à repasser. 
Atelier parent-enfant. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.
→ Peindre en liberté. Dès 3 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora. Gui-
gnol se retrouve chez la fée Théodora, 
où il apprend la disparition du Prince 
Igor, son filleul. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ S’il pleut d’partout, c’est que 
le ciel est plein d’trous. Cie La 
Clinquaille. Théâtre musical. Madâme, 
ancienne chanteuse d’opéra délurée, 
vit dans un monde de douce folie et de 
poésie où tout ne tourne pas très rond. 
Dès 3 ans. À 16h30, durée 35 min. Pa-
tadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Vilain ! Théâtre. Par la Cie Théâtre à 
cru. C’est l’histoire de la métamorphose 
d’une jeune fille nommée Zoé. Elle est 
orpheline. Elle s’apprête à raconter 
ce conte : comme prise dans le reflet 
d’un miroir, elle se retrouve déformée, 
abandonnée, au milieu d’une tempête. 
Dès 9 ans. À 16h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

DIM 19

ATELIERS
→ L’artiste martial. Méditation et 
création. Dès 5 ans. À 10h30, durée 
1h30. Les minuscules. Fabrication de 
livre. Thème de l’atelier « Illustrer une 
histoire au pochoir ». Dès 5 ans.  
À 13h45, durée 2h. Musica y mo-
vimento. Une approche ludique de 
la musique brésilienne à travers de 
chants, des exercices rythmiques. Dès 
6 ans. À 16h, durée 1h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Peindre en liberté. Dès 3 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 
1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.

CINÉMA
→ Premiers pas dans la forêt. Dans 
le cadre des Ciné Doudou. De Veronika 
Fedorova et So-yeon Kim. Les premiers 
pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un 
ourson et d’un petit éléphant au cœur 
de la forêt. De courtes histoires sur 
ces êtres sensibles et innocents qui 
explorent le monde naturel qui les 
entoure. Dès 3 ans. À 10h30, durée 
39 min. Cinéma Le Zola, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Concert. Dès 3 ans, avec un parent. 
À 17h15, durée 1h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Guignol et la fée Théodora. Gui-
gnol se retrouve chez la fée Théodora, 
où il apprend la disparition du Prince 
Igor, son filleul. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ S’il pleut d’partout, c’est que 
le ciel est plein d’trous. Cie La 
Clinquaille. Théâtre musical. Madâme, 
ancienne chanteuse d’opéra délurée, 
vit dans un monde de douce folie et de 
poésie où tout ne tourne pas très rond. 
Dès 3 ans. À 16h30, durée 35 min. Pa-
tadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

LUN 20

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 21

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Blanche-Neige, histoire d’un 
prince. Théâtre. D'après Marie Dilasser 
et par Michel Raskine. Blanche-Neige et 
son Prince sont chez eux. Blanche-
Neige a beaucoup grandi et le Prince 
a pris un coup de vieux. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Les Fourberies de Scapin. 
Théâtre. D’après l’œuvre de Molière. 
Avec la Cie de l’Iris. Dès 9 ans. À 
19h, durée 1h45. Centre culturel et 
de la vie associative, Villeurbanne, 
04 78 68 19 86.

MER 22

ATELIERS
→ Jeux et activités créatives en an-
glais. 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.
→ Les géants dans la mytholo-
gie grecque. Travail de modelage. 
Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ 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 sympa-
thiques. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Fun en bulles. Atelier BD. Dès 
6 ans. À 16h, durée 1h. Bibliothèque du 
6e, Lyon 6e, 04 72 83 15 71.  
Rens : bm-lyon.fr

→ 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, 13h et 15h. Durée 
1h30. Atelier ap’art, Villeurbanne, 
06 80 21 08 99. Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Blanche-Neige, histoire d’un 
prince. Théâtre. D'après Marie Dilasser 
et par Michel Raskine. Blanche-Neige et 
son Prince sont chez eux. Blanche-
Neige a beaucoup grandi et le Prince 
a pris un coup de vieux. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Guignol et la fée Théodora. Gui-
gnol se retrouve chez la fée Théodora, 
où il apprend la disparition du Prince 
Igor, son filleul. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et 
couleurs en chansonnette. Les enfants 
vivent un vrai moment de théâtre en 
sourire et en douceur. Dès 18 mois.  
À 10h30, durée 25 min.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

JEU 23

ATELIER
→ Composition abstraite. Création 
d’un photogramme. Dès 4 ans. À 
17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Blanche-Neige, histoire d’un 
prince. Théâtre. D'après Marie Dilasser 
et par Michel Raskine. Blanche-Neige et 
son Prince sont chez eux. Blanche-
Neige a beaucoup grandi et le Prince 
a pris un coup de vieux. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

VEN 24

ATELIERS
→ Les Racontines en mouvement. 
Atelier parent-enfant. De 0 à 3 ans. 
À 10h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Les monstres de la mythologie 
grecque. Dès 4 ans. À 17h, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Blanche-Neige, histoire d’un 
prince. Théâtre. D'après Marie Dilasser 
et par Michel Raskine. Blanche-Neige et 
son Prince sont chez eux. Blanche-
Neige a beaucoup grandi et le Prince 
a pris un coup de vieux. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.

SAM 25

ATELIERS
→ Dans ma bulle sous la pluie. 
Thème de l’atelier « Ça sert à quoi 
d’être triste ? » De 5 à 8 ans. À 10h30, 
durée 1h30. De 9 à 12 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Pôle Pik, Bron. Rens. et 
inscriptions : bulledempathie.com
→ Heure du conte. Viggo, par la 
Cie On Off, bilingue LSF. Gratuit. Dès 
3 ans. À 10h30. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13.
→ Patouille et peinture. Atelier 
parent-enfant. Dès 9 mois. À 9h30, 
durée 1h. Peinture et tamponnage. 
Atelier parent-enfant. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora. Gui-
gnol se retrouve chez la fée Théodora, 
où il apprend la disparition du Prince 
Igor, son filleul. Dès 4 ans. À 15h30, 
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Petite Forêt. Compagnie Lilaho. 
Spectacle musical et visuel. Dans 
la forêt, les arbres ont perdu leurs 
feuilles. Toute de blanc vêtue, la nature 
s’est presque endormie. De 1 à 6 ans. 
À 16h30, durée 30 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

agenda de décembre / janvier + d’infos sur www.grainsdesel.com





GDS 147 - p. 62
Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda de décembre / janvier + d’infos sur www.grainsdesel.com

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

Édité par Rosebud SARL,  
10 rue des Marronniers CS 40215 69287 Lyon Cedex 02  
Tél. 04 81 91 67 65 • Fax : 04 72 44 92 04  
www.grainsdesel.com 

Directeur de la publication :  
François Sapy, fsapy@tribunedelyon.fr

Rédactrice en chef : Clarisse Bioud, cbioud@grainsdesel.com

Coordinatrice et assistante de rédaction: Gaëlle Guitard, gguitard@grainsdesel.com

Agenda : Pierre Coppet, pcoppet@grainsdesel.com

Photographe (Une) : Susie Waroude

Chef de publicité et partenariats :  
Pascale Bodet, pbodet@grainsdesel.com 
Tél. 04 81 91 67 30 / 06 74 35 11 40 
Coordinatrice publicitaire :  
Fabienne Gaudin, fgaudin@tribunedelyon.fr

Responsable du développement numérique :  
Marie-Céline Béron, mcberon@grainsdesel.com  
Community Manager :  
Clémence Delorme, cdelorme@tribunedelyon.fr

Rédaction :  
Association Anciela, Clarisse Bioud, Romain Desgrand, Sonia Ezgulian,  
Gaëlle Guitard, Nicolas Schiavi, Caroline Sicard, Thomas Périllon.

Illustratrice : Tiphaine de Cointet

Graphiste relectrice : Anne de Lagonde

Responsable du pôle Comptabilité : Stéphanie Liogier 
Comptabilité : Virginie Gillard

Dépôt légal à la parution. ISSN 1299-3220

Impression : Imprimerie Chirat - Tirage : 45000 exemplaires 
Origine du papier: Italie. Papier certifié PEFC 100%

Diffusion : Ivan Thomas, ithomas@tribunedelyon.fr

Supplément gratuit à Tribune de Lyon. Ne peut être vendu séparément.

Toute reproduction, textes et créations graphiques, est strictement interdite.
Ne pas jeter sur la voie publique.

VISITE
→ Nos mouvements incessants.  
Par la Cie Stylistik. Visite chorégraphiée 
de l’exposition « La Chute des murs » 
adaptée au lieu. Dès 7 ans. À 14h30. 
Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation, Lyon 7e.

DIM 26

SPECTACLES
→ Guignol et la fée Théodora.  
Guignol se retrouve chez la fée Théodora, 
où il apprend la disparition du Prince 
Igor, son filleul. Dès 4 ans. À 15h30,  
durée 50 min. Guignol Croix-Rousse, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.
→ Petite Forêt. Compagnie Lilaho. 
Spectacle musical et visuel. Dans la 
forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. 
Toute de blanc vêtue, la nature s’est 
presque endormie. De 1 à 6 ans. À 11h 
et à 16h30, durée 30 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

VISITE
→ Nos mouvements incessants.  
Par la Cie Stylistik. Visite chorégraphiée 
de l’exposition « La Chute des murs » 
adaptée au lieu. Dès 7 ans. À 14h30. 
Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation, Lyon 8e.

LUN 27

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant.  
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 28

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

MER 29

ATELIERS
→ Jeux et activités créatives en an-
glais. 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.

→ Les venus préhistoriques. Travail 
en argile. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, bri-
colage... 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 perfectionne-
ment, 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, 13h et 15h. Durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ En attendant Coco. Théâtre. Avec 
la Cie Le Loup qui Zozotte. Dès 9 ans. 
À 15h, durée 40 min. Théâtre de l’Iris, 
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.

→ Guignol et la fée Théodora.  
Dès 4 ans. À 15h30, durée 50 min. 
Guignol Croix-Rousse, Lyon 4e,  
04 72 32 11 55.
→ Malice en couleurs. Théâtre. Par 
Épique Épok Cie. Animaux, forêt, et 
couleurs en chansonnette. Les enfants 
vivent un vrai moment de théâtre en 
sourire et en douceur. Dès 18 mois.  
À 10h30, durée 25 min.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ 24/42 ou le souffle du mouflet 
Cirque d'objets. Par la Cie Blabla Produc-
tions. Magie, mime, poésie et humour 
pour ce spectacle qui porte un regard 
singulier sur la nécessité de garder 
vivant l'enfant que nous avons été, tout 
en chaussant du 42 ! Dès 6 ans. À 15h, 
durée : 55 min. Théo Argence hors les 
murs, Ferme Berliet, Saint-Priest.  
04 81 92 22 30.

JEU 30

ATELIER
→ Les ombres de la représentation 
de l’espace. Dès 4 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

VEN 31

ATELIERS
→ Mon petit moment zen avec bébé. 
Atelier parent-enfant. Dès la naissance. 
À 10h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Photogrammes. Composition et 
jeux de formes abstraites. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Le Voyage d’Ulysse. Cie du Vieux 
Singe. Conte et musique. Ulysse, roi 
d’Ithaque, célèbre pour son intelligence, 
est vainqueur de la guerre de Troie 
grâce à son fameux cheval. Dès 6 ans. À 
20h30, durée 50 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Les Géométries du dialogue. 
Théâtre, dessin. Par la Cie Juscomama. 
Née du flou, Nikki est une petite fille 
timide, sans visage : une boîte noire, 
support à toutes les rêveries… Observant 
sa mère se maquiller, elle voit émerger 
un visage incarné, précis. Nikki, qui 

aime dessiner, tente alors de s’inventer 
un visage, son visage. À chaque étape 
de sa vie, elle se dessine changeante. 
Dès 8 ans. À 20h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

→ Ploutos, Dieu de l’argent. Cie 
Théâtre en Pierres Dorées. Théâtre. Une 
mise en scène moderne et subtile qui 
rend actuel le texte d’Aristophane. Dès 
11 ans, en famille. À 20h30.  
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.






