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ÉDITO
Vous tenez entre vos mains le 3e numéro de  
L’Essentiel. Peut-être n’est-il pas inutile de refaire 
les présentations ? Ce petit magazine (seulement 
par la taille, vous verrez) a la particularité d’être à 
la fois un agenda sur six mois et un guide de bonnes 
adresses testées et approuvées par la rédaction de 
Grains de Sel. Concrètement, L’Essentiel a la bonne 
idée de pointer pour vous, chaque semaine de  
mi-janvier aux premiers jours de juillet, trois sugges-
tions de sortie, activité, stage, expo, resto, spectacle, 
escapade à partager avec vos enfants, des plus petits 
aux ados (jusqu’à 15 ans). Ce sont ainsi 77 moments  
culturels, sportifs, gourmands compilés, que 
l’on espère suffisamment diversifiés pour vous 
faire sortir des sentiers trop souvent battus en 
famille. Un magazine à glisser dans sa besace ou 
sur sa table de nuit, facile à consulter et à annoter.  
Essentiel, donc.

Clarisse Bioud, rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com

L’ESSeNTIeL #3
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des classes
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NOTES

RECETTE
de Sonia Ezgulian

Pot-au-feu
Rien de mieux pour se remettre l’estomac à l’endroit après les fêtes, qu’un 
copieux pot-au-feu concocté par Sonia Ezgulian. Préparez-le le samedi pour le 
dimanche midi ; réchauffé il sera encore meilleur.

Pour 8 personnes 
Préparation : 40 minutes • Cuisson : 3h30

700 g de paleron de bœuf
500 g de jumeau de bœuf
500 g de boîte à moelle (morceau très goûteux  
entre le paleron et le jarret de l’épaule)
800 g de basse-côte de bœuf
1 queue de bœuf ficelée
8 os à moelle
8 carottes (orange, bicolores, jaunes)
1 petit chou vert
2 feuilles de céleri
1 oignon piqué de 3 clous de girofle
4 gros navets ronds
1 céleri-rave
8 pommes de terre
2 panais
4 poireaux
Gros sel et poivre du moulin

Déposez les morceaux de viande dans la casserole, recouvrez d’eau froide, salez 
légèrement et laissez mijoter 1 heure en écumant régulièrement. Ajoutez le  
bouquet garni et l’oignon clouté de girofle.
Pendant ce temps, préparez les petits paquets de légumes. Ficelez les blancs de 
poireaux coupés en tronçons de 8 centimètres avec des tronçons de panais et une 
feuille de chou vert. Ficelez le cœur du chou vert coupé en 8 morceaux avec un 
tronçon de branche de céleri et une feuille de chou. Incorporez-les dans le bouil-
lon avec les paquets de poireaux. Laissez cuire 1 heure encore à feu doux. Éplu-
chez les navets, les carottes et le céleri-rave, coupez-les en tronçons et ajoutez-les 
dans la casserole pour 1 autre heure de cuisson. Enfin, incorporez les pommes 
de terre pour encore environ 30 minutes de cuisson. Rectifiez l’assaisonnement. 
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16h30   
LYON 2e

GOUTER
En famille

C’est du gâteau !
Entre deux emplettes aux Cordeliers, on se laisse tenter par une pause goûter, 
bien au chaud chez Les Cafetiers. Plus tranquille l’après-midi pour y aller 
en famille, on s’installe près du bar ou, au fond, à la jolie terrasse intérieure.  
Le plus compliqué est de choisir sa part de gâteau, réalisés par Piece of cake et 
absolument délicieux : banana bread, carotte cake, gâteau façon crumble aux 
framboises (4€), cheesecake caramel, mangue (4,50€)… Le tout accompagné 
d’une boisson chaude : chocolat gourmand avec marshmallows et soupçon de 
cannelle (4,50€) pour les marmots et, pour nous, c’est la valse-hésitation entre 
le chaï latte (3,70€) bien dosé et le remède de grand-mère (3,50€), infusion 
au citron, gingembre frais, cannelle et miel, particulièrement affûtée pour la 
saison hivernale.

Les Cafetiers, 36 rue Ferrandière, Lyon 2e. Tél. 04 72 16 01 64.  
lescafetiers.com/fr 
*Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 10h à 18h,  
dimanche de 10h à 17h.  
 

© DR
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Cocon écolo chic
Ancienne ingénieure agronome, 
Marie-Anaïs Limet-Delmotte 
a ouvert un concept-store 
éco-responsable pour partager 
ses créations faites main et son 
envie de consommer autrement. 
Mes Comptoirs, sa marque 
de vêtements pour enfants et 
accessoires féminins, propose 
dans l’atelier-boutique du même 
nom, ses pièces délicates en 
coton fleuri, ses coffrets de 
naissance et ses sacs, pochettes 
et trousses en lin, ainsi qu’une 
trentaine de marques fabriquées 
en France et même à 50 % 
localement, pour toute la famille 
(thé Chabiothé, bijoux Honey and 
Milk, savons Carnet de Savon…) 
La pétillante trentenaire a 
ouvert boutique au bout de la 
rue Paul-Bert qui connaît un 
sérieux renouveau, fédérant une 
clientèle de quartier sensible au 
développement durable. D’ail-
leurs, Anaïs projette d’installer 
cette année un rayon zéro déchet 
avec de jolis sacs à vrac et des 
serviettes hygiéniques lavables. 
On souhaite longue vie à ce joli 
lieu éco-responsable.

Mes Comptoirs  
253 rue Paul-Bert, Lyon 3e. 
Tél. 09 86 29 73 73.  
mescomptoirs.fr 
Ouvert mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 13h et de 
15h à 19h, samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h30 à 19h, 
dimanche de 10h à 12h. 

OUVREZ

L’              EIL
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ATELIER
Dès 1 an

Musique, petit maestro
Il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à la pratique musi-
cale. C’est le credo de l’association Crescendo qui 
accueille les tout-petits (1-3 ans) par groupes de cinq 
maximum, avec un parent, dans son jardin musi-
cal. Guidés par un musicien diplômé, ils s’initient 
au langage musical à travers différents jeux qui leur 
font découvrir les sons, la rythmique, le chant et la 
manipulation de petits instruments. Ils éprouvent 
la musique dans leur corps, en apprenant de courtes 
chansons à gestes et des mini-chorégraphies. Au fil 
des semaines, les enfants vocalisent et développent 
leur sensibilité à la musique, jusqu’à participer au 
spectacle de fin d’année qui réunit tous les autres 
(apprentis) musiciens de l’école.

Association Crescendo, 40 rue Cuvier, Lyon 6e.  
Tél. 04 78 26 71 56. amc-lyon.fr  
Durée : 45 min. Tarifs : 160€ le trimestre (10 ateliers)  
+ 25€ d’adhésion à l’association.  
*Plusieurs créneaux chaque jour de la semaine.

© DR

© DR

ATELIER
Dès 6 ans

La main à la pâte
La céramique a le vent en poupe. Si les créatrices 
en la matière ne manquent pas, rares sont les 
lieux qui proposent aux enfants de s’y initier. On 
court donc à l’Atelier Muguette où Alix Hédou 
leur permet de se frotter à la terre (du grès, qui 
sèche vite), seul ou avec un parent. Plutôt que la 
technique du tour, assez ardue, elle leur apprend 
celle du bol pincé, où du bout des doigts et par 
mouvements réguliers, ils montent leur pièce (bol, 
vase…). À moins qu’ils œuvrent à plat, façon pâte 
à tarte sur une plaque, pour créer une tête de chat 
par exemple. Ils pourront ajouter des formes en 
volume ou creusées à l’emporte-pièce. Puis pas-
ser au pinceau l’engobe, une porcelaine teintée 
de la couleur de leur choix. La bonne nouvelle ? 
Après cuisson, les créations passent aussi bien au 
lave-vaisselle qu’au micro-ondes !

Atelier Muguette, 138 rue Bugeaud, Lyon 6e. 
Durée : 1h30. Tarifs : 45€ l’enfant seul, 65€ avec un 
parent. Sur réservation obligatoire au 06 77 01 38 32 
ou sur wecandoo.fr 
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15h  
VILLEFRANCHE

Prouve-le © DR

SPECTACLE
Dès 9 ans

La Théorie du complot
Deux collégiens tombent malades, simplement 
atteints d’un petit virus gastrique, alors qu’une 
épidémie sévit au Brésil. Ils élaborent alors une 
théorie du complot impliquant leur professeure 
de SVT qui leur aurait transmis la maladie. Ils 
étayent leur raisonnement d’informations amas-
sées sur Internet, allant jusqu’à dire que ce virus a 
été créé volontairement par des scientifiques, avec 
la complicité de l’État. Voilà une pièce passion-
nante car elle brasse des sujets sensibles d’actualité 
tels que la désinformation d’Internet, le danger 
de surfer seul pour un enfant, celui d’utiliser un 
seul canal d’information, la méfiance vis-à-vis des 
institutions, le danger de répandre des affirma-
tions non vérifiées. Tout en gardant à l’idée que 
la construction de soi passe par celle de l’esprit cri-
tique, et que le doute, s’il est pratiqué intelligem-
ment, mène à la connaissance.

Prouve-le, au Théâtre de Villefranche, place des 
Arts, Villefranche-sur-Saône. Tél. 04 74 68 02 89. 
theatredevillefranche.com  
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 15,50€.  
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9h30  
FEYZIN

SPECTACLE
Dès 3 mois

Et rond, et rond, petit… pois
C’est l’histoire d’un pois qui s’en va parcourir 
le monde, à la découverte de différents univers 
comme l’intérieur d’une maison, d’un jardin, 
d’une ville… Chemin faisant, il se confronte à 
d’autres formes que lui et se fond dans le décor 
pour devenir tantôt un fruit à croquer, tantôt l’œil 
d’une chouette ou même une lune pleine. Les très 
jeunes spectateurs – y compris les bébés ! – pren-
dront plaisir à découvrir l’univers graphique et 
poétique de ce ciné-concert spécialement pensé 
pour eux par la compagnie La Rotule. L’histoire 
se raconte en chanson douce, accompagnée à la  
guitare, au fil des images qui se créent au rétro-
projecteur, à partir de végétaux, de jouets, de 
liquides, de papiers découpés ou d’objets du quo-
tidien, jouant de leur taille et de leur transparence.  
Du très bel ouvrage.

L’Épopée d’un pois, à l’Épicerie moderne,  
place René-Lescot, Feyzin. epiceriemoderne.com 
Durée : 25 min. Tarifs : 7€.   
*Également le même jour à 10h45 et 15h30.

© DR

DINER
En famille

Un bouillon et au lit
Sortir au resto avec les enfants ? En voilà une 
idée ! L’aventure peut se révéler hors de prix 
et décevante si la marmaille fait la fine bouche 
devant son assiette. On vous parie que cela ne 
se passera pas comme ça au Bouillon Maurice. 
D’abord, on a rarement vu moins cher en 
Presqu’île, sans que la qualité des plats en pâtisse. 
Et cette cuisine, c’est celle de nos grands-mères : 
simple et efficace, remportant donc les faveurs de 
toute la famille. Des œufs mayo ou des carottes 
râpées (3 euros) en entrée, puis un tartare de 
bœuf ou de saumon, un soufflé de brochet ou 
encore une bavette à l’échalote et ses frites moel-
leuses (11,90 euros). Quant au dessert, impossible 
de passer à côté de l’énorme chou à la crème 
(3,90 euros) dont on se lèche les babines rien qu’en 
écrivant ces lignes. L’ambiance est à l’avenant : 
rétro et conviviale, avec un service rapido presto 
qui permet d’aller se coucher tôt.

Bouillon Maurice, 33 rue Tupin, Lyon 2e.  
Tél. 04 78 37 35 93. Ouvert tous les jours  
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Sans réservation.

© DR
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14h 
VAULX-EN-VELIN

EXPO
Dès 8 ans

Décollage immédiat
Dans une chambre parisienne, ambiance années 
1990, résonne le tube Macarena. Un numéro 
d’époque du magazine Science & Vie est posé 
sur une table et, dans le combiné d’un téléphone 
vintage, on intercepte une conversation relative à 
une sonde américaine partie explorer Saturne… 
Bienvenue dans Space Dreams, au Planétarium, 
qui compile les temps forts de la conquête spatiale. 
Des États-Unis à l’URSS, en passant par l’Europe, 
la force de l’expo est de replacer les progrès tech-
niques et scientifiques dans le contexte social et 
artistique de l’époque. En témoignent les chansons 
inspirées par l’espace depuis les sixties, ainsi que les 
films et dessins animés : La Guerre des étoiles, E.T, 
Mars Attacks, Men in Black… et bien sûr Ulysse 31 ! 
Quiz pour les grands et jeu de piste pour les plus 
jeunes les font tous participer au décollage.

Space Dreams, au Planétarium,  
place de la Nation, Vaulx-en-Velin. Tél. 04 78 79 50 13.  
planetariumvv.com 
Le mercredi de 13h30 à 17h, le week-end et les 
jours fériés de 10h30 à 18h et tous les jours  
pendant les vacances scolaires de 10h30 à 18h. 
Tarifs : de 0 à 10€ (gratuit pour - 6 ans).   
*Exposition visible jusqu’au 9 août 2020. 





FÉVRIER
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© Smith  Zeller

SPECTACLE
Dès 12 ans

Robot après tout
Parfois, la réalité dépasse la fiction. Comme dans 
l’histoire vraie de HitchBox, robot canadien créé 
pour étudier les interactions entre les hommes 
et les machines, et ainsi doté d’empathie. Après 
avoir fait du stop au Canada et aux États-Unis, 
et discuté de tout et de rien avec les différents 
conducteurs, HitchBox a été retrouvé démembré 
dans une forêt… Qui a pu faire cela et pourquoi ? 
L’auteure et metteuse en scène Linda Blanchet 
mène son spectacle comme une enquête policière, 
avec des interviews, des photos et les témoignages 
de ceux qui ont croisé la route de ce robot à la 
destinée tragique. En racontant le premier robo-
ticide de l’histoire, jusqu’à nous emmener sur la 
scène de crime reconstituée, Killing Robots ques-
tionne notre drôle de relation aux machines.

Killing Robots, aux Ateliers-Presqu’île, 5 rue du 
Petit-David, Lyon 2e. Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Durée : 1h20. Tarifs : de 5 à 20€.   
*Également le mardi 4 et le mercredi 5 février 
à 20h.

DINER
En famille

À l’aise, Breizh
S’il est de coutume de manger des crêpes à la 
Chandeleur, nous, nous pensons qu’elles se 
savourent toute l’année. Comme chez Marie 
Morgane, îlot breton situé à deux pas du musée 
des Tissus. Ambiance maritime assurée avec 
posters de bateaux sur les murs en bois couleur 
miel, maquette de voilier posée sur le bar ; on 
entendrait presque piailler les mouettes. La carte 
regorge de propositions gourmandes et bio : ver-
sions salées en galettes de sarrasin sans gluten, et 
sucrées en crêpes de froment. Mais si l’on veut 
faire simple en famille, on choisit le menu Breton 
avec sa « complète » bien replète, sa beurre-sucre 
et sa bolée de cidre, et on régale les enfants du 
menu du Moussaillon : galette jambon-fromage 
ou saucisse-fromage, crêpe au sucre et sirop à 
l’eau. En partant, offrez-leur une « niniche »,  
ce sucre d’orge fabriqué à Quiberon dans plu-
sieurs parfums.

Crêperie Marie Morgane, 23 rue de la Charité, 
Lyon 2e. Tél. 04 78 38 25 22.  
Plusieurs formules proposées dont le menu  
Breton (12,50€) et le menu du Moussaillon (8,50€). 
*Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h  
et de 19h à 21h30 (22h vendredi et samedi). 
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NOTES

Silence,  
on shoppe !
Après avoir séduit les pentes 
de la Croix-Rousse avec son 
Effet Canopée, Pauline est 
partie, l’automne dernier, à la 
conquête de la rue Auguste- 
Comte, repaire des anti-
quaires. Mais point d’antiqui-
tés dans le nouvel antre de la 
jeune Lyonnaise, qui a choisi 
de développer son offre pour 
les familles et les tout-petits. 
Mue par l’envie de garnir 
ses portants de vêtements, 
elle mise sur la marque 
lyonnaise Bonjour Little, qui 
fabrique en Inde gigoteuses et 
combinaisons pour les bébés, 
en coton biologique, mais 
aussi 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 craquants. Elle 
propose également jouets, 
livres, petits meubles et décos 
murales. Les plus grands 
ne sont pas en reste car la 
boutique fourmille d’idées 
cadeaux, de la plante grasse 
à 4,50€ au fauteuil en rotin 
Bloomingville à 379€. 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.

OUVREZ

L’              EIL
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ATELIER
Dès 7 ans

Le bio dans la peau
Au cœur de la Presqu’île, le concept-store  
Les Curieux organise des ateliers pour fabriquer 
de ses blanches mains les indispensables du quo-
tidien. Car l’objectif de ce lieu qui propose vête-
ments et produits éthiques, est d’apprendre aux 
Lyonnais à vivre dans un environnement plus 
sain, respectueux de la nature et d’eux-mêmes. 
Comme lors de cet atelier consacré au baume à 
lèvres et au dentifrice, accessible aux parents avec 
enfants de plus de 7 ans, ou aux ados de 12 ans 
et plus, non accompagnés. Tout le matériel et les 
matériaux bio sont mis à disposition des partici-
pants qui repartiront avec une fiche-recette, afin 
de reproduire l’exploit chez eux. Quelle fierté de 
se brosser les dents avec sa propre potion !

Atelier « baume à lèvres et dentifrice »,  
chez Les Curieux, 18 rue Palais-Grillet, Lyon 2e. 
Tél. 09 54 69 24 10. les-curieux-lyon.com 
Durée : 2h. Tarif : 35€ / pers. sur réservation. 
Matériel inclus et apéro bio-équitable  
sucré / salé offert.

SPECTACLE
Dès 3 ans

Le sacre du printemps
L ’ a m p h i  d e 
l’Opéra fête l’arri-
vée du printemps 
en avance avec 
ce joli spectacle 
de la compagnie 
Lilaho, véritable 
pop-up musical, 
où une musicienne 
touche-à-tout (cla-
rinette, mélodica, 
f lû te ,  ukule le ) 
convie les tout- 

petits au cœur d’une forêt à peine sortie de l’hi-
ver. Dans un décor végétal en mouvement, 
grâce à des illustrations animées, la musique 
tantôt acoustique tantôt électronique, alterne 
berceuses et rythmes plus vifs pour son-
ner le réveil des animaux et des plantes de 
la forêt. De la brume odorante et des objets 
mobiles lumineux, comme cet énorme papil-
lon voletant au-dessus du public, complètent 
la scénographie de ce concert immersif, 
sensoriel et onirique.

Petite Forêt, dans l’amphi de l’Opéra de Lyon,  
1 place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 72 00 45 00. 
opera-lyon.com 
Durée : 30 min. Tarifs : de 5 à 10€.  
*Également à 11h, 15h30 et 17h.

© DR
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11h  
BRON

FESTIVAL
En famille

Lire, c’est l’idéal
La littérature n’est-elle pas le dernier espace de 
liberté, à une époque où l’on se sent souvent très 
contraint ? La jeunesse n’est-elle pas cet endroit 
où le champ des possibles est le plus vaste ? 
Articulée autour du thème « Une soif d’idéal », 
la Fête du Livre de Bron va parler aux jeunes 
lecteurs (et à nombre d’entre nous). Résistance, 
solidarité, quête de justice et de vérité, liberté 
d’être soi, éloge de la lenteur et contemplation : 
autant d’idées fortes qui seront abordées dans les 
livres présentés et la rencontre avec leurs auteurs. 
Comme Thibault Vermot et son roman de cape et 
d’épée pour ados Fraternidad, dont le héros lycéen 
s’imagine en D’Artagnan des temps modernes. 
Ou Marie Desplechin et Ne change jamais, mani-
feste écolo pour les enfants qui veulent sauver 
la planète. À ne pas louper : l’expo d’Annabelle  
Buxton dont l’univers coloré et perché dans le 
cosmos inspirera les jeunes artistes pour partici-
per à la fresque créée par ses soins.

Fête du Livre de Bron, à l’hippodrome de Parilly, 
du mercredi 12 au dimanche 16 février.  
Tél. 04 26 10 12 05. fetedulivredebron.com  
*Programmation jeune public les samedi 15 et 
dimanche 16 février de 10h à 19h30.

Annabelle Buxton © Musée de poche
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Lundi
  17  

février

Mardi 
  18

février*

Mercredi 
  19

février

Jeudi
  20    

février

20h30 
LYON 2e

SPECTACLE
Dès 12 ans

Paradis perdu
L’univers pop, fantasmatique et très référencé 
de sa première pièce, Ultra-Girl contre Schopen-
hauer, nous avait enthousiasmés au Point du 
Jour l’an dernier. On a donc hâte de découvrir la 
nouvelle création de Cédric Roulliat aux Céles-
tins : Josie Arcœur. L’histoire d’une ex-chanteuse 
de variétés, décédée dans les années 1980 et 
oubliée de tous depuis. Sauf de Pierre, fan 
absolu, qui prend contact avec l’impressaria 
de Josie, vivant recluse dans son manoir et ses 
souvenirs. Mais Josie est-elle vraiment morte ?  
Le metteur en scène brasse les genres, convo-
quant l’ambiance pailletée et désuète des années 
ORTF et celle de la tradition gothique anglo-
saxonne. Une sorte de série Z musicale qui, en 
coulisse, parle de la quête d’identité, du temps 
qui passe et de la fascination du public pour les 
icônes. Et qui devrait séduire les ados.

Josie Arcœur, au Théâtre des Célestins,  
salle Célestine, 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 77 40 40. theatredescelestins.com 
Durée : 1h30. Tarifs : de 9 à 24€.  
* Également du mardi 11 au samedi 15 février  
à 20h30, le dimanche 16 février à 16h30,  
du mercredi 19 au vendredi 21 février à 20h30.

© Cédric Roulliat



f-é-v-r-i-e-r
2020

Vendredi
  21    

février

Samedi
  22    

février*

Dimanche 
  23 

février*
NOTES

16h30
LYON 7e

14h
LE GRAND-BORNAND (74)

STAGE
Dès 8 ans

Comme un dahu
La montagne est pleine de dangers… Pour 
apprendre à mieux la connaître, et même à y 
survivre en cas de pépin, l’École du ski fran-
çais (ESF) propose un stage aux skieurs de 8 à 
13 ans, avec le niveau « piste rouge » ou l’étoile 
de bronze, baptisé Dahu Freeride. Ils sortiront 
des sentiers battus encadrés par un moniteur qui 
leur expliquera les dangers du hors-piste. Ils ap-
prendront à maîtriser leur équilibre en passant 
sur des chemins non damés par exemple, tels 
des dahus, cet animal imaginaire aux pattes plus 
courtes d’un côté pour rester stable dans la pente. 
Au programme aussi : construction d’un abri de 
fortune, rencontre avec un chien d’avalanche… 
L’expérience idéale pour faire de vos enfants des 
skieurs tous terrains.

Stage Dahu Freeride, avec l’École du ski français 
du Grand-Bornand. Tél. 04 50 02 79 10.  
Réservation sur le site esf-grand-bo.com  
200€ les six séances de 3h l’après-midi.  
*Également du dimanche 23 au vendredi 28 
février et du dimanche 1er au vendredi 6 mars  
(ou 12 samedis de 9h à midi du 4 janvier  
au 28 mars). 

GOUTER
En famille

Coffee top
Faites grimper votre température interne en 
entrant chez Comme à la maison, coffee-shop bio 
et cosy de la Guillotière. Lumineux avec ses baies 
vitrées donnant sur la rue, il est le repaire des étu-
diants et travailleurs indépendants pianotant sur 
leur ordinateur. Mais aussi l’endroit rêvé pour 
une pause sucrée. Après avoir commandé au 
comptoir, joliment graffé, un chocolat viennois 
(4 euros) et un latte matcha (thé matcha et lait de 
vache ou végétal : 4,50 euros), lovez-vous dans le 
canapé ou sur la banquette, pendant que votre 
loulou dessine dans le coin enfants. Il vous rejoin-
dra vite en voyant arriver les pâtisseries faites 
maison que vous aurez choisies (cookie, brookie, 
cake praline, moelleux choco/cacahuètes… de  
2 à 4 euros). On vous conseille de revenir à midi, 
tester la formule déjeuner plus que parfaite.

Comme à la maison (CALM), 36 rue Chevreul, 
Lyon 7e. Tél. 09 83 36 66 69.  
commealamaison-coffeeshop.fr 
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi 
de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. 
* Comme à la maison est aussi présent  
3 rue Louis-Vittet, Lyon 1er. Tél. 09 87 10 17 08.

© DR

© ESF Le Grand-Bornand 

Vacances scolaires 

jusqu’ au 9 mars
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Lundi
  24  

février*

Mardi 
  25 

février

Mercredi 
  26 

février

Jeudi
  27    

février
15h 

SAINT-ÉTIENNE (42) 
9h

LYON 5e
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STAGE
Dès 6 ans

Attention, ça tourne
Si votre enfant aime dessiner, bricoler, chanter… 
et les dessins animés, ce stage proposé par l’associa-
tion Sous le ciel est fait pour lui. Pendant trois jours 
et avec sept « collègues » âgés de 6 à 10 ans, il va 
créer un petit film d’animation. Après avoir ima-
giné ensemble le scénario sur le thème du voyage, 
ils fabriqueront les décors et les figurines à partir de 
leurs dessins et peintures sur lesquels ils colleront 
cartons, tissus, dentelles et végétaux, avant de les 
manipuler sur la table lumineuse et sous la caméra 
de Sarah et Stéphane, les anges gardiens de cette 
réalisation collective. Ce duo, musicien de forma-
tion, les guidera ensuite dans l’élaboration d’une 
bande-son, mélange de musique, de chant et peut-
être aussi de poésie. Puis tout le monde assistera à 
la projection du film réalisé. Moteur !

Atelier ciné-musique, auprès de l’association Sous 
le ciel, salle Gerson, 2 place Gerson, Lyon 5e. Tarif : 
100€ + 5€ d’adhésion à l’association  
(réduction dès le 2e enfant). Tél. 06 65 01 42 82.  
cie-sous-le-ciel.jimdosite.com 
* Du lundi 24 au mercredi 26 février, de 9h à 17h30 
(prévoir un pique-nique et un goûter).

EXPO
Dès 6 ans

À fond les manettes !
Jusqu’au 8 mars, la Cité du design abrite l’expo 
« Design-moi un jeu vidéo » : 45 jeux exposés 
au total et une trentaine mis à la disposition des 
visiteurs. L’occasion de découvrir comment sont 
conçus ces univers parallèles qui embarquent 
toutes les générations confondues dans des 
aventures virtuelles. La visite guidée « De Pong 
à Fortnite » est fortement recommandée pour 
ceux qui veulent en savoir plus sur les coulisses 
de la fabrication de leurs jeux favoris, des choix 
esthétiques à la mécanique du récit, en passant 
par la technologie. L’expert répondra à toutes les 
questions des visiteurs de 6 à 11 ans, qui pourront 
tester les jeux pendant et après la visite. Prince 
of Persia, Space Invaders, Tomb Raider et autres 
Street Fighter n’auront (presque) plus de secrets  
pour eux.

Cité du Design, 3 rue Javelin-Pagnon, Saint-Étienne. 
Tél. 04 77 49 74 70. citedudesign.com 
Durée : 1h15. Tarifs : 6€ / enfant avec deux adultes 
accompagnateurs max. Sur réservation uniquement. 
15 personnes / visite maximum. 
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f-é-v-r-i-e-r / m-a-r-s
2020

Vendredi
  28   

février

Samedi
  29    

février

Dimanche 
  1er 

mars
NOTES

11h
LYON 3e
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SPECTACLE
Dès 7 ans

Super Ungerer
Il y a un an disparaissait Tomi Ungerer, peintre, 
dessinateur et écrivain, mondialement connu. 
L’Auditorium lui rend hommage, en accueillant 
sur la scène de sa grande salle un duo inattendu : 
Michel Vuillermoz, sociétaire de la Comédie 
Française, et Karol Mossakowski, organiste. De 
sa voix tantôt suave, tantôt tonitruante, le comé-
dien va raconter Les Trois Brigands, l’un des contes 
les plus connus d’Ungerer : l’histoire de ces mal-
frats qui, après avoir rencontré la jeune orphe-
line Tiffany, vont changer et faire le bien autour 
d’eux. Au gré des improvisations à l’orgue de son 
complice musicien, Vuillermoz récitera quatre 
autres contes dont Jean de la Lune et Le Géant de 
Zeralda. Une jolie façon de découvrir l’univers de 
cet artiste humaniste qu’était Ungerer.

Les Trois Brigands et autres contes,  
à l’Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. 
Tél. 04 78 95 95 15. auditorium-lyon.com 
Durée : 1h. Tarifs : 8 et 16€.





MARS
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Lundi
  2 

mars*

Mardi 
  3 

mars

Mercredi 
  4 

mars

Jeudi
  5    

mars
14h

AVORIAZ (74)
9h  

LYON 6e

ESCAPADE
En famille

De l’accrobranche… à ski
Dans la station d’Avoriaz, au cœur de la forêt de 
Proclou, se trouve Lil’Stash. Une zone ludique 
composée de cabanes perchées dans les arbres, 
reliées par des passerelles. Les amateurs de 
poudreuse partagent toboggan, cordes et balan-
çoire banane avec le maître des lieux, Shreddie 
le gentil Yéti. Skis aux pieds ou pas, au choix. 
Les débutants en snowboard peuvent s’entraîner 
sur la piste, jalonnée de champignons géants et 
autre créatures fantastiques. Woops (vagues de 
neige), petits kickers (bosses) et modules au ras du 
sol permettent d’apprendre tout en douceur. Les 
barbecues à gaz sont parfaits pour la pause pique-
nique et l’ensemble a été pensé dans le respect de 
la nature. Un endroit vraiment magique, à moins 
de trois heures de Lyon.

Plus d’infos auprès de l’office du tourisme  
d’Avoriaz. Tél. 04 50 74 02 11. Gratuit. 

© DR

STAGE
Dès 3 ans

Entre de bonnes mains
Bien-être et créativité, voilà ce que propose Sofia 
aux enfants (3-8 ans) qui passent les vacances aux 
Ateliers de Romi, la structure qu’elle a montée 
à l’automne dernier. Dans une formule extra-
souple permettant de s’inscrire de la demi-journée 
à la semaine complète, elle les invite à faire du 
yoga, de la danse, de l’éveil musical, du théâtre de 
marionnettes ou un atelier de décopatch, peinture, 
bougie, pâtisserie… Ceux qui restent la journée 
entière apportent leur déjeuner, et un temps calme 
en début d’après-midi permet aux plus jeunes de 
faire la sieste. Auxiliaire de puériculture, Sofia a 
longtemps travaillé en micro-crèche. Elle connaît 
les contraintes et craintes des parents et encourage 
les enfants sans leur mettre la pression s’ils veulent 
jouer plutôt que participer à un atelier. De quoi 
laisser ses petits le cœur léger.

Stages vacances des Ateliers de Romi, 99 rue Tête-
d’Or, Lyon 6e. Tél. 07 68 03 98 40. lesateliersderomi.fr 
Tarifs : 26€ la ½ journée de 9h à 12h ou de 14h à 17h, 
46€ la journée de 9h à 17h, 120€ les 5 ½ journées, 
220€ la semaine. 
*Également la semaine du 24 au 28 février. 
*Hors vacances scolaires, ateliers pour parents 
et enfants, et goûters d’anniversaire.

© DR

© Oreli B.
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Vendredi
  6    

mars

Samedi
  7   

mars

Dimanche 
  8 

mars
NOTES

m-a-r-s 
2020

20h
CALUIRE-ET-CUIRE

© Victor Delfim

SPECTACLE
Dès 7 ans

Quand déraillent  
les funérailles
Miss Betty n’est plus. Alors que ses enfants pré-
parent ses funérailles chez elle, un inconnu hors 
de lui débarque dans cette maison bourgeoise 
et cette famille endeuillée. S’ensuit une série de 
règlements de comptes familiaux dans les cris, 
les larmes, le rire… et une maîtrise parfaite des 
arts du cirque, de la danse et de la comédie. Après 
The Elephant in the room, le Cirque Le Roux nous 
plonge dans un tout autre univers où se mêlent 
l’esthétique pop de la Nouvelle Vague et celle, 
horrifique, des séries B américaines des années 
1970. Sur fond de couleurs douces ou plutôt 
d’ombres et de néons, les circassiens enchaînent 
équilibres, main à main, banquine, voltige, cadre 
aérien… pour parler, avec humour et tendresse, 
des relations humaines.

La Nuit du cerf, au Radiant-Bellevue,  
1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire.  
Tél. 04 72 10 22 10. radiant-bellevue.fr 
Durée : 1h15. Tarifs : de 18 à 36€.
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Lundi
  9 

mars

Mardi 
  10 

mars

Mercredi 
  11 

mars*

Jeudi
  12    

mars

15h 
SAINT-GENIS-LAVAL

ACTIVITE
Dès 6 ans

Le sens de la fête
Les créatrices Elina Feuillet et Emmanuelle  
Lengelé, respectivement à la tête de Dao  
Inspiration et des Trésors de Lilo, ont ouvert un 
atelier commun en septembre dernier à Saint- 
Genis-Laval. Au rez-de-chaussée d’une petite 
rue tranquille, elles animent des ateliers créatifs 
pour les enfants et les adultes – parfois en duo – et  
organisent des goûters d’anniversaire. Pendant 
deux heures, autour du thème choisi par la star 
du jour (licorne, jungle, forêt enchantée…), les 
enfants (8 et jusqu’à 10 en payant un peu plus) 
participent à un atelier (savon magique, origami, 
tissage, scrapbooking…), dansent sur une playlist 
orchestrée selon leurs goûts et se font tirer le por-
trait pour que leurs photos soient réunies sur une 
guirlande que l’enfant fêté remportera chez lui. 
Souvenir précieux d’une incroyable fête.

Daolilo - La Fabrique, 34 rue Pierre-Fourel, Saint- 
Genis-Laval. Tél. 06 43 80 96 02 et 06 23 40 38 82.  
daolilo.lafabrique@gmail.com 
Tarif : à partir de 100€ selon devis. 
*Les mercredis et samedis de 10h à 12h  
et de 15h à 17h. 

© DR
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Vendredi
  13    

mars

Samedi
  14    

mars

Dimanche 
  15 

mars*
NOTES

m-a-r-s 
2020

15h30 
LYON 1er

20h 
VÉNISSIEUX

SPECTACLE
Dès 14 ans

SOS d’une planète en détresse
Surexploitée par les investisseurs de plusieurs 
pays qui lorgnaient sur ses ressources naturelles, la 
petite île de Nauru située au large de la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée a connu une descente aux enfers 
économique et écologique. Le Collectif Mensuel  
– venu de Belgique – s’inspire de cette triste  
histoire vraie pour raconter ce qui pourrait bien 
advenir de notre planète si on se laisse aveugler 
par les mirages de la croissance et de la surconsom-
mation. Le sujet est gravement d’actualité, mais le 
traitement plein de dérision et d’inventivité : récit, 
détournement d’images télévisées, manipulation 
d’objets autour d’un décor miniature, chansons 
interprétées en live… Engagé, drôle et ingénieux, 
ce spectacle en forme d’allégorie a tous les atouts 
pour susciter l’intérêt des ados.

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

© Dominique Houcmant

© DR

SPECTACLE
Dès 6 mois

Poésie pour tout-petits
Créé l’an dernier par Louise Vignaud, directrice 
du théâtre Les Clochards célestes, dans le cadre 
du festival Les Langagières du TNP, le spectacle 
Petites Oreilles est une initiation à la poésie pour 
les tout tout-petits ! Chaque matin, dans la plus 
petite salle du théâtre et pendant 15 minutes, la 
comédienne Juliette Rizoud accueillera son public, 
assise au sol et entourée d’une ribambelle d’objets 
qui lui serviront à illustrer les textes poétiques 
qu’elle prononcera. L’après-midi, une autre forme 
un peu plus longue est proposée aux enfants de 
3 ans et plus : jouant les maîtres d’école, le comé-
dien Julien Gauthier écrit de la poésie en couleur 
sur un chevalet et enseigne à ses jeunes « élèves » le 
ton particulier avec lequel il faut la lire et la clamer.

Petites Oreilles, au théâtre des Clochards célestes, 
51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Durée : 15 min et 20 min. Tarif : 8€. 
*Également du 11 au 22 mars. Pour les enfants dès 
6 mois, le matin à 10h30. Pour les enfants dès  
3 ans, l’après-midi à 14h30, les samedi et  
dimanche à 15h30. Relâche le lundi.
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Lundi
  16 

mars

Mardi 
  17 

mars

Mercredi 
  18 

mars

Jeudi
  19    

mars

16h 
SAINT-GENIS-LAVAL

© C.Trouilhet

SPECTACLE
Dès 5 ans

T’ar ta gueule à la récré !
La cour de récré… Tout un monde, qui fait rêver 
les enfants lorsqu’ils ne tiennent plus en classe, 
et squatte la mémoire des adultes nostalgiques. 
Mais pas seulement. Car cet espace, lieu du jeu et 
de l’amitié, est aussi le théâtre d’une micro-société 
où les enfants font l’apprentissage de la sociabi-
lité… et de ses travers. Un univers, avec ses codes 
et ses rites, que la chorégraphe Michèle Dhallu 
explore en compagnie, non pas de danseurs, mais 
de cinq circassiens. Sans raconter d’histoire par-
ticulière, elle attire l’attention sur des liens qui 
se tissent ou se tendent, et des moments de jeux 
illustrés par des acrobaties, notamment autour 
d’un mât chinois. Des images qui représentent 
l’enfance sans l’infantiliser, et rappelleront à tous 
de nombreux souvenirs plus ou moins lointains.

Les Genoux rouges, au théâtre La Mouche,  
8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval.  
Tél. 04 78 86 82 28. la-mouche.fr 
Durée : 55 min. Tarifs : de 5 à 9€. 
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Vendredi
  20    

mars

Samedi
  21  

mars

Dimanche 
  22 

mars*
NOTES

m-a-r-s 
2020

20h30 
CORBAS

 14h 
LYON 2e

© James Coote
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VISITE  
Dès 3 ans

Quand l’appétit va, tout va
Ne vous fiez pas à l’austérité du nouvel Hôtel-
Dieu, la Cité internationale de la Gastronomie 
qu’il abrite vaut le détour pour une virée en 
famille. Répartie sur trois étages, elle propose 
une scénographie évolutive et interactive dont 
le fil rouge relie l’alimentation à la santé. Si vous 
avez des tout-petits, montez directement au  
deuxième étage, à l’espace « Miam Miam ! ». 
Ludique, pédagogique et esthétiquement très 
réussi, il se met à leur portée pour les éduquer au 
bien-manger. Quiz alimentaire, tableau interactif 
sur les races de vaches et les produits réalisés avec 
leur lait, danse de fruits et de légumes, marmite 
géante dans laquelle on se glisse pour l’écouter 
mijoter et humer le parfum de plusieurs saveurs, 
et le clou du spectacle : une immense cuisine  
équipée dont on ouvre le frigo, les tiroirs et pla-
cards à la découverte d’aliments et d’ustensiles… 
Une petite faim ?

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

SPECTACLE
Dès 9 ans

Intermède plein d’espoir
En japonais, Yõkai fait référence aux phéno-
mènes surnaturels ou inexplicables, en particu-
lier aux créatures fantastiques (esprits, fantômes, 
démons…) qui incarnent les bons comme les 
mauvais hasards de la vie. Le collectif franco- 
norvégien Krumple s’est inspiré de ce terme 
sans équivalent français pour imaginer une fable 
contemporaine sur le thème de la quête du bon-
heur. Cette recherche vaine, mais si humaine, 
est chapeautée par six personnages. Six esprits 
facétieux qui manipulent un monde miniature 
et les humains qui le peuplent, créant un enche-
vêtrement d’histoires drôles et grinçantes. Danse, 
théâtre, marionnette, magie… les arts se mêlent 
pour façonner ce spectacle unique en son genre et 
non dénué d’humour.

Yōkai (remède au désespoir), au Polaris,  
5 avenue de Corbetta à Corbas. Tél. 04 72 51 45 55. 
lepolaris.org 
Durée : 1h. Tarifs : de 9 à 15€. 
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  23 
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Mardi 
  24 

mars

Mercredi 
  25 

mars*

Jeudi
  26    

mars

13h 
LYON 2e
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DEJEUNER
En famille

Garder la frite
Aujourd’hui, on dit banco aux enfants pour man-
ger des frites à midi, s’ils avalent sans grogner le 
gratin de légumes du dîner. Et non, ce n’est pas 
du chantage… Ces frites, ce sont celles, croustil-
lantes et fondantes, de Croustiller. Leur secret de 
fabrication ? La pomme de terre (de Picardie) a 
été cuite trois fois : d’abord dans l’eau salée pour 
éviter de les saler avant de les servir, puis dans 
l’huile d’arachide, et une dernière cuisson en bou-
tique dans des barquettes en bois réutilisables. Si 
ces petites merveilles sont excellentes nature, on 
peut aussi les assaisonner de trois sauces maison : 
ail rôti, trois poivres et mayonnaise. À grignoter 
sur place dans le petit local, ou à emporter pour 
les déguster, le nez au vent, sur les quais de Saône.

Croustiller, 24 rue Ferrandière, Lyon 2e.  
Tél. 06 74 10 81 47. croustiller.fr  
La barquette : 5,50€.  
Sauces : de 1 à 1,50€. 
*Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 20h,  
les vendredi et samedi de 12h à 22h. 
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NOTES

Joujoux d’ailleurs
Après avoir créé deux coffee- 
shops à la Croix-Rousse, 
Marianne et Aldo ont ouvert, 
fin 2019, une boutique de jeux 
et accessoires de marques 
étrangères, pour les enfants de 
0 à 12 ans. Le concept-store 
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 couple 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, piñatas, 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. macabanedans 
lesetoileslyon@gmail.com 
Ouvert lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 10h à midi  
et 13h à 18h.

OUVREZ

L’              EIL

SPECTACLE
Dès 10 ans

Y a plus de papier !
Et si le pouvoir était intrinsèquement associé au 
papier ? C’est de ce postulat que sont partis les 
joyeux trublions du collectif Le festin des idiots 
pour écrire une pièce déjantée sur l’histoire du 
papier à travers les siècles. De l’Égypte antique 
à la France d’aujourd’hui et sa pratique des 
photocopies, le papier passe de main en main 
selon qui détient le pouvoir entre la Reine, Bel-
langer le Belligérant et le Page, qui représentent 
respectivement le gouvernement, l’envahis-
seur et le peuple. Contrat, livre, journal, Bible, 
Déclaration universelle des droits des papetiers, 
argent… toute cette paperasse se raconte dans ses 
différentes formes toujours ardemment désirée 
car outil essentiel de la course au pouvoir. Une 
fresque qui se dit philosophique et engagée, mais 
qui promet surtout d’être drôle.

Le Royaume de papier, au théâtre des Clochards 
célestes, 51 rue des Tables-Claudiennes, Lyon 1er. 
Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Durée : 1h. Tarifs : 9 et 12€. 
*Également les mercredi 25, jeudi 26,  
lundi 30 mars à 19h30, le samedi 28  
et le dimanche 29 mars à 16h30.





AVRIL
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SPECTACLE
Dès 4 ans

L’école buissonnière
Dans une salle de classe d’autrefois, tableau noir, 
pupitres en bois et porte-manteaux compris, dis-
cutent deux amis, une fille et un garçon. L’une 
est la première de la classe, sorte de madame 
Je-sais-tout, le second est plutôt du genre cancre 
à la Prévert, avec du « vent dans la tête ». Ils 
prennent corps dans de drôles de marionnettes 
faites de bric et de broc par Serge Boulier, éga-
lement metteur en scène de ce spectacle sur les 
vertus de l’apprentissage et l’intérêt de prendre 
parfois des chemins de traverse pour réfléchir 
autrement. Il entraîne les enfants dans un voyage 
poétique et drôle, de la salle de classe jusqu’à la 
lune, en passant par la mer. Une joyeuse école des 
possibles où tout le monde a sa place, débarrassé 
de son étiquette de bon ou mauvais élève.

Du vent dans la tête, à la Ferme Berliet (théâtre 
Théo-Argence hors les murs), cité Berliet,  
8 avenue C, Saint-Priest. Tél. 04 81 92 22 30.  
Durée : 40 minutes. Tarifs : de 8 à 18€.

SPECTACLE
Dès 5 ans

Quel cirque !
Seize ans que le Cirque du Soleil n’avait pas 
planté son chapiteau à Lyon ! Avec Kooza, son 
dernier spectacle, qui en France sera uniquement 
présenté chez nous, il sort le grand jeu en s’ins-
tallant plus de trois semaines sur l’esplanade du 
Groupama Stadium. Cheffe de file du nouveau 
cirque québécois, avec ses super-productions 
en forme de blockbusters, la compagnie revient 
aux sources de son art : mât chinois, contorsion-
nistes, clowns, duo d’acrobates sur monocycle… 
Autant de numéros traditionnels revisités à la 
sauce Cirque du Soleil, qui promettent d’être plus 
époustouflants les uns que les autres, comme ces 
acrobates qui voltigent sur des roues à hamster 
tournoyant comme un manège de fête foraine. 
Un show flamboyant qui n’est pas à la portée de 
toutes les bourses, mais constitue un merveilleux 
moment à vivre en famille, par exemple pour un 
cadeau d’anniversaire ?

Kooza, sur l’esplanade du Groupama Stadium, 
Décines. cirquedusoleil.com 
Durée : 2h10, entracte compris. Tarifs : de 36 à 224€. 
*Également du jeudi 19 mars au lundi 13 avril. 
Horaires variables. Relâche les lundis 23 et 
30 mars, le lundi 6 et le mardi 7 avril.

© DR
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10h  
VILLEURBANNE

FESTIVAL
En famille

La chair de poule
La peur du loup, du noir, de la foule, de la solitude, du ridicule : elles ne 
manquent pas ces petites et grandes frousses qui nous taraudent, et cela souvent 
dès le plus jeune âge. En les mettant en scène, en les interrogeant, en leur tor-
dant le cou, les livres jeunesse sont un bon moyen de les évacuer de sa vie plus 
ou moins durablement. C’est autour de ce thème, « Même pas peur ? », que 
s’articule la prochaine Fête du Livre jeunesse de Villeurbanne. Outre l’invité 
d’honneur, Adrien Albert (auteur de Seigneur Lapin) dont une expo sera propo-
sée du 16 mars au 18 avril, une cinquantaine d’auteur.e.s, illustrateurs et illus-
tratrices sont attendus, parmi lesquels Loren Capelli, Roland Garrigue, Raul 
Guridi, Camille Louzon, Julia Woignier ou encore Sigrid Baffert. Séances de 
dédicaces, spectacles, expos, ateliers permettront d’échanger et de se rassurer 
sur ce qui nous effraie tant.

Fête du Livre jeunesse de Villeurbanne, à la Maison du livre, de l’image et du 
son et à la Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne.  
Programme complet sur fetedulivre.villeurbanne.fr 
*Samedi 4 et dimanche 5 avril de 10h à 19h.  

© Adrien Albert
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SPECTACLE
Dès 8 ans

Cacophonie familiale
Alors qu’il s’apprête à passer un concours natio-
nal de piano, un jeune prodige entend de sa 
chambre où il répète, ses parents se disputer dans 
la cuisine. Persuadé qu’ils vont divorcer, il n’a 
plus qu’un seul but : remporter le concours pour 
les satisfaire et empêcher leur séparation. Mais ce 
faisant, il perd le sens de la musique… L’auteur, 
scénographe et metteur en scène Marc Lainé joue 
sur les différents niveaux de lecture d’une situa-
tion, avec la complicité du public qui, lui, connaît 
la réalité des faits. Dans sa chambre, qui consti-
tue aussi son espace mental, l’enfant se méprend 
sur le sens des paroles qu’il entend. À travers une 
fenêtre qui s’ouvre parfois, ses parents évoquent 
leurs tourments en chansons. Un théâtre musical, 
avec Bach en guest star, qui combine subtilement 
émotion et humour.

La Chambre désaccordée, au théâtre de  
la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 49 50. croix-rousse.com 
Durée : 1h05. Tarifs : de 5 à 27€. 
*Également le mercredi 8 et le jeudi 9 avril  
à 19h30.

© Simon Gosselin

© DR

GOUTER
En famille

Dame nature
Bonne nouvelle : le NewTree a désormais une 
seconde adresse, place Guichard. On y retrouve 
ce qui fait le charme de l’enseigne : de bons 
petits plats et desserts cuisinés sur place à base 
de produits frais, bio et locaux, avec des alterna-
tives vegan et sans gluten. On choisit au comp-
toir ce qu’on va déguster au goûter : banana 
bread, brioche perdue ou pas, cookie, verrines 
façon tatin, chia fruits de saison, etc. (de 1,50 à 
3,50 euros)… et boisson chaude (large gamme 
de thés et tisanes, chocolat chaud à 72 % à moins 
de 5 euros…) ou fraîche (citronnade maison pré-
parée minute : 4 euros…). On s’installe au rez-
de-chaussée pour garder un œil sur Gaspard qui 
peut dessiner, lire ou jouer à la table des enfants, 
ou à l’étage sous la canopée de bambou, pour se 
lover dans un fauteuil près de la bibliothèque.  
La nature vous remercie.

NewTree café, 67 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
Tél. 04 87 38 28 37. Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 19h, le samedi de 9h à 18h et le dimanche 
de 10h à 15h.  *New Tree est également présent au  
6 rue de la Charité, Lyon 2e. Tél. 04 87 37 61 08. 
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ACTIVITE
Parent / enfant (dès 6 ans)

En bonne posture
Pratiquant aguerri ou débutant complet, quel 
enrichissement de partager une séance de yoga 
avec son enfant. Dans son studio Yokaï, ouvert 
en 2016, Pauline Rigot-Muller donne des cours 
adultes et enfants, et propose un rendez-vous par 
mois en duo. Huit personnes au maximum, pour 
avoir la place de faire ses mouvements sans se 
gêner et se les faire corriger si besoin. Après une 
salutation au soleil, et un Om prononcé dos contre 
dos pour sentir vibrer son corps, différents mou-
vements sont entrepris, avec de nombreuses réfé-
rences aux animaux et à la nature qui parlent aux 
plus jeunes. Si elle est ludique, l’activité requiert 
concentration et attention à l’autre qui peuvent 
aider les esprits agités à s’apaiser. Comme lors la 
relaxation finale où, masque sur les yeux, on se 
déconnecte du monde réel… Namasté.

Cours de yoga parent / enfant, chez Yokaï,  
51 quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 07 87 26 14 11. 
yokai-lyon.com 
Durée : 1h. Tarif : 25€.  
*Également les samedis 16 et 30 mai,  
6 et 20 juin à 15h.

Pâques
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ATELIER
Parent / enfant (dès 2 mois)

Caresses et tendresse
Notamment certifiée en massage bébé par l’école 
Azenday, première école nationale de massage, 
Anne Paulus fait profiter de son expérience et de son 
savoir-faire les parents qui souhaitent apprendre à 
masser leur petit. En cours collectif de quatre duos 
parent / bébé maximum afin que l’attention soit 
portée à chacun, Anne délivre ses conseils et montre 
les gestes adéquats (sur un poupon ou sa propre fille) 
avant que chaque parent puisse ensuite masser son 
enfant (de 2 mois à 1 an). Ils apporteront la crème 
habituellement appliquée sur la peau de leur bébé 
ou une huile, de la classique huile d’amande douce 
à celle de coco ou de jojoba. Contre tout risque de 
réaction allergique, en passer derrière le coude ou 
le genou du bébé 24 heures avant l’atelier. Tout le 
monde repartira avec un mémo afin d’être auto-
nome à la maison.

Atelier apprendre à masser bébé, chez Et Fleur 
& sens, Centre Tao Ginkgo, 4 rue d’Arménie,  
Lyon 3e. Tél. 06 15 45 00 70. etfleuretsens.com 
Durée : 1h. Tarif : 15€. 
*Cet atelier est proposé un jeudi tous les deux mois.

SPECTACLE
Dès 9 ans

Jamais deux sans trois
Lorsque Beethoven compose sa Grande Fugue, 
entre 1824 et 1825, il est loin d’imaginer qu’elle 
donnera naissance à trois chorégraphies radicale-
ment différentes, presque deux siècles plus tard. 
La partition du compositeur allemand, une de 
ses toutes dernières, a en effet inspiré trois choré-
graphes, à 25 années d’intervalle. Créée en 2016 
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, La Grande 
Fugue de Lucinda Childs joue sur la lumière, 
prenant pour décor une cage de dentelle éclairée 
comme une lanterne. La vision d’Anne Teresa de 
Keersmaeker, dénuée d’esthétisme, célèbre quant 
à elle la liberté des corps, ses huit danseurs repro-
duisant des séries de gestes, tel un écho. Quant à 
La Grosse Fugue de la Lyonnaise Maguy Marin, 
c’est l’un des « classiques » de l’Opéra : quatre 
danseuses en robe rouge sang évoquent la course 
contre la mort, dans un tourbillon célébrant la 
vie. Trois danses, trois ambiances.

Grande Fugue / Die Grosse Fuge / Grosse Fugue,  
à l’Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er. 
Tél. 04 72 00 45 00. Durée : 1h30. Tarifs : de 10 à 40€.  
*Également du mercredi 8 au 11 avril à 20h,  
le dimanche 12 avril à 16h.

© DR

Lundi de Pâques
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SPECTACLE
Dès 10 ans

C’est monstrueux
Jamais là où on les attend, les Subsistances nous 
invitent à voyager dans le temps avec la dernière 
pièce du duo d’artistes performeurs Clédat & 
Petitpierre. Cap sur le Moyen Âge et son ima-
ginaire merveilleux, voire monstrueux. Car il 
sera question de personnages étranges dans ce 
spectacle en création : le Panotii et ses immenses 
oreilles qui le couvrent pour dormir, le Sciapode 
et son unique pied qui le protège du soleil comme 
une ombrelle, le Blemmye qui porte son visage 
sur son torse et parfois simultanément dans son 
dos… Un trio à la corporalité pour le moins 
perturbée qui évoluera dans un espace scénique 
particulier lui aussi, biotope plastique, sculptural 
et sonore, à l’esthétique cartoonesque, ce qui ne 
manquera pas de susciter l’intérêt des enfants.

Les Merveilles, aux Subsistances, 8 bis quai Saint-
Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. les-subs.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 16€. 
*Également le jeudi 16 et le vendredi 17 avril  
à 20h.

Vacances scolaires  

jusqu’ au 4 mai
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SPECTACLE
Dès 8 ans

Gretel à la rescousse
Comme tous les contes cultissimes de notre 
enfance, Hansel et Gretel présente plusieurs 
niveaux de lecture qui, selon les adaptations 
musicales ou littéraires qui en ont été faites, 
témoignent plus ou moins de sa cruauté ori-
ginelle. Car cette histoire ne raconte pas moins 
que l’abandon de deux enfants par leurs parents 
dans une forêt, où ils devront vaincre une sor-
cière cannibale avant de retrouver leur chemin. 
La pièce présentée au théâtre de La Renaissance, 
en coproduction avec l’Opéra de Lyon, en fait un 
divertissement familial où les jeunes héros sont 
joués par des enfants, et où Gretel tire clairement 
son épingle du jeu grâce à sa ruse. Ce sont d’ail-
leurs les enfants de la Maîtrise de l’Opéra, ainsi 
que ses solistes et son orchestre réduit en sextuor, 
qui interprètent ce conte gourmand.

Hansel, Gretel… au théâtre de La Renaissance,  
7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.  
theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h20. Tarifs : de 5 à 25€. 
*Également le même jour à 19h, ainsi que le 
mercredi 15 avril à 16h, le vendredi 17 et le 
samedi 18 avril à 19h, le mardi 21 avril à 16h  
et 20h, le mercredi 22 avril à 16h.

SPECTACLE
Dès 5 ans

Laissez parler  
les p’tits papiers
Annie Gallay fait partie de ces artistes capables 
de créer tout un univers à partir d’une simple 
feuille de papier. Maîtrisant l’art de l’origami 
sur le bout des doigts, cette artiste singulière  
– associée au Polaris, à Corbas – fait voler  
l’oiseau grue venu du lointain Japon, en deux 
temps trois pliages. Comme par magie, des objets 
ou des animaux surgissent de ses feuilles multico-
lores et la conteuse embarque les rêveurs de tous 
âges dans ses histoires pleines de poésie. La mali-
cieuse Annie sait tout faire : elle peut improviser 
à partir d’un mot d’enfant, chanter, partager ses 
astuces… et même venir à domicile, lors d’une 
séance intitulée « On va plier bagage », pour une 
mise en pli personnalisée.

Le Voyage en papier, au Polaris, 5 avenue  
de Corbetta, Corbas. Tél. 04 72 51 45 55. lepolaris.org 
Durée : 45 min. Tarifs : de 8 à 10€. 

© DR

© DR
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ATELIER
Dès 7 ans

La main verte
Fabriquer un terrarium, c’est l’activité tendance, 
surtout quand on est citadin. Les enfants qui 
rêvent de plonger les mains dans la terre d’un 
jardin ont aussi droit à leur atelier grâce à Brin 
de folie, café botanique du 1er arrondissement. 
Les 12 ans et plus composeront leur petit écosys-
tème autosuffisant dans le même contenant que 
les adultes. Ils apprendront toutes les étapes de 
réalisation du terrarium et y disposeront une à 
deux plantes (lierre, fittonia…), de la mousse, du 
terreau et un personnage choisi par leur soin. Les 
artistes en herbe, entre 7 et 12 ans, auront droit 
à un contenant plus grand afin de travailler à 
quatre mains avec l’adulte qui les accompagne. 
Promis, à la fin de cet atelier, personne ne repar-
tira vert de rage.

Brin de folie, 12 place Tobie-Robatel, Lyon 1er.  
Tél. 07 83 99 01 47. unbrindefolie.fr 
Durée : 1h30. Tarifs : 48€ / personne  
ou 58€ le duo parent / enfant. 
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ATELIER
Dès 8 ans

Dessine-moi un manga
Light Yagami, Shiro, Bulma… les enfants sont 
fans de ces héros de mangas, au point qu’ils 
ont souvent envie de les dessiner. Pendant les 
vacances scolaires, l’Espace Lyon Japon propose 
justement des stages de dessin. Une semaine de 
cours pour réaliser une planche manga avec les 
dialogues en japonais, encadrés par un professeur 
expert. Par groupe de 10 maximum, les élèves 
apprendront les techniques de base (dessin, scé-
nario, positionnement des bulles…), mais aussi 
les rudiments de la langue japonaise afin de cou-
cher sur papier leurs idées de dialogues et autres 
onomatopées. Ils repartiront à la fin du stage 
avec la planche réalisée par leurs soins, à enca-
drer pour décorer leur chambre. Plus durable et 
branché qu’un œuf de Pâques !

Atelier dessin manga, à l’Espace Lyon Japon,  
16 rue Bellecombe, Lyon 6e. Tél. 09 54 82 12 72. 
espacelyonjapon.com Tarif : 238€ les 5 jours  
(186€ en cas de jour férié).  
*Du lundi au vendredi, de 14h à 18h. 

SPECTACLE
Dès 7 ans

Quand la BD fait son cinéma
C’est l’un des plus grands succès de l’édition jeu-
nesse : Les Carnets de Cerise, une BD écrite par 
Joris Chamblain et illustrée par la Lyonnaise 
Aurélie Neyret. L’histoire d’une petite fille de 
10 ans et demi, vivant seule avec sa mère, et qui 
tente de percer le mystère du monde des adultes. 
Elle consigne ses secrets et le fruit de ses enquêtes 
dans son journal intime. L’adaptation du livre à 
la scène propose une nouvelle aventure de Cerise 
pour satisfaire ses fans et conquérir ceux qui la 
découvrent, en brassant les thèmes qui font son 
ADN : la quête d’identité, la relation mère-fille, 
la transgression de l’interdit, le deuil. Deux inter-
prètes, acteurs et musiciens, jouent entre eux et 
interagissent avec le dispositif vidéo, permettant 
une immersion inédite dans l’univers de Cerise.

Les Carnets de Cerise, à la Comédie Odéon,  
1 rue Grôlée, Lyon 2e. Tél. 04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com 
Durée : 1h. Tarifs : 11,50 et 15,50€. 
*Également le samedi 18 avril, du lundi 20 au  
samedi 25 avril, les lundi 27 et 28 avril, le jeudi 
30 avril, le vendredi 1er et le samedi 2 mai, à 15h.

© Paul Frey

© DR
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L’esprit scandinave
Concept-store ouvert il y a trois 
ans, tout près de l’Opéra, le Dada 
shop voit cohabiter des objets 
d’apparence différente mais qui 
peuvent fonctionner ensemble. 
Sélectionnés avec goût par Inès, 
ex-styliste de mode enfantine, 
et sa mère Pascale, ils se répar-
tissent 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 
rigolote 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. 
Inès a récemment étoffé 
l’univers enfant avec les peluches 
lyonnaises Main sauvage en laine 
d’Alpaga, les animaux en bois 
fabriqués et peints à la main 
Gollnest, les voitures ballon à 
propulsion Donkey… 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.

OUVREZ

L’              EIL

Férié  
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Lundi
  4 
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  5 

mai

Mercredi 
  6

mai*

Jeudi
  7    

mai

SPECTACLE
Dès 7 ans

Dans le mur
Deux personnages, portant des masques, 
construisent plusieurs murs avant de les  
déconstruire, et de recommencer. Entre-temps, 
des moments de vie ont eu lieu, autour d’une 
école, d’un zoo, d’une rue abandonnée, d’une 
prison, mais aussi d’un paysage marin ou mon-
tagneux. Des histoires se racontent, sans parole, 
dans un théâtre visuel qui maintient omnipré-
sente l’image de ces murs tantôt protecteurs, 
tantôt outils de séparation et d’isolement. Pui-
sant dans ses souvenirs d’enfance, le metteur en 
scène Nino d’Introna propose un spectacle dont 
le message fait tristement écho à l’actualité inter-
nationale, en usant de la poésie nécessaire à la 
compréhension de tels enjeux par les plus jeunes.

Au-delà du mur, au Pôle en scènes,  
1 rue Maryse-Bastié, Bron. Tél. 04 72 37 90 05. 
pole-en-scenes.com 
Durée : 50 min. Tarifs : de 10 à 21€.

DEJEUNER
En famille

Burger bonheur
Et si on cédait aujourd’hui à la demande insis-
tante des enfants de manger un burger-frites ? 
D’autant qu’il faut bien l’avouer, en tant 
qu’adulte, on y trouve aussi son compte, sur-
tout si le pain est moelleux (sans être mou) et le 
contenu varié, le tout servi dans un lieu convivial. 
Filez donc au Hopstore, ce vaste bar à bières de la 
Martinière, où l’ambiance est plus que conviviale. 
Préférez le temps de midi, plus calme que celui 
du soir où les vingtenaires et plus s’attablent en 
nombre à la terrasse. En plus des douze burgers 
(dont une option veggie), trois salades, hot-dogs 
et autres planches à partager, la carte propose un 
menu enfant avec burger, frites maison et bois-
son. À savourer sur les grandes tables en bois, 
façon biergarten berlinois.

Hopstore, 27 rue de la Martinière, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 30 79 84. Burgers de 12,90 à 15,90€. 
Menu enfant : 7,90€. 
*Ouvert tous les jours de 12h à 1h  
(service continu).

20h30 
BRON

12h30
LYON 1er

© Nino d’Introna

© DR
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mai

m-a-i 
2020

10h
PIERRELATTE (26)

ESCAPADE
En famille

Ah les crocrocros…
Voilà une chansonnette que vous risquez d’entonner sur le trajet menant à la 
Ferme aux crocodiles ! Dans ce lieu unique, situé à deux heures et des pous-
sières de Lyon, vivent ces animaux impressionnants, voire effrayants, ainsi que 
d’autres reptiles comme les lézards, tortues et serpents. Mais aussi de mignons 
petits volatiles tel le rollier à ventre bleu. Pourquoi ne pas profiter du pont 
du 8 mai pour aller à la rencontre de ces 600 animaux en semi-liberté, dont  
400 crocodiles parmi les espèces les plus rares ? Les jeunes visiteurs appren-
dront à mieux les connaître grâce aux rendez-vous animaliers, aux documen-
taires diffusés dans l’amphithéâtre et à la nurserie qui a éclos en 2019. Frissons 
garantis et pas que pour les plus petits…

La Ferme aux crocodiles, 395 allée de Beauplan, Pierrelatte.  
Tél. 04 75 04 33 73. lafermeauxcrocodiles.com 
Tarifs : 17€ / adulte et 11€ pour les 3 à 12 ans, Gratuit -3 ans.  
* Ouvert toute l’année, dimanche et jours fériés inclus.  
Hiver : 10h - 16h. Printemps : 10h - 17h. Été : 9h30 - 18h.

© Nicolas Tuveri

NOTES

Férié  
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20h  
OULLINS

© Steve Ollagnier

SPECTACLE
Dès 14 ans

Un temps de cochon
Voici une pièce sans concession sur la crise agri-
cole et, plus largement, le sort des êtres vivants, 
qu’ils soient humains ou animaux. Le metteur en 
scène lyonnais Philippe Mangenot adapte le texte 
de l’auteure Gwendoline Soublin, construit en 
trois temps, trois époques. On découvre d’abord 
un jeune homme, contraint de reprendre la ferme 
de son père après que celui-ci s’est suicidé. Il se 
rêve non pas éleveur de porcs, mais de vaches, 
un cow-boy héroïque dans un monde où pour-
tant tout s’effondre. Puis on assiste à son procès, 
alors qu’il est devenu la porc-star d’une marque 
de jambon. Enfin, la pièce nous projette dans un 
futur où le transhumanisme est roi, nous faisant 
entendre le monologue d’une truie enceinte de 
petits hommes. Une dystopie d’allure pourtant 
joyeuse, qui repose sur des données historiques, 
sociologiques et scientifiques avérées, à réserver 
aux ados.

Pig Boy 1986-2358, au théâtre de La Renaissance, 
7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.  
theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 25€. 
*Également le vendredi 15 mai à 20h  
et le samedi 16 mai à 19h.
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17h  
LYON 9e

15h30  
VÉNISSIEUX

SPECTACLE
Dès 3 ans

Des corps à terre
Après Wax, construit autour de la matière cire, 
le marionnettiste et metteur en scène Renaud 
Herbin revient au TNG avec un nouveau spec-
tacle pour les tout-petits, articulé cette fois autour 
de la terre, en collaboration avec la plasticienne 
Gretel Weyer. Deux femmes vont entrer et res-
sortir d’un tableau de terre, entraînant la muta-
tion, l’évolution, la transformation de leurs corps, 
des plus fantaisistes. Ces anatomies chimériques, 
sculptées à partir d’une terre liquide puis solide, 
s’accompagnent de mots proches du babil du 
jeune enfant. Est ici abordé le phénomène natu-
rel du développement corporel de l’enfant, avec 
ce que cela peut revêtir de perturbant pour lui, 
et en écho, la dimension psychologique de cette 
mutation : grandir, est-ce devenir soi ou se chan-
ger en un autre ?

L’Écho des creux, au TNG, 23 rue de Bourgogne, 
Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 10. tng-lyon.fr 
Durée : 40 min. Tarifs : de 5 à 10€. 
*Également le dimanche 17 mai à 16h.

© Benoit Schupp

© Daniel Peyrplane

SPECTACLE
Dès 6 ans

Au voleur !
Mélangez un peu de Tintin, d’Agatha Christie 
et de Cluedo, secouez avec un zeste d’humour 
et une bonne dose de créativité, et vous obtien-
drez Polar, la nouvelle pièce du marionnettiste, 
auteur et metteur en scène Christophe Roche (Cie  
La Clinquaille). Il nous entraîne cette fois dans le 
sillage du détective privé Jack Terrence, sommé 
d’enquêter sur la disparition du collier de rubis 
d’une célèbre cantatrice. Poursuites infernales et 
interrogatoires musclés s’opèrent sous forme de 
saynètes jouées avec les objets réunis sur le bureau 
de l’enquêteur, et filmées pour être projetées en 
direct sur grand écran. Est-ce du théâtre ? Du 
cinéma ? Un jeu de piste ? Oui, c’est un peu tout 
cela, mené tambour battant, et c’est réjouissant.

Polar, au théâtre de Vénissieux,  
8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 60. 
theatre-venissieux.fr  
Durée : 40 min. Tarifs : 5 et 8€.
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12h30 
LYON 8e

© Olivier Chassignole

DEJEUNER
En famille

Focus gourmand
« Café Lumière » n’est pas seulement le titre d’un film nippo-taïwanais sorti 
en 2003. C’est aussi le nom du café cosy situé à deux pas de l’Institut Lumière, 
permettant de se restaurer avant ou après une séance, ou lorsqu’on fait un tour 
à la librairie accolée. L’offre est simple mais les assiettes savoureuses et elles 
varient selon les saisons. Les veloutés hivernaux laissent la place aux quiches /
salades lorsque les beaux jours sont de retour. On peut même s’installer dans la  
charmante cour aux allures de guinguette, avec ses guirlandes lumineuses mul-
ticolores, où l’on grignotera une assiette de charcuterie, de fromages, ou des 
cookies avant la séance de CinématoKid du mercredi après-midi (4 euros / pers).

Café Lumière, 20 rue du Premier-film, Lyon 8e. Tél. 04 78 77 47 61.  
institut-lumiere.org. Assiettes à partir de 8,50€ et boissons à partir de 1,50€.  
*Ouvert du mardi au dimanche, en continu, de 11h à 19h (dimanche), 21h30 
(mardi et mercredi) et 22h30 (jeudi, vendredi, samedi).

Ascension
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2020

11h
LES MONTS DU LYONNAIS

15h
LYON 1er

ACTIVITE
En famille

La chasse aux Gnolus
Les Gnolus, kézako ? Les pros du géocaching les 
connaissent sûrement. Il s’agit de créatures déjan-
tées qui ont envahi les Monts du Lyonnais. Il va 
falloir enrayer cette invasion armé de son smart-
phone. Après avoir téléchargé l’application, on 
jette son dévolu sur un des Gnolus et on arpente 
l’un des 12 parcours qui jalonnent les Monts en 
suivant les indices qu’il a laissés pour le localiser 
et le capturer. Puis on saisit son matricule et on 
l’ajoute au palmarès. Objectif : tous les prendre 
dans ses filets ! On débloque à chaque fois un 
badge et on les collectionne. Une chasse aux tré-
sors qui permet de (re)découvrir ce joli coin de 
verdure près de Lyon de façon ludique. On a 
enfin trouvé un bon argument pour motiver les 
enfants avant la promenade du dimanche.

Parcours des Gnolus, Monts du Lyonnais.  
Plus d’infos sur lesgnolus.fr  
Application gratuite disponible sur IOS et Androïd. 

EXPO
En famille

Vamos a la playa
Après s’être donné en spectacle à la Sucrière, 
Picasso se pose au musée des Beaux-Arts, pour 
une exposition qui se concentre autour du thème 
de la baigneuse, qu’il a si souvent représenté. 
Autour du tableau Femme assise sur la plage 
appartenant aujourd’hui à l’institution, sont 
montrées environ 150 œuvres de Picasso, mais 
aussi d’artistes qui l’ont inspiré comme Ingres, 
Cézanne et Renoir, et d’autres qui se sont ins-
crits un moment dans son sillage, comme Bacon, 
pour s’en rapprocher ou au contraire s’y confron-
ter. Des photos du Maître, signées Dora Maar 
notamment, complètent les toiles et autres pièces 
d’archives relatives à ses nombreux séjours en 
bord de mer. Une œuvre prolixe et intense, mais 
accessible aux enfants, tout comme le fut celle de 
Matisse exposée il y a trois dans le même musée.

Exposition Picasso. Baigneuses et baigneurs, 
au musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux, 
Lyon 1er. Tél. 04 72 10 17 40. mba-lyon.fr 
* Du 18 mars au 13 juillet 2020. Ouvert tous les 
jours, sauf le mardi et jours fériés, de 10h à 18h 
(10h30 le vendredi).

© DR

Pablo Picasso, Femme assise sur la plage  
© Lyon MBA - Alain Basset

Ascension



L’Essentiel  • p. 54

Lundi
  25 

mai

Mardi 
  26

mai

Mercredi 
  27

mai*

Jeudi
  28    

mai

20h30
LYON 8e

© Wilfrid Haberey

SPECTACLE
Dès 10 ans

Vers le nirvana
Acrobate au tempérament de danseur, Mathurin 
Bolze nous propose une nouvelle création alimen-
tée par la vaste thématique des ruines. Celles des 
vestiges du temps, celles des corps fatigués voire 
usés, mais aussi les ruines que nous créons, nous 
les êtres humains, à l’heure où la planète nous 
réclame de l’alléger pour la protéger. Dans une 
ambiance hypnotique, parfois fantomatique avec 
sa brume qui va et vient, Bolze et ses complices 
entreprennent l’ascension acrobatique d’un décor 
en étages figurant des strates archéologiques qui 
peuvent les mener au nirvana. Car ces Hauts  
Plateaux représentent l’idéal à atteindre, là où 
l’oxygène se raréfie et la vie s’intensifie ; là où on 
observe l’histoire du monde et de l’humanité. 
L’endroit où, fort de son expérience et de ses 
connaissances, on accède à la sagesse ?

Les Hauts Plateaux, à la Maison de la danse,  
8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 18. maisondeladanse.com 
Durée : 1h30. Tarifs : de 16 à 32 €.  
*Également le jeudi 28 et le vendredi 29 mai  
à 20h30.
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19h30 
LYON 4e

14h - SAINT-PRIEST- 
LA-ROCHE (42)

SPECTACLE
Dès 7 ans

La 6e ? Quelle angoisse !
Dernier été avant la 6e. Un jeune garçon se morfond 
et stresse. Rien ne le divertit, ni sa petite sœur plus 
énervante que jamais, ni cet ado que sa mère lui a 
mis dans les pattes et qui lui décrit le collège comme 
apocalyptique. Peut-il échapper à sa destinée de 
collégien ? Tout est créatif dans la pièce de David 
Lescot. Le texte, qui fait la part belle au langage 
différencié selon l’âge des personnages : inventé et 
incompréhensible chez la petite sœur, percutant 
chez le héros, rebelle et rythmé d’anglicismes chez 
l’ado. Le jeu ensuite : trois comédiennes incarnent 
les personnages, étonnantes de malice et d’aisance 
puisqu’elles échangent leurs rôles à chaque repré-
sentation. Le décor enfin, véritable jeu de construc-
tion qui nous fait aller de la plage à la salle de classe 
en passant par le grenier.

J’ai trop peur, au théâtre de la Croix-Rousse,  
place Joannès-Ambre, Lyon 4e. Tél. 04 72 07 49 50. 
croix-rousse.com 
Durée : 50 min. Tarifs : de 5 à 27 €.  
*Également du mardi 26 au jeudi 28 mai à 19h30.

ESCAPADE
En famille

Escape game au château
Emblème des Gorges de la Loire, le Château de la 
Roche est perché sur un piton rocheux cerné par les 
eaux. Ces lieux propices à la rêverie se visitent d’une 
façon originale depuis l’été dernier : l’édifice réha-
bilité est devenu le théâtre de deux escape games. 
Il existait déjà une visite théâtralisée, menée par 
deux comédiens en costume de l’époque 1900, mais 
difficile d’accès pour les enfants. Désormais ces  
derniers peuvent former une équipe de trois à six 
personnes afin de résoudre, en moins d’une heure, 
des énigmes, grâce à des indices disséminés dans 
deux pièces à l’étage. Dans « Alerte Submersion » 
(dès 10 ans), le niveau de la Loire monte dangereu-
sement, tandis que dans « Esprit es-tu là ? » (dès  
12 ans), un esprit hante le château… Frissons 
garantis pour toute la tribu !

Château de la Roche, route touristique des bords de 
Loire, Saint-Priest-la-Roche. Tél. 04 77 64 97 68. 
lechateaudelaroche.fr  
Tarifs : à partir de 5€. Escape games de 18 à 25€ / pers.  
*Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. 

© Christophe Raynaud de Lage

© Evelyne Devaux
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12h30
LYON 4e

15h
LYON 8e

DEJEUNER
En famille

Lundi, c’est burger party
Voici la preuve que manger végan n’a rien d’en-
nuyeux. L’expérience peut même se transformer 
en voyage gustatif surprenant pour les petits 
comme pour les grands. Ouvert au printemps 
dernier sur le plateau de la Croix-Rousse, le Gaïa 
Coffeehouse veut devenir un modèle en matière 
de cuisine saine et de réduction des déchets. 
Chaque lundi, la maison orchestre une burger 
party. La cheffe Méryl Manti redouble d’inventi-
vité en composant des sandwiches riches et savou-
reux à base de légumes et de houmous qui vous 
feront vite oublier votre fast-food préféré. Cerise 
sur le gâteau : ce beau repaire à l’ambiance zen 
possède un espace spécialement aménagé pour les 
enfants et un coffre à jouets rempli de surprises. 
Attention : réservation plus que conseillée.

Gaïa Coffeehouse, 5 rue de Nuits, Lyon 4e.  
Tarifs : 12,50€ l’assiette burger / salade.  
Réservation sur facebook.com/gaiacoffeehouse  
ou instagram.com/gaiacoffeehouse. 
*Du lundi au mercredi et samedi de 10h à 18h. 
Dimanche de 10h à 17h. 

SPECTACLE
Dès 7 ans

Danse de Babel
Faire le tour du monde en une heure, ça vous 
dit ? C’est la proposition du chorégraphe  
Thomas Lebrun, qui s’adresse ici spécifique-
ment au jeune public. Ses quatre interprètes sont 
les gentils organisateurs de ce voyage dansé, au 
départ vêtus de blanc, puis se parant d’accessoires 
(chapeaux pointus, étoffes chamarrées…) au fil de 
leurs pérégrinations. Exit la géographie ou l’his-
toire, la danse folklorique ou les clichés accumulés 
sur les cultures des pays traversés. Place à l’émer-
veillement, la poésie, la rencontre, la diversité, qui 
s’expriment à travers la bande-son (carioca endia-
blée, rengaine de la casbah, blues africain…) et 
les langages chorégraphiques. Une autre façon de 
parler du monde aux enfants – et aux plus grands 
qui en ont bien besoin –, moins anxiogène que ce 
que les médias ont l’habitude de nous servir.

Dans ce monde, à la Maison de la danse,  
8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 18.  
maisondeladanse.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 11 à 21€.  
*Également le samedi 6 juin à 15h.

© Frédéric Lovino

© DR

Pentecôte
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LYON 1er

Femmes de Crobatie © DR

NOTES

ACTIVITE
En famille

Quelle journée !
Comme c’est agréable, quand il fait beau et chaud, de traîner et pique-niquer 
en famille dans la cour des Subsistances. D’autant que ce jour-là, c’est précisé-
ment ce que propose le labo créatif des bords de Saône, avec son Chill’n’Child. 
On y retrouve des ateliers d’initiation en duo parent / enfant au cirque, à la 
danse et au yoga, des activités destinées aux enfants autour de la sérigraphie, 
des arts numériques et du bricolage, ainsi qu’un workshop animé par des 
étudiants de l’ENSBA pour créer l’aire de jeu de ses rêves. Évidemment le 
spectacle vivant est de la partie avec l’accro-danse des Femmes de Crobatie 
et la déambulation musicale du Very Big Experimental Toubifri Orchestra. 
Et c’est nouveau : les Subs s’associent au Lyon BD Festival avec des séquences 
dessinées en live par l’illustratrice Cy. Une belle journée en perspective.

Journée Chill’n’Child, aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 39 10 02. les-subs.com. Entrée libre de 10h à 18h (Les Femmes de 
Crobatie à 15h et 17h).
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18h  
SAINT-PRIEST

© Evrard Wendenbaum 
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ACTIVITE
Dès 10 ans

Dans la peau  
d’un agent secret
Si votre enfant aime autant se défouler que 
remuer ses méninges, faites-lui la surprise après 
l’école, de l’emmener chez Koezio, parc indoor 
de 5 000 m2 climatisé ouvert l’été dernier à Saint-
Priest. Il y vêtira la combinaison d’un agent secret, 
dont la mission consiste à démasquer, parmi une 
liste de « méchants », l’ennemi absolu et son 
projet qui menace l’humanité. Seule contrainte : 
mesurer plus d’1,40m et être accompagné par un 
adulte pour les moins de 14 ans. Le mieux est de 
réserver sa « Mission agents d’élite » sur Inter-
net, en amont, ce qui permet aussi d’économiser 
5 euros. Action avec des épreuves en hauteur, à 
douze mètres du sol, réflexion, notamment lors 
d’un questionnaire de Culture G, et dépassement 
de soi, sont au cœur de cette mission (im)possible, 
bourrée d’adrénaline.

Koezio, 50 Ancienne route de Grenoble,  
Saint-Priest. Tél. 04 28 29 15 15. koezio.co 
Tarifs : 27€ / adulte sur le web, 32€ sur place ;  
20€ sur le web pour les -17 ans et 25€ sur place. 

EXPO
En famille

Une beauté menacée
Par ses expos immersives, le musée des Confluences 
a le don de nous faire voyager à travers le monde, 
mais aussi de nous alerter sur le sort de certaines 
contrées ou civilisations. C’est le cas de ce nouveau 
rendez-vous en terre inconnue : le massif du Makay, 
situé au sud-ouest de Madagascar. Pendant des mil-
lions d’années, cette enclave formée de canyons et de 
vallées inexplorés fut un véritable refuge pour des 
groupes d’animaux et de végétaux qui ont engendré 
de nouvelles espèces. Un coffre-fort de biodiversité 
jusque-là protégé par le relief, mais aujourd’hui 
menacé notamment par la progression des feux de 
brousse. Montée à partir des images du photographe 
et scientifique Evrard Wendenbaum (association 
Naturevolution), l’expo place le visiteur dans le rôle 
d’un explorateur, découvrant la faune, la flore et les 
paysages exceptionnels de ce « monde perdu ».

Expo Makay, un refuge en terre malgache,  
du vendredi 15 mai 2020 au dimanche 7 mars 2021, 
au musée des Confluences, 86 quai Perrache,  
Lyon 2e. Tél. 04 28 38 11 90. museedesconfluences.fr 
*Ouvert mardi, mercredi, vendredi de 11h à 19h, 
jeudi de 11h à 22h, samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Tarifs : de 5 à 9€, gratuit pour les - 18 ans.
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NOTES

EXPO
En famille

Etus là ?
Depuis juin 2019, le collectif Superposition, spécialiste de l’art urbain, a posé ses 
bombes et ses graffs dans le bastion Saint-Laurent, à la Croix-Rousse. Autour 
d’un café associatif où tout le monde est le bienvenu, la jeune et hyperactive 
équipe de passionnés accueille depuis le mois d’avril un.e street artist qui refait 
la déco des lieux, le temps d’une exposition d’un mois. En juin, c’est Etus et 
son univers naïf, très accessible aux plus jeunes, qui montera à l’assaut du fort.  
Le public pourra même le voir créer ses fresques en direct, sur la terrasse, du  
11 au 13 juin. Et découvrir, dans une salle, ses œuvres plus petites et sa col-
lection de vases sur lesquels il pose aussi son empreinte créative. Le 27 juin,  
dernier jour de son exposition, Etus proposera un atelier customisation de 
bombes de peinture aux enfants.

Expo d’Etus, au Fort Superposition, bastion Saint-Laurent, place Bellevue,  
Lyon 1er. superposition-lyon.com. Tarif : 3€. 
*Ouvert du mercredi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 22h.
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Lundi
  15  

juin

Mardi 
  16 

juin*

Mercredi 
  17 

juin*

Jeudi
  18    

juin

17h
LYON 1er

14h
LYON 7e
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GOUTER
En famille

L’âge des glaces
Aux beaux jours, le 
goûter se fait plus 
léger mais reste 
gourmand avec le 
cornet de glaces 
que l’on vient cher-
cher après sa jour-
née d’école. Sur le 
bout de la langue 
est le repaire des 
écoliers des pentes 
de la Croix-Rousse.  
Idéalement situé 
sur la pittoresque 

place Sathonay, ce glacier familial, tenu par Clio et  
Guillaume, propose un panel impressionnant de 
parfums naturels parmi lesquels marron d’Ar-
dèche, banane-chocolat ou caramel-cacahuètes côté 
glaces, et chocolat, citron vert basilic, fraise Mara des 
bois, Beriolette (myrtille / framboise et violette) ou 
Vitamine (orange / carotte et citron) pour les sorbets. 
On s’en va déguster son trophée sur la place, à moins 
de s’installer à l’agréable terrasse… et commander 
en sus, si on est vraiment trop gourmand, une tarte 
aux myrtilles ou un coulant au chocolat !

Sur le bout de la langue, 3 place Sathonay,  
Lyon 1er. Tél. 04 26 64 72 97. Tarifs : 1 boule 2,70€, 
2 boules 4,80€, 3 boules 6,50€. Le pot de 0,5L : 
8,90€, celui de 1L : 14,50€. Pâtisseries de 2 à 
4,50€. Formule déjeuner avec salade : 12,50€.  
* Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h (23h 
du jeudi au samedi à partir de mai) et 7 jours/7 
en juillet / août.

EXPO
Dès 9 ans

Une leçon d’histoire
Après sa parenthèse artistique consacrée aux 30 ans 
de la chute du Mur de Berlin, le CHRD propose 
une nouvelle exposition longue et documentée sur 
un temps très court et néanmoins fondamental de 
la Seconde Guerre mondiale : ces mois de mai et 
juin 1940 où les Allemands ont envahi la France. 
L’Étrange Défaite ? reprend le titre du livre de l’his-
torien Marc Bloch, écrit en 1940 et publié à titre 
posthume en 1944, en y accolant un point d’inter-
rogation. Car si elle revient sur l’onde de choc que 
provoqua cette défaite pour les Français, largement 
décrite et analysée, elle montre aussi comment ce 
constat s’est dilué au fil du temps dans la vision don-
née par des films aussi variés que Jeux interdits ou  
La 7e Compagnie. Visites et ateliers aideront les 
enfants à faire la part des choses entre les mythes 
et contre-mythes liés à cette période que l’on com-
mence à évoquer dans le programme du CM2.

Une Étrange Défaite ? au Centre d’Histoire  
de la Résistance et de la Déportation,  
14 avenue Berthelot, Lyon 7e. Tél. 04 78 72 23 11. 
chrd.lyon.fr. Tarifs : 6 et 8€, gratuit pour les - 18 ans.  
* À partir du 11 juin. Ouvert du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h.

© DR
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Vendredi
  19     

juin

Samedi
  20   

juin

Dimanche 
  21  

juin
NOTES

j-u-i-n 
2020

20h  
MERLAS (38)
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ESCAPADE
En famille

Nuitée  
complètement perchée
Qui n’a jamais rêvé de dormir à la belle étoile, 
sans les bruits des insectes ou le froid ? C’est ce 
que propose Mon château étoilé, domaine ver-
doyant organisé autour d’une maison bourgeoise 
bâtie en 1860, au cœur du parc régional de la 
Chartreuse, entre lacs, montagnes et forêts. Situé 
à une petite heure de Lyon, ce lieu s’est spécia-
lisé dans l’hébergement insolite et compte trois 
bulles transparentes, permettant d’observer le ciel 
avant de partir au pays des rêves, mais aussi deux 
cabanes dans les arbres, offrant une vue à cou-
per le souffle sur la vallée et les montagnes alen-
tour. Les tribus qui n’ont pas le vertige passeront 
donc la nuit à 5 mètres de hauteur, tandis que les 
autres se réfugieront dans les bulles tout confort, 
pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Une 
parenthèse enchantée pour toute la famille.

Mon château étoilé, 2 impasse Montchateau,  
Merlas. Tél. 06 30 48 13 45. monchateauetoile.com  
À partir de 200€ la nuit pour deux adultes et deux 
enfants dans une bulle ou une cabane,  
avec petit-déjeuner, de 16h30 à 11h le lendemain.
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Lundi
  22  

juin

Mardi 
  23 

juin*

Mercredi 
  24    

juin

Jeudi
  25     

juin

10h
LYON 5e
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STAGE
Dès 10 ans

L’enfance de l’art
L’année scolaire se termine tôt pour les collégiens 
qui n’ont pas le brevet à passer. Comment diable les 
occuper ? Si votre ado a la fibre artistique, il existe 
un lieu dans le Vieux-Lyon propice à la créativité : 
l’Atelier des Ombres. Peintre elle-même, et jamais 
très loin de sa part d’enfance, Sylvie Samy accueille 
jusqu’à six enfants, qui parfois côtoient des adultes, 
dans une ambiance joyeusement créative. L’on 
peut venir les mains vides, avec un projet de réali-
sation en tête… ou pas. Sylvie s’adapte à la person-
nalité de chacun pour le laisser développer graphi-
quement son idée ou, au contraire, l’accompagner 
dans son accomplissement. Le choix de la tech-
nique est complètement ouvert : peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, pastel… et le matériel mis 
à disposition. Et si l’inspiration vient à manquer,  
Sylvie sait raconter des histoires qui ne manque-
ront pas de la faire revenir.

Stage artistique enfant / ado, à l’Atelier  
des Ombres, 15 rue Saint-Georges, Lyon 5e.  
Tél. 04 72 77 59 80. atelierdesombres.com 
Tarifs : stage complet 150€; les 2 heures 25€. 
*Du mardi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
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Vendredi
  26    

juin

Samedi
  27   

juin

Dimanche 
  28 

juin*
NOTES

j-u-i-n 
2020

14h30
 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

20h
SAINT-GENIS-LAVAL
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ACTIVITE
En famille

La tête dans les étoiles
Pourquoi la grande casserole dans le ciel la nuit 
se nomme-t-elle la Grande Ourse ? Que peut-on 
voir avec un télescope ? Quelles sont les étoiles 
voisines du Soleil ? Autant de questions que se 
posent souvent les enfants… et leurs parents. 
Pour glaner quelques éléments de réponse, 
direction l’Observatoire de Lyon : une fois par 
mois, il organise, autour du premier quartier de 
Lune, une soirée astronomique, à destination des 
passionnés comme des néophytes. Un astronome 
présente les dernières découvertes puis on observe 
le ciel à l’aide des instruments sur place, s’il n’y a 
pas trop de nuages. En juin cette soirée coïncide 
avec les « portes ouvertes » de l’Observatoire et 
sera donc gratuite. Un moment hors du temps 
pour apprivoiser un peu l’infini qui nous entoure.

Observatoire de Lyon, 9 avenue Saint-André, 
Saint-Genis-Laval. Tél. 04 78 86 83 83.  
observatoire.univ-lyon1.fr 
Durée : 3h. Tarifs : 6€ / adulte, 3€ / enfant.  
Sur réservation via le site web. Gratuit le 27 juin.

EXPO
Dès 10 ans

Apocalypse now
Impossible de traverser le village de Saint- 
Romain-au-Mont-d’Or sans écarquiller les yeux 
devant la Demeure du Chaos. Depuis 20 ans, ce 
Musée d’art contemporain à ciel ouvert rassemble 
plus de 6 000 œuvres sur une surface de 9 000 m2, 
surmontée d’un crâne gigantesque qui fera fris-
sonner les plus sensibles des visiteurs. Tenus par 
le sculpteur plasticien Thierry Ehrmann, les 
lieux sont d’une densité artistique incroyable : 
tags aux messages de fin du monde dénonçant la 
société de consommation, sculptures, épaves de 
voitures, carcasse d’avion semblant s’être crashé 
ici… L’ancien relais de poste est régulièrement 
menacé de destruction par la mairie du joli petit 
village aux pierres dorées dans lequel la Demeure 
rouge et noire détonne. Si jamais les portes sont 
fermées, faire le tour de cet antre de l’enfer ico-
noclaste est déjà une idée de balade en soi tant il y 
a de lecture sur ses murs.

Demeure du Chaos, 7 rue de la République,  
Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Entrée gratuite. 
*Ouvert uniquement les week-ends et jours 
fériés, de 14h à 17h.
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Lundi
  29  

juin

Mardi 
  30 

juin*

Mercredi 
  1er

 
juillet*

Jeudi
  2    

juillet

MARCY-L’ÉTOILE 15h
VAULX-EN-VELIN

SPECTACLE
Dès 10 ans

De sacrés numéros
Les Nuits de Fourvière ont pris l’habitude d’exiler 
leurs spectacles de cirque au magnifique domaine 
de Lacroix-Laval, il est vrai bien propice à l’instal-
lation d’un chapiteau. Cette saison, c’est le Cirque 
Trottola et son fameux duo formé par Titoune et 
Bonaventure Gacon, aux airs de forains d’autre-
fois, qui vont présenter aux festivaliers leur nou-
veau tour de piste : Campana (toupie, en italien). 
Les deux complices, accompagnés de deux musi-
ciens tout aussi canailles qu’eux, entrent en scène, 
un peu éberlués. Ils ont connu les bas-fonds et 
veulent s’élever vers cette grosse cloche au-dessus 
d’eux, qui balaie l’espace et le temps. On retrouve 
la virtuosité des numéros de Trottola, notamment 
au trapèze, et toutes ces mimiques de clowns qui, 
entre rire et mélancolie, racontent un peu de la 
condition humaine.

Campana, dans le cadre des Nuits de Fourvière, 
au parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. 
Durée : 1h30. Tarifs et horaires disponibles à  
partir du 13 mars 2020 sur nuitsdefourviere.com 
*Du 30 juin au 23 juillet 2020, les mardis,  
mercredis et samedis.

ACTIVITE
Dès 10 ans

Comme un poisson dans l’eau
La petite sirène ou le triton qui sommeille en 
votre enfant va pouvoir s’exprimer grâce à 
l’atelier créé par Vanessa Simian, Lyonnaise 
spécialiste de la natation synchronisée, chaque 
week-end de cet été, au lac de Miribel. Après 
avoir enfilé une monopalme, dissimulée sous une 
queue de sirène en tissu, on apprend à onduler et 
à réaliser différentes figures, à quelques mètres 
du bord et en toute sécurité. Mieux vaut être 
déjà à l’aise dans l’élément aquatique car il faut  
retenir sa respiration lors des différents exercices. 
Le cours se termine par un temps libre, idéal pour 
laisser parler son imaginaire et se prendre pour 
Ariel en prenant la pose sur le rivage.

Ateliers sirènes et tritons de Mademoiselle 
Synchro, au Grand Parc de Miribel-Jonage,  
plage de l’Atol. Durée : 1h30.  
Tarifs : 30€ / personne. Sur réservation.  
*Tous les week-ends de juillet / août :   
dates sur mademoisellesynchro.com 

© L. Farges

Cirque Trottola Campana 2018 © Philippe Laurençon
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Vendredi
  3    

juillet

Samedi
  4    

juillet

Dimanche 
  5 

juillet

j-u-i-n / j-u-i-l-l-e-t  
2020
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NOTES

Un monde de douceur
Cela fait deux ans que la 
marque Pompon Pétillant, 
dédiée à l’univers de l’enfance, 
a pignon sur rue, au sein 
du quartier Ainay. Dans sa 
boutique-atelier, la créatrice 
Marine Guerinat propose 
ses créations pailletées qui 
décorent joliment les chambres 
des tout-petits, comme le 
lapin musical Pepette ou sa 
cousine, la souris Elton, ainsi 
que ses coussins coquillages, 
ses clowns à sequins dorés, qui 
ont fait son succès, et ses sus-
pensions poétiques en forme 
de lune ou de nuage, le tout 
dans des coloris très naturels. 
Toutes ses pièces sont conçues 
et réalisées dans l’Hexagone, 
avec des tissus made in France. 
On peut donc se procurer ici un 
cadeau de naissance original, 
à partir de 38€. Marine ne se 
contente pas de ses créations : 
elle met aussi en avant des 
produits tendance, comme 
les gigoteuses fleuries Garbo 
& Friends (72€), venues de 
Suède, ou encore les valisettes 
Olli Ella (75€). Un endroit tout 
trouvé pour gâter en beauté un 
bébé… et même les enfants un 
peu plus grands.

Pompon Pétillant,  
60 rue Auguste-Comte,  
Lyon 2e.  
Du mardi au vendredi  
de 14h à 19h et  
le samedi de 11h à 19h.  
Tél. 06 22 23 85 68.  
pomponpetillant.com

OUVREZ

L’              EIL
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MAKING OF
 

Encore un grand merci aux enfants qui se sont prêtés  
au jeu du shooting de L’Essentiel #3. 
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INDEX PAR ACTIVITE
 

Les salles de spectacle
Les Ateliers-Presqu’île, Lyon 2e       p.16
L’Auditorium de Lyon, Lyon 3e       p.23
La Comédie Odéon, Lyon 2e       p.44
L’Épicerie moderne, Feyzin       p.12
Le Groupama Stadium (esplanade), Décines      p.36
La Maison de la danse, Lyon 8e              p.54 et 58
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er              p.18 et 40
Le Polaris, Corbas               p.31 et 42
Pôle en scènes, Bron        p.48 
Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire      p.27
Les Subsistances, Lyon 1er              p.41 et 59
Le théâtre des Célestins, Lyon 2e       p.20
Le théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er                     p.29 et 33
Le théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e             p.38 et 55
Le théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval      p.30
Le théâtre de La Renaissance, Oullins             p.42 et 50
Le théâtre de Vénissieux              p.29 et 51
Le théâtre de Villefranche       p.11
Le théâtre Théo Argence, Saint-Priest      p.36
Le TNG, Lyon 9e        p.51

Les musées et lieux d’exposition
Le Centre d’Histoire sur la Résistance et la Déportation, Lyon 7e    p.62
La Cité du Design, Saint-Étienne       p.22
La Cité internationale de la Gastronomie, Lyon 2e     p.31
La Demeure du Chaos, Saint-Romain-au-Mont-d’Or     p.65
Le Fort Superposition, Lyon 1er       p.61
Le musée des Beaux-Arts, Lyon 1er      p.53
Le musée des Confluences, Lyon 2e      p.60
Le Planétarium, Vaulx-en-Velin       p.13

Les festivals
La Fête du Livre, Bron        p.19
La Fête du Livre jeunesse, Villeurbanne      p.37
Les Nuits de Fourvière, Lyon 5e       p.66



Les loisirs : ateliers, stages, 
activités, visites 
Association Crescendo, Lyon 6e  p.10
Association Sous le ciel, Lyon 5e  p.22
Atelier Muguette, Lyon 6e  p.10
L’Atelier des Ombres, Lyon 5e  p.64
Les Ateliers de Romi, Lyon 6e  p.26
Brin de folie, Lyon 1er   p.43
La chasse aux Gnolus, Monts du Lyonnais p.53
Les Curieux, Lyon 2e   p.18
Daolilo, Saint-Genis-Laval  p.28
École de ski du Grand-Bornand  p.21
Espace Lyon Japon, Lyon 6e  p.44
Et Fleur & sens, Lyon 3e  p.40
Koezio, Saint-Priest   p.60
Mademoiselle Synchro, Miribel-Jonage p.66
L’Observatoire, Saint-Genis-Laval p.64
Les Subsistances, Lyon 1er  p.59
Yokaï, Lyon 1er   p.39

Les escapades
Avoriaz    p.26
Le Château de la Roche,  
Saint-Priest-la-Roche  p.55 
La Ferme aux crocodiles, Pierrelatte p.49
Mon Château étoilé, Merlas  p.63

Les boutiques
Le Bruit du bonheur, Lyon 2e  p.17
Le Dada shop, Lyon 1er  p.45
Ma Cabane dans les étoiles, Lyon 1er p.33
Mes Comptoirs, Lyon 3e  p.9
Pompon pétillant, Lyon 2e  p.67

Les adresses gourmandes
Bouillon Maurice, Lyon 2e  p.12
Le Café Lumière, Lyon 8e  p.52
Les Cafetiers, Lyon 2e   p.8
Comme à la maison, Lyon 7e  p.21
Croustiller, Lyon 2e   p.32
Gaïa, Lyon 4e   p.58
Hopstore, Lyon 1er   p.48
Marie Morgane, Lyon 2e  p.16
NewTree, Lyon 3e   p.38
Sur le bout de la langue, Lyon 1er p.62



INDEX PAR AGE
 

Les moins de 3 ans
• Spectacles
L’Épicerie moderne, Feyzin       p.12
Le théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er      p.29 
• Activités
Crescendo, jardin musical de l’association, Lyon 6e     p.10
Et Fleur & sens, Lyon 3e: atelier massage bébé      p.40
De 3 à 6 ans
• Spectacles
Le Groupama Stadium (esplanade), Décines      p.36
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er       p.51
Le Polaris, Corbas        p.42
Le théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval      p.30
Le théâtre Théo Argence, Saint-Priest      p.36
Le théâtre de Vénissieux       p.51
• Activités
Atelier Muguette, Lyon 6e : céramique      p.10
Yokaï, Lyon 1er: yoga parent / enfant       p.39
• Stage
Les Ateliers de Romi, Lyon 6e : ateliers créatifs, artistiques et bien-être    p.26
• Expo
La Cité internationale de la Gastronomie, Lyon 2e     p.31
De 6 à 9 ans
• Spectacles
Auditorium, Lyon 3e        p.23
La Comédie Odéon, Lyon 2e       p.44
La Maison de la danse, Lyon 8e       p.58
Pôle en scènes, Bron        p.48
Le Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire      p.27
Le théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e               p.38 et 55
Le théâtre de La Renaissance, Oullins        p.42
Le théâtre de Villefranche       p.11
• Activités
Brin de folie, Lyon 1er: atelier Terrarium (parent / enfant)     p.43
Les Curieux, Lyon 2e: atelier baume à lèvres et dentifrice (parent / enfant)   p.18
• Formule anniversaire
Daolilo, Saint-Genis-Laval       p.28
• Stages
Association Sous le ciel, Lyon 5e: ciné-musique      p.22
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e: dessin manga      p.44
Le Grand-Bornand : ski Dahu Freeride      p.21
• Expos
La Cité du Design, Saint-Étienne: Design-moi un jeu vidéo     p.22
Le musée des Beaux-Arts, Lyon 1er: Picasso. Baigneuses et baigneurs    p.53
Le Planétarium, Vaulx-en-Velin : Space Dreams      p.13



De 9 à 12 ans
• Spectacles
La Maison de la danse, Lyon 8e  p.54
Les Nuits de Fourvière, Lyon 5e  p.66
L’Opéra de Lyon, Lyon 1er  p.40
Le Polaris, Corbas   p.31
Les Subsistances, Lyon 1er  p.41 
Le théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er p.33
• Activités
L’Atelier des Ombres, Lyon 5e  p.64
Koezio, Saint-Priest   p.60
Mademoiselle Synchro,  
Parc de Miribel-Jonage :  
atelier nage sirènes et tritons  p.66
• Expo
Le Centre d’Histoire sur la Résistance et  
la Déportation, Lyon 7e: Une étrange défaite ? p.62
12 ans et plus
• Spectacles
Les Ateliers-Presqu’île, Lyon 2e  p.16
Le théâtre des Célestins, Lyon 2e  p.20
Le théâtre de La Renaissance, Oullins p.50
Le théâtre de Vénissieux  p.29
• Activités
Brin de folie, Lyon 1er: atelier Terrarium p.43
Les Curieux, Lyon 2e:  
atelier baume à lèvres et dentifrice  p.18
Koezio, Saint-Priest   p.60
• Expo
La Demeure du Chaos, St-Romain-au-Mont-d’Or p.65
En famille
• Festivals
La Fête du Livre, Bron   p.19
La Fête du Livre jeunesse, Villeurbanne p.37
Les Nuits de Fourvière, Lyon 5e  p.66
• Escapades
Avoriaz    p.26
Le Château de la Roche, St-Priest-la-Roche p.55 
La Ferme aux crocodiles, Pierrelatte  p.49 
Mon Château étoilé, Merlas  p.63
• Activités
Brin de folie, Lyon 1er: atelier Terrarium  p.43
La chasse aux Gnolus, Les Monts du Lyonnais p.53
Crescendo, jardin musical, Lyon 6e  p.10
Les Curieux, Lyon 2e : atelier baume et dentifrice p.18
Et Fleur & sens, Lyon 3e: atelier massage bébé p.41
L’Observatoire, Saint-Genis-Laval  p.64
Les Subsistances, Lyon 1er: Chill’n’Child Day p.59
Yokaï, Lyon 1er: yoga parent / enfant  p.39
• Expos
Le Fort Superposition, Lyon 1er: Etus (street art) p.61
Le musée des Confluences, Lyon 2e :  
Makay, un refuge malgache  p.60



NOTES




