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Agir pour les 10 ans à venir
Ce Grains de Sel de février n’est pas n’importe quel numéro.
Il est bien sûr celui qui lance cette nouvelle année, mais il
est aussi le premier numéro d’une nouvelle décennie. Une
perspective vertigineuse s’ouvre à nous, tant le champ des
possibles nous paraît vaste quant à la tournure que pourraient prendre les dix prochaines années. À quoi vont-elles
bien pouvoir ressembler ces années 2020 ?
On espère de tout cœur en tout cas qu’elles sauront prendre le tournant de l’urgence écologique. Si certains adultes
émettent encore quelque scepticisme quant à sa réalité, les
plus jeunes, eux, sont sur le qui-vive, prêts à agir envers et
contre leurs aînés restés trop longtemps les bras ballants.
Preuve en est leur extraordinaire mobilisation lors des
grandes marches pour le climat qui ont traversé la ville
l’an dernier, dans le sillage de l’iconique Greta Thunberg.
Certains de vos enfants franchiront l’âge adulte à la fin de la
prochaine décennie. Il est de notre devoir, dans nos pages,
de leur proposer des spectacles, des expos et autres événements ou initiatives qui les feront réfléchir et trouver les
moyens d’agir en tant que futurs citoyens éco-responsables.
Mais Grains de Sel pensera aussi à vous les parents, en mettant tout en œuvre pour vous accompagner dans votre
vie quotidienne, en abordant des sujets de société, liés à la
parentalité, l’éducation, l’école, la culture pour tous, le vivre
ensemble ou encore donc, l’écologie… Et ça commence dès
maintenant avec ce premier dossier de l’année consacré aux
cantines scolaires. Trop souvent mal aimées des enfants,
elles commencent enfin à changer de menu, sous l’impulsion remarquable de certains parents d’élèves. L’objectif ?
Faire qu’au cours de ces dix ans, tous les enfants de la métropole lyonnaise mangent à la même enseigne : du bio et du
local, sans plastique dans leurs barquettes, et sans déchets
grâce à l’installation de composts et une redistribution équitable des denrées non consommées. Le genre de pari auquel
on veut croire et dont on se fera le relais dans Grains de Sel.
Toute la rédaction vous souhaite une excellente année 2020.
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Où trouver Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,
en vente dans tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels
(plus de 700 à Lyon), tous les mois :
Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées,
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts
plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme,
bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques
de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies
indépendantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
Nouveaux points de diffusion :
• L'effet Canopée, 18 rue des Capucins, Lyon 1er
• Le Ravigote l'Annexe, 76 rue Mazenod, Lyon 3e
• Silly Billy, 55 rue Tête d'Or, Lyon 6e
• Anne Benoît, ostéopathe, 25 rue Paul-Verlaine, Villeurbanne

www.grainsdesel.com
Les immanquables de la rédaction
Des bons plans et des invitations à gagner
Un agenda complet
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merci à Esteban, photographié par Susie Waroude

résultats du concours « Dessine ta cabane idéale »

shopping, atelier, boutique, jeu…

les coups de cœur de la librairie Le Panier de livres,
Caluire-et-Cuire
ça bouge enfin à la cantine !
que la montagne est belle !
cinq ateliers arty pour enfants pendant les vacances
Fête du Livre de Bron, Têtes de bois, le Moi de la danse,
Silure et Confiture
théâtre, arts visuels, conte musical et illustré, mime…

Portraits de Lyon au musée Gadagne d’Histoire de Lyon et
Design-moi un jeu vidéo à la Cité du Design, Saint-Étienne
le collectif Jamais sans Toit
les sorties de février

Hugo Cabret

recette et gourmandises à base de granola
les ateliers de Romi, Lyon 6e
par Tiphaine de Cointet

le programme de février au fil des jours

c-o-n-c-o-u-r-s

Concours « Dessine ta cabane
idéale » : les résultats
En décembre dernier, Grains de Sel lançait le concours « Dessine ta cabane idéale », en partenariat
avec l’École urbaine de Lyon, dans le cadre de son festival À l’école de l’anthropocène. Croyez-nous,
il n’a pas été facile de choisir le gagnant, parmi la trentaine de dessins reçus. Alors finalement,
nous avons décidé d’en sélectionner trois ex aequo. Et les gagnants sont...

La Cabane-fleur*
par Amani, 9 ans
*réalisée dans le cadre du projet de la classe de CM1 de Madame Élodie Modéré,
école primaire d’application Jean-Moulin de Caluire-et-Cuire.
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La Cabane gourmande
par Margot, 6 ans

La Cabane dans l’arbre
par Tifenn, 12 ans

Retrouvez les dessins de tous les participants au concours sur notre site internet :
grainsdesel.com
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud, Gaëlle Guitard et Véronique Lopes

SHOPPING
Au tableau !
On connaissait et appréciait déjà les doudous rigolos de la
marque lyonnaise Mimi Bergamote. On a découvert avec
plaisir ses tableaux d’éveil magnétiques dédiés aux tout-petits.
La « Dodo-liste » les accompagne dans le rituel du coucher,
du brossage de dents jusqu’au bisou du soir des parents avant
de plonger dans les bras de Morphée. L’enfant peut lui-même
apposer son magnet sur le tableau à chaque étape franchie.
Le tableau « Regarde comme je suis », lui, aide l’enfant à mieux
comprendre et reconnaître ses émotions, en choisissant parmi
six petits visages expressifs représentant la colère, la tristesse,
la peur, la maladie, la fatigue et la joie. Une belle idée pour
mieux grandir.

VENTE-DÉDICACE
À la rencontre d’un auteur

© Tullio Corda

L’auteur illustrateur Tullio Corda, installé à Lyon, expose les illustrations originales de plusieurs de ses livres à la bibliothèque de
Décines-Charpieu depuis le mois de janvier. Baptisée à très juste
titre Un bestiaire pas comme les autres, l’exposition donne à voir,
entre autres, le couple de pingouins de Il ne manquait que ça, le
père et son fiston ours de L’ours et le chevalier ou encore l’aventurière fourmi de Une fourmi qui voulait juste être tranquille. Des
histoires pleines d’humour et d’humanité, servies par des illustrations réalisées en papiers découpés, graphiques et colorés. Le
21 février, veille de clôture de son exposition, Tullio Corda sera là
pour rencontrer les visiteurs et leur dédicacer ses livres.

Tableaux magnétiques Bimidoux de Mimi Bergamote.
Dimensions : 22 x 29 cm. Prix : 24,90€ le tableau ou 45€ les deux.
En vente sur bimidoux.com et notamment chez Les Flaneuses,
83 cours du Docteur Long, Lyon 3e.

Vente-dédicace de Tullio Corda, le vendredi 21 février de 16h30 à 18h,
à la médiathèque de Décines-Charpieu, 27 rue Louis-Saulnier. Entrée libre.

ATELIER
Espèce de zootrope !
Depuis janvier, le très actif Aquarium ciné-café, à la CroixRousse, propose aux enfants de 6 à 10 ans, un atelier de précinéma, deux samedis par mois. Le précinéma, c’est un peu
la préhistoire du cinéma, à savoir toutes ces étapes techniques
parcourues avant l’invention des frères Lumière en 1895.
Les enfants découvriront l’épopée de l’image animée et s’amuseront à recréer les jouets optiques qui ont fait l’histoire du
cinématographe, à partir d’objets et matériaux de récup’ (boîtes
en carton, pots de confiture, calque…) découpés, assemblés,
coloriés… À chaque atelier, son objet : un thaumatrope, un
zootrope, un flipbook… que les participants rapporteront chez
eux pourquoi pas pour constituer une collection.
Atelier Précinéma de l’Aquarium ciné-café, 10 rue Dumont, Lyon 4e.
Tél. 09 81 96 94 29. aquarium-cine-cafe.fr
En février : les samedis 8 et 29, de 10h à 12h. Tarif: 25€.
© DR
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BOUTIQUE
Shopping sauce basquaise

JEU
Au service du langage
Il était une forêt, Le bois des couadsous, Hop la bille… la société
lyonnaise Opla propose des jeux fabriqués en France qui sortent
des sentiers battus, développés en partenariat avec des spécialistes
des thèmes abordés. Sorti début 2020, leur dernier bébé en date,
[kosmopoli : t] s’appuie sur le travail des linguistes chercheurs du
laboratoire Dynamique du langage basé à Lyon. Quatre à huit
joueurs de 10 ans et plus deviennent, le temps d’une partie endiablée de six petites minutes, une serveuse, un maître d’hôtel ou des
cuistots. La serveuse gère la salle de restaurant sur l’appli accompagnant le plateau de jeu et transmet les commandes. Petit hic :
les clients du monde entier demandent des plats dans l’une de
leurs 60 langues natives. Les neurones vont chauffer en cuisine !

En 2005, la créatrice Chloé de Bailliencourt se met à imaginer dans son bureau de Ciboure des vêtements pour enfants
(0-12 ans) dans lesquels ils peuvent bouger, danser, courir… sans être gênés. « Arsène et les pipelettes » était née.
Cette marque, faisant la part belle aux matières douces,
était jusqu’alors uniquement proposée dans un corner chez
Les Enfants rêveurs. Face à l’engouement de leurs fidèles
clients, Claire Michel et Thomas Bequillard, heureux parents
du concept store, ont ouvert en décembre, à quelques mètres
sur le même trottoir, une boutique entière dédiée à la créatrice
basque. Pour la belle saison, les coloris sont dignes d’un coucher
de soleil sur l’océan. On aime aussi les accessoires disséminés
entre les portants de vêtements, comme les paniers en osier à
roulettes d’Olli Ella, les vernis « Maman va être jalouse » et les
livres aux illustrations rétro de Marcel et Joachim.
Arsène et les pipelettes, 32 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h.
Tél. 09 82 40 28 42.

[kosmopoli : t], jeux Opla, 24€. Tél. 06 84 48 12 12. Informations et points de
vente sur jeux-opla.fr.

ALIMENTATION
Drive fermier 100 % lyonnais
On connaissait les libres-services pour acheter ses légumes chez
le maraîcher du coin, les cagettes à retirer dans des boutiques
ou des stations de gare… L’idée d’un drive réunissant des producteurs locaux, pratique pour les citadins, a, elle, germé dans
l’esprit de Céline, maman lyonnaise désirant nourrir sainement
sa tribu tout en préservant la planète. Avec Cristiana et PierreAlain, elle a donc lancé la plateforme « Cagette Violette ». On
renseigne son code postal et une carte indique les « halles fermières » où retirer fruits et légumes de saison déposés par les
producteurs des alentours, mais aussi des tagliatelles aux cèpes,
des compotes poire-vanille, des olives, des œufs, du saucisson…
Du bon et du local à portée de clic, et à un prix digeste pour le
porte-monnaie.
Cagette Violette, 430 chemin du Bois du Four, 69380 Chatillon.
Tél. 09 81 31 63 84. cagetteviolette.fr

© DR
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l-i-v-r-e-s
Par Juliette Barot

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Valérie Auclair-Kemps et Élisabeth Cassat-Pennel de la librairie Le Panier de livres nous présentent
leurs coups de cœur.
POUR LES 6 - 10 ANS

Okavango, le fleuve qui
jamais ne trouva la mer

POUR LES 18 MOIS - 4 ANS

Trio

Voici l’histoire de Trio, l’enfant de
deux triangles : Monsieur et Madame
Pythagore. Il va en classe et rencontre
alors d’autres formes, de toutes les
couleurs. Tout se passe bien jusqu’à ce
qu’arrive un Gros rond rouge qui dit
n’avoir besoin ni des triangles ni des
carrés. Trio entreprend de lui montrer tout ce qu’on peut faire quand
on est différent, en combinant les
formes : des octogones, des glaces ou
encore une montagne ensoleillée. Un
joli livre en carton sur l’acceptation de
l’autre et qui permet d’initier les toutpetits aux formes.
Trio, de Franc Bruneau, Ambrogio
Sarfati et Camille Tartakowsky,
éditions Dyozol, 9,90€.

L’Okavango est un fleuve autour duquel
vit une multitude d’animaux. Il grossit et
arrive dans une plaine où il se partage en
plusieurs ramifications, qui vont toutes
s’évaporer. Le fleuve, qui raconte luimême son histoire, est très inquiet. Mais
l’évaporation repart dans les nuages et
va retomber sur Terre, jusqu’à sa source.
Voici un album avec des illustrations
fabuleuses d’inspiration ethnique, sur
le thème de l’eau. L’histoire invite au
rêve, même si elle est tirée d’un fait réel :
l’Okavango est le seul fleuve qui ne se
jette pas dans la mer puisqu’il s’évapore
dans le désert du Kalahari, au Botswana.
Okavango, le fleuve qui jamais ne trouva
la mer, de Nane et Jean-Luc Vézinet,
Suzy Vergez,
éditions Circonflexe, 20€.

POUR LES 9 - 12 ANS

Amour, livres
et mécanique

Cerise est une passionnée de livres. Elle a
même inventé une « bibliocyclette » pour
livrer ses romans préférés à ses copines
et aux petits vieux du quartier. Baltazar,
son truc à lui, c’est la mécanique. Comme
nous sommes dans une histoire d’amour,
nos deux jeunes héros vont se rencontrer.
Cerise essaiera de trouver LE roman
qui fera aimer la lecture à Baltazar et, en
échange, il lui donnera quelques cours de
mécano pour remonter son vieux vélo.
Un roman pétillant, un hymne à la bonne
humeur et à la lecture.
Amour, livres et mécanique,
d’Oriane Lallemand,
éditions Auzou, 12,95€.

Librairie Le Panier de livres, 75 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire. Tél. 09 82 56 84 51. Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi de 10h à 18h30.
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j-e-u
Par Camille Gabert

D-O-S-S-I-E-R
Par Gaëlle Guitard • Illustrations : Laurie Croissy

ÇÇCa

bouge enfin
a la cantine !

Repas tout sauf appétissants, peu de bio et de produits locaux au menu, gaspillage…
De la maternelle au lycée, la pause déjeuner fait l’objet de critiques salées. Dégoûtés par ce que
mangent leurs enfants chaque midi, certains Lyonnais se mobilisent pour que réfectoire ne rime
plus avec cauchemar. Sous leur impulsion, et à l’approche des élections municipales, les cantines
scolaires semblent enfin tenir le bon bout.

En entrée : constat alarmant sur son lit
de déchets
Si Carlos chantait Je préfère manger à la cantine, ce n’était évidemment pas pour les coquillettes trop cuites ou l’ambiance
sonore. Presque 40 ans plus tard, le principal intérêt de la « cantoche » reste les copains et les copines. D’autant que d’autres
éléments ont écorné l’image de la restauration scolaire ces dernières années : les barquettes en plastique servant à réchauffer
la nourriture, susceptibles de contenir des substances reconnues comme perturbateurs endocriniens, ou encore les quantités pharaoniques jetées à la poubelle. À Lyon, un groupe de
parents d’élèves scolarisés dans le 4e arrondissement a mis les
pieds dans le plat lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets, en novembre 2018. « Nous sommes allés à la
cantine peser les déchets, avec l’objectif de sensibiliser les enfants à
la lutte contre le gaspillage, se souvient Cécilia Sanchez, maman
de triplés scolarisés à Joseph-Cornier. On s’est rendu compte des
quantités mirobolantes qui partaient à la poubelle, sans aucun
tri… Un comble ! » Les données chiffrées, recueillies ensuite,

font frémir : 16 tonnes de biodéchets, 2,7 tonnes de plastique
et 1,5 tonne d’aliments consommables, comme les compotes de
pommes et les produits laitiers, sont jetées chaque année par
cette école. « On a halluciné devant ce constat, raconte un autre
parent d’élève, préférant rester anonyme. On a aussi compris que
beaucoup d’aliments étaient cuits ou réchauffés dans des contenants
en plastique. » Une aberration quand on sait les risques que cela
représente pour la santé. « On a cherché à savoir ce qui se faisait
aux quatre coins de la France et on a vu que Lyon était sérieusement
à la traîne en matière de développement durable à la cantine, alors
que ce thème figure dans les programmes scolaires. On a lancé une
pétition qui a recueilli plus de 3 000 signatures, alerté d’autres écoles
et les médias, car au début, lorsqu’on s’est tourné vers la mairie, on
s’est heurté à un mur. » Cette révolte a fait des émules dans une
vingtaine d’écoles. « La mairie est d’abord tombée de haut. Puis
ils ont réagi et Guy Corazzol (adjoint, spécialiste des questions sur
l’éducation) a fait des promesses pour la rentrée 2019 », précise
Cécilia Sanchez. Des promesses suivies d’actions, l’échéance des
municipales 2020 n’y étant sûrement pas pour rien.
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D-O-S-S-I-E-R

Plat principal : des changements positifs
Depuis le vote de la Loi Egalim de 2018, évoluer n’est de toute
façon plus une option pour Lyon. Cette loi promeut une alimentation saine, durable et accessible à tous dans les cantines : autant
dire un défi pour la troisième plus grande ville de France, où
10 millions d’euros sont dépensés chaque année afin de fournir
4 millions de repas. Des repas préparés dans une cuisine centrale
qui livre 128 restaurants scolaires, de la maternelle au collège.
Dans un tel système, tout changement relève d’un challenge épicé.
Sous l’impulsion de l’école Joseph-Cornier, la mairie a cependant appuyé sur l’accélérateur et trois mesures ont vu le jour à la
rentrée : la mise en place du tri, le remplacement des barquettes
plastiques par du biodégradable et la redistribution des denrées
non consommées à des associations comme Les Restos du cœur.
GDS 148 - p. 14

Depuis janvier, les 25 écoles qui jetaitent le plus se sont mises au tri
et les déchets sont ensuite revalorisés par des sociétés spécialisées.
D’ici 2021, toutes les écoles lyonnaises devront s’y mettre. Concernant les contenants plastiques, si 75 % des emballages ont été supprimés, impossible de tout stopper, avant tout pour des raisons
de marché. « Tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts,
souligne Guy Corazzol. Mais dans le cadre de la lutte anti- gaspi, le
grammage des repas a déjà été baissé de 10 % car un tiers des quantités commandées étaient jeté. » Pourquoi 10 % ? C’est l’objectif
atteignable dans le cadre du marché détenu par Elior, spécialiste
de la restauration collective qui approvisionne les cantines lyonnaises. Marché qui prendra fin en 2022. D’ici là, difficile d’opérer de grands changements. « La mairie nous a proposé de prendre
part à la réflexion sur le prochain marché, mais nos interlocuteurs

seront-ils les mêmes après les élections et auront-ils la même volonté de
faire bouger les lignes ? », s’interroge Cécilia Sanchez.
Il faut du temps, aussi, pour découvrir des alternatives. « Les
carottes bio ne poussent pas sous la semelle d’un cheval, fait remarquer Guy Corazzol. On doit s’y prendre très en amont pour trouver des producteurs capables de fournir les quantités dont nous avons
besoin. » Sans compter le temps nécessaire pour former le personnel qui va devoir gérer les denrées non consommées, avant de les
redistribuer aux enfants au goûter ou le matin, quand ils arrivent
le ventre vide, et aux banques alimentaires. « L’objectif reste de
faire manger tous les enfants à un prix abordable (entre 83 centimes
et 7,30 euros le repas à Lyon), insiste Guy Corazzol. Sur une année
scolaire, un élève aura mangé en moyenne 140 fois à la cantine, une
goutte d’eau par rapport à tous les repas pris dans le cadre familial.

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

Notre priorité est aussi d’éduquer au goût, surtout dans les quartiers
plus populaires. »
Pour ce qui est de manger mieux, Lyon vise les 50 % de produits
bio d’ici 2022 et veut poursuivre l’approvisionnement local :
actuellement 55 % des produits sont issus d’exploitations ou de
sites à moins de 200 km : 100 % pour le porc, le pain et les compotes, 75 % pour le bœuf et les yaourts, 55 % pour les légumes
et fruits. « On reste vigilant, tempère une maman d’élève de
Joseph-Cornier, car on sait par exemple que lorsqu’on nous vante
40 % de bio, cela peut être le yaourt et le pain seulement. Ce n’est pas
calculé au poids mais au nombre d’éléments compris dans le repas. »
Au rayon des progrès : des diététiciens conçoivent des menus
selon la saisonnalité des produits, validés en présence de représentants des fédérations de parents d’élèves. Des parents décidément de plus en plus impliqués : une appli* a été mise en place à
la rentrée afin de commander et annuler les repas, ce qui permet
à la cuisine centrale d’ajuster les quantités et donc de diminuer le
gaspillage. « On n’est pas là pour râler mais pour proposer des solutions, ajoute Cécilia Sanchez. Pour le remplacement de la barquette
en plastique, on s’est renseigné auprès de plusieurs fabricants afin de
connaître la matière idéale, le coût… Le bambou a été retenu, mais
*Appli Ville de Lyon, rubrique Démarches
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il a forcément des inconvénients aussi. Il faudra faire le point après
quelque temps d’utilisation. »
Quelques établissements vont encore plus loin : des composteurs
ont été installés dans des dizaines d’établissements, comme le
collège Jean-Jaurès à Villeurbanne. Mais si des progrès ont été faits
dans tous les domaines, plusieurs points restent à éclaircir.

En dessert : des questions en suspens
En charge des collèges et lycées, la Métropole récolte davantage
de lauriers que la mairie. « Une partie des repas est cuisinée sur
place, lorsque le chef a la possibilité de le faire », précise Cécilia
Sanchez. Les cuisines sont parfois en lien avec des coopératives
permettant d’acheter plus de bio et de local. Mais d’autres points
noirs sont montrés du doigt, comme la capacité d’accueil de certaines cantines obligeant à un temps de repas très court (10 à
15 minutes). Et si Scolarest, qui détient la plupart des contrats
de la Métropole, s’est bien améliorée, question goût ce n’est pas
encore ça. Elior, qui fournit de son côté 26 000 repas par jour
de la maternelle au lycée, a d’ailleurs fait de l’éducation au
goût sa priorité : « Nous organisons régulièrement des tests auprès
d’une trentaine d’enfants qui, de la crèche au lycée, goûtent des

recettes mises au point par nos chefs et nos nutritionnistes, explique
Sylvain Chevalier. Pour qu’une recette soit validée, et donc inscrite
au menu, le goût compte autant que l’aspect. » Ces retours permettent à Elior d’améliorer des plats qui n’ont pas grand succès habituellement, comme les flageolets proposés avec le gigot
de Pâques. « L’objectif est de faire découvrir des aliments tout en
remplissant les estomacs afin de lutter contre le gaspillage. » Elior
travaille d’ailleurs sur des recettes de cookies ou de muffins à
partir du pain non consommé et fait de plus en plus participer les élèves. « Dès l’école primaire, on a mis en place un système
ludique de pastille “petite” ou “grande faim”, au moment du plat
chaud, afin de responsabiliser les enfants quant au contenu de leur
assiette. Par ailleurs, au self-service du collège Fromente-Saint
François, à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, on a le droit de prendre le
plat chaud que si on a fini son assiette d’entrée. »
Mais tous ces efforts ne sont pas encore suffisants aux yeux de
nombreux parents. « On n’a jamais compris à quoi ces tests servaient, critique l’un d’eux. Leur gratin de brocolis est noyé dans la
sauce béchamel… Ils mettent en avant la contrainte du nombre de
repas à servir, mais il existe des cantines à 3 000 couverts par jour où
l’on mange correctement. » Quant au tri, il s’avère compliqué à
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mettre en place. « Au collège Clément-Marot (Lyon 4e), ça ne fonctionne pas bien, regrette Estelle Usclat, enseignante. Le tri dépend
beaucoup des bonnes volontés car rien n’a été pensé pour valoriser les
déchets. C’est une obligation légale à partir de 10 tonnes, or on nous
dit que nous ne produisons “que” 8 tonnes...»
Pour ce qui est de la redistribution des repas, là encore ce n’est pas
gagné. « Il y a un décalage entre la volonté et la capacité de le faire,
explique Cécilia Sanchez. Chaque centre des Restos du cœur est géré
de façon autonome et c’est compliqué d’harmoniser la redistribution.
Ils ne peuvent pas forcément passer tous les jours, manquent parfois de
bénévoles. La mairie réfléchit à une organisation plus fine, en fonction des quartiers. » De son côté, Guy Corazzol précise qu’une
« plateforme internet permet de déclarer ce que chaque cantine met
à leur disposition ».
Au-delà de l’école, l’objectif commun est de transformer tous
les lieux de restauration collective en cantines durables, de la
crèche aux maisons de retraite. « Nous travaillons de concert avec
la FCPE 69, Greenpeace et Zéro déchet pour transmettre notre
démarche au-delà de la cantine scolaire », explique Cécilia Sanchez.
Une vraie mission… Mais maintenant que le changement est au
menu, peu de risques qu’elle finisse en eau de boudin. n
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Modèle à suivre
Dans certaines communes proches de Lyon, la situation
est enviable. À la Tour-de-Salvagny par exemple, c’est une
association de parents d’élèves, « Mon restaurant d’enfants », qui gère la cantine depuis 1958 ! « La plupart des
maires ayant fait partie de l’association, c’est devenu une
tradition et surtout ça fonctionne très bien grâce à l’implication des parents, au soutien financier de la mairie et à l’appui
technique de Mille et un repas », explique Jean-Christophe
Jacquet, actuel président. L’association embauche le chef et
une dizaine d’employés. Depuis presque 20 ans, Chef Pierre,
l’idole des parents, s’est constitué un réseau de producteurs
locaux, dont une ferme qui fournit les yaourts bio.
« Il compose les menus, jongle entre les différentes
contraintes, essaie au maximum de mettre du bio et du
local, et tout est “fait maison”. Pour la purée, les patates
sont épluchées sur place le matin par cinq personnes et
cuites dans un bouillon. » On parle ici de 400 couverts,
loin des 28 000 repas servis chaque midi dans les écoles
lyonnaises. Mais si les choses étaient plus décentralisées en
ville, ce modèle ne pourrait-il pas être dupliqué ?

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Gaëlle Guitard

Que la montagne est belle !
Livre pop-up Neige d’Elena Selena
(paru en novembre) chez Gallimard
Jeunesse, 25€. Librairie Decitre,
29 place Bellecour, Lyon 2e.
04 26 68 00 03.

Après-skis, modèle léopard
multicolore, du 22/23 au
26/27. 34,99€.
Du Pareil au même,
10 rue du Président Carnot,
Lyon 2e. 04 78 38 13 26.

Trophée mural Biche
de Studio Roof, 10€.
Entrée en matières,
5 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e,
04 78 28 96 30.

Snowboard Wedze
All Mountain Freestyle Junior,
100€. Decathlon,
332 avenue du Général de
Gaulle, Bron. 04 72 15 87 37.

Doudou XL Monsieur Ours
de Main sauvage, 65€. Dada Shop,
13 rue du Griffon, Lyon 1er,
04 27 11 25 02, ou
sur le site mainsauvage.com

Casque Snowfoxy Tecnopro
24,99€. Intersport, 86 Grande
rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e,
06 81 78 92 13.
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Bonnet Panda fushia 100% coton,
5,95€. Zara, Centre commercial
Lyon Part-Dieu, 17 rue du Docteur
Bouchut, Lyon 3e. 04 72 84 99 00,
ou sur zara.com

Sweat molleton tricolore
à capuche jaune ananas,
du 3 au 14 ans. 17,99€.
Okaïdi, Centre commercial
du Carré de Soie, à Vaulxen-Velin, 04 78 52 81 73.

Pantalon de ski
Elliot Mc Kinley rose, du 116
au 176. 29,99€. Intersport,
2 avenue Edouard Millaud,
Craponne,
04 78 34 01 78.

Chaussettes
skieurs, Catimini,
du 23/24 au 35/38.
6€. Kidiliz, 10 avenue
Maréchal de Saxe, Lyon 6e,
04 72 37 69 12.

Sweat à capuche
en matière sherpa Roxy,
du 4 au 16 ans. 41,99€.
Quicksilver,
60B rue Jean-Marie
Vianney, Écully,
04 78 33 01 58
ou sur roxy.fr

Veste de ski
Carla Mc Kinley,
du 86 au 140. 49,99€.
Intersport, 4 avenue
Barbusse, Villeurbanne,
04 78 85 12 60.

s-o-r-t-i-e-s
Par Clarisse Bioud

La vie d’artiste

Stage cinéma-musique, Sous le ciel © DR

Les vacances scolaires reviennent et, avec elles, la question de savoir comment occuper les enfants
s’ils restent à Lyon. Avis aux artistes et autres profils manuels, Grains de Sel a sélectionné cinq
ateliers ou stages pour passer des vacances arty.
Les mains sur terre

Quel cinoche !

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dans son atelier, Alix Hédou permet aux enfants 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, pour créer une tête de chat
par exemple. Ils pourront ajouter des formes en volume ou
creusées à l’emporte-pièce. Puis passer au pinceau une couche
de porcelaine colorée. Bonne nouvelle : après cuisson, ces
créations passent à la machine et au micro-ondes.

L’association Sous le ciel propose aux enfants (6-10 ans) de
créer un petit film de A à Z. Après avoir imaginé le scénario
sur le thème du voyage, ils fabriqueront les décors et les figurines à partir de leurs dessins, peintures et collages, 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 formation, les guidera ensuite dans l’élaboration d’une bande-son. Puis tout le monde visionnera le
film réalisé.

Atelier céramique. Atelier Muguette, 138 rue Bugeaud, Lyon 6e.
Durée : 1h30. Tarifs : 45€ l’enfant seul, 65€ avec un parent.
Réservation obligatoire au 06 77 01 38 32 ou sur wecandoo.fr
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Stage cinéma-musique. Sous le ciel, salle Gerson, 2 place Gerson,
Lyon 5e. 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). Tarif : 100€ + 5€ d’adhésion à l’association (réduction dès
le 2e enfant).

La planète des arts
Dès 6 ans

Envisager l’art comme une exploration, telle est la belle idée
des Enfants du Tarmac. Après une première journée consacrée à la fabrication de son matériel d’explorateur – boussoles,
jumelles, appareil photo… – et de la carte de son pays imaginaire, les enfants feront escale chaque jour dans un pays ou un
continent différent : l’Afrique, le Mexique, la Chine, l’Égypte.
S’inspirant de ces différentes cultures, notamment avec des
chansons et des histoires, les enfants réaliseront des masques
colorés, des créations en papier poétiques, d’autres encore sur
le thème de la Fête des morts mexicaine.
Stage Voyage au cœur des arts. Les Enfants du Tarmac, 18 rue Dumont,
Lyon 4e. Tél. 09 80 53 20 20. lesenfantsdutarmac.com
Du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 9h à 17h (matériel fourni – prévoir un
pique-nique). Possibilité de s’inscrire à la journée.
Tarifs : 175€ / semaine, 40€ / jour.

Sous toutes les coutures
Dès 7 ans

Après avoir visité l’exposition consacrée à Yves Saint-Laurent
au musée des Tissus – et en avoir pris plein les yeux ! –
les enfants âgés de 7 à 12 ans se rendront en salle d’atelier.
Accompagnés d’une plasticienne, ils s’inspireront de ce qu’ils

Yves Saint Laurent, planche de collection haute couture printemps - été 2002
© Yves Saint Laurent

auront vu pour réaliser, comme le grand maître, des Paper
Dolls : des croquis de mannequins vêtus de telle ou telle tenue,
en choisissant les tissus en vue de leur confection. Une jolie
manière de comprendre le processus de création d’un couturier et, pourquoi pas, de susciter des vocations.
Atelier artistique. Le musée des Tissus, 34 rue de la Charité, Lyon 2e.
Tél. 04 78 38 42 02. museedestissus.fr
Le mardi 3 mars de 15h à 16h30. Tarifs : 12€.

Ça presse !
Dès 7 ans

L’artiste graveur Laurent Gorris transmet sa passion et son
savoir-faire aux enfants. Aux plus jeunes (dès 7 ans), il enseigne
la linogravure, une technique de gravure à l’encre en relief qui
permet d’imprimer son dessin comme avec un tampon. Quant
aux plus âgés (dès 10 ans), il les initie à la pointe sèche : après
avoir gravé le dessin sur une plaque en plastique, passé l’encre
et essuyé celle-ci dans les parties lisses, on manie la presse pour
imprimer le dessin, cette fois en creux.
Ateliers linogravure et pointe sèche. Affichage libre, 22 rue Creuzet,
Lyon 7e. Tél. 06 51 35 19 28. affichagelibre.fr
Durée : 2h. Du lundi au jeudi de 14h à 19h,
vendredi et samedi de 10h à 19h.
Tarifs : 20€ l’atelier.

Atelier Muguette © DR

GDS 148 - p. 23

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

LITTÉRATURE, ATELIERS ET SPECTACLES

Lire, c’est l’idéal
« Et moi, c’est quoi mon idéal ? » Voilà la question que nous nous poserons tous, à la Fête du Livre de
Bron du 12 au 16 février, avec une programmation jeunesse concentrée sur le week-end. Rencontres,
ateliers, spectacles : il y aura de quoi faire pour qui lire représente l’activité idéale.

Une sieste à l’ombre © Julia Spiers

« Foule sentimentale, on a soif d’idéal », chantait Alain Souchon il
y a 25 ans. Un titre culte qui résonne encore aujourd’hui et trouve
un écho dans la programmation de la Fête du Livre de Bron. Oui
les temps sont durs, et comme bien souvent la littérature offre un
recours, un refuge, pour celles et ceux qui cherchent, à travers les
mots, une explication au monde qui les entoure ou, au contraire,
à s’en échapper. « Une soif d’idéal » est donc la thématique de
cette 34e édition qui s’adresse aussi au jeune public car, en matière
d’idéal, l’enfance est l’endroit où tous les espoirs sont (encore) permis.
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Entre résistance et contemplation
Parler d’idéal, c’est d’abord évoquer la résistance, la lutte, ainsi
que la solidarité pour changer le monde. Marie Desplechin signe
Ne change jamais, un guide pratique de savoir-vivre écologique à
destination des enfants (dès 8 ans). L’écrivaine est partie de leurs
traits de caractère (l’empathie, la colère, le refus de l’injustice…) et
de leurs habitudes (ne pas vouloir trop se laver, oublier ou perdre
régulièrement ses affaires…) – contre lesquelles nous pestons
souvent –, pour les ériger en mode de vie qui pourrait bien sauver notre planète. Inspiré du discours de Greta Thunsberg, ce

Les Vermeilles © Camille Jourdy

manifeste documenté et piqué d’humour montre aux enfants
qu’ils ont les cartes en main pour changer les choses.
L’idéal renvoie aussi à la liberté, et avant tout celle d’être soi.
L’âge de l’enfance est celui où l’on se construit, en développant
son identité et son imaginaire. Place donc aux récits initiatiques,
comme celui proposé par la Lyonnaise Camille Jourdy dans sa
sublime BD Les Vermeilles. Une préado en rébellion contre ses
parents divorcés fugue dans la forêt où elle découvre un peuple
imaginaire opprimé par un gros chat mal léché. En lui venant en
aide, elle va découvrir qui elle est vraiment et revenir, apaisée, vers
les siens. La quête de soi est aussi présente chez Annabelle Buxton
qui place les enfants au cœur de son œuvre très colorée. Notamment dans Tom and Co, l’histoire de jumeaux qui, vivant dans la
même maison, ne se sont pourtant jamais croisés. Une exposition
montée autour de ce livre permettra aux enfants d’en savoir plus
sur le processus créatif de l’auteure-illustratrice et même, pour
quelques chanceux, de s’initier à sa technique de prédilection :
le grattage de rhodoïde.

L’idéal passe enfin, pour les plus jeunes, par un éloge de la lenteur et de la contemplation. Car on a finalement tout le temps
pour grandir ! Dans leurs albums, Bastien Contraire (Pour faire
une tarte aux pommes), Henri Meunier (Taupe et Mulot) ou encore
Julia Spiers (Une sieste à l’ombre) arrêtent la course du temps pour
observer la vie dans ses moindres petits riens, au cœur même de
la nature.
En plus des rencontres, nombre de ces auteur.e.s animeront
des ateliers littéraires et créatifs et des lectures-spectacles gratuits, pour lesquels il faudra s’inscrire dès son arrivée (jauges
très limitées). Ne pas oublier non plus de passer par le chapiteau
des Zarkyroul qui proposeront tout un tas d’activités manuelles
inventives et drôles à partager en famille.
34e Fête du Livre de Bron, le samedi 15 et le dimanche 16 février
(programmation jeunesse) de 10h à 19h30,
à l'hippodrome de Parilly. Entrée libre.
Programme complet sur fetedulivredebron.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

MARIONNETTES

Trois petits tours et reviendront
Dès 2 ans

Un balcon entre ciel et terre © DR

Après 20 ans de programmation, Véronique Desroches en a
fini de tirer les ficelles du festival Têtes de bois qu’elle a fondé à
Villeurbanne. C’est donc avec une certaine émotion que les
passionnés de marionnettes et autres pantins vont découvrir
cette dernière édition qu’elle a dû mettre un soin tout particulier à concocter. En février, trois spectacles sont proposés à l’Espace Tonkin. Tout d’abord une petite merveille à destination des
tout-petits (dès 2 ans), Un balcon entre ciel et terre, qui les invite à
voyager dans l’univers coloré, doux et onirique du peintre Marc
Chagall. Le théâtre d’optique de la Cie Mercimonchou donne
l’impression d’évoluer au sein même d’une toile en cours de réalisation ou d’un livre pop-up dont on découvre les surprises au fil des
pages. À la fois au sol et dans les airs, les deux comédiens jouent
aux mariés ou interprètent le bestiaire fétiche (chèvre bleue, coq
rouge…) du peintre russe, dans un mélange d’illustration, de
manipulation et de projection vidéo. Dans Pépé (dès 5 ans) de la
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Cie du Dr Troll, l’heure est à l’émotion à travers le récit d’une
vie : celle d’un vieux saltimbanque – incarné par une marionnette
à taille humaine – qui, au soir de son existence, convie les spectateurs dans son jardin pour leur transmettre son savoir-faire et
ses souvenirs de magicien. Enfin, Kumulunimbu (dès 6 ans) de la
Cie Ortega, évoque l’amitié entre une petite fille, marionnette
faite de terre, et un nuage. L’humour et la beauté des décors foisonnants de détails viennent adoucir la gravité des sujets abordés :
l’injustice, la migration, le courage. Une très belle édition de ce
festival Têtes de bois, dont on attend avec curiosité la nouvelle
mouture l’an prochain.
Festival Têtes de bois, jusqu’au samedi 15 février. Espace Tonkin,
avenue Salvador Allende, Villeurbanne. Tél. 04 78 93 11 38. tetesdebois.org
Un balcon entre ciel et terre, mercredi 5 février à 15h. Durée : 25 min.
Pépé, mercredi 12 février à 14h30 et 16h. Durée : 40 min.
Kumulunimbu, samedi 15 février à 15h. Durée : 45 min. Tarif : 7€/spectacle.

SPECTACLES ET ATELIERS

Tu danses ?
Dès 4 ans

Space Dances © DR

C’est devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui
aiment bouger leur popotin sur la musique, dans une ambiance
joyeusement décomplexée : les cours de danse-minute du Moi
de la danse, aux Subsistances. Quel que soit son niveau, son physique ou son âge, tout le monde peut entrer dans la danse (ballet
classique, rock acrobatique, samba, K-Pop…) présentée toutes
les 30 minutes par des professionnels. Qu’importe la grâce, seule
compte l’envie d’apprendre en s’amusant et de lâcher prise.
Le même week-end, la chorégraphe Natacha Paquignon présentera Space Dances (dès 6 ans) : une performance, inspirée de
l’architecture et de l’histoire des Subs, qui fera déambuler le
public dans la cour, casque sur les oreilles et tablette en main,
pour découvrir les danseurs aussi bien dans l’espace numérique
qu’en chair et en os. Un pas de plus dans l’expérimentation de
la danse.
Le Moi de la danse, jusqu’au dimanche 9 février.
Cours de danse-minute le samedi 8 de 14h à 20h et le dimanche 9
de 14h à 18h. Space Dances, de 14h à 18h en continu. Tarifs : de 10 à 14€.
Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02.
les-subs.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Romain Desgrand

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Trois spectacles à bord
Dès 1 an

Au fil du rêve © Samuel Duplaix

C’est désormais un rituel : depuis trois ans l’association culturelle lyonnaise La Turbine jette l’ancre sur le Rhône pendant les
vacances de février avec son réjouissant festival Silure et Confiture. Au programme ? Du théâtre pour les tout-petits et un
concert familial complètement loufoque. Du 26 au 28 février,
chaque journée s’orchestrera selon le même format avec, dès
11 heures, le seule-en-scène clownesque Baby Cirk de la compagnie Les Kontempouriens (dès 1 an, environ 30 minutes). Un
peu maladroite, l’artiste chute et se redresse, envoyant ainsi un
message encourageant et réconfortant aux bambins en plein
apprentissage de la marche.
À 15 heures, place au spectacle de mime et de danse de la compagnie Soie farouche. Dans Au fil du rêve (de 5 à 12 ans, environ
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1 heure), les deux voisins Nino et Azaïs, vont vivre une romance
burlesque… sans jamais se parler. Une rencontre poétique
et touchante.
Et pour réunir toutes les générations, chaque journée du festival
s’achèvera, à 19 heures, par le surprenant concert de la compagnie
Bric à Brac Orchestra (environ 1 heure). Sur scène, tout est bon
pour créer du son : des casseroles, une bouilloire ou encore un tirebouchon. De quoi donner de drôles d’idées à votre progéniture…
Festival Silure et Confiture, du mercredi 26 au vendredi 28 février.
Péniche Fargo, 20 quai Docteur Gailleton, Lyon 2e. Tél. 09 54 61 93 39.
laturbine.eu
Tarifs pour un spectacle : 8€ pour les enfants, 12€ pour les adultes.

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

CONTE MUSICAL ET ILLUSTRÉ

Alerte grand froid
Dès 8 ans

© DR

Construire un feu, la nouvelle de Jack London, raconte le combat perdu d’avance entre un homme et le froid épouvantable du
Grand Nord canadien, au milieu du XIXe siècle. D’une écriture
ultra-précise et dans un style haletant, l’écrivain-aventurier décrit
la souffrance du héros, au plus près de ses sensations, lorsque sa
jambe traverse malencontreusement la glace et s’engourdit peu à
peu. Construire un feu, c’est aussi le nom d’une jeune compagnie
de théâtre associée aux Clochards Célestes, qui pour adapter le
texte de London, est partie sur les traces mêmes de son héros, ce
chechako (« étranger »), afin de se confronter comme lui au froid,
à la solitude, à la peur.
Sur scène, un comédien également conteur, slameur, danseur,
chanteur, incarne cet homme perdu dans tous les sens du terme.
Il est accompagné par un musicien qui, sur son violoncelle ou de
simples poubelles retournées, joue ce que les mots ne parviennent
plus à dire. Des illustrations réalisées en direct finissent de
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planter le décor. En racontant cette expédition toute en sensations,
le spectacle pose la question de savoir comment cet homme a pu se
trouver dans une telle impasse. Et pousse le public à se demander
ce qu’il aurait fait à sa place. En filigrane, il dresse un parallèle
entre la situation dramatique de ce chechako pris dans cette nature
hostile et la nôtre, nous qui devons faire preuve d’imagination
pour ne pas nous laisser engloutir parfois par un certain contexte
social. Un spectacle qui fait froid dans le dos, mais nous éclaire par
sa dimension universelle, et qui se poursuit dans le hall du théâtre
par l’exposition des photos et dessins de l’expédition des artistes
dans le Grand Nord canadien.
Chechako, du 12 au 17 février, tous les jours à 14h30 et 19h30,
samedi et dimanche à 16h30.
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er.
Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com
Durée : 1h10. Tarif: 8€.

THÉÂTRE D’OBJETS

THÉÂTRE

L’appel de la forêt

Un amour
de monstre

Dès 5 ans

Dès 5 ans

© Mathieu Rousseau

© DR

Au fond de la forêt, un drôle d’ermite bricoleur construit son
monde à lui. Pour cela, il fait feu de tout bois, usant de cette
matière reine de la forêt pour façonner des objets plus ou moins
insolites comme un tourne-disque, un livre, une machine
à écouter le vent souffler dans les branches ou une autre qui
sample de vieux contes de fées.
Bienvenue dans l’univers poétique et faussement foutraque de
la Cie La Mâchoire 36 qui nous entraîne dans la forêt, un lieu
où de ses mains et avec peu de choses, on construit une cabane
et on s’invente des histoires. Un endroit qui tient les sens en
éveil, à l’écoute des sons de la nature et au contact de l’écorce des
arbres. S’appuyant sur le théâtre d’objets et les arts plastiques,
ce spectacle introduit les enfants dans un espace hors du temps,
qui laisse toute la place à l’imagination.

Le Yark est un monstre, un ogre même, qui mange donc les
enfants. Les gentils de préférence, car les chenapans lui gâtent les
dents et les menteurs lui donnent mal au cœur. Seulement voilà :
les enfants sages se font rares et l’estomac du Yark grouille de
désespoir. Affamé, il rencontre la petite Madeleine qui, lassée
d’être sage, aimerait bien faire des bêtises. Les deux vont s’apprivoiser et le Yark va lutter contre sa nature.
Plus qu’une adaptation, la Cie L’organisation propose une illustration grandeur nature du livre de Bertrand Santini. Car si le texte
est fidèlement repris, les 15 personnages s’incarnent magnifiquement en la personne de trois comédiens qui se métamorphosent
au fil de l’histoire, grimés à l’aide de glaise, de farine, de crème
chantilly… Le récitant lui-même devient l’ogre, ce qui permet de
ne pas effrayer les enfants. Il les fera même rire, par ses mimiques
et ses grossièretés. Ils s’attacheront à lui, comme Madeleine qui, la
première de tous, aura eu peur pour lui et non pas de lui.

Une forêt en bois… construire, mardi 25 à 16h et 19h
et mercredi 26 février à 16h.
Théâtre de La Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.
theatrelarenaissance.com
Durée : 40 min.
Tarifs : de 5 à 11€.

Le Yark, le mardi 11 février à 19h30.
Théâtre La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval.
Tél. 04 78 86 82 28. la-mouche.fr
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 9€.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE - ARTS VISUELS - MUSIQUE

Road trip tragique
Dès 12 ans
Parfois, la réalité dépasse la fiction. Comme dans
l’histoire incroyable mais vraie de ce robot créé
par des chercheurs canadiens pour étudier les
interactions entre les hommes et les machines, et
donc capable de simuler l’empathie. Fait de bric
et de broc, et relativement autonome, HitchBot
s’en est allé faire de l’auto-stop sur les routes
canadiennes, américaines et européennes. Sur
plusieurs milliers de kilomètres, il a pu discuter
avec ses différents conducteurs, leur a raconté
des histoires, a chanté aussi, sans jamais évoquer de sujets polémiques touchant à la religion
ou la politique. Mais un an après sa création, le
gentil HitchBot a été retrouvé démembré dans
la forêt, aux États-Unis… Qui a pu faire ça
et pourquoi ?
Attention, thriller. L’auteure et metteuse en scène
Linda Blanchet mène son spectacle comme une
enquête policière. À partir des interviews, des
photos prises par HitchBot et des témoignages
de ceux qui ont croisé sa route, les comédiens,
accompagnés d’un musicien, reconstituent
l’identité de cette victime inédite et bricolée, de
la taille d’un enfant de 6 ans. Ils soulèvent des
questions passionnantes : si un homme construit
un robot pour l’assister, celui-ci peut-il lui
accorder sa confiance en retour ? Peut-on s’attacher à une machine qui simule ses sentiments ?
Qu’a-t-il pu se passer entre le robot et son meurtrier pour générer chez lui une telle violence ?
En racontant la destinée tragique de HitchBot
– et le premier roboticide de l’histoire – jusqu’à
nous plonger dans la scène de crime reconstituée, Killing Robots distingue ce qui est humain
de ce qui ne l’est pas et pointe l’ambiguïté de
notre relation aux machines.
Killing Robots, du mardi 4 au jeudi 6 février à 20h.
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€.
© Smith Zeller
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THÉÂTRE

THÉÂTRE ET MIME

Toute une histoire

La beauté du geste

Dès 11 ans

Dès 5 ans

© Nicolas Nova

© Guillermo Casas-Arriaga

En France, un homme va enterrer son père qu’il n’avait pas
revu depuis des lustres. Quinze ans plus tard, en Algérie, une
femme et sa fille disparaissent mystérieusement de leur village
perdu dans le désert. Aussi étrange que cela puisse paraître,
leurs destins sont liés. Êtes-vous prêts pour un voyage dans le
temps ? Car autant vous le dire : cette pièce d’Alexis Michalik,
construite comme un feuilleton littéraire à la Dumas, va vous
entraîner dans un véritable tourbillon qui vous mènera d’un
pays à l’autre, d’un siècle à l’autre, d’un contexte historique à
l’autre, d’une émotion à l’autre aussi. Les cinq acteurs relèvent
le défi de raconter ces histoires entremêlées, quitte à endosser
plusieurs rôles et parfois celui du même personnage à différents
âges de sa vie. Qu’importe si votre enfant perd parfois le fil de
l’histoire : comme vous, il ressortira de la pièce, tout étourdi,
mais conquis.

Dans un décor de maison de poupées, des enfants jouent en
toute liberté. Ils s’aiment et se disputent, emportés par la spontanéité de leurs sentiments et sans mesurer le temps qui file.
Soudain, 60 ans ont passé. Les enfants sont devenus de vieilles
personnes, avec des mots plein les poches, qui en tombent comme
des fleurs fanées. Ils continuent de s’aimer et de se disputer.
Sans paroles pour faire primer le geste et l’émotion, cette pièce
de la compagnie Marie de Jongh parle du plus beau sujet qui
soit : l’amour, avec un grand A. Portant des masques qui les
font ressembler à des poupées, les comédiens s’agitent avec la
vitalité brouillonne des enfants, avant de ralentir le rythme et
d’adopter la démarche fatiguée des personnes âgées. En racontant des histoires d’amour et de désamour, entre un homme et
une femme, entre deux frères, entre deux femmes peut-être,
Amour va toujours droit au cœur.

Le Porteur d’histoire, du mardi 4 février au samedi 7 mars à 19h
(relâche les dimanches et lundis). La Comédie Odéon, 1 rue Grôlée,
Lyon 2e. Tél. 04 78 82 86 30. comedieodeon.com
Durée : 1h35. Tarifs : de 15 à 23,50€.

Amour, le mercredi 12 février à 20h30.
Espace Albert-Camus, 1 rue Maryse-Bastié, Bron.
Tarifs : de 10 à 21€. Durée : 55 min.
pole-en-scenes.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE, HUMAN BEATBOX, VIDÉO

Chacun son genre ?
Dès 8 ans

© Benoit Poix

À 10 ans, Axelle ne rêve que d’une chose : devenir cosmonaute.
Alors, elle s’inscrit au club fusées… où elle se retrouve la seule
fille, mal accueillie par les garçons qui ne comprennent pas ce
qu’elle vient faire là. Axelle n’a pas l’intention de se laisser faire,
encore moins de se contenter de la place que les autres, et la
société en général, veulent lui donner. Comme au temps de la
conquête spatiale, la guerre est déclarée.
Comment fait-on pour se construire et devenir soi-même
lorsque tout l’extérieur nous en empêche et décide pour nous ?
C’est la question posée par ce spectacle rempli d’énergie qui
raconte son histoire dans un décor de chantier en construction,
entre plots et bidons industriels, et un mur du fond constellé de
panneaux de signalisation : route barrée, centre interdit, déviation… comme autant d’entraves aux chemins que l’on voudrait
suivre. Les deux comédiens font des allers-retours entre la fiction et la réalité, avec des projections vidéo de documentaires
GDS 148 - p. 34

sur les astronautes et le récit de leurs propres parcours d’artistes,
en tant que femme et en tant qu’homme. Ils sont accompagnés
de Lexie T, championne de France de human beatbox, qui de
ses mots lâchés dans le micro, nous emmène de la cour de récré
à Cap Canaveral, et révèle aussi combien il n’a pas été facile de
faire sa place dans un univers si masculin.
Axelle n’a pas la tête dans les étoiles. Elle souhaite seulement
prendre de la hauteur vis-à-vis de ce monde si terre à terre où
chacun.e doit rester à sa place. En ce sens, son histoire parlera
à tous les enfants qui rêvent de mener plus tard la vie qui leur
convient. Intimement.
Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie, le jeudi 20 février à 19h,
suivi d'une rencontre avec Isabelle Vauglin, astrophysicienne
à l'Observatoire de Lyon.
Centre Charlie Chaplin, place de la Nation, Vaulx-en-Velin.
Tél. 04 72 04 81 18. centrecharliechaplin.com
Durée : 1h05. Tarifs : de 6 à 11€.
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

HISTOIRE

Raconte-toi, Lyon
Dès 8 ans
Gadagne n’en finit pas de faire peau neuve.
Après le musée de la marionnette, c’est celui
consacré à l’histoire de Lyon qui se défait de
son image poussiéreuse, avec une refonte complète de son parcours permanent. Un projet de
rénovation d’envergure puisqu’il va s’étendre
jusqu’en 2022, à raison d’une nouvelle exposition par an, sans que le musée n’ait jamais à
fermer ses portes.
Le premier chapitre (sur quatre) de cette nouvelle façon de raconter l’histoire de Lyon se
tient au rez-de-chaussée du bâtiment. Intitulé
Portraits de Lyon, il propose une approche globale
de la ville, et se visite en une heure environ. Tout
commence par le mur des clichés lyonnais qui,
du maillot de l’OL au lion emblème de la ville
en passant par les lumignons du 8 décembre,
racontent eux-mêmes leur histoire pimentée
d’anecdotes à travers des écouteurs individuels.
Suivent une vidéo décalée sur l’histoire de la ville,
ainsi qu’une galerie de portraits photo et audio
de personnages fictifs qui donnent chair à chaque
époque traversée. C’est là la belle idée de l’expo :
raconter Lyon par les femmes et les hommes qui
l’ont créée, habitée et transformée, en mêlant
leur petite histoire à la grande… Une démarche
qui rend le parcours très accessible aux enfants.
Ceux-ci finiront d’ailleurs d’être conquis par
l’immense maquette interactive, dans la dernière
salle, sur laquelle chacun s’amuse à localiser les
différents quartiers et monuments lyonnais grâce
à un système de projection vidéo. Notez qu’un
week-end par mois, des médiateurs du musée
viennent à la rencontre des jeunes visiteurs pour
leur en conter encore davantage sur l’histoire de
leur ville.

Johan, 25 ans, tailleur de pierres sur le chantier de la cathédrale, Lyon 1392, Conception : Claire Rolland et Scenorama
© Studio Un jour dans le temps.
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Portraits de Lyon, au Musée d’Histoire de Lyon Musées Gadagne, 1 place du Petit-Collège, Lyon 5e.
Tél. 04 78 42 03 61. Ouvert du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h30. Tarifs : 6 et 8€ (jusqu’au 20 juin),
gratuit - 18 ans. Visites famille « Ils sont là pour vous »,
gratuites, le 29 février et le 8 mars de 14h30 à 17h30.
gadagne.musees.lyon.fr

JEUX VIDÉO

À fond les manettes !
Dès 6 ans

© DR

Bonne nouvelle, la Cité du Design prolonge son exposition
Design-moi un jeu vidéo jusqu’au 22 mars. Au programme :
45 jeux présentés, dont une trentaine mis à disposition des visiteurs. L’occasion d’apprendre 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.
Les cultes 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
Visites guidées les 27 février et 5 mars à 15h, les 22 et 29 février,
les 7, 14 et 21 mars à 11h.
Durée : 1h15.
Tarifs : 6€ / enfant avec deux adultes accompagnateurs maximum.
Sur réservation uniquement.
15 personnes / visite maximum.
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r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Elise Capogna

© DR
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Jamais sans Toit : des parents
au chevet des enfants sans-abri
Chaque hiver, une centaine d’enfants scolarisés dans la métropole de Lyon n’a d’autre choix que
de dormir dans la rue. Alors, depuis des années, le collectif Jamais sans Toit, composé de parents
d’élèves et d’enseignants, multiplie les actions solidaires et occupe illégalement des écoles et des
collèges pour loger ces familles en détresse.

Comment s’est structuré le collectif ?
Cela remonte à 10 ou 12 ans. Le processus s’est fait petit à petit
et selon des modalités différentes. Le comité de l’école MichelServet (Lyon 1er) a par exemple toujours fonctionné en lien
avec RESF (Réseau éducation sans frontières). Jamais sans Toit
permet à plusieurs collectifs lyonnais, mais pas seulement, de
partager des solutions à un problème commun.
Depuis un an, la police est moins présente lors des occupations
d’école, comme si vous faisiez partie du système. Ne courez-vous
pas le risque d’être instrumentalisés ?
C’est un risque, oui. D’où notre communication sur les réseaux
et auprès des élus pour rappeler que cette situation est anormale.
Nous avons très vite compris le problème puisque des agents
publics redirigent certaines familles vers des écoles occupées…
Vous avez de bons rapports avec les services publics, les élus… ?
Les assistants sociaux des écoles et de la Métropole n’hésitent
pas à nous contacter lorsqu’il faut faire un point sur certaines
familles. Nous avons des échanges réguliers avec la Préfecture.
Jamais sans Toit est reconnu comme un interlocuteur et nos
chiffres peuvent servir, même s’ils ne reflètent pas toute l’ampleur de la situation car des enfants échappent à nos radars. Les
relations sont plus difficiles avec les élus, c’est très variable.
La médiatisation de Jamais sans Toit a permis de parler davantage des familles sans-abri. Est-ce qu’il y en a de plus en plus ?
Non, c’est la prise en charge par l’État et la collectivité qui est
moins efficace. Des familles se retrouvent dehors alors qu’elles
ont toutes les raisons d’être hébergées. C’est la première année

que nous aidons des demandeurs d’asile. Auparavant, ils étaient
pris en charge immédiatement par la Préfecture. En général,
nous avons plutôt des déboutés de l’asile, justement. Mais il
y a toujours des exceptions, des cas de personnes qui ont des
papiers et sont en galère de logement, des femmes qui fuient des
violences conjugales…
Pourquoi ne pas fonder une association ? Cela ne donnerait-il
pas plus de poids à vos actions ?
C’est un choix. Nous voulons rester des bénévoles militants qui
se spécialisent tout de même : certains interagissent davantage
avec les services de la Métropole et la Préfecture, d’autres font
plus de terrain… Nous récoltons de l’argent grâce à des dons, les
goûters solidaires que nous organisons dans les établissements.
Cela nous sert à payer des nuits d’hôtel quand une famille vient
d’arriver, avant la prise en charge de la Métropole, ou à payer les
abonnements TCL. Ce sont de petites aides ponctuelles.

Les écoles occupées de la métropole
À la fin janvier, le collectif Jamais sans Toit occupait
encore quatre établissements : l’élémentaire NigritelleNoire et le collège du Tonkin, voisins à Villeurbanne. L’école
Pasteur, à Lyon 8e, et Paul-Bert, dans le 3e, étaient aussi
concernées. Cet hiver, les parents d’élèves et enseignants
de Vaulx-en-Velin et du 1er arrondissement de Lyon se sont
régulièrement mobilisés.
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi et Caroline Sicard

Samsam
Dès 4 ans

Samsam © Folivari - Laciecinema - Studiocanal - France3 Cinema - Mac Guff - RTBF

Le célèbre personnage créé par Serge Bloch pour le magazine Pomme d’Api a d’ores et déjà eu droit à son adaptation en
série d’animation, réussissant son passage à la télévision avec
deux saisons et 91 épisodes. Autant dire que le « plus petit des
grands héros » jouit d’une aura très positive auprès des enfants
et que ses aventures au cinéma étaient attendues au tournant
par les fans.
Ces derniers ne seront pas dépaysés par cette traversée sur
grand écran puisque le long-métrage réalisé par Tanguy de
Kermel reprend tous les codes de la série : le plan en coupe de
la maison, les couleurs, la SamPlanète, l’école et surtout les
personnages (Crapouille, Marchel, Samnounours, Madame
Chol et même les Pipiolis)… Les profanes ne seront pas perdus
pour autant puisque l’action du film se déroule avant celle de
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la série. Le héros n’a pas encore découvert son premier superpouvoir et sans sa cape, il perd rapidement confiance en lui.
Avec l’aide d’une nouvelle et mystérieuse élève prénommée
Méga, Samsam va se lancer dans cette quête initiatique pleine
de monstres galactiques.
« Tes pouvoirs sont en toi. Fais-toi confiance et sois patient »,
conseille Samaman à son rejeton. À travers ses figures parentales bienveillantes et le courage de son héros, le film prône
l’épanouissement personnel où lutter contre le déterminisme
et les moqueries permet de devenir soi-même. Avec une
pointe d’impertinence, une cadence mesurée et de drôles de
méchants, le film vise avant tout les 3-6 ans.
→ Durée : 1h20 • Sortie : 5 février

Mission Yéti

Jojo Rabbit

Dès 5 ans

Dès 12 ans

L’ a b o m i n a b l e
homme des neiges a
décidément la cote.
Après Yéti & Compagnie, Monsieur Link
et Abominable, la
créature velue est une
nouvelle fois la star
d’un long-métrage
d’animation. Dans
Mission Yéti, la détective en herbe Nelly Maloye et le scientifique Simon Picard se
lancent dans une aventure au cœur de l’Himalaya pour prouver
l’existence du Yéti. Cette comédie d’aventures au rythme enlevé
débute comme un film d’espionnage et se poursuit aux confins
de paysages glacés. Si l’animation des personnages est quelquefois un brin rigide, le style graphique des décors immerge sans
peine le spectateur dans cette quête à la fois drôle et exotique.
L’œuvre remporte surtout l’adhésion grâce à son duo explosif
qui n’hésite jamais à renverser les montagnes.
→ Durée : 1h24 • Sortie : 29 janvier

L’Odyssée de Choum
Dès 3 ans

Ce programme
de trois courtsmétrages fait la
part belle à nos
amis à plumes.
Dans Le Nid, les
ombres et lumières
colorées mettent
en scène un oiseau
de paradis à la
recherche de son
âme sœur. Une parade nuptiale visuellement somptueuse où la
musique est reine. L’Oiseau et la baleine orchestre une rencontre
singulière autour du chant. La poésie des images se lie à la force
émotionnelle de la bande originale. À ce moment de grâce succède L’Odyssée de Choum, œuvre phare de cette collection. La douceur du trait et la tendresse qui se dégagent de l’œuvre mettent en
lumière le périple de Choum, une petite chouette à la recherche
de sa maman. Un film très attachant, plein de drôlerie, de charme
et d’audace qui fera assurément le délice des tout-petits.

Le réalisateur Taika Waititi adapte très librement Le Ciel en cage
de Christine Leunens : l’histoire d’un petit garçon allemand
pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l’ami imaginaire
n’est autre que le Führer. Loin de l’ambiance sombre du livre,
Jojo Rabbit passe le nazisme à la moulinette pop, débutant
même sur une version allemande de I want to hold your hand
des Beatles. Au milieu de personnages loufoques, il y a Hitler
vu par les yeux d’un petit garçon et transformé en personnage de BD, grotesque, fou, et même sympathique. Mais celle
qui illumine le film, c’est la mère de Jojo (jouée par Scarlett
Johansson), forte, élégante et courageuse, qui cherche toujours
à protéger son petit garçon. Esthétiquement, on pense parfois
à Wes Anderson pour les costumes et les décors, mais aussi
à Disney en plus déjanté. Une fantaisie qui vire à l’horreur
quand Jojo découvre que sa mère cache une jeune fille juive
chez eux. Le fanatisme du petit garçon va se fissurer peu à
peu… Une farce qui montre qu’on peut rire de tout, à condition que ce soit bien fait.
→ Durée : 1h48 • Sortie : 29 janvier

→ Durée : 38 minutes • Sortie : 29 janvier
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Bayala, la magie des dragons

L’Équipe de secours, en route pour l’aventure !

Dès 6 ans

Dès 4 ans

La fantaisie et la
magie sont au cœur de
Bayala, un royaume
où les elfes du soleil
et ceux de l’ombre
cohabitent, non
sans heurts. Entre
séquences d’action et
humour, l’œuvre met
en lumière la jeune
Marween, une elfe
dotée de grands pouvoirs et capable de communiquer avec les
animaux. Lorsqu’elle découvre un œuf de dragon, elle promet
de retrouver ses parents cracheurs de feu. Si le film ne bénéficie
pas d’un budget digne des grands studios américains pour proposer une animation 3D de haute volée, il déroule une histoire sans
faille dont la méchante Ophira vient pimenter l’édifice. La multiplication des personnages secondaires complique parfois le récit et
l’héroïne est sous exploitée mais le combat éternel entre le Bien et le
Mal devrait combler les plus grands.

Maître ès marionnettes, le réalisateur
Janis Cimermanis
signe l’ensemble des
courts-métrages de
L’Équipe de secours,
en route pour
l’aventure ! Pote,
Sily et Bemby sont
les trois compères
de ces cinq aventures loufoques à travers l’Europe. Que ce soit pour sauver un
torero des cornes d’un taureau rageur en Espagne, pour réparer
la fameuse horloge de Big Ben à Londres ou redresser la Tour
de Pise dont la chute est irrévocable, les acolytes ne sont pas les
derniers à mettre la pagaille. Tout en onomatopées et en attitudes
burlesques, les sauveteurs usent des stratagèmes les plus absurdes
pour parvenir à leurs fins et remédier à toutes les situations
désespérées. Les idées les plus farfelues offrent un spectacle plein
de dérision pour le jeune public.

→ Durée : 1h25 • Sortie : 5 février

→ Durée : 44 minutes • Sortie : 5 février

La Dernière Vie de Simon

Chats par-ci, chats par-là

Dès 12 ans

Dès 4 ans

Simon, jeune
orphelin, a un don
extraordinaire.
Capable de prendre
l’apparence des
gens qu’il a touchés,
le héros rêve de
mettre ce pouvoir
au profit de son
rêve d’être adopté
par une famille.
Un accident va bouleverser cette quête d’amour à jamais… En
empruntant beaucoup à Steven Spielberg (les premières notes de la
BO font immédiatement penser à la composition de John Williams
pour E.T.), le réalisateur Léo Karmann rend hommage à tout un
pan du cinéma fantastique tout en défendant âprement son scénario. Entre l’intime et l’universel, La Dernière Vie de Simon n’est pas
sans erreurs de parcours mais sa sincérité, intacte, touche. Exigeant
pour le jeune public par ses ruptures de tons et l’appel régulier à la
suggestion, le film est à réserver aux plus grands.

Découvrez le chat
dans tous ses états !
Gebeka Films
a réuni quatre
courts-métrages
qui dévoilent les
multiples facettes
du félin : habile
prédateur dans
Le Tigre et son
maître, boule de
poils affamée dans La Pêche miraculeuse, sauveteur de poule en
détresse dans La Poule, le chat et autres bestioles ou encore animal
de compagnie obèse dans Bamboule. Le jeune public est invité à
rire devant un enchaînement de séquences absurdes (on pêche un
mouton dans la mer), de dialogues savoureux (« T’es tout riquiqui
mais tu fais des trucs de dingue ! ») et de références au monde du
conte (Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge…). Toutes scénarisées
par Fabrice Luang-Vija, les œuvres courtes présentées dans ce
programme foisonnent d’humour et de péripéties extravagantes.

→ Durée : 1h43 • Sortie : 5 février

→ Durée : 56 minutes • Sortie : 12 février
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

Hugo Cabret
Dès 8 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci :
Hugo Cabret, de Martin Scorsese, sorti en 2011.

© Jaap Buitendijk
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Au début des années 1930, à Paris, Hugo, un orphelin âgé de 12 ans, vit
seul dans les combles de la gare Montparnasse, occupant ses journées
à remonter les horloges. Son rêve secret ? Faire fonctionner ce curieux
automate inachevé que lui a laissé son père. Il part en quête de la pièce
essentielle qui lui manque – une clé en forme de cœur –, aidé par une
autre orpheline dont s’occupe le vendeur de jouets de la gare. Hugo va
découvrir que ce vieil homme n’est pas n’importe qui…
Si le talent de Martin Scorsese n’est plus à prouver, le cinéaste ne s’est
que rarement aventuré dans l’univers du conte grand public, nous
ayant habitués aux fresques grandioses et aux récits de gangsters. Avec
Hugo Cabret, l’Italo-Américain prouve qu’il peut s’inscrire dans la
lignée de son compère Steven Spielberg et créer un film magique pour
petits et grands. Dès la séquence d’ouverture, il déploie les éléments
visuels et narratifs du conte : un antagoniste inquiétant – l’inspecteur
de la gare –, des compagnons bienveillants et la figure du parent disparu. Et bien sûr, cette quête qui va révéler son destin à Hugo et le
conduire plus loin qu’il ne l’aurait imaginé.

Un merveilleux hommage au cinéma
Son adaptation du roman de Brian Selznick permet à Martin Scorsese
d’illustrer l’une de ses passions personnelles : l’histoire des premiers
films et celle du réalisateur Georges Méliès. Et de nous montrer à quel
point il faut aimer et protéger les films. En adoptant le point de vue
d’un jeune cinéphile, il convoque le plaisir de la curiosité et de la découverte, les envies d’escapade et la jubilation des parties de cache-cache,
propres à l’enfance.
Voir ou revoir Hugo Cabret, c’est se plonger dans une aventure merveilleuse où le jeune héros doit affronter la peur et l’incertitude, sur fond
d’amitié et de fidélité, avec ces touches délicates de mélancolie que tout
enfant peut connaître lorsqu’il grandit.

Œil de lynx ?
Si vous êtes très attentifs, vous pourrez remarquer que de
nombreux visages célèbres apparaissent brièvement dans
Hugo Cabret. Parmi les caméos plus ou moins faciles à
détecter, on repérera notamment Johnny Depp, en peintre
de rue nommé Monsieur Rouleau, mais aussi Michael Pitt,
qui s'improvise projectionniste, et surtout le réalisateur du
film lui-même, Martin Scorsese, qui s'offre une rapide
apparition dans la peau d'un photographe. À vous de jouer !

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

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de sel
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie,
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de bichonner
petits-déjeuners et goûters avec du granola, et de...

… confectionner des pains
au granola pour le brunch

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 15 minutes
• 500 g de pâte à pain
(faite maison ou achetée chez le boulanger)
• 80 g de granola
• 3 figues séchées
• 6 bâtonnets d’oranges confites
• 1 pincée de fleur de sel
Sur le plan de travail légèrement fariné, déposez 12 boules
de pâte à pain de la taille d’une grosse noix. Façonnez
une douzaine de ficelles puis parsemez chacune d’elle de
granola, de figues coupées en quartiers et de petits morceaux d’oranges confites.
Roulez les ficelles en serpentins et déposez-les dans un
plat recouvert de papier sulfurisé. Laissez lever une demiheure puis enfournez les serpentins 15 minutes à 200 °C.
Dégustez-les tièdes avec, selon les goûts, de la confiture,
de la ricotta, du fromage blanc, des fruits rouges ou du
saumon fumé.
Avec du granola, vous pouvez réaliser des barres de céréales
maison ou des salades de fruits d’hiver très énergétiques.
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… succomber
aux noms poétiques des granolas Nümorning (Lala lemon, Let
it snow, Forever nuts) et à leurs
recettes savoureuses et très équilibrées, 30 % moins sucrées que la
plupart des références sur le marché. Et, cerise sur le granola, tout
est mitonné dans la campagne
lyonnaise.
Nümorning. Prix : de 7 à 9€ les 300 g
ou à partir de 15,90€ la box mensuelle.
Commande et points de vente sur
numorning.com

… potasser
ce magnifique pavé de 450 pages
de Marie-Laure Fréchet, illustré
par Valérie Lhomme, pour se lancer dans la fabrication maison du
pain, du levain et tester des recettes
classiques (pain de mie, fougasse,
bretzels) et de pains du monde entier
(galettes arepas vénézuéliennes, soda
bread irlandais, pain polaire norvégien).
Un chapitre à ne pas rater : les recettes
avec les restes de pain, dont ma fameuse tarte
aux miettes !
Encyclopédie du pain maison, éditions Flammarion, prix : 35€.

… savourer
une boisson froide au chocolat avec
deux fois moins de calories et trois
fois moins de sucre. L’équation
gourmande de la marque Bù séduit
et ses recettes aussi : une version très
chocolat noir et une autre avec de
la noisette.
Bù. Prix : à partir de 2,90 € les 25 cl.
En vente chez Monoprix, autres points
de vente sur bubouillons.fr
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c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Clarisse Bioud

ESPACE CRÉATIF ET BIEN-ÊTRE

En lieu sûr

© DR

Tout près du parc de la Tête d’Or, existe depuis septembre un
nouvel endroit, dédié aux enfants et à leurs parents : Les ateliers
de Romi. La maîtresse des lieux, Sofia, a baptisé son antre en
mémoire de sa grand-mère et de sa maman. C’est dire la dose
d’affection que la jeune femme a insufflée à son projet et l’attention avec laquelle elle veille à ce que les enfants et les parents s’y
sentent bien. Elle propose toute la semaine des ateliers créatifs
et d’éveil musical pour les enfants et des cours de yoga (dont
une version kids) et de sophrologie (y compris prénatale) pour
les adultes. Sofia a pensé à tout : durant les temps réservés aux
grands, une baby-sitter s’occupe des petits. Il est aussi possible,
le samedi après-midi, d’y fêter l’anniversaire de son bambin,
autour d’un thème de son choix, avec un atelier, une boum et un
goûter concocté par Little-Petits gâteaux (Lyon 2e).
Et ce n’est pas tout. Pendant les vacances scolaires, Sofia
met en place une formule ultra-souple permettant d’insGDS 148 - p. 48

crire ses enfants de la demi-journée à la semaine complète.
Au programme : yoga, danse, éveil musical, théâtre de marionnettes ou 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.
Les ateliers de Romi, 99 rue Tête-d’Or, Lyon 6e. Tél. 07 68 03 98 40.
lesateliersderomi@gmail.com. lesateliersderomi.fr
Tarifs : ateliers enfants de 13 à 22€, adultes 20€ (possibilité d’abonnement).
Formule anniversaire : 225€. Vacances scolaires : 26€ la demi-journée
de 9h à 12h ou de 14h à 17h, 46€ la journée de 9h à 17h,
120€ les 5 demi-journées, 220€ la semaine.

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

Par Tiphaine de Cointet

agenda de février → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Coléoptères, insectes extraordinaires. Coccinelle, scarabée atlas, doryphore, luciole… Les coléoptères
ont des dimensions et des capacités étonnantes et sont
à l’origine de nombreux mythes et croyances à travers
le monde. Dès 8 ans. Le monde en tête, la donation
Antoine de Galbert. Grâce aux nombreux symboles,
matériaux, techniques qu’elles dévoilent, ces 334 coiffes
offrent au visiteur un voyage autour des cultures du
monde. Dès 9 ans. Les collections permanentes. Un
parcours de 3 000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui interrogent les origines et racontent l’histoire
de la Terre et des hommes. En famille. Mini-monstres,
les invisibles. Une exposition pour se familiariser avec
l’univers des parasites et percer leurs secrets.
De 7 à 12 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90. Traces du vivant.
Utilisés depuis la Préhistoire pour le façonnage d’outils et
d’objets divers, les os sont des « traces du vivant ». Les
ossements, les dents et les cornes demeurent les vestiges
tangibles de l’existence d’animaux après leur mort. Le
squelette et l’os sont porteurs de connaissances et de
croyances. Médiateurs entre notre monde et l’au-delà,
ils racontent la vie tout en évoquant la fin. Leur étude
nous permet de retracer l’histoire des êtres vivants et de
comprendre comment se structure le corps des vertébrés.
À partir du 7 février.

Le Parapluie, Tullio Corda © DR

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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Des villes qui mangent. Cette exposition grand
public qui s’appuie sur des cartes, des images d’archives
ou encore des photographies contemporaines, permet aux
parents et aux enfants d’appréhender les enjeux actuels
de l’alimentation dans leurs perspectives historiques,
à l’échelle métropolitaine et à l’échelle planétaire.
Dès 5 ans, avec un parent. Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon.fr

MINI WORLD LYON
→ Mini World : Harry Potter. Après le succès de
Mini World : Star Wars, c’est au tour du plus célèbre des
jeunes sorciers, Harry Potter, d’être représenté en briques.
Le château de Poudlard, Pré-au-Lard, le Poudlard Express,
le Chemin de Traverse et encore plein d’autres paysages
incontournables de la saga de J.K. Rowling ont été
miniaturisés pour l’exposition. Les baguettes magiques et
autres accessoires indispensables pour les jeunes apprentis magiciens ont également leur place. Alors gare à celui
qui osera invoquer celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcerle-nom. En famille. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.
Rens : miniworld-lyon.com
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→ Histoire d’univers : du Big bang au grain de
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de
l’univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à
découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans.
→ Space Dreams. Les étoiles, la Lune, les planètes et
tous les phénomènes invisibles à l’œil nu qui peuplent
le ciel nocturne ont éveillé des rêves dans l’esprit des
Hommes. Ils ont fait naître l’exploration spatiale, et Youri
Gagarine fut le premier à concrétiser l’un d’entre eux :
celui de quitter la Terre. Dès 8 ans, avec un parent.
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

MUSÉE DES TISSUS

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

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

MÉDIATHÈQUE DE DÉCINES
→ Un bestiaire pas comme les autres. De Tullio
Corda. Présentation d’originaux de ses albums avec des
inédits. Pour se plonger dans l’imaginaire coloré de Tullio
Corda habité par des animaux petits et grands embarqués
dans des aventures insolites. En famille. Décines,
04 72 93 30 10. Dès le 14 février.
Rens. : mediatheque-decines.fr.

agenda de février → S*T*A*G*E*S* & *A*T*E*L*I*E*R*S

BIEN-ÊTRE

→ Quelle émotion ? Animé par Jonathan David et Léna Genin.
Comment jouer avec ses émotions, les exprimer et se les approprier
par le théâtre ? Dès 3 ans. Les Allumés de la Lanterne. Lyon 1er,
04 78 29 85 47. Du 24 février au 28 février. De 9h à 17h.
Inscriptions : contact@lesallumes.org

→ Peinture, modelage, dessin, gravure. Dès 6 ans. Atelier ap’art.
Villeurbanne, 06 80 21 08 99. Du 24 février au 26 février. De 14h à 17h.
Rens. et inscriptions : asso-apart@hotmail.fr
→ Dessine grâce aux robots. Inventif et haut en couleur, ce stage de
programmation informatique permet aux enfants d’apprendre en s’amusant
grâce aux robots intelligents : les Thymio et les Ozobot. Dès 8 ans.
Les Bricodeurs, Lyon. Du 25 février au 28 février. De 9h à 12h.
Rens. et inscriptions : ateliersdada.lesbricodeurs.fr
→ Rêve gravé. Gravure sur gomme, collagraphie, monotype... Dès 4 ans.
Lézards buissonniers. Lyon 1er, 06 18 31 54 44. Du 24 février au 25 février.
→ Mini-stage collagraphie. De 6 à 8 ans. Du 26 février au 27 février. À 10h,
durée 2h. Mini-stage gravure. Dès 9 ans. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43. Du 27 février au 28 février. De 14h à 17h.
Rens. et réservations : imprimerie.lyon.fr
→ Colo Toubifri. Les artistes du Very big band orchestra invitent les enfants
à une colo autour de différentes pratiques musicales. De 9 à 12 ans. Opéra,
Lyon 1er, 04 69 85 54 54. Du 24 février au 28 février. De 14h30 à 17h.

→ Comment puis-je développer une bonne estime de moi et vivre des
relations de qualité avec les autres ? Par Éveil Actif Kids. Dès 6 ans.
Espace culturel Alpha. Charbonnières-les-Bains. Du 24 février au 26 février.
De 8h45 à 17h. Réservations : eveilactifkids.mystrikingly.com ou
au 06 14 87 15 26.

CINÉMA

→ Tourner son propre film. Découvrir l’envers du décor au travers
de la réalisation d’un film collectif. Dès 8 ans. Du 24 au 28 février et
du 2 au 6 mars. De 9h à 16h. Rens : aquarium-cine-cafe.fr
→ Réalisation d’un court métrage. Stage intergénérationnel. Dès 7 ans.
Ka’Fête ô mômes. Lyon 1er, 04 78 61 21 79. Du 24 février au 28 février.
De 9h à 17h.
→ Le Tarmac fait son cinoche. Réalisation d’un court métrage. Dès 6 ans.
Les Enfants du Tarmac. Lyon 4e. Du 24 février au 28 février.
De 9h à 17h. Rens : 09 80 53 20 20 ou lesenfantsdutarmac.com
→ Ciné-musique. Créer un film d'animation sur le thème du voyage, de
l'élaboration du scénario à la bande-son, en passant par la réalisation des
décors et des personnages dans un mélange de dessin, peinture et collages.
Dès 6 ans. Sous le ciel, Lyon 5e. 06 65 01 42 82. Du 24 au 26 février.
De 9h à 17h30. Rens: sousleciel93@yahoo.fr

→ Stage photo argentique. Dès 11 ans. Du 24 février au 25 février. De 9h30
à 17h30. Stage youtubeur/peertubeur. Découverte de la création de contenus. De 10 à 12 ans. Salle des Rancy. Lyon 3e, 04 78 60 64 01. Du 24 février au
28 février. De 10h à 12h.
→ Kid’s Classique. Les stagiaires entrent dans l’univers d’un ballet du
répertoire en danse classique. Dès 8 ans. Rens au 04 72 65 09 68. Du 24 février
au 28 février. De 14h à 17h. Théâtre et choré. Les jeunes stagiaires jouent la
comédie, apprennent des chorégraphies avec des professionnels spécialistes de
chaque discipline. Dès 8 ans. Rens au 04 72 65 09 68. Scene Formations Dance
School, Villeurbanne. Du 2 mars au 6 mars. De 9h à 17h.
→ Théâtre. Développer la confiance en soi, le lâcher-prise, mieux interagir avec le monde qui nous entoure : sous bien des aspects, la pratique
du théâtre permet à chacun de s’affirmer. De 8 à 12 ans. Du 24 février au
28 février. À 9h30, durée 2h30. De 8 à 12 ans. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30. Du 2 mars au 6 mars. De 9h30 à 12h.
Rens. et inscriptions : 04 78 82 86 30.
→ Les Kids en scène. Une semaine de théâtre à travers des jeux, des
lectures et improvisations. De 7 à 10 ans. Théâtre de Vénissieux.
Rens. 04 72 90 86 68. Du 24 février au 28 février. De 9h30 à 12h30.
→ Premiers Pas Kids. Improvisation théâtrale. Dès 12 ans. Réservations :
ecole-improvidence.mapado.com ou au 04 78 59 52 44. École Improvidence.
Lyon 3e, 04 78 59 52 44. Du 22 février au 23 février. De 13h à 17h.

LANGUES

→ Stage de chinois. Chaque jour les enfants découvrent une ville chinoise et
font une activité linguistique et culturelle en lien avec cette ville.
De 6 à 10 ans. Nihao, Lyon 7e, 07 68 00 55 79. Du 24 février au 28 février.
De 9h à 12h. Rens : nihaolyon.com

DISCIPLINES ARTISTIQUES
→ Danse. Animé par Giovanna Parpagiola. Voyage dans l’histoire de la danse
contemporaine. Dès 6 ans. Anou Skan, Lyon. Du 24 février au 25 février.
De 9h à 14h30. Rens : giovannacontact@gmail.com
→ Peindre en liberté. Dès 3 ans, avec un parent. Atelier Laurencin. Lyon 2e,
06 63 18 03 97. Du 24 février au 28 février. De 10h30 à 12h.
Rens : atelier-laurencin.com

agenda de février
juillet-août
FÉVRIER

AU FIL DES JOURS
SAM 1

ATELIERS
→ Ciné Malins. Initiation au cinéma.
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h30.
Bien s’entendre ? Sensibilisation
à la malentendance avec l’Association
lyonnaise des devenus sourds et
malentendants. Dès 8 ans. À 15h,
durée 1h30. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
Réservations : lerize.villeurbanne.fr
→ Club Graine d’Explorateur. Pour
ceux qui veulent découvrir les secrets
d’explorateurs, reconnaître les plantes,
les petites bêtes du jardin, le peuple des
mares et encore d’autres thématiques
nature. Dès 6 ans. De 9h à 12h.
Écocentre du Lyonnais, La Tour de Salvagny.
Rens : vieassociative@arthropologia.org ou
au 04 72 57 92 78.
→ Découverte musicale. Les enfants
viennent jouer avec différents instruments de musique, pour un moment
d’échange autour de comptines et de
chansons. Gratuit. De 2 à 4 ans.
À 10h45. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e,
04 78 78 12 12. Rens : bm-lyon.fr
→ Les Petits Reporters. Les petits
reporters de l’anthropocène partent à la
rencontre des invités et des publics dans
les ateliers et les expositions aux Halles
du Faubourg. Accompagnés par Laure
Porthé, journaliste radiophonique, ils et
elles prépareront leur interview. Gratuit.
Dès 7 ans. À 10h et à 14h30, durée 2h30.
Halles du Faubourg, Lyon 7e.
Rens : ecoleanthropocene.universite-lyon.fr
→ Masques à dessiner et humeurs
du moment. Avec la Cie Juscomama.
Utiliser le dessin comme mode d’expression. En écho au spectacle Les Géométries
du dialogue. Dès 8 ans. Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Samedi Petit. Animé par Giovanna
Parpagiola. Un temps de rencontre
privilégié pour familiariser les tout-petits
à l’univers du livre et des histoires.
De 0 à 3 ans. À 10h30. Médiathèque
de Décines, 04 72 93 30 10.
Rens. : mediatheque-decines.fr
→ Yoga du rire. Atelier parent-enfant.
Dès 5 ans, avec un parent. À 11h,
durée 1h. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Yoga parent-enfant. De 1 à 4 ans.
À 11h15, durée 45 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Journée mondiale des Zones
humides. Le thème de la journée 2020
est « Zones humides et biodiversité ».
Gratuit. Dès 4 ans. À 10h. Île du Beurre,
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Les Samedis des P’tits Filous.
Découverte de l’univers des fils et du
tissage par des moyens ludiques et un
appel aux sens. De 4 à 6 ans. À 10h,

durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e.
Rens et inscriptions au 04 78 27 17 13.
→ P’tit déj des jardins de
l’Écocentre. Un moment amical autour
d’un petit-déjeuner pour se réchauffer et
échanger sur les bons gestes au jardin.
En famille. De 9h à 12h. Écocentre
du Lyonnais, La Tour de Salvagny,
04 72 57 92 78.

SPECTACLES
→ Asméraldia. Par la Cie 8e Sens.
Une tragédie moderne qui explore les
violences intra-familiales et conjugales
à travers les yeux de deux enfants.
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h30,
durée 1h. Théâtre Espace 44, Lyon 1er,
04 78 39 79 71.
→ Emma le Clown. Spectacle musical.
Par la Cie Ze Big Grande Musique. Emma
le Clown est amoureuse de la musique
classique, la « grande musique », alors
elle ose dire tout ce qu’elle a sur le
cœur. Dès 7 ans. À 20h. Théâtre ThéoArgence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
Rens : theatretheoargence-saint-priest.fr
→ En attendant Coco. Théâtre. Avec
la Cie Le Loup qui Zozotte. Dès 9 ans.
À 16h, durée 40 min. Théâtre de l’Iris,
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Le Voyage d’Ulysse. Cie du Vieux
Singe. Conte et musique. Ulysse, roi
d’Ithaque, célèbre pour son intelligence
rusée, est vainqueur de la guerre de Troie
grâce à son fameux cheval. Dès 6 ans.
À 18h, durée 50 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Viens choisir tes parents !
Par Renaud Bechet et Isabelle Thevenoux. Deux comédiens jouent 16 couples
de parents qui viennent sur scène pour
être choisis. À l’issue du spectacle, les enfants sont amenés à dessiner leurs parents
préférés. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com

VISITE
→ Canut & Franc-maçonnerie. Visite
des traboules de Croix-Rousse sur le
thème de la franc-maçonnerie.
Dès 10 ans. À 15h30. Maison des Canuts,
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
Rens : maisondescanuts.fr
DIM 2

ATELIER
→ Les Petits Reporters. Les petits
reporters de l’anthropocène, partent à
la rencontre des invités et des publics
dans les ateliers et les expositions aux
Halles du Faubourg. Accompagnés par
Laure Porthé, journaliste radiophonique,
ils et elles prépareront leur interview.
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h, durée 2h30.
EAT - ME. Animé par l’artiste Lor-K qui
utilise les déchets urbains pour créer
des sculptures de rue éphémères. Trois
ateliers sont proposés sur cette journée.
Dès 12 ans. De 11h à 18h. Halles du
Faubourg, Lyon 7e. Rens. et inscriptions :
ecoleanthropocene.universite-lyon.fr

CINÉMA

VISITES

→ Le Dictateur. De Charlie Chaplin.
En 1918, un humble soldat de Tomania
devient amnésique après avoir sauvé la
vie de Schultz, un aviateur. Après plus
de vingt ans passés dans un hôpital,
le combattant ne sait pas qu’Adenoid
Hynkel est devenu dictateur de Tomania
et qu’il persécute les Juifs. Dès 7 ans.
À 10h45, durée 2h05. Comoedia,
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

→ Des animaux au musée. Crachant
le feu, volant, rampant, se cachant dans
l’eau, sous la terre ou au ciel, les animaux fascinent petits et grands, depuis
la nuit des temps. Ce voyage au pays des
êtres fantastiques devant les œuvres des
collections du musée met en valeur leur
histoire, leurs fonctions symboliques au
cours du temps et des représentations.
De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h15.
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40. Rens. et inscriptions :
mba-lyon.fr
→ Harry Potterus et les reliques de
Lugdunum. Les enfants se munissent
de leur plus belle baguette magique
et ils plongent dans le monde d’Harry
Potter pour une découverte inédite du
Musée Lugdunum : Touffu, les patronus
ou encore Minerva vous prouveront que
l’Antiquité a largement inspiré la saga.
Dès 7 ans. À 14h30. Lugdunum - Musée
et Théâtres romains, Lyon 5e. Rens :
ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

→ Petites histoires au clair de lune.
Programme de quatre courts-métrages,
dont l’héroïne est la Lune. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 39 min. Institut Lumière,
Lyon 8e. Réservations au 04 78 78 18 89.
→ SamSam. Dans le cadre du festival
Drôle d’endroit pour des rencontres.
Avant-première. De Tanguy de Kermel.
SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un.
Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h15.
Cinéma Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55.
Rens : cinemalesalizes.com

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès
prioritaire pour s’inscrire à la voiture
suiveuse et à la visite des coulisses, une
manière originale de découvrir l’univers
des courses hippiques. En famille. De 12h
à 17h. Hippodrome de Lyon - Carré de
soie, Vaulx-en-Velin, 04 78 77 45 45.
→ Je réduis ma poubelle. Organisé
par l’association Mouvements de paliers.
Un stand de sensibilisation aux enjeux
autour du tri et de la réduction des
déchets : gestion des déchets dans la
métropole et découverte de différentes
manières de progresser à son rythme
dans la réduction des déchets. Accompagné d’un atelier « Réduire mes déchets,
et après ? » Dès 4 ans, avec un parent.
De 10h à 13h. Halles du Faubourg, Lyon 7e.
Rens. et inscriptions pour l’atelier :
ecoleanthropocene.universite-lyon.fr

SPECTACLES
→ Asméraldia. Voir 1/02. Dès 7 ans,
avec un parent. À 16h, durée 1h. Théâtre
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ En attendant Coco. Voir 1/02. Dès
9 ans. À 16h, durée 40 min. Théâtre de
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.

LUN 3

SPECTACLE
→ Le Voyage d’Ulysse. Cie du Vieux
Singe. Conte et musique. Ulysse, roi
d’Ithaque, célèbre pour son intelligence
rusée, est vainqueur de la guerre de Troie
grâce à son fameux cheval. Dès 6 ans.
À 10h et à 14h15, durée 50 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
MAR 4

ATELIER
→ Atelier Musique avec bébé.
Dès 6 mois. À 10h, durée 30 min.
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.

SPECTACLES
→ Le Dernier Ogre. Dans le cadre du
festival Paroles. Théâtre, slam. Par la Cie
Le Cri de l’Armoire. Deux histoires, deux
voix, mettent en miroir le conte du Petit
Poucet et l’utopie d’une famille en mal de
nature. Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h.
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 28.
→ Le Petit Prince Slam. Conte
musical. Par Fafapunk et Tomislav.
Cette version slam et poétique offre une
possibilité de redécouvrir le récit, avec
une grande originalité. Dès 8 ans.
À 19h. Théâtre Théo Argence,
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. Rens :
theatretheoargence-saint-priest.fr

→ Le Voyage d’Ulysse. Voir 1/02.
Dès 6 ans. À 18h, durée 50 min.
Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Viens choisir tes parents !
Par Renaud Bechet et Isabelle Thevenoux. Deux comédiens jouent 16 couples
de parents qui viennent sur scène pour
être choisis. À l’issue du spectacle, les enfants sont amenés à dessiner leurs parents
préférés. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com
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→ Le Voyage d’Ulysse. Voir 1/02.
Dès 6 ans. À 10h et à 14h15,
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Tutu. Danse. En plusieurs tableaux,
les Chicos Mambo revisitent toutes les
danses et se jouent sans tabou des codes
chorégraphiques. Dès 8 ans. À 20h.
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.

→ Échos. Danse. Par Abdennour Belalit.
Ici, on danse l’écologie, la biodiversité
du mouvement, la fragilité de la danse et
de l’environnement. Dès 6 ans. À 20h30.
Centre culturel d’Écully, 04 78 33 64 33.
MER 5

ATELIERS
→ Contes bilingues anglais/
français. Animé par Magatte Diarra.
« Voyage participatif » au cœur d’une
langue et de ses légendes. La séance a
pour objectif de sensibiliser les enfants
à la langue anglaise et d’en apprécier
toute la musicalité à travers des contes.
Gratuit. De 4 à 8 ans. À 16h15.
Bibliothèque du 9e Saint-Rambert,
Lyon 9e, 04 78 83 11 77. Rens : bm-lyon.fr
→ La Grotte à histoires. De 0 à 3 ans.
À 10h30, durée 30 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Portraits gravés sur gomme.
Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et à 16h30,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

CINÉMA
→ Le Quatuor à cornes. Programme
de trois courts « meuthrages ». Aglaé la
pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les
trains. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 43 min. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.
→ Zébulon le dragon. Croq’ciné.
Zébulon est un jeune dragon aussi
attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école.
Dès 3 ans. À 15h30, durée 40 min.
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 28.

RENDEZ-VOUS
→ Les Mercredis de l’autre soie.
S’installer dans un canapé et profiter
du coin lecture, faire des rencontres
piquantes et variées : jeux, café, troc,
relax, ateliers créatifs, ciné-club,
bidouille, danse… un jardin d’hiver
étonnant et chaleureux. En famille.
De 12h à 18h. CCO La Rayonne, Villeurbanne, 04 78 93 41 44.
Rens : cco-villeurbanne.org

SPECTACLES
→ Et si cette nuit. Théâtre. Par Alice
Bernard. C'est la nuit. Et quand il fait
nuit, comment appréhender le noir qui
recouvre la Terre ? À travers les yeux
de l’enfance, Alice Bernard explore
ce monde particulier. De 1 à 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com
→ Le Voyage d’Ulysse. Voir 1/02.
Dès 6 ans. À 10h et à 14h15,
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Les Oiseaux sous la pluie. Théâtre.
Par la Cie Les Enfants de la Nébuleuse.
La danseuse star du Rain’s a été assassinée. Quatre suspects au passé sombre
sont enfermés dans une toile finement
tissée par un être sans scrupule. Dès
12 ans. À 20h30, durée 1h10. Théâtre de
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
Rens : theatredeluchronie.fr
JEU 6

ATELIERS
→ Composition abstraite. Gravure
sur gomme. Dès 4 ans. À 17h45,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Sweet Books. Lecture à voix haute
d’albums en langue anglaise. Dès 8 ans.
À 9h45 et à 10h30. durée 30 min.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
lerize.villeurbanne.fr

SPECTACLE
→ Les Oiseaux sous la pluie. Voir
5/02. Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h10.
Rens : theatredeluchronie.fr Théâtre de
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
VEN 7

ATELIERS
→ Devenez le shérif du 2e district de
Lyon. Saurez-vous retrouver quel malfrat
a dérobé le trésor du Tombstone Express,
en plein désert du Nouveau Mexique,
avant que le train – dans lequel vous
vous trouvez avec le coupable – n’arrive
en gare ? Gratuit. Dès 12 ans. À 19h15,
durée 1h. Bibliothèque du 2e,
04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Masque de danse. Dès 4 ans. À
17h, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

CINÉMA
→ Le Bon Gros Géant. De Steven
Spielberg. Une nuit, un géant attrape
Sophie dans sa large main et l’emmène
directement au royaume des géants. Si
la littérature sur les géants raconte qu’ils
mangent les humains, son kidnappeur ne
se nourrit heureusement que d’étranges
végétaux. Dès 8 ans. À 18h30, durée 1h57.
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 28.
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SPECTACLES
→ BOXON(s) Jusqu’à n’en plus pouvoir. Théâtre. Par la Cie Le Petit Théâtre
de pain. La vie se présente comme une
succession de rounds au cours desquels
les individus reçoivent davantage de
coups qu’ils n’en donnent. Dès 12 ans.
À 20h, durée 1h40. Théâtre de Vénissieux,
04 72 90 86 68. Rens : theatre-venissieux.fr
→ L’Homme Orchestre. Spectacle
musical. Par Cédric Marchal. Que restet-il d’un chef si le soir du concert,
l’orchestre ne vient pas ? Annuler le
spectacle semble être la plus sage et la
plus inévitable des décisions à prendre,
ou pas. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h15.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
Rens : lepolaris.org
→ Les Oiseaux sous la pluie.
Voir 5/02. Dès 12 ans. À 20h30,
durée 1h10. Théâtre de l’Uchronie,
Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
Rens : theatredeluchronie.fr
→ Petite Fleur. Aurélien Kairo, ancien
danseur de la compagnie Käfig, présente
un solo qui associe danse, mime et
théâtre. Dès 7 ans. À 20h, durée 1h.
Maison du peuple, Pierre-Bénite.
Rens au 04 78 86 62 90.
→ Premier Soleil. Théâtre. Par la Cie
La Bande à Mandrin. C’est un petit matin
froid. Dans le cimetière de Vérone, la
police découvre les corps sans vie de
Juliette Capulet et Roméo Montaigu.
Dès 10 ans. À 20h. Théâtre Théo Argence,
Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
Rens : theatretheoargence-saint-priest.fr
SAM 8

FESTIVAL
→ Festival Ping-Pong. Une programmation d'animations familiales autour de
trois spectacles jeune public. A 10h30:
Minute Papier par la Cie L'Envol, pop-up
et musique live, dès 18 mois, durée 30
min. A 14h30: Le Petit Prince par la Cie
Les Pierres dorées, théâtre, dès 6 ans,
durée 50 min. A 17h: Entre les lignes par
la Cie Le cri du sonotone, duo burlesque
à moustache, dès 5 ans, durée 50 min.
En famille. A la MJC de Villeurbanne.
Rens. et programmation: collectif-mjcjeune-public-pingpong.com.

ATELIERS
→ Contes et cultures du monde.
Des ateliers à retrouver tous les mois
pour faire voyager les enfants à travers
les histoires. De 4 à 9 ans. À 10h30,
durée 1h30. Librairie Raconte-moi
la Terre, Lyon 2e.
Rens : animations@racontemoilaterre.com
ou au 04 78 92 60 22.
→ Danse parent-enfant. Animé par la
Cie La Güerita. De 2 à 6 ans. À 16h30,
durée 1h. Théâtre Pied Nu, Lyon 1er,
06 28 08 70 88.
Rens : cielaguerita@gmail.com
ou au 06 19 59 50 69.
→ Goûter de mon enfance. Atelier
parent-enfant. Dès 4 ans, avec un parent.
À 15h30, durée 2h. Rens : incuisine.fr
In Cuisine, Lyon 2e, 04 72 41 18 00.

→ Je découvre la différence
pour mieux vivre avec les autres.
Apprendre l’autogestion émotionnelle
et se construire des bases solides de
réussite. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
Encouragement et estime de soi.
Apprendre à établir une communication
efficace et respectueuse et à favoriser la
coopération et l’autonomie. Dès 8 ans.
À 16h30, durée 2h. Les Enfants du
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Ludigones. À la bibliothèque, il y a
une armoire pleine de jeux à découvrir en
famille un samedi après-midi par mois.
Jeux de réflexion, jeux d’ambiance, jeux
coopératifs, jeux de cartes ou jeux de
plateaux… Gratuit. En famille. De 15h à
18h. Bibliothèque du 2e, 04 78 38 60 00.
Rens : bm-lyon.fr
→ Mon Öko-Instrument pour
enfants. Avec des objets du quotidien,
rien de plus simple que de concevoir
son objet musical et ludique. Dès 5 ans.
À 10h30, durée 2h. Goethe Institut,
Lyon 2e. Rens : info-lyon@goethe.de
ou au 04 72 77 08 88
→ Prêts ? Codez ! Programmationcréation numérique. Initiation à la programmation avec le logiciel Scratch, en
toute sécurité. Dès 10 ans. À 10h,
durée 2h. Surprize gourmande. En
partenariat avec l’association Légum’au
logis. Atelier de cuisine participative.
Thème de l’atelier « Cuisine du marché ».
Dès 6 ans, avec un parent .
À 10h, durée 2h. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18. Réservations :
lerize.villeurbanne.fr
→ Temps du conte multilingue. Les
parents du quartier racontent dans leur
langue maternelle. Gratuit. Dès 5 ans.
À 16h. Bibliothèque du 5e Point du jour,
Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
Rens : bm-lyon.fr
→ Éveil en musique. De 0 à 3 ans.
À 10h15, durée 45 min. De 3 à 6 ans.
À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le Quatuor à cornes. Programme
de trois courts « meuthrages ». Aglaé la
pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les
trains. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 43 min. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

RENDEZ-VOUS

CINÉMA

→ Salon du chiot. En famille. De 10h
à 18h30. Double Mixte, Villeurbanne,
04 72 44 60 17.

→ Petites Histoires au clair de lune.
Programme de quatre courts-métrages,
dont l’héroïne est la Lune. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 39 min. Institut Lumière,
Lyon 8e. Réservations au 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Big Bang. Humour musical. Par
les Bons Becs. Oubliez le cliché des
orchestres trop sérieux. Les Bons Becs
n’ont qu’une idée en tête : nous faire
passer un bon moment, coûte que coûte.
Dès 6 ans. À 20h. Théâtre Théo Argence,
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. Rens :
theatretheoargence-saint-priest.fr
→ Chandelle. Cie Caracol Théâtre.
Théâtre visuel. Pas facile de dormir
quand on entend des bruits dans le noir.
Dès 1 an. À 16h30, durée 30 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Les Oiseaux sous la pluie. Voir 5/02.
Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h10. Théâtre
de l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
Rens : theatredeluchronie.fr
→ Space Dances. Par Natacha Paquignon.
Ne pas se fier aux apparences ! Les lieux
semblent vides et pourtant, à travers
l’écran, des danseurs surgissent de
l’architecture des Subsistances.
Dès 6 ans. De 14h à 18h en continu.
Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02. Rens : les-subs.com
→ Viens choisir tes parents ! Voir
2/02. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com
→ La Reine des bisous. Théâtre. Par la
Cie Personnel à son bord. Une histoire
rigolote, pour les tout-petits, qui
rappelle qu’il est important de prendre
le temps de se dire qu’on s’aime et se le
montrer, tout simplement. De 1 à 5 ans.
À 10h30, durée 40 min. La Robe à
histoires. Théâtre. Par le Collectif
Yggdrasil. Valentine en a marre : toute la
journée, elle ne voit que des souliers et
des pieds sales. Alors elle décide de se lever,
mais toute seule. De 4 à 5 ans. À 16h30,
durée 35 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr

VISITES
→ Découvrir les traboules de la
Croix-Rousse sur le thème de la
Résistance. Dès 10 ans. À 15h30.
Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04. Rens : maisondescanuts.fr
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez les
aventures de Jirôme Roquet et de son
apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans.
À 14h30. Rens : cybele-arts.fr
DIM 9

ATELIER
→ Méditation et création. Les bienfaits
de la méditation s’adressent également
aux enfants. Plus calmes et plus centrés,
ils sont plus à même de laisser leur
créativité s’exprimer. Dès 5 ans. À 10h30,
durée 1h30. Les Enfants du Tarmac,
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

RENDEZ-VOUS
→ Salon du chiot. En famille. De 10h
à 18h30. Double Mixte, Villeurbanne,
04 72 44 60 17.

SPECTACLES
→ Chandelle. Voir 8/02. Dès 1 an.
À 11h et à 16h30, durée 30 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ ExCENTRIQUES. Cirque. Les Acrostiches, toujours en quête de trouvailles
loufoques et bancales, se sont procuré
des gyropodes monoroues. Dès 5 ans.
À 16h. Théâtre Théo-Argence,
Saint-Priest, 04 81 92 22 30. Rens :
theatretheoargence-saint-priest.fr
→ Space Dances. Voir 8/02.
Dès 6 ans. De 14h à 18h en continu.
Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02. Rens : les-subs.com
→ Viens choisir tes parents ! Voir
2/02. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com
LUN 10

RENDEZ-VOUS
→ Séances découvertes à l’ENM.
Découverte des instruments peu connus,
ateliers de danse... De la manipulation
et des histoires à écouter au programme.
Gratuit. Dès 8 ans. À 18h15.
ENM, Villeurbanne, 04 78 68 98 27.
Rens : enm-villeurbanne.fr
MAR 11

RENDEZ-VOUS
→ Séances découvertes à l’ENM.
Découverte des instruments peu connus,
ateliers de danse... De la manipulation
et des histoires à écouter au programme.
Gratuit. Dès 8 ans. À 18h.
ENM, Villeurbanne, 04 78 68 98 27.
Rens : enm-villeurbanne.fr

SPECTACLE
→ Le Yark. Théâtre. Par la Cie L’organisation. Le Yark est un monstre terrible. Il
mange des enfants. Sages de préférence
car les autres (les capricieux, les paresseux, les vantards…), il ne les digère
pas. Dès 5 ans. À 19h30, durée 1h.
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval,
04 78 86 82 28.
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MER 12

SPECTACLES

SPECTACLE

ATELIERS

→ Chechako. D’après Jack London.
Par la Cie Construire un feu. Deux amis
racontent la terrible lutte d’un homme
contre le froid du Grand Nord canadien.
Un « chechako » comme les gens disent
là-bas : un nouveau venu dans le pays,
quelqu’un qui n’a pas encore passé
l’hiver dans le Grand Nord.
Dès 8 ans. À 14h30 et à 19h30,
durée 1h10. Théâtre des Clochards
Célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com
→ Et si cette nuit. Voir 5/02. De 1 à
4 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com
→ Hip-hop, est-ce bien sérieux ?
Danse. Par la Cie 6e Dimension.
Du New York des seventies à la scène
d’aujourd’hui, en passant par les années
90, cet exercice de style chorégraphié
hybride et décalé vient faire tomber les
préjugés. Dès 7 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
Rens : theatre-venissieux.fr
→ L’Affaire Odyssée. Théâtre.
Par Odyssée Ensemble & Cie. Un remake
musical et décalé du célèbre texte
d’Homère, L’Odyssée, avec une curieuse
affaire policière à la clé. Dès 8 ans, avec
un parent. À 20h, durée 1h. Théâtre des
Asphodèles, Lyon 3e. Réservations au
04 72 49 72 33.
→ Petite Forêt. Compagnie Lilaho.
Spectacle musical et visuel. Dans la
forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature s’est
presque endormie. De 3 à 6 ans. À 10h,
à 11h, à 15h30 et à 17h, durée 30 min.
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Chechako. Voir 12/02. Dès 8 ans.
À 14h30 et à 19h30, durée 1h10.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com

→ De l’ombre à la lumière. À partir
de carton plume et de papiers colorés,
les enfants assemblent leur marionnette
d’ombre. Puis ils la manipulent derrière
un écran pour comprendre comment
on passe de l’ombre à la lumière.
De 4 à 6 ans. À 15h30, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
Réservations : gadagne.musees.lyon.fr
→ Les couleurs et effets en matière
de sculpture. Réalisation d’un animal
en argile et en cire. Dès 4 ans. À 10h et
à 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Lis-moi une histoire. Un temps de
lecture où chacun lit à un tout-petit.
Des conseils dans le choix des albums,
des échanges autour des livres et des
histoires. Gratuit. De 0 à 5 ans. À 10h30,
durée 1h. Bibliothèque du 5e Point du Jour,
Lyon 5e, 04 37 20 19 49. Rens : bm-lyon.fr
→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise,
les enfants partent à la découverte d’un
vrai métier à tisser. De 7 à 12 ans. De 9h
à 12h et de 14h à 17h. Soierie vivante,
Lyon 4e. Rens et inscriptions au
04 78 27 17 13.

VISITE
CINÉMA
→ À la poursuite du roi Plumes. De
Esben Toft Jacobsen. Johan et son père
vivent tous les deux seuls sur l’océan.
Un jour, alors que son père va à terre
pour chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio... Johan
décide alors de partir à la poursuite du
roi Plumes. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h18. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

RENDEZ-VOUS
→ Les Mercredis de l’autre soie.
S’installer dans un canapé et profiter
du coin lecture, faire des rencontres
piquantes et variées : jeux, café, troc,
relax, ateliers créatifs, ciné-club,
bidouille, danse… un jardin d’hiver
étonnant et chaleureux. En famille.
De 14h à 20h. CCO La Rayonne,
Villeurbanne, 04 78 93 41 44.
Rens : cco-villeurbanne.org
→ Séances découvertes à l’ENM.
Découverte des instruments peu connus,
ateliers de danse... De la manipulation
et des histoires à écouter au programme.
Gratuit. Dès 8 ans. À 13h30.
ENM, Villeurbanne, 04 78 68 98 27.
Rens : enm-villeurbanne.fr

→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage
du cocon. Dès 6 ans. À 14h. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
Rens : maisondescanuts.fr
JEU 13

ATELIERS
→ Composition abstraite. Réalisation
d’un monotype. Dès 4 ans. À 17h45,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ Musicâlins. Éveil musical des
tout-petits à travers des histoires qui se
racontent en musique. De 0 à 3 ans.
À 9h45 et à 10h30. Durée 30 min.
Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
Réservations : lerize.villeurbanne.fr

VEN 14

ATELIER
→ Le mouvement capturé. Réalisation d’un stop-motion. Dès 4 ans. À 17h,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

SPECTACLE
→ Chechako. Voir 12/02. Dès 8 ans.
À 14h30 et à 19h30, durée 1h10.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com
SAM 15

ATELIERS
→ Atelier philo. Ces « ateliers philo »
ont pour but d’apprendre à penser, à
philosopher, à poser des questions,
définir des mots, argumenter son point
de vue plutôt que d’apprendre la philosophie et ce, dans un cadre de débat
démocratique. De 7 à 11 ans. À 10h30.
Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e,
04 78 92 60 22.
Rens : animations@racontemoilaterre.com
ou au 04 78 92 60 22.
→ Autour de l’Asie. Atelier parentenfant. Dès 4 ans, avec un parent.
À 10h30, durée 2h. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 18 00. Rens : incuisine.fr
→ En avant la musique. Création
musicale en ligne. Gratuit. De 7 à 11 ans.
À 10h, durée 2h. Médiathèque du Bachut,
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
Rens : bm-lyon.fr
→ Je plante une haie d’espèces
indigènes et locales. Atelier biodiversité. L’équipe d’Arthropologia lance un
chantier participatif afin de planter les
50 plants et la vingtaine de boutures récoltés. Dès 6 ans. De 9h à 12h. Écocentre
du Lyonnais, La Tour de Salvagny.
Rens : vieassociative@arthropologia.org
ou au 04 72 57 92 78.

CINÉMA
→ Coraline. De Henry Slick.
Coraline Jones est une fillette intrépide
et douée d’une curiosité sans limites.
Ses parents, qui ont tout juste
emménagé avec elle dans une étrange
maison, n’ont guère de temps à lui
consacrer. Pour tromper son ennui,
Coraline décide donc de jouer les
exploratrices. Dès 10 ans. À 10h45,
durée 1h40. Comoedia, Lyon 7e,
04 26 99 45 00.
→ À la poursuite du roi Plumes. De
Esben Toft Jacobsen. Johan et son père
vivent tous les deux seuls sur l’océan.
Un jour, alors que son père va à terre
pour chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio... Johan
décide alors de partir à la poursuite du
roi Plumes. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h18. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89

SPECTACLES
→ Chechako. Voir 12/02. Dès 8 ans.
À 16h30, durée 1h10.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com
→ L’homme qui plantait des arbres.
De Jean Giono. Mise en scène et jeu
de Clothilde Durieux et Benjamin Flao.
Chaque jour, entre 1913 et 1947, il
plante des glands, créant dans son
sillage des forêts de chêne. Dè 8 ans.
À 17h et à 18h, durée 50 min.
Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Viens choisir tes parents !
Voir 2/02. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
La Robe à histoires. Voir 8/02.
De 4 à 5 ans. À 16h30, durée 35 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
Rens : acte2theatre.fr

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez les
aventures de Jirôme Roquet et de son
apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans.
À 14h30. Rens : cybele-arts.fr

RENDEZ-VOUS
→ Séances découvertes à l’ENM.
Découverte des instruments peu connus,
ateliers de danse... De la manipulation
et des histoires à écouter au programme.
Gratuit. Dès 8 ans. À 18h.
ENM, Villeurbanne, 04 78 68 98 27.
Rens : enm-villeurbanne.fr

→ Éveil du corps et expression
artistique. Dès 4 ans. À 11h15,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

DIM 16

ATELIER
→ Ça s’la joue malin ! Le rendez-vous
jeux de société en famille. De 4 à 10 ans.
À 10h30, durée 1h30. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
Réservations : lerize.villeurbanne.fr

→ Yoga parent-enfant. Animé par
la Cie La Güerita. De 3 à 6 ans. À 16h,
durée 1h. Studio Académia, Lyon.
Rens : cielaguerita@gmail.com
ou au 06 19 59 50 69.
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CINÉMA

MAR 18

→ Les Ritournelles de la chouette.
Programme de cinq courts-métrages. La
petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or,
l’humble tailleur de pierre et le candide
Basile invitent les enfants à ne pas se
croire les plus forts ni les plus malins, et
à rester modestes. Dès 3 ans.
À 10h30, durée 1h30. Aquarium
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.
Rens : aquarium-cine-cafe.fr

ATELIERS
→ Atelier musique avec bébé.
Dès 6 mois. À 10h, durée 30 min.
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.

→ Jaco. Marionnettes et ombres. Par
la Cie Bidul’Théâtre. Jaco grandit sur
une île inondée de soleil. Dans la petite
maison, il partage des jeux avec ses
cousins et cousines. Dès 4 ans. À 15h,
durée 45 min. MJC de Villeurbanne,
04 78 84 84 83.

RENDEZ-VOUS
→ Balade en famille. Dès 6 ans, avec
un parent. De 13h30 à 17h. Centre social
et culturel des Barolles, St-Genis-Laval.
Rens au 04 78 56 74 80.
→ Nature en ville. Les familles
jardinent avec Catherine, jardinière de
l’association Les Incroyables Comestibles
de Villeurbanne. En famille.
À 16h30, durée 1h. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
Réservations : lerize.villeurbanne.fr
MER 19

SPECTACLES
→ Chechako. Voir 12/02. Dès 8 ans.
À 16h30, durée 1h10. Théâtre
des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com
→ Le Loup. Il lui est difficile de ne pas
faire peur avec son museau. Pour Loup,
accompagné de son amoureuse et de
tous ses amis, c’est parti pour le grand
voyage dans le monde du spectacle.
Dès 4 ans. À 11h et à 14h. Le Radiant
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
Rens : radiant-bellevue.fr
→ Viens choisir tes parents ! Voir
2/02. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h15.
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
Rens : leshalala.com

VISITE
→ À la recherche de l’épée magique.
L’espiègle et pacifiste fantôme du palais
Saint-Pierre a subtilisé et caché l’épée
magique. Les enfants partent à sa
recherche dans les salles du musée.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30,
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Rens.
et inscriptions : mba-lyon.fr
LUN 17

SPECTACLE
→ Chechako. Voir 12/02. Dès 8 ans.
À 14h30 et à 19h30, durée 1h10.
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er,
04 78 28 34 43.
Rens : clochardscelestes.com

→ Gnafron, Papa solo ! Par la Cie M.A.
La vie chez Gnafron s’écoule doucement,
trop doucement. La tempête ne tarde pas
à se lever. La tempête, c’est un bébé. Le
bébé de Gnafron ! Gnafron papa ! Papa
solo ! Un bébé, ça change une vie. Heureusement Gnafron peut compter sur ses
amis de toujours: Madelon et Guignol.
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e.
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net

→ La Moitié du ciel. Théâtre. Par le
Collectif Dixit. Quelque part, loin de chez
vous ou peut-être juste à côté, sévit la
loi de l’enfant unique. Face au risque de
surpopulation, la loi tourmente l’intime
et sa vérité ne tolère aucun doute.
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15.
Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e,
09 83 31 91 37. Rens : theatredeluchronie.fr

ATELIERS

VISITES

→ Création d’une maison individuelle
en papier autocollant. Dès 4 ans. À 10h
et à 14h30, durée 2h. Lézards buissonniers,
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable
atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise, les
enfants partent à la découverte d’un vrai
métier à tisser. De 7 à 12 ans.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Soierie vivante, Lyon 4e.
Rens et inscriptions au 04 78 27 17 13.

→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage du
cocon. Dès 6 ans. À 14h.
Maison des Canuts, Lyon 4e,
04 78 28 62 04. Rens : maisondescanuts.fr

CINÉMA
→ Dans la forêt enchantée d’Oukybouky. De Rasmus A. Sivertsen. Il fait
bon vivre dans la Forêt d'Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille
Écureuil doivent rester prudents.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h12.
Maison du livre, de l’image et du son,
Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ À la poursuite du roi Plumes. De
Esben Toft Jacobsen. Johan et son père
vivent tous les deux seuls sur l’océan.
Un jour, alors que son père va à terre
pour chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio... Johan
décide alors de partir à la poursuite du
roi Plumes. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h18. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Et si cette nuit. Voir 5/02. De 1 à 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com

→ Tisse et file ! Le bistanclac-pan
retentit, la navette va et vient, le fil
de trame et le fil de chaîne se croisent
pour façonner la célèbre soie lyonnaise.
Après avoir découvert l’atelier de tissage
de l’association Soierie vivante, votre
famille de canuts devra descendre sa
production soyeuse jusqu’en bas de
la colline. Dès 6 ans. À 13h30. Rens :
ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Théâtre. Par la Cie
Chienne de vie. Camille et Camille sont
au lit. C’est la nuit, et ni l’un ni l’autre
ne trouve le sommeil. Ils se lancent alors
dans toutes sortes de tentatives pour
s’endormir. L’excitation monte, bêtises
et jeux d’enfants vont défiler. Dès 2 ans.
À 10h30. Théâtre Lulu sur la colline,
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
Rens : lulucomedy.fr
→ La Moitié du ciel. Voir 19/02.
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15.
Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e,
09 83 31 91 37. Rens : theatredeluchronie.fr
→ N’Gubi le Bushman. Par Éric Bouvron.
Un Tarzan des temps modernes concocte
un spectacle hors normes à la découverte
d’un peuple méconnu. Dès 6 ans. À 20h,
durée 1h10. Karavan Théâtre, Chassieu,
04 78 90 88 21. Rens : karavan-theatre.fr
DU 22 FEV AU 8 MARS

FESTIVAL
→ Festival Tous en salle. Dans
38 salles de cinéma. Un programme
ponctué de nombreuses animations :
des rencontres avec des réalisateurs ,
des ciné-philo, du street-art, des ateliers
avec un chef décorateur, des séances
autour du cirque, des expositions, des
quiz, des séances déguisées, des goûters.
En famille. Rens : tousensalle.fr
SAM 22

ATELIERS
→ Ciné-conte. À mi-chemin entre
projection et Temps du conte. Sélection
de courts-métrages d’animation accompagnés de lectures et comptines. Gratuit.
De 3 à 5 ans. À 10h30, durée 45 min.
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e,
04 78 69 01 15. Rens : bm-lyon.fr
→ Les pâtes en folie. Atelier parentenfant. Dès 4 ans, avec un parent.
À 15h30, durée 2h. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 18 00. Rens : incuisine.fr

JEU 20

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

SPECTACLE
→ La Moitié du ciel. Voir 19/02.
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15.
Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e,
09 83 31 91 37. Rens : theatredeluchronie.fr
VEN 21

ATELIER
→ Architecture utopiste. Construction
d’une maquette de maison avec des
morceaux de sucre. Dès 4 ans. À 17h,
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er,
06 18 31 54 44.

→ Pop-up 20e. Après une visite
découverte des collections du MHL, les
enfants créent la façade d’un bâtiment
emblématique de l’architecture de Tony
Garnier avec la technique du pop-up.
De 7 à 12 ans. À 14h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61. Réservations :
gadagne.musees.lyon.fr

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ Renc’art. Le suremballage est le
thème de cette rencontre avec des
artistes. Un atelier créatif ludique qui
fait réfléchir sur notre surconsommation de plastique. Dès 10 ans, avec un
parent. À 15h30, durée 2h. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
Réservations : lerize.villeurbanne.fr
→ Yoga parent-enfant. De 1 à 4 ans.
À 11h15, durée 45 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Éclairs et choux. Atelier duo parentenfant. Dès 6 ans, avec un parent.
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65. Rens : mygato.fr

CINÉMA
→ Les Enfants Loups, Ame et Yuki.
De Mamoru Hosoda. C’est à 19 ans
qu’Hana rencontre l’homme de sa vie.
Celui-ci lui révèle son identité secrète :
il est le dernier survivant des hommesloups. Ensemble, ils ont deux enfants :
Yuki et Ame. Dès 7 ans. À 14h30,
durée 1h57. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89

→ Tourne le monde. Cie du Bazar au
terminus. Spectacle musical. Tour du
monde musical au son des chants dans
toutes les langues, avec une multitude
d’instruments. Dès 3 ans. À 16h30,
durée 45 min. Patadôme Théâtre,
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
Casse-Noisette et la Princesse
Pirlipat. Théâtre. Par la Cie de
l’Alouette. Une pièce dynamique,
drôle et poétique qui reprend le
célèbre conte d’Hoffmann, en version
théâtrale avec danses, pantomimes
accompagnées de la musique du ballet
de Tchaïkovski. Dès 5 ans. À 16h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr

VISITES
→ Balade street-art. Avec Flo81,
les familles (re)découvrent l’univers du
street-art lyonnais dans les pentes de
la Croix-Rousse. En famille. À 14h30.
Rens : nomade-land-lyon.com

RENDEZ-VOUS
→ Ciné-dîner des petits. En famille.
À 18h45, durée 2h15. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Théâtre. Par la Cie de trop. Dans une
ruelle délabrée vit un chat solitaire
et asocial nommé Jack. Un jour, deux
autres félins débarquent sur son territoire : Félix, jeune vagabond en quête
de travail et Elisabeth, chef de gang
manipulatrice, venue chasser Jack.
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
Rens : guignol-lyon.net
→ Jaco. Voir 19/02. Dès 4 ans. À 11h,
durée 45 min. MJC de Villeurbanne,
04 78 84 84 83.
→ La Moitié du ciel. Voir 19/02.
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15.
Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e,
09 83 31 91 37.
Rens : theatredeluchronie.fr
→ Les Z’amoureux. Par la Cie Les
Allumés de la lanterne. Gaston et Lison
sont des Z’Amoureux. Ça fait rire les
coquins et les coquines, mais c’est sûr,
quand Gaston sera inventeur et Lison
princesse-docteur, ils se marieront.
Dès 3 ans. À 15h. Les Allumés de la
lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
Rens : lesallumes.org
→ Pioche ! Par la Cie Lily. Voici une
invitation au jeu, à piocher les cartes
qui lanceront les comédiens dans de
nouvelles histoires sous la direction
du maître du jeu et des spectateurs.
Dès 5 ans, avec un parent. À 11h
et à 16h. Salle des Rancy, Lyon 3e,
04 78 60 64 01.
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→ Calidore au grand théâtre. Au
milieu des ruines qui reprennent vie
sous nos yeux, on suit les aventures de
Calidore, jeune esclave de l’antiquité
dans la prestigieuse Lugdunum. Il
rêvait de devenir acteur, il avait décidé
de tout faire pour y parvenir malgré les
dangers. Dès 6 ans. À 11h. Jirôme ou
la révolte d’un canut. Dans un dédale
de traboules, on suit les aventures
de Jirôme Roquet et de son apprenti
Tony le grand Gognant, au matin de la
première révolte des Canuts, le 21 novembre 1831. Visite accompagnée d’une
démonstration de tissage. Dès 8 ans.
À 14h15. Rens : cybele-arts.fr
DIM 23

SPECTACLES
→ Gang de chats. Voir 22/02. Dès 6 ans.
À 15h, durée 1h. Théâtre Lulu sur la
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
Rens : lulucomedy.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Les Z’amoureux. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 15h. Les Allumés de la
lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
Rens : lesallumes.org

→ Tourne le monde. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 16h30, durée 45 min.
Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Casse-Noisette et la Princesse
Pirlipat. Voir 22/02. Dès 5 ans. À 15h,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr
LUN 24

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Voir 22/02. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée
Mélodie. Coup de tonnerre au pays des
notes : Mélodie la fée de la musique
a perdu son « La ». Elle part à sa
recherche et fait durant son périple
des rencontres extraordinaires qui la
guideront à travers plusieurs univers
pour mener à bien sa quête. Dès 3 ans.
À 15h, durée 45 min. Théâtre Comédie
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Les Z’amoureux. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 15h. Les Allumés de la
lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
Rens : lesallumes.org
→ Spectacle pour une puce. Clown.
Par la Cie La Batahola de la pintura.
Ziua est un drôle de vagabond. Il s’est
pris d’affection pour une puce. Mais
pas n’importe quelle puce, une puce
teigneuse comme un pou : Pic-Pic !
Dès 3 ans. À 10h30. Richard Z.
Concert. Richard Z nous racontera l’histoire du serpent à sonnette cambrioleur
et du moineau jamais content. De 3 à 7
ans. À 16h. L’Ornithorynque, Lyon.
→ Tourne le monde. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 16h30, durée 45 min.
Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
Casse-Noisette et la Princesse
Pirlipat. Voir 22/02. Dès 5 ans.
À 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
Rens : acte2theatre.fr

montre commence. Dès 6 ans, avec
un parent. À 14h, durée 2h. Atelier
« Traces du vivant ». Après une visite
de l’exposition « Traces du vivant »,
les enfants entrent dans la peau de
scientifiques et découvrent l’ancêtre du
cétacé le plus célèbre du musée. Dès
8 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. La collection de Monsieur
Touchatou. Rentrés de leur tour du
monde, Monsieur Touchatou et Madame
Couleur ont donné au musée une malle
aux trésors. Les enfants explorent les
formes, matières et couleurs de ces
objets puis les mettent en scène dans
une vitrine merveilleuse. De 3 à 6
ans. À 16h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. Réservations :
museedesconfluences.fr
→ Bêtes à lettres. Initiation à la
lettre ornée médiévale. Dès 7 ans.
À 10h, durée 2h. La calligraphie
en s’amusant. Dès 9 ans. De
14h à 17h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43. La typo,
ça cartonne ! Dès 9 ans. De 14h à
17h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43. Rens. et réservations :
imprimerie.lyon.fr
→ Le cinéma : un art d’illusions.
Ciné-goûter. À travers une sélection
d’extraits de films, les enfants sont
invités à partir à la découverte de l’envers du décor et de la magie du cinéma.
Gratuit. De 7 à 12 ans. À 14h,
durée 1h30. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon.fr
→ Mosaïque. De 6 à 9 ans. À 14h30.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91. Rens :
reservation.lugdunum@grandlyon.com
ou au 04 72 38 81 91.

CINÉMA
→ Goshu le violoncelliste. D'Isao
Takahata. Goshu est un jeune violoncelliste maladroit, qui a encore beaucoup
de progrès à faire pour être à la hauteur
de l’orchestre. Dès 5 ans. À 14h30,
durée 1h03. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

VISITE
→ Mise en plis. Découvrir tissus et
matières, observer l’art du drapé chez
les artistes, et créer des effets de
matière en atelier. De 8 à 10 ans.
À 10h15, durée 2h. Rens. et inscriptions : mba-lyon.fr Musée des BeauxArts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
MAR 25

ATELIERS
→ L’aventure Chrono’Lab. Clicclac ! Vous voilà enfermés dans une
réserve du musée. Au même moment,
un responsable de la collection
d’Égyptologie vous confie une mission
de la plus haute importance : sauver
tous les objets ! Mais comment sortir
de cette pièce ? Une course contre la

→ Chats par-ci, chats par-là. Séance
déguisée à l’occasion de Mardi gras.
Des matous facétieux et attendrissants !
Les quatre fables concoctées par Fabrice
Luang-Vija sont un régal drolatique et
lyrique. Dès 3 ans. À 14h, durée 56 min.
Comoedia, lyon 7e, 04 26 99 45 00.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ L’Odyssée de Choum. De Julien
Bisaro. Choum, la petite chouette vient
juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le
second œuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman. Dès 3 ans.
À 15h, durée 45 min. Cinéma Les Alizés,
Bron, 04 78 41 05 55.

SPECTACLES
→ 3. Théâtre d’improvisation. Par la
Cartonnerie. En se nourrissant de l’imaginaire des enfants, de leurs rêves et de
leurs jeux, un trio d’improvisateurs tisse
trois univers et trois histoires qui se
rencontrent avec humour et poésie.
Dès 6 ans. À 10h30. Le Nid de poule,
Lyon 1er, 04 78 08 13 22. Rens :
lacartonnerie.improvisation@gmail.com
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Voir 22/02. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Gauthier le clown. Théâtre. Par la
Cie Et si on disait que... Gauthier est un
clown toujours pressé par le temps et
par le rythme qu’impose la ville. Pris au
piège dans son quotidien et la routine,
son monde va changer lorsqu’il va atterrir, sans trop savoir comment, dans une
forêt remplie d’animaux et d’histoires.
Dès 4 ans. À 14h30 et à 16h, durée 1h.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
Rens : theatrecarre30.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30.
Théâtre Le Guignol de Lyon,
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’minots. Par la Cie Lily. Les
parents n’ont jamais le temps, c’est
bien connu. Heureusement le génie des
histoires, complice espiègle des enfants
n’est jamais loin. Ce spectacle improvisé
se déroule grâce à l’imaginaire des enfants. Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 5e.
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’Odyssée. Théâtre. Mise en scène
de Jean-Félix Milan. Retenu sur l’île de la
nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout
espoir de revoir un jour sa patrie
Ithaque. Seul et désespéré, il lui reste
toutefois les souvenirs de ses exploits
passés. Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min.
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Fabuleux Voyage de la fée
Mélodie. Voir 24/02. Dès 3 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Les Z’amoureux. Voir 22/02. Dès 3 ans.
À 15h. Les Allumés de la lanterne, Lyon 1er,
04 78 29 85 47. Rens : lesallumes.org
→ Pioche ! Voir 22/02. Dès 5 ans, avec
un parent. À 10h et à 15h. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Spectacle pour une puce. Clown.
Par la Cie La Batahola de la pintura.
Ziua est un drôle de vagabond. Il s’est
pris d’affection pour une puce. Mais
pas n’importe quelle puce, une puce
teigneuse comme un pou : Pic-Pic !
Dès 3 ans. À 10h30.

Richard Z. Concert. Richard Z nous
racontera l’histoire du serpent à sonnette
cambrioleur et du moineau jamais
content. De 3 à 7 ans. À 16h.
L’Ornithorynque, Lyon.
→ Tourne le monde. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 11h, durée 45 min.
Patadôme Théâtre, Irigny,
04 78 51 48 87.
→ Une Forêt en bois... construire.
Théâtre. Par la Cie La Mâchoire 36.
Ce spectacle est un hommage à la forêt,
celle que l’on arpente, que l’on observe,
que l’on fabrique. Il y a le plaisir de
construire quelque chose avec ses
mains, de façon rudimentaire, sans trop
d’outils, juste avec du bois, des branches
et un peu de ficelle. Dès 5 ans. À 16h.
Théâtre de La Renaissance, Oullins,
04 72 39 74 91.
Rens : theatrelarenaissance.com
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
Casse-Noisette et la princesse
Pirlipat. Voir 22/02. Dès 5 ans.
À 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
Rens : acte2theatre.fr

VISITES
→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage
du cocon. Dès 6 ans. À 14h. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
Rens : maisondescanuts.fr

→ Découverte du site de l’Île du
Beurre. Dès 4 ans. À 10h.
Île du Beurre, Tupins et Semons,
04 74 56 62 62. Rens : iledubeurre.org
→ Harry Potterus et les reliques de
Lugdunum. Les enfants se munissent
de leur plus belle baguette magique
et ils plongent dans le monde d’Harry
Potter pour une découverte inédite du
Musée Lugdunum : Touffu, les patronus
ou encore Minerva vous prouveront
que l’Antiquité a largement inspiré la
saga. Dès 7 ans. À 15h. Lugdunum Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 81 91. Rens : ludilyon.com ou
au 06 67 74 87 31.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, on suit
les aventures de Jirôme Roquet et de
son apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans. À 15h.
Rens : cybele-arts.fr
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ATELIERS
→ Autour du logo des jeux méditerranéens. De 6 à 8 ans. De 14h à
17h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43. Rens. et réservations :
imprimerie.lyon.fr
→ Bestiaire insolite. Les enfants
donnent une nouvelle vie aux petits
cylindres de papier toilette en les transformant en animaux insolites : hiboux,
chenille, girafe, pieuvre, sans oublier
la souris que l’on peut attraper par la
queue. Gratuit. De 8 à 10 ans. À 14h30.
Bibliothèque Saint-Jean, Lyon 5e,
04 78 92 83 50. Rens : bm-lyon.fr
→ Bricole ta forêt. Autour du spectacle
Une Forêt en bois... construire, la
compagnie La Mâchoire 36 propose
un rendez-vous ludique pour « s’enforester » ! À mi-chemin entre l’histoire
contée et la fabrication, l’atelier propose
aux jeunes participants de s’initier à la
manipulation de matières forestières.
Dès 5 ans. À 10h, durée 2h. Théâtre de
La Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
Rens : theatrelarenaissance.com
→ Clap Mômes. Une sélection de
films pour petits cinéphiles. Gratuit.
Dès 8 ans. À 15h. Le Briscope, Brignais,
04 78 05 31 13.
→ Cupcake. Atelier enfant. Dès 6 ans.
À 15h30, durée 1h30. In Cuisine, Lyon 2e,
04 72 41 18 00. Rens : incuisine.fr
→ L’aventure Chrono’Lab. Clic-clac !
Vous voilà enfermés dans une réserve
du musée. Au même moment, un responsable de la collection d’Égyptologie
vous confie une mission de la plus haute
importance : sauver tous les objets !
Mais comment sortir de cette pièce ?
Une course contre la montre commence.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h,
durée 2h. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. Réservations :
museedesconfluences.fr
→ L’expo idéale avec Hervé Tullet.
3 couleurs et un pinceau, vous en feriez
quoi ? L’occasion de faire (presque)
n’importe quoi en famille avec des règles
du jeu proposées par Hervé Tullet pour
créer sans complexe. Gratuit. Dès 6 ans,
avec un parent. À 15h. Médiathèque du
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
Rens : bm-lyon.fr

→ Millefeuille. Atelier duo parent-enfant.
Dès 3 ans, avec un parent. À 10h15,
durée 1h45. Millefeuille. Atelier P’tits
Chefs. Dès 6 ans. À 10h15, durée 1h45.

Macarons. Atelier P’tits Chefs.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h45.
Macarons. Atelier duo parent-enfant.
Dès 3 ans, avec un parent. À 14h30,
durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65. Rens : mygato.fr
→ Storytime for Kids. Un temps
d’histoires 100 % en langue anglaise.
Gratuit. De 3 à 8 ans. À 15h,
durée 30 min. Bibliothèque du 6e,
Lyon 6e, 04 72 83 15 71.
Rens : bm-lyon.fr
→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable
atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise,
les enfants partent à la découverte d’un
vrai métier à tisser. De 7 à 12 ans. De 9h
à 12h et à 14h à 17h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ La séance des petits. Projection de
courts-métrages avec des jeux de doigts
et des chansons à partager. Gratuit.
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 45 min.
Bibliothèque du Point du jour, Lyon 5e,
04 37 20 19 49. Rens : bm-lyon.fr
→ Miraï ma petite sœur. De Mamoru
Hosoda. Kun est un petit garçon qui voit
son quotidien bouleversé par la naissance de sa petite sœur : Miraï. Jaloux, il
se replie peu à peu sur lui-même.
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h38.
Institut Lumière, Lyon 8e. Réservations
au 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ 3. Théâtre d’improvisation. Par
la Cartonnerie. En se nourrissant de
l’imaginaire des enfants, de leurs rêves
et de leurs jeux, un trio d’improvisateurs
tisse trois univers et trois histoires qui
se rencontrent avec humour et poésie.
Dès 6 ans. À 10h30 et à 14h. Le Nid de
poule, Lyon 1er, 04 78 08 13 22. Rens :
lacartonnerie.improvisation@gmail.com
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Voir 22/02. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Contes et légendes de la guerre
de Troie. Voir 16/02. Dès 7 ans.
À 14h30. Le Périscope, Lyon 2e,
04 78 38 89 29.
→ Et si cette nuit. Voir 5/02. De 1 à
4 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com

→ Gauthier le clown. Théâtre. Par la
Cie Et si on disait que... Gauthier est un
clown toujours pressé par le temps et
par le rythme qu’impose la ville. Pris au
piège dans son quotidien et la routine,
son monde va changer lorsqu’il va atterrir, sans trop savoir comment, dans une
forêt remplie d’animaux et d’histoires.
Dès 4 ans. À 14h30 et à 16h, durée 1h.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
Rens : theatrecarre30.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Théâtre Le Guignol de Lyon,
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’Minots. Par la Cie Lily. Les
parents n’ont jamais le temps, c’est
bien connu. Heureusement le génie des
histoires, complice espiègle des enfants
n’est jamais loin. Ce spectacle improvisé
se déroule grâce à l’imaginaire des
enfants. Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 5e.
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’Odyssée. Théâtre. Mise en scène
de Jean-Félix Milan. Retenu sur l’île de la
nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout espoir de revoir un jour sa patrie Ithaque.
Seul et désespéré, il lui reste toutefois
les souvenirs de ses exploits passés.
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Fabuleux Voyage de la fée
Mélodie. Voir 24/02. Dès 3 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Les Z’amoureux. Par la Cie Les
Allumés de la lanterne. Gaston et Lison
sont des Z’Amoureux. Ça fait rire les
coquins et les coquines, mais c’est sûr,
quand Gaston sera inventeur et Lison
princesse-docteur, ils se marieront.
Dès 3 ans. À 15h. Les Allumés de la
lanterne, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
Rens : lesallumes.org
→ Les yeux de Taqqi. Par la Cie
Paname Pilotis. Taqqi, petit Inuit aveugle,
veut voir, savoir, pouvoir. Sur un bloc de
glace, le jeune garçon joue avec son chien
mais ne voit rien du monde qui l’entoure
et se sent bien inutile. Dès 4 ans. À 10h
et à 16h, durée 45 min. Karavan Théâtre,
Chassieu, 04 78 90 88 21.
Rens : karavan-theatre.fr
→ Pioche ! Voir 22/02. Dès 5 ans, avec
un parent. À 10h et à 15h. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Riposte. Théâtre. Par la Cie du
Poisson soluble. Dans un immeuble
vieillot se croisent des habitants un brin
timbrés… jusqu’au jour où le chantier de
réhabilitation du quartier menace l’immeuble. Linotte, du haut de ses 10 ans,
imagine comment ses voisins pourraient
réagir ensemble. Dès 6 ans, avec un
parent. À 16h30, durée 45 min. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
Réservations : gadagne.musees.lyon.fr
→ Spectacle pour une puce. Clown.
Par la Cie La Batahola de la pintura. Ziua
est un drôle de vagabond. Il s’est pris
d’affection pour une puce. Mais pas n’importe quelle puce, une puce teigneuse
comme un pou : Pic-Pic ! Dès 3 ans.
À 10h30. Contes. Conte musical. Contes
c’est un spectacle chaque fois différent.

Le spectateur est invité à tiré des cartes
pour partir en voyage à la rencontre des
créatures fantastiques , princesses et
héros qui peuplent une contrée nommée
Auvergne. Dès 7 ans. À 16h.
L’Ornithorynque, Lyon.
→ Tourne le monde. Voir 22/02.
Dès 3 ans. À 11h, durée 45 min.
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Une Forêt en bois... construire.
Théâtre. Par la Cie La Mâchoire 36.
Ce spectacle est un hommage à la forêt,
celle que l’on arpente, que l’on observe,
que l’on fabrique. Il y a le plaisir de
construire quelque chose avec ses
mains, de façon rudimentaire, sans trop
d’outils, juste avec du bois, des branches
et un peu de ficelle. Dès 5 ans. À 16h.
Théâtre de La Renaissance, Oullins,
04 72 39 74 91.
Rens : theatrelarenaissance.com
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
Casse-Noisette et la princesse
Pirlipat. Voir 22/02. Dès 5 ans. À 16h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr

VISITES
→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage
du cocon. Dès 6 ans. À 14h. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
Rens : maisondescanuts.fr
→ Visite-atelier autour de la typographie. En famille. À 14h, durée 2h.
Rens. et réservations : imprimerie.lyon.fr
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

→ Mise en plis. Découvrir tissus et
matières, observer l’art du drapé chez les
artistes, et créer des effets de matière en
atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h.
Drapés au musée. Entre voiles, plis et
draperies, découvrir motifs et
mouvements du drapé. De 6 à 7 ans.
À 10h30, durée 1h30. Promenonsnous au musée. Enquêter sur le décor
du réfectoire du Palais Saint-Pierre...
Se faufiler dans les récits des personnages représentés... Entrer dans la peau
d’une sculpture, par l’observation et
le mime... Crayon en main, deviner la
composition de peintures d’époques différentes, le musée propose de découvrir
comment lignes, couleurs et formes font
naviguer notre regard sur un tableau.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30,
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Rens. et
inscriptions : mba-lyon.fr

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ Pierre et la magie des imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et de
ses traboules, suivez les aventures de
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à la
Renaissance. Un jour, il découvrira un
livre magique qui lui permettra de réaliser son rêve et rencontrer les humanistes
de Lyon. Le méchant Maître Nicolas le
laissera-t-il réaliser son rêve ? De 6 à
12 ans. À 15h. Rens : cybele-arts.fr
JEU 27

ATELIERS
→ Des nichoirs dans mon jardin.
Fabrication d’un nichoir à oiseaux.
Dès 7 ans. À 14h30. Île du Beurre,
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
Rens : iledubeurre.org
→ Génial Gutenberg. Typographie.
De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. Musée de
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
Rens. et réservations : imprimerie.lyon.fr
→ L’art du cuir. De 8 à 12 ans. À 10h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91. Rens :
reservation.lugdunum@grandlyon.com
ou au 04 72 38 81 91.
→ L’aventure Chrono’Lab. Clic-clac !
Vous voilà enfermés dans une réserve du
musée. Au même moment, un responsable de la collection d’Égyptologie vous
confie une mission de la plus haute importance : sauver tous les objets ! Mais
comment sortir de cette pièce ? Une
course contre la montre commence. Dès
6 ans, avec un parent. À 14h, durée 2h.
La collection de Monsieur Touchatou.
Rentrés de leur tour du monde, Monsieur
Touchatou et Madame Couleur ont donné
au musée une malle aux trésors. Les
enfants explorent les formes, matières et
couleurs de ces objets puis les mettent
en scène dans une vitrine merveilleuse. De 3 à 6 ans. À 16h30. Atelier
« Traces du vivant ». Après une visite
de l’exposition « Traces du vivant », les
enfants entrent dans la peau de scientifiques et découvrent l’ancêtre du cétacé
le plus célèbre du musée.
Dès 8 ans, avec un parent. À 16h30,
durée 1h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
Réservations : museedesconfluences.fr

→ Pop-up 20e. Après une visite
découverte des collections du MHL, les
enfants créent la façade d’un bâtiment
emblématique de l’architecture de Tony
Garnier avec la technique du pop-up.
De 7 à 12 ans. À 14h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
Réservations : gadagne.musees.lyon.fr

→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable
atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise,
les enfants partent à la découverte d’un
vrai métier à tisser. De 7 à 12 ans. De 9h
à 12h et de 14h à 17h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Éclairs. Atelier P’tits Chefs.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h45. MyGatô,
Lyon 2e, 09 83 69 09 65. Rens : mygato.fr
→ Énigm’à la Bib. Gratuit. De 8 à 12 ans.
À 10h, durée 1h30. Bibliothèque de la
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
Rens : bm-lyon.fr

CINÉMA
→ Ciné-Ludo. Dès 4 ans. À 14h.
Ciné Rillieux, Rillieux-la-Pape,
04 74 98 24 11. Rens : cine-rillieux.fr
→ Dans la forêt enchantée d’Oukybouky. De Rasmus A. Sivertsen. Il fait
bon vivre dans la Forêt d'Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la famille
Écureuil doivent rester prudents.
Dès 4 ans. À 14h, durée 1h12. Comoedia,
Lyon 7e, 04 26 99 45 00.
→ Les Enfants Loups, Ame et Yuki.
De Mamoru Hosoda. C’est à 19 ans qu’Hana rencontre l’homme de sa vie. Celui-ci
lui révèle son identité secrète : il est
le dernier survivant des hommes-loups.
Ensemble, ils ont deux enfants : Yuki et
Ame. Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h57.
Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Contes et légendes de la guerre
de Troie. Par la Cie du Vieux Singe.
La guerre de Troie, c’est le choix de
l’amour contre le pouvoir et la puissance,
c’est le récit d’une mère qui abandonne
un bébé dans les bois pour sauver son
pays, ou d’un père, qui choisit de sacrifier sa fille au nom de ses idéaux.
Dès 7 ans. À 14h30. Le Périscope,
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.
→ 3. Théâtre d’improvisation. Par la
Cartonnerie. En se nourrissant de l’imaginaire des enfants, de leurs rêves et de leurs
jeux, un trio d’improvisateurs tisse trois
univers et trois histoires qui se rencontrent
avec humour et poésie. Dès 6 ans.
À 10h30. Le Nid de poule, Lyon 1er,
04 78 08 13 22. Rens :
lacartonnerie.improvisation@gmail.com
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Voir 22/02. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Contes. Voir 26/02. Dès 7 ans.
À 16h. L’Ornithorynque, Lyon.
→ Contes et légendes de la guerre
de Troie. Voir 12/02. Dès 7 ans.
À 14h30. Le Périscope, Lyon 2e,
04 78 38 89 29.
→ Et si cette nuit. Voir 5/02. De 1 à
4 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com

→ Gauthier le clown. Théâtre. Par la
Cie Et si on disait que... Gauthier est un
clown toujours pressé par le temps et
par le rythme qu’impose la ville. Pris au
piège dans son quotidien et la routine,
son monde va changer lorsqu’il va atterrir, sans trop savoir comment, dans une
forêt remplie d’animaux et d’histoires.
Dès 4 ans. À 14h30 et à 16h, durée 1h.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
Rens : theatrecarre30.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’Minots. Par la Cie Lily. Les
parents n’ont jamais le temps, c’est
bien connu. Heureusement le génie des
histoires, complice espiègle des enfants
n’est jamais loin. Ce spectacle improvisé
se déroule grâce à l’imaginaire des
enfants. Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 5e.
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’Odyssée. Théâtre. Mise en scène
de Jean-Félix Milan. Retenu sur l’île de la
nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout espoir de revoir un jour sa patrie Ithaque.
Seul et désespéré, il lui reste toutefois
les souvenirs de ses exploits passés.
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Fabuleux Voyage de la fée
Mélodie. Voir 24/02. Dès 3 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Pioche ! Voir 22/02. Dès 5 ans, avec
un parent. À 10h et à 15h. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Riposte. Voir 26/02. Dès 6 ans, avec
un parent. À 10h30, durée 45 min.
Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61. Réservations :
gadagne.musees.lyon.fr
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
Cap sur l’illusion. Magie. Par la Cie
LKillsuions. Les enfants découvrent
et applaudissent des expériences et
des illusions qui viennent des 4 coins
du monde - alors que la Terre est
ronde. Dès 5 ans. À 14h30 et à 16h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr

VISITES
→ Du papillon au tissu de soie. Une
visite découverte pour les enfants autour
de la soie avec un atelier de dévidage
du cocon. Dès 6 ans. À 14h. Maison des
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
Rens : maisondescanuts.fr
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez
les aventures de Jirôme Roquet et de
son apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans. À 15h.
Rens : cybele-arts.fr
→ Mise en plis. Découvrir tissus et
matières, observer l’art du drapé chez les
artistes, et créer des effets de matière
en atelier. De 8 à 10 ans. À 10h15,
durée 2h.

Drapés au musée. Entre voiles,
plis et draperies, découvrir motifs et
mouvements du drapé. De 6 à 7 ans.
À 10h30, durée 1h30. Musée des BeauxArts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
Rens. et inscriptions : mba-lyon.fr
→ Tisse et file ! Le bistanclac-pan
retentit, la navette va et vient, le fil
de trame et le fil de chaîne se croisent
pour façonner la célèbre soie lyonnaise.
Après avoir découvert l’atelier de tissage
de l’association Soierie vivante, votre
famille de canuts devra descendre sa
production soyeuse jusqu’en bas de la
colline. Dès 6 ans. À 13h30.
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.
VEN 28

ATELIERS
→ Autour du logo des jeux méditerranéens. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h.
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43. Rens. et
réservations : imprimerie.lyon.fr
→ Beignets, bugnes et rigolades.
Atelier cuisine enfant. De 6 à 10 ans.
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ L’aventure Chrono’Lab. Clic-clac !
Vous voilà enfermés dans une réserve
du musée. Au même moment, un responsable de la collection d’Égyptologie
vous confie une mission de la plus haute
importance : sauver tous les objets !
Mais comment sortir de cette pièce ?
Une course contre la montre commence.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h, durée 2h.
Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
Réservations : museedesconfluences.fr
→ La Fabrique de l’Info. Amateurs de
jeux vidéo, parents, enfants, adolescents,
la médiathèque propose de décrypter les
meilleurs sites de l’univers du gaming.
Gratuit. Dès 12 ans, avec un parent.
À 15h, durée 1h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
Rens : bm-lyon.fr
→ Monstres de pierre, chevaliers
de terre. Après une découverte des
collections médiévales du MHL, les
enfants conçoivent leur propre monstre
en argile. De 6 à 12 ans. À 14h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
Réservations : gadagne.musees.lyon.fr
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→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable
atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise,
les enfants partent à la découverte d’un
vrai métier à tisser. De 7 à 12 ans. De 9h
à 12h et de 14h à 17h. Soierie vivante,
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Goshu le violoncelliste. D'Isao
Takahata. Goshu est un jeune violoncelliste maladroit, qui a encore beaucoup
de progrès à faire pour être à la hauteur
de l’orchestre. Dès 5 ans. À 14h30,
durée 1h03. Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 21/02.
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats.
Voir 22/02. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e,
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Et si cette nuit. Voir 5/02. De 1 à
4 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
Rens : aurikiki.com
→ Gauthier le clown. Théâtre. Par la
Cie Et si on disait que... Gauthier est un
clown toujours pressé par le temps et
par le rythme qu’impose la ville. Pris au
piège dans son quotidien et la routine,
son monde va changer lorsqu’il va atterrir, sans trop savoir comment, dans une
forêt remplie d’animaux et d’histoires.
Dès 4 ans. À 14h30 et à 16h, durée 1h.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
Rens : theatrecarre30.fr
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 19/02.
Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Théâtre Le Guignol de Lyon,
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’Minots. Par la Cie Lily.
Les parents n’ont jamais le temps, c’est
bien connu. Heureusement le génie des
histoires, complice espiègle des enfants
n’est jamais loin. Ce spectacle improvisé
se déroule grâce à l’imaginaire des
enfants. Dès 5 ans, avec un parent.
À 15h30. Complexe du Rire, Lyon 5e.
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’Odyssée. Théâtre. Mise en scène
de Jean-Félix Milan. Retenu sur l’île de la
nymphe Calypso, Ulysse a perdu tout espoir de revoir un jour sa patrie Ithaque.
Seul et désespéré, il lui reste toutefois
les souvenirs de ses exploits passés.
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min.
Espace Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Le Fabuleux Voyage de la fée
Mélodie. Voir 24/02. Dès 3 ans. À 15h,
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Pioche ! Voir 22/02. Dès 5 ans, avec
un parent. À 10h et à 15h. Salle des
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ La Reine des bisous. Voir 8/02.
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 40 min.
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Cap sur l’illusion. Voir 27/02. Dès 5 ans.
À 14h30 et à 16h30, durée 50 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
Rens : acte2theatre.fr

VISITE
→ Pierre et la magie des imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et de
ses traboules, on suit les aventures de
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à la
Renaissance. Un jour, il découvrira un
livre magique qui lui permettra de réaliser son rêve et rencontrer les humanistes
de Lyon. Le méchant Maître Nicolas le
laissera-t-il réaliser son rêve ?
De 6 à 12 ans. À 15h. Rens : cybele-arts.fr
SAM 29

ATELIERS
→ Charlotte croquante. Atelier duo
parent-enfant. Dès 6 ans, avec un
parent. À 10h30, durée 2h30.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
Rens : mygato.fr
→ Disco soupe : je cuisine sans
gaspiller. Atelier biodiversité.
Le principe est de collecter en amont
de l’atelier des légumes et/ou fruits
invendus afin de cuisiner, en musique,
une bonne soupe ou autre recette et
la déguster. En famille. De 9h à 12h.
Écocentre du Lyonnais, La Tour de
Salvagny, 04 72 57 92 78.
Rens : vieassociative@arthropologia.org
ou au 04 72 57 92 78.
→ Découverte de la capoeira angola.
Animé par Ada Luz. De 1 à 4 ans. À 10h,
durée 45 min. Initiation à la capoeira
angola. Animé par Ada Luz. Dès 4 ans.
À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ La collection de Monsieur Touchatou. Rentrés de leur tour du monde, Monsieur Touchatou et Madame Couleur ont
donné au musée une malle aux trésors.
Les enfants explorent les formes, matières
et couleurs de ces objets puis les mettent
en scène dans une vitrine merveilleuse.
De 3 à 6 ans. À 16h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
Réservations : museedesconfluences.fr
→ Séance de tissage. À l’arrivée dans
l’atelier de passementerie, les enfants
découvrent l’intérieur d’un véritable
atelier de « canuts ». Puis ils rencontrent
leurs petits métiers sur lesquels ils
tissent pendant deux heures. Une fois
que la technique a bien été comprise, les
enfants partent à la découverte d’un vrai
métier à tisser. De 7 à 12 ans.
De 9h à 12h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Miraï ma petite sœur. De Mamoru
Hosoda. Kun est un petit garçon qui voit
son quotidien bouleversé par la naissance de sa petite sœur : Miraï. Jaloux,
il se replie peu à peu sur lui-même.
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h38.
Institut Lumière, Lyon 8e.
Réservations au 04 78 78 18 89.

SPECTACLE
→ Les Trois Brigands. Avec Michel
Vuillemoz, sociétaire de la ComédieFrançaise, et Karol Mossakowski à
l’orgue. Il était une fois trois vilains
brigands dont la vie changea totalement
le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la
petite orpheline. Des trois méchants, elle
fit des bienfaiteurs de l’humanité.
Dès 7 ans. À 11h, durée 1h.
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

VISITES
→ Calidore au grand théâtre.
Au milieu des ruines qui reprennent vie

sous vos yeux, suivez les aventures de
Calidore, jeune esclave à l’antiquité dans
la prestigieuse Lugdunum. Il rêvait de
devenir acteur, il avait décidé de tout
faire pour y parvenir malgré les dangers.
Dès 6 ans. À 11h.
Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez
les aventures de Jirôme Roquet et de
son apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831.
Visite accompagnée d’une démonstration
de tissage. Dès 8 ans. À 14h15.
Rens : cybele-arts.fr
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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