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Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,  

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

(plus de 700 à Lyon), tous les mois :

Où trouver Grains de Sel ?

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

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts 
plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, 
bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques 
de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies 
indépendantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 
Nouveaux points de diffusion : 
• New Tree, 6 rue de la Charité, Lyon 2e 
• Le Bruit du bonheur, 43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e 
• École Condorcet, 37 rue Jules-Massenet, Lyon 3e 
• Espace Info Villeurbanne, 3 avenue Aristide-Briand, Villeurbanne

Ces enfants qui nous enthousiasment 

Ils s’appellent Enzo, Jeanne ou Zélie. Ils ont entre 6 et  
14 ans. À l’école, au collège, à la mairie, ils ont décidé 
de s’investir, au conseil des enfants, au conseil de vie  
collégienne, au conseil d’arrondissement des enfants. Des 
instances créées pour eux et qui leur permettent de faire 
des propositions, de porter des projets, de prendre des déci-
sions, mais aussi de régler d’éventuels conflits entre eux. 
Grains de Sel est allé rencontrer ces enfants sur leur terrain, 
dans leur quotidien. Et ce que nous avons vu, entendu, 
recueilli comme témoignages, nous a mis le cœur en joie. 
Filles et garçons, à Vaulx-en-Velin ou à Lyon, se relèvent les 
manches et s’investissent dans des projets qui les concernent 
directement – le règlement d’une dispute, l’organisation 
d’un tournoi de foot ou de la fête de l’école – mais aussi  
parfois entièrement dirigés vers les autres : une collecte pour 
les sans-abri, la création d’une boîte à partage, l’aménage-
ment d’un écosystème sur un terrain municipal…

Des idées, les enfants n’en manquent pas, pour peu qu’on 
leur donne la parole, qu’on sache les écouter et surtout 
qu’on tire les conséquences de leurs propos par des actes 
concrets. C’est là le rôle précieux et indispensable des  
adultes qui les encadrent dans ces conseils où ils se  
réunissent. Enseignants, personnel éducatif, responsables 
d’association : tous ces professionnels rencontrés nous ont 
marqués par leur engagement et leur écoute attentive des 
enfants. Mais aussi par les bienfaits qu’ils affirment retirer 
de cette relation et l’admiration qu’ils portent à ces jeunes 
dont le niveau de réflexion et d’investissement ne cesse de 
les surprendre.

Car dans ces instances qui se tiennent à l’école ou à la 
mairie, il n’est pas question de réussite ou d’échec scolaire. 
Les compétences que les enfants y développent sont à  
dissocier de leurs apprentissages, et pourtant, elles ne  
feront que renforcer leur autonomie et leur estime de soi. 
De quoi leur faciliter la vie, les aider à grandir mieux, 
et leur permettre de devenir des adultes responsables,  
concernés et altruistes.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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En couverture
merci à Amalia et Zélie,  
photographiées par Susie Waroude 

Actus et infos pêle-mêle
danse, événement, festival, atelier, livre...

À quoi on joue ?
les trois jeux coups de cœur de la boutique Badoum, Lyon 3e

Dossier
quand les enfants s’engagent, à l’école, au collège,  
à la mairie

Micro-trottoir
pour ma ville, je voudrais...

Shopping
rock à gogo

C’est mon droit
comment faire de la trottinette en ville

Escapade
activités insolites dans le Vercors

Festivals
Chants de Mars, Biennale internationale des musiques 
exploratoires, Mirage Festival

Spectacles
cirque, théâtre musical, danse... 

Expos
Genesis à la Sucrière  
et Traces du vivant au musée des Confluences

Portrait
l’illustratrice Marie Bobin et le musicien François Gaillard

Initiative
devenir une famille à la pointe de l’écologie

Cinéma
les sorties de mars

Mon ciné-club
Wadjda

La cuisine de Sonia
de bonnes résolutions anti-gaspi

C’est nouveau
l’Atelier Pauly, Lyon 1er

BD : Mamie passe au vert
par Tiphaine de Cointet

Agenda
le programme de mars au fil des jours
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Romain Desgrand et Gaëlle Guitard

DANSE
Comme des bêtes

Crocodile, ours, serpent… Pour savoir quels animaux som-
meillent en chacun de nous, il suffit de participer au projet 
artistique Animal Kingdom hébergé sur la plateforme Nume-
ridanse de la Maison de la danse, et initié par la Akram 
Khan Company. Les passionnés de danse, de tous âges et de 
tous niveaux, sont invités à imaginer une suite de mouve-
ments illustrant sept animaux différents, puis à se filmer en 
extérieur, sur une musique imposée, dans leur environne-
ment quotidien : jardin, quai de train, trottoir… Il est impé-
ratif de regarder attentivement le tuto mis en ligne avant de 
se lancer en solo, en duo ou en groupe. Vous avez jusqu’au 
13 septembre pour poster la vidéo. Le résultat sera dévoilé le  
30 septembre. Ce royaume animal reliant des danseurs du 
monde entier ne devrait pas manquer de piquant.

Animal Kingdom, numeridanse.tv/projet-participatif/animal-kingdom © DR

EXPO-ATELIER
Le skate roule sur l’art

Superposition descend du fort Saint-Laurent pour installer son 
exposition Spraying Board à la Galerie des Terreaux. Le collectif 
spécialiste des cultures urbaines s’est associé au skateur Romain 
Hurdequint, auteur du blog The Daily Board. Leur ambition ? 
Mettre en lumière deux pratiques de rue liées par leur esprit 
marginal : le street art et le skate. Douze artistes émergents ori-
ginaires de France, Belgique, Canada et même du Pérou, ont 
été invités à customiser une quarantaine de planches. Peintes 
et graffées, ces boards composent une mosaïque de styles gra-
phique, chimérique, architectural… De quoi en mettre plein 
les yeux aux graines de skateurs, qui pourront mettre la main à 
la pâte lors des ateliers de création « Shape ta planche de skate »  
le 14 mars.

Spraying Board, jusqu'au samedi 28 mars à la Galerie des Terreaux, 
place des Terreaux, Lyon 1er. Du mardi au samedi de 11h à 19h. Tarif : 1€, 
gratuit pour les - 8 ans. Ateliers samedi 14 mars, de 14h à 16h30 et de 
16h30 à 19h. Tarif : 79€. Inscription sur sprayingboard.com

ÉVÉNEMENT
Ouvrez la cage aux bouquins

En partenariat avec la prochaine Fête du livre jeunesse de Villeur-
banne, les Journées internationales du livre voyageur sont l’occa-
sion de remettre en liberté les livres qu’on empile chez soi. Depuis 
2013, ce lâcher de bouquins transforme le monde en une biblio-
thèque à ciel ouvert. On sélectionne les ouvrages que l’on a envie 
de faire circuler, ceux que l’on n’a jamais lus, mais aussi les coups 
de cœur et ceux que l’on n’a pas aimés. Puis on colle l’étiquette 
téléchargeable sur la page Facebook ou par mail et on prend une 
photo du livre à l’endroit où on le dépose : dans la rue, sur un banc, 
bref tout sauf une boîte à livres, même si l’idée de départ est la 
même. On envoie de son côté la photo des livres trouvés. C’est le 
moment de faire un grand ménage de printemps sur les étagères.

Journées internationales du livre voyageur, du 20 au 21 mars, gratuit, 
tous publics. travellingbookdays@gmail.com



© DR
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FESTIVAL
1+1 = jeu

Et si les jeux vidéo pouvaient aider les enfants à progresser en 
sciences ? C’est le postulat de départ du festival « La science entre 
en jeu ». Grâce à la visite guidée de l’exposition Sous la surface, ils 
vont découvrir la face cachée des films d’animation, jeux vidéo et 
autres créations 3D et se rendre compte que les maths se cachent 
bien souvent derrière tout ça. Ils pourront aussi tester des jeux 
conçus tout spécialement par des développeurs chevronnés, mais 
aussi assister à des conférences données par des chercheurs en 
physique et informatique sur des thèmes comme : « Pourquoi les 
scientifiques sont-ils les meilleurs héros de jeu vidéo ? », ou encore 
« L’humain a-t-il encore une chance face à l’IA dans les jeux ? »

La science entre en jeu, le dimanche 22 mars de 14h à 17h30,  
à partir de 8 ans. Gratuit sur réservation. Conférences entre 15h et 17h.  
Maison des mathématiques et de l’informatique, 1 place de l’École, Lyon 7e. 
Tél. 04 72 43 11 80.

LIVRE
Une amitié qui change tout

Six ans après Bigoudi, l’histoire d’une vieille dame devenue 
triste à la mort de son chien, le duo Delphine Perret - Sébastien  
Mourrain remet le couvert en racontant, dans un deuxième 
livre, l’enfance de leur héroïne attachante. On apprend qu’elle 
s’appelle en fait Louise et qu’elle grandit à la campagne. Quand 
ses parents décident de déménager pour une grande ville, qui 
ressemble fort à New York, rien ne va plus pour la petite fille 
qui se morfond et peste contre tout. Jusqu’à sa rencontre avec 
Ella qui, elle, a toujours vécu là et va lui faire découvrir sa 
ville. La délicatesse des illustrations, en noir et blanc pour les 
décors, en couleur pour les personnages, souligne celle du texte, 
entre humour et tendresse. On espère une troisième histoire de 
Bigoudi : pourquoi pas celle de ses 400 coups à l’adolescence ?

Louise ou l’enfance de Bigoudi, de Delphine Perret, illustrations de 
Sébastien Mourrain. Éditions Les Fourmis rouges. Prix : 14,50€.  
Points de vente sur chez-mon-libraire.fr

ATELIERS
100 % gourmandise, zéro déchet

Une fois par mois, le temple du burger bio Burger & Wells 
propose des éco-ateliers aux enfants. L’objectif de cette petite 
chaîne branchée zéro déchet est de sensibiliser le jeune public 
à travers des activités manuelles, comme la fabrication d’ob-
jets à partir de matériaux recyclés, tout en passant un bon 
moment. Au menu de ces éco-ateliers : la confection d’une bee 
wrap, une éponge japonaise, à partir de deux bouts de ficelle 
ou presque, ou encore du dentifrice maison. L’atelier dure 
autant de temps que les enfants le souhaitent et ils peuvent 
faire des allers-retours entre leur sachet de frites et May-
lis, l’intervenante. Pendant que les petites mains s’activent, 
les parents prennent un café ou déjeunent tranquillement.  
Le bonheur autour d’un burger.

Burger & Wells, ateliers gratuits et ouverts à tous, les 22 mars, 12 avril, 
17 mai et 21 juin entre 12h30 et 14h30. 18 rue du Bât-d’Argent, Lyon 1er. 

© DR
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j-e-u-x  
Par Gaëlle Guitard

À PARTIR DE 2 ANS

Saute-nuages
Incontournable Haba ! Son Saute-
nuages est parfait pour apprendre aux 
tout-petits les premiers chiffres, les 
couleurs et le respect des règles du jeu. 
Dans ce jeu au plateau tout mignon, en 
3D, le chaton Kaya rêve de glisser le long 
de l’arc-en-ciel. Pour exaucer son sou-
hait, on va lui construire un toboggan. 
On jette le dé, on compte le nombre de 
nuages dessus (de 1 à 3) et on saute avec 
Mimi le mouton sur autant de nuages 
posés dans le ciel, face cachée. On nomme 
les couleurs au dos de chaque nuage et on 
prend la planche correspondante. Une 
fois le toboggan construit, Kaya peut 
enfin glisser sur l’arc-en-ciel…

Saute-nuages, Haba.  
Durée de jeu : 5 minutes.  
1 à 4 joueurs. 23,90€.

À PARTIR DE 5 ANS

La course des tortues
Un brin désuet sur le plan esthétique, 
ce jeu signé Oya possède un atout indé-
niable et basique : il permet d’apprendre 
aux enfants en s’amusant. L’objectif est 
simple : il faut récupérer un maximum 
de salades au bout du chemin, en se 
déplaçant à l’aide de cartes. On tire une 
couleur de tortue en début de partie, sans 
jamais la montrer aux autres joueurs, 
puis on la fait avancer seule, ou avec les 
autres si elles se retrouvent empilées. 
C’est tactique, mais si les plus petits ont 
du mal avec le bluff, on peut aussi avan-
cer à découvert.

La course des tortues, Oya.  
Durée de jeu : 20 minutes.  
2 à 5 joueurs. 23€.

À PARTIR DE 12 ANS

Apocalypse  
au zoo de Carson City

Les zombies ayant toujours la cote auprès 
des ados, ce jeu de cartes devrait les faire 
frémir de bonheur, d’autant qu’il est illus-
tré par Guillaume Griffon, spécialiste des 
dessins mortels… Apocalypse prend pour 
décor un zoo dans lequel il faut libérer 
les animaux avant qu’ils ne tombent aux 
mains d’une horde de mutants. Tout en 
déplaçant les deux personnages qui nous 
représentent, on doit récupérer les cartes 
des animaux et éviter celles des zombies, 
sous peine de se faire dévorer. La stratégie 
est au rendez-vous car il faut veiller à ne 
jamais se retrouver isolé et se protéger des 
adversaires tout en étant offensif. Un jeu 
made in France qui tient dans la poche.

Apocalypse au zoo de Carson City,  
Opla. Durée de jeu : 15 minutes.  
2 à 6 joueurs. 11,50€.

À quoi on joue ?
Marjorie Pesqué, de la boutique Badoum, nous présente ses coups de cœur.

Badoum, 230 rue Paul-Bert, Lyon 3e. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h45. Tél. 09 83 77 02 57.







À moins d’avoir passé les derniers mois sur Mars, il ne vous a pas échappé que les élections 
municipales et métropolitaines ont lieu ce mois-ci. À l’heure où nous allons élire nos prochains 

édiles, Grains de Sel a interrogé la notion d’engagement citoyen à hauteur d’enfants, pour 
connaître leur capacité à s’investir dans la vie de leur école, leur collège et même leur ville. 

Conseil des enfants, conseil de vie collégienne, conseil municipal 
ou d’arrondissement des enfants : autant d’instances composées 
d’enfants, qui accompagnés d’adultes professionnels, sont en 
mesure de faire des propositions et de mener des projets pour 
changer la donne au sein de leur établissement scolaire ou de 
leur ville. Ils peuvent intervenir sur des sujets qui les concernent 
directement, comme un aménagement de la cour d’école, mais 
aussi agir pour les autres, dans les domaines de la solidarité ou 
de l’écologie. Grains de Sel a étudié le fonctionnement de ces 
instances où les enfants prennent les choses en main.

Le conseil des enfants
Si quelques écoles pratiquaient déjà le conseil des enfants, la  
circulaire du 23 juin 2016 est venue solliciter leur développe-
ment, dans le cadre du parcours citoyen qui encourage l’élève à 
s’impliquer dans la vie de son établissement – et à l’extérieur – 
tout au long de sa scolarité.
À l’Élémentaire Anatole-France, à Vaulx-en-Velin, le conseil 
des enfants existe depuis belle lurette, puisque son projet  

éducatif repose sur la pédagogie Freinet. Une pédagogie alter-
native qui, considérant que « l’enfant est de même constitution 
que l’adulte, lui donne la parole », résume la directrice Maud 
Colin. Chaque semaine, le « petit conseil » a lieu dans chaque 
classe, avant que le « grand conseil » se réunisse par cycle 1 
(tous les CP-CE1) et 2 (les CE2-CM1-CM2)*, encadrés par les 
enseignants. « Le conseil est une instance où tous les enfants sont 
représentés, un lieu bienveillant qui permet de régler les relations 
entre eux, de présenter des projets de classe et de discuter de la vie 
commune en faisant des propositions », explique Maud Colin. Une 
sorte d’assemblée générale dont les enfants sont partie prenante, 
avec un président, un secrétaire et un donneur de parole élus par 
leurs camarades. Il se déroule selon un ordre du jour qui pose 
« un cadre ritualisé donc sécurisant. »
Tous les élèves sont assis en cercle et en silence. Si quelqu’un 
dérange la séance, le secrétaire le sanctionne d’une « gêne », 
dont une accumulation entraîne l’exclusion. Le président ouvre 
le conseil avec les « critiques » : un élève prend le micro pour, par 
exemple, reprocher aux supporters du match de foot d’avoir fait 

ÇÇQuand les enfants 
s’engagent

* À l’école Anatole-France, qui pratique les doubles et triples niveaux depuis 
longtemps, le cycle 1 comprend les CP et CE1 et le cycle 2, les CE2, CM1 et CM2. 

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud • Illustrations de Laurie Croissy



mais c’est très important pour eux. » Il y a aussi une logique à ce 
que ces déclarations publiques d’amitié arrivent après les cri-
tiques : « On peut critiquer l’action d’untel mais le féliciter pour 
autre chose. Cela permet de critiquer l’acte, pas la personne ». Le 
président enchaîne avec les propositions émanant de telle ou 
telle classe. C’est l’un des grands atouts du conseil, qui est aussi 
un lieu de décision : « Je dis souvent aux enfants que je ne suis pas 
à leur place, qu’ils vivent des choses dont je n’ai pas connaissance. » 
L’enseignante les aide donc à formuler leurs propositions, qui 
« ne sont pas des choses énormes, mais des petits trucs qui régulent 

tomber son manteau. Le président rappelle la règle – « Quand ce 
n’est pas notre habit, on ne le touche pas » –, puis somme les sup-
porters de s’excuser et s’assure que l’élève est satisfait. Souvent, 
l’enfant qui voulait en critiquer un autre, décline finalement 
le micro. « Le simple fait de dire “Je critique” peut faire retom-
ber la colère. Du coup, quand l’élève a la parole, il comprend que 
c’est réglé pour lui », explique Maud Colin. Viennent ensuite les 
« félicitations », sortes de remerciements. Des élèves défilent au 
micro pour féliciter untel d’être son ami, de jouer avec lui ou 
de l’avoir aidé. « Cela peut paraître bizarre, note Maud Colin, 

D-O-S-S-I-E-R
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leur vie et lui donnent du sens. » Après la présentation de projets 
de classe, le conseil se termine par les « Je veux dire » permettant 
à l’élève d’évoquer un fait général qui l’a agacé, mais sans qu’il 
ne vise une personne en particulier.
Cette forme de démocratie participative prend plus de temps 
que la voie traditionnelle où les adultes décident de tout. Mais 
sur la durée, Maud Colin et son équipe en mesurent les béné-
fices. La limite de l’exercice, selon elle, serait de faire sem-
blant : « Si une proposition va au bout, je m’engage à la mettre 
en place, sinon elle meurt, et c’est pire que tout pour les enfants ». 



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

Des enfants qui s’épanouissent grâce au conseil. Leur pensée 
se structure : « Ils doivent comprendre ce qu’ils ressentent et voir 
comment l’exprimer de manière compréhensible devant les autres ». 
Ils apprennent à argumenter : « Ils ne peuvent pas simplement 
dire non à une proposition, mais expliquer pourquoi ». Enfin, leurs 
relations se régulent : « Si on est une école plutôt apaisée, c’est parce 
que le conseil existe ».

Le conseil de vie collégienne
La fameuse circulaire du 23 juin 2016 a également créé le conseil 
de vie collégienne (CVC), sur le modèle de celui qui existe au 
lycée depuis une vingtaine d’années. Obligatoire, le CVC est à 
la charge du conseiller principal d’éducation (CPE), mais repose 
sur la motivation des élèves à s’y présenter : il n’existe donc pas 
encore dans tous les collèges. Mais à Jean-Moulin (Lyon 5e), 
c’est bel et bien le cas, et Alain Debard, professeur d’histoire- 
géographie, s’est immédiatement porté volontaire pour  
l’encadrer : « C’est cette idée d’engagement qui m’a donné envie 
d’être prof d’histoire-géo. Mais ce qui me plaît au CVC, c’est jus-
tement de ne pas être là comme enseignant mais comme conseiller 
auprès des élèves qui prennent en charge des projets ». Comme les 

autres élections scolaires (délégués de classe, parents d’élèves…), 
celle des représentants du CVC se tient début octobre, lors de la 
7e semaine après la rentrée, « la semaine de la démocratie ». Au 
cours des jours qui la précèdent, les volontaires déposent leur 
candidature en binôme, construisent leur programme et mènent 
campagne, aidés par Alain Debard et Maggy Anfray, la CPE 
en charge du conseil. Les candidats ne sont pas forcément délé-
gués de classe : « On leur conseille de ne pas cumuler les fonctions, 
car elles ne sont pas du tout les mêmes, et celles du CVC sont assez 
lourdes », indique Alain Debard. Deux binômes par niveau sont 
élus pour former un conseil de 24 élèves. Peut-on identifier un 
profil d’élu ? Ce ne sont en tout cas « pas forcément des premiers 
de la classe, mais surtout des élèves ayant déjà une certaine confiance 
en eux, et de l’assurance pour s’exprimer devant les autres », note 
Maggy Anfray. « En 6e notamment, certains viennent par curio-
sité, souvent poussés par un binôme plus à l’aise qu’eux », complète 
Alain Debard. Tous deux constatent une surreprésentation des 
filles, « sans doute plus matures que les garçons, au moins en début 
de collège ».
Une fois élus, les binômes se répartissent par commissions qui 
« datent de la création du CVC et ont été choisies en accord avec les 
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élèves : festivités pour organiser le carnaval, le bal de fin d’année, 
sport pour créer des tournois de foot, aménagement pour installer un 
parking à vélos… » Trois thématiques qui les concernent direc-
tement, mais auxquelles s’ajoute celle de la solidarité impulsée 
par les adultes : « On a notamment mené le projet “Sac à dos” qui 
permet de récolter des produits de première nécessité à redistribuer 
aux sans-abri ». Ces commissions se tiennent chaque jour, pen-
dant la pause méridienne. Fait notable : les élèves s’y réunissent 
entre eux, sans les adultes, dans une salle située à côté du bureau 
de la CPE et dont la porte reste ouverte : « Ils viennent me sol-
liciter si besoin ». S’ils n’imposent rien aux élèves, les adultes 
peuvent faire des suggestions, poser des limites et les « confron-
ter à une certaine réalité, comme celle du temps que prend un projet 
à monter ». Ce fut le cas du foyer des élèves, ouvert l’an dernier à 
l’initiative du CVC. Suzanne, élève de 3e, l’admet aujourd’hui : 
« On n’avait pas réalisé que ce serait si long, entre la peinture et 
l’aménagement ». Cela dit, le CVC parvient à prendre en charge 
à 100 % des projets auparavant gérés par l’équipe éducative, 
comme le carnaval par exemple.
Le CVC confère à ses élus un statut particulier : « J’aime faire 
l’intermédiaire entre les élèves et les adultes », confie Suzanne. 
Quant à Jeanne, en 6e, elle apprécie « que les autres puissent 
compter sur elle ». En outre, le CVC dessine un autre lien entre 
les élèves et l’équipe éducative, comme le résume Ninon,  
en 3e : « Habituellement quand les agents d’éducation connaissent 
ton prénom, c’est que tu as fait quelque chose de mal. Nous, c’est 
tout le contraire ». Ce que confirme Maggy Anfray : « Je suis 
épatée par leur sens pratique et leur implication. Le CVC, c’est ma  
bouffée d’oxygène ! »

Le conseil d’arrondissement des enfants
Il n’y a pas qu’à l’école que les enfants se frottent à la pratique 
démocratique. À la mairie aussi, dans le cadre du conseil 
municipal des enfants. Cette instance initiée dans les années 
1960-1970, s’est développée au cours des années 1990. La 
métropole en dénombre à Vénissieux, Bron ou encore Oullins.  
À Lyon, aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’en existe 
qu’un, dans le 1er arrondissement. Sa mise en place officielle 
date du 6 janvier 2015, lors du 3e mandat de la maire Nathalie  



mener et débattre entre eux, les enfants sont encadrés par l’as-
sociation Lyon À double sens, qui les aide aussi à chercher des 
informations et pousser plus loin leur réflexion. Elle les emmène  
également rencontrer des associations qui les renseignent sur des 
actions concrètes à mener.
Zélie a choisi d’intégrer la commission Écologie, avec le projet 
de « fabriquer un petit écosystème. On a obtenu un terrain à côté de 
l’amphithéâtre des Trois Gaules sur lequel on va reproduire les condi-
tions idéales de vie pour les animaux ». Fière de voir aujourd’hui 
ce projet en voie de concrétisation, elle réalise aussi le temps que 
cela a pris : « La première année, on a beaucoup débattu. Au début, 
on voulait amener nous-mêmes des animaux sur le terrain, mais 
l’association Des espèces parmi Lyon nous a dit qu’ils viendraient 
naturellement si l’endroit leur était propice ».
Le CAE se réunit deux heures un mercredi par mois (hors 
vacances scolaires). Et deux samedis par an, il restitue son travail 
auprès des élus et du public. Travailler en groupe, exprimer ses 
idées, convaincre, écouter, parler en public : autant de compé-
tences développées au CAE qui seront précieuses aux enfants 
pendant leur scolarité et même après. « Si certains sont élus plus 
tard à la Ville de Lyon, je pense qu’ils auront un regard différent », 
estime Fatima Berrached. Preuve en est leur dernière interven-
tion au conseil territorial. Appelé à venir poser une question, 
le CAE a choisi de parler des migrants, ce sujet auquel Zélie 
tenait tant depuis son élection. Elle en a été, avec un camarade, 
porte-parole : « On a demandé si des choses concrètes allaient être 
mises en place pour les accueillir, et si plus de repas pouvaient être 
organisés. On a ensuite débattu avec les adultes. Ils étaient bienveil-
lants, mais j’ai trouvé que leurs réponses se contredisaient parfois ». 
Le regard de Zélie porté sur les élus donne à réfléchir : « Ils com-
mencent par dire que ce n’est pas possible. Nous, les enfants, on se dit 
que ça va peut-être marcher, qu’il y a toujours une solution ».
Une attitude ouverte et positive dont nous pourrions bien  
nous inspirer. n

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

Perrin-Gilbert. Mais l’idée remonte à 2013 : « C’était l’époque 
de la loi du Mariage pour tous et j’écoutais beaucoup les débats de 
l’Assemblée. Mes enfants alors âgés de 7 et 10 ans se sont mis à écou-
ter aussi et ils ont posé des questions, ont cherché à comprendre, avec 
des remarques pleines de bon sens. Il se passait quelque chose du côté 
de leur engagement », se souvient Fatima Berrached, qui allait 
devenir adjointe à la petite enfance et l’éducation.
Pour instaurer le conseil d’arrondissement des enfants (CAE), 
l’équipe municipale a décidé que tous les élèves de CM1 et CM2 
scolarisés dans le 1er, pouvaient s’y présenter pour un mandat 
de deux ans. Fatima Berrached a visité les écoles concernées : 
« Je revois encore les yeux des enfants quand je passais mon écharpe 
d’élue. Je leur disais qu’elle symbolisait la confiance qu’on m’avait 
donnée, et que les élus au CAE la porteraient aussi ».
Actuellement en 6e, Zélie était en CM2 à l’école des Tables- 
Claudiennes lorsqu’elle a eu connaissance du CAE : « Je trouvais 
super de pouvoir agir, en tant qu’enfant, dans notre arrondissement. 
J’habite à côté du collège Maurice-Sève qui abrite des réfugiés. 
Avec mon amie Amalia, on voulait porter ce sujet à la mairie ». Les 
élèves voulant se présenter ont constitué des binômes et fait cam-
pagne. « Je leur ai imposé la parité filles-garçons, précise Fatima  
Berrached. Et j’ai beaucoup insisté sur le mandat que leurs 
camarades allaient leur donner pour les représenter. D’ailleurs ils 
devraient leur restituer ce qui serait décidé en conseil ». Zélie et 
Amalia ont été élues : « On n’en revenait pas : on allait voir la 
maire et agir pour le conseil ! »
Le nouveau CAE a dû choisir son nom, en hommage à un 
homme ou une femme dont l’engagement citoyen a marqué 
l’Histoire. Après Jean Moulin et Anne Frank, la promotion 
2018-2020 porte celui de Martin Luther King. Il a aussi déter-
miné trois thématiques de travail. Outre « Solidarité et gaspil-
lage alimentaire » imposée par l’équipe municipale à la création 
du CAE, il a choisi les thématiques « Écologie et lutte contre 
la pollution » et « Espaces publics ». Pour définir les projets à 
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m-i-c-r-o   t-r-o-t-t-o-i-r
Illustration de Laurie Croissy

Pour ma ville, je voudrais…
En cette période d’élections, Grains de Sel est allé demander aux enfants ce qu’ils voulaient  
voir installer ou changer dans leur ville.

Qu'on arrête de détruire  
la nature quand on construit  
des immeubles.

Quentin, 8 ans

Moins de bouchons en voiture, 
pour moins polluer.
Maria, 6 ans,  
et Rachedi Feriel, 8 ans 

Faire des toilettes 
publiques pour les 
chiens. Faire des  
réservoirs d'eau de pluie 
puis filtrer l'eau pour 
l'envoyer dans les  
maisons. Sinon  
l'utiliser dans les  
toilettes et pour arroser 
les plantes.
Joseph, 11 ans 

Un milliard de fois moins  
de voitures en ville.  
Je préfère me déplacer  
en vélo, en bus, en métro  
et en taxi.

Simon, 9 ans 

Plus d’arbres et moins  
de pollution. Et plus  
de calme en bas de  
chez moi place Sathonay!

Margot, 10 ans 

Un logement pour tou.te.s 
avec des cabanes dans les 
arbres. Transformer les 
endroits sans activité  
en logements

Jeanne, 12 ans 

Des végétaux sur les 
façades des immeubles, 
des arbres et du lierre  
sur les grandes tours.  
Des éoliennes sur les toits 
et plus de vélos  
dans la ville.

Zadig, 12 ans
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Fermer les animaleries et  
développer les SPA. Installer des 
potagers dans toutes les écoles. 
Moins polluer pour qu’il n’y ait 
plus d’allergies. 

Ninon, 11 ans

Plus de couleurs,  

d’art et de plantes. 

Chloé, 6 ans 

Plus de verdure, plus  
d’attractions, de skateparks  
et de stades municipaux  
pour jouer au foot. 

Thomas, 10 ans

Plus de végétation, moins de  
voitures, des rues piétonnes, plus  
de city stades. J'aimerais pouvoir 
nager dans le Rhône. J'aimerais 
moins de bruit et plus de luminosité 
dans les rues. 

Titouan, 11 ans

Plus de piscines et plus de  
maisons avec des jardins. 

Lou, 11 ans

Transformer les zoos  
en réserves naturelles. 

Rémi, 11 ans

Plus de classes vertes et de 
sorties culturelles à l’école.

Liya, 10 ans 

Qu'on fasse des inventions plus 
extraordinaires mais qui ne  
polluent pas comme des machines 
où on pédale. Arrêter les trottinettes 
électriques et les ascenseurs pour 
installer autre chose où on utilise  
ses pieds.

Odin, 6 ans

Un toboggan pour descendre  

du collège jusqu’à chez moi. 
Pauline, 11 ans 
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s-h-o-p-p-i-n-g 

Par Véronique Lopes

Rock Pop, 40 artistes  
et groupes de légendes,  
de Hervé Guilleminot.  
Illustrations de Jérôme Masi.  
À partir de 10 ans.  
Éditions Gallimard Jeunesse. 
9,90€. En vente chez Musicalame, 
16 rue Pizay, Lyon 1er. Tél.  
04 78 29 01 34.

Guitare rock  
à 6 cordes,  

en bois, Vilac. 19,90€.  
vilkac.com

Batterie enfants 5 fûts, 
de la marque Stagg. 299€. 
noizikidz.com

 
Haut-parleur 
ananas. 11€. 
Hema, 53 rue  

de la République,  
Lyon 2e.  

04 72 16 10 61.

Chaussettes Rolling stones, 
Happy socks. Édition limitée.  
Du 36 au 40. Aussi disponible 
pour bébés sur watchwear.lv. 
13,95€. happysocks.com

Rock à gogo

Sweat à capuche  
Noise Rebel, Miniman.  
Du 4 au 12 ans. 44€.  
kidiliz.com

T-shirt cassette, Hundred Pieces. 
Du 4 au 12 ans. 40€. Emi et Milie,  
6 quai Saint-Antoine, Lyon 2e.  
09 86 69 14 10.
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Veste de style motard.  

Du 3 au 12 ans. 29,99€. 
H&M, 31 rue de la 

République,  
Lyon 2e.  

08 05 08 88 88.

T-shirt Rockstar cattitude. 
Du 6 au 14 ans. 7,95€. Zara, 
71-73 rue de la République, 

Lyon 2e. 04 78 92 46 60.

Radio/enceinte bluetooth 
Tykho 3, Lexon. 64€.  
Blush concept store,  
3 rue des Quatre-Chapeaux,  
Lyon 2e. 04 78 92 42 30. 

Tourne-disques nomade  
Fisher Price. 39,99€.  
Oxybul, 2 rue Thomassin, 
Lyon 2e. 04 72 41 80 74.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

L’invention de la trottinette remonte aux années 1910.  
Après une période d’oubli, elle est devenue un  
véritable moyen de transport au début des 
années 1990 et même un sport freestyle 
avec ses adeptes dans le monde entier et 
ses compétitions.
À cette trottinette à l’ancienne 
s’ajoute aujourd’hui son pen-
dant électrique, véritable mode 
de transport alternatif en zone 
urbaine. Mais qui dit transport, 
dit circulation et donc régle-
mentation. Or ce n’est qu’à 
l’automne dernier qu’elle a été 
mise en place, avec le décret du 
23 octobre 2019 qui réglemente 
les «engins de déplacement  
personnel motorisés», c’est-à-
dire les trottinettes électriques, les 
gyroroues, les eskates et toutes sortes 
de gyropodes. Sont exclus les engins 
destinés aux personnes à mobilité réduite.
Les règles suivantes ont été établies. L’uti-
lisateur doit rouler en priorité sur les pistes 
cyclables et les voies vertes. En leur absence, il peut circuler 
sur les routes dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 

50 km/h, sur la chaussée ou sur des zones piétonnes à condi-
tion de rouler à une allure de 6 km/h et de ne pas gêner 

les piétons. Il est interdit de circuler sur les trot-
toirs, mais possible d’y stationner sans gêner 

les passants. L’engin ne peut transporter 
plusieurs personnes en même temps. Si 

l’utilisateur est un enfant de moins 
de 12 ans, il doit rouler à une vitesse 

maximum de 25 km/h, porter un 
casque attaché et, s’il fait nuit ou 
que la visibilité est insuffisante, 
se vêtir d’un équipement rétro-
réfléchissant.
En cas de non respect de la limi-
tation de vitesse, le code prévoit 
une amende de 1500 euros et la 

confiscation du véhicule. Le non 
respect de l’obligation de circu-

ler seul ou de ne pas rouler sur les 
trottoirs est passible d’une amende 

de 35 euros. L’utilisateur doit avoir une 
assurance responsabilité civile couvrant les 

dommages causés à autrui.
À partir du 1er juillet 2020, l’engin devra être équipé 

d’un système de freinage, d’un avertisseur sonore, de feux 
avant et arrière et d’un dispositif réfléchissant.

*Nathalie Caron, avocate au barreau de Lyon et présidente de la Commission du droit des mineurs du barreau de Lyon.

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

Trottinons en ville

© Laurie Croissy

GDS 149 - p. 22





e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Il n’y a pas que les stations alpines pour respirer le bon air 
des montagnes en hiver. Au sud-est de Lyon, le massif du  
Vercors, classé parc naturel depuis 1970, est aussi une terre 
d’accueil pour amateurs de poudreuse. Il est même plus adapté 
aux familles que les « autoroutes à skieurs » des Alpes. Deux 
petites heures suffisent pour rejoindre le village d’Autrans, par 
exemple, et se plonger dans l’ambiance Grand Nord. L’activité 

incontournable en tribu ? La balade en raquettes. Jusqu’au 
31 mars, les parents et leurs enfants, dès 7 ans, chaussent leurs 
raquettes pour une randonnée dépaysante de deux heures 
l’après-midi. On explore le décor glacé, à la recherche d’éven-
tuelles traces d’animaux : chamois, marmottes… Les plus 
intrépides pourront tester l’airboard, pour plus de sensations 
sur les pistes qu’en luge, ou encore « le parcours accrogrotte » : 

Photos © T. Hytte

Joue-la comme un Esquimau

Lorsqu’on pense au Vercors on entend plus volontiers la voix d’Alain Bashung que le crissement des 
skis dans la neige fraîche. Et pourtant ce massif, plus proche que les Alpes depuis Lyon, regorge 
d’activités pendant la saison hivernale.
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un accrobranche sous terre (à partir de 8 ans), dans les Cuves 
de Sassenage, mêlant spéléologie et parcours avec pont de 
singe, tyrolienne, via ferrata…

Igloo, igloo, igloo
Après tant d’efforts, place au réconfort au Refuge des Feneys, 
facilement accessible en ski de fond ou en raquettes. Cette 
ancienne cabane forestière, ayant servi de cachette aux résis-
tants lors de la Seconde Guerre mondiale, est gardée l’hiver, 
depuis 17 ans, par Caroline Termier. On reprend des forces 
autour du poêle à bois avec son gratin de ravioles aux cèpes, 
noisettes et ciboulette, ou son omelette montagnarde au jam-
bon cru… Les desserts aussi sont faits maison, comme la tarte 
aux noix. Fruits et légumes sont fournis par les producteurs du 
coin et le jardin. À quelques kilomètres au sud d’Autrans, on 
peut dormir dans un igloo. Depuis sept ans, Xavier construit 
des abris de glace pour accueillir les esquimaux d’une nuit. 
On peut également apprendre avec lui à fabriquer son propre 
igloo lors d’un « week-end aventure », à condition qu’il y ait 
suffisamment de poudreuse. Une escapade qui ne laissera  
personne de glace !

Rando-raquettes, 22€ / adulte ; 17€ enfants -12ans. Tarif groupe à partir 
de 4 personnes. Tél. 06 35 95 23 08. accompagnateur-vercors.com  
Refuge des Feneys : réservation obligatoire sur refuge-des-feneys.com 
ou par sms au 06 27 39 00 87. 
Nuit en igloo : 119€ / pers. avec repas montagnard, ou 179€ / adulte,  
99€ / enfant la formule « week-end aventure ». Tél. 06 45 40 17 70.  
nuitenigloo.com

© DR



Après une belle 13e édition portée par des têtes d’affiche comme 
Clara Luciani, Clarika ou encore Radio Elvis, le festival des 
Chants de Mars revient avec une nouvelle programmation tout 
aussi alléchante pour les oreilles : Aloïse Sauvage, Slogan, Singe, 
Volo, Melba… Il y en aura pour tous les goûts, du rap au rock 
en passant par l’électro. Pour tous les âges aussi : des animations 

Bal en famille © DR

MUSIQUES ACTUELLES

Mars donne le La
Dès 3 ans

Le printemps débute en beauté avec la nouvelle édition du festival des Chants de Mars,  
du 20 au 28 mars. Artistes francophones et amateurs se produiront sur scène dans une dizaine de 
lieux. Les enfants vont s’en donner à c(h)œur joie.

feront entrer dans la danse les enfants dès 3 ans : bal, spectacles, 
goûter-karaoké, éveil musical et premiers pas sur scène… 
Vendredi 27 mars, ce sera au tour du lyonnais Suissa de relever le 
défi de livrer une création musicale originale avec une cinquan-
taine d’enfants des Accueils de loisirs des MJC. Le lendemain, 
Navid (lire ci-contre), artiste local spécialiste des percussions, et 

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Gaëlle Guitard et Juliette Barot
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professeur de musique, proposera une promenade artistique de 
trois heures, de la Croix-Rousse au bas des pentes, ni trop sportive 
ni soporifique. Illustrations parfaites de l’esprit de ce festival, où la 
passion pour le chant se partage et se propage.

Festival Les Chants de Mars, du vendredi 20 mars au samedi 28 mars.  
• Le bal des zoziaux, samedi 21 mars, à 14h30, salle des Rancy - 
Maison pour tous, 249 rue Vendôme, Lyon 3e. 5€. 
• Les Chants de Mars en famille, samedi 21 mars, de 15h à 19h,  
à la MJC Vieux-Lyon, 5 place Saint-Jean, Lyon 5e. Gratuit. 
• Les petits Chants de Mars, mercredi 25 mars à 14h30,  
salle des Rancy - Maison pour tous. Gratuit. 
• Concert de Suissa et des enfants des Alaé, vendredi 27 mars à 19h30, 
au Palais de la Mutualité. Gratuit sur réservation. 
• Balade musicale avec Navid, départ place du Gros Caillou, Lyon 4e,  
samedi 28 mars, à 9h30. 5€. 
Infos : 04 78 60 64 01. leschantsdemars.com 

ART NUMÉRIQUE

La tête  
dans les étoiles
Dès 7 ans

C’est autour du thème « Cosmogonie » – et plus prosaïque-
ment celui de l’espace – que s’articule la 8e édition du Mirage 
Festival, en invitant le public à s’immerger dans des œuvres 
numériques réalisées par des étudiants en art. Le week-end, le 
parcours d’exposition fait l’objet de visites guidées pour vul-
gariser des concepts d’astronomie à travers des représentations 
très visuelles, comme la tapisserie numérique de Flavien Théry 
basée sur une imagerie scientifique du trou noir, Jean-Pierre 
contemplant le trou noir, ou encore le paysage spatial à base  
d’hydrogène, Hydrogeny, d’Evelina Domnitch et Dmitry  
Gelfand. Pour rendre les choses encore plus concrètes, des ate-
liers d’expériences scientifiques initieront les enfants (dès 7 ans) 
à la captation vidéo et au mouvement des comètes et des pla-
nètes. Quant aux plus grands (dès 12 ans), le spectacle numé-
rique Minimax les projettera en 2103 où la notion de justice 
sociale se joue à la loterie…

Mirage Festival, du mercredi 11 au dimanche 15 mars.  
Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. 
• Visites guidées : sam. et dim. à 14h30, 16h et 17h30. Durée : 45 min.  
Tarif : 5€. Inscription obligatoire.  
• Ateliers : sam. et dim. à 14h30, 16h et 17h30. Durée : 1h. Tarif : 5€. 
Inscription obligatoire. 
• Minimax : sam. à 17h et 19h, dim. à 15h et 17h. Durée : 1h10. Tarif : 5€. 
miragefestival.com

Hydrogeny © Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand

Trois questions à Navid

En quoi consiste votre « balade musicale » ?
J’embarque une dizaine de personnes, à partir de 7 ans, 
dans les pentes de la Croix-Rousse, où je vis, afin de leur 
montrer ce lieu d’une façon différente. Il y a beaucoup de 
salles de spectacle, très actives, donc on va se balader dans 
le quartier pour découvrir leur histoire.

Quel genre d’informations allez-vous communiquer ?
Je vais expliquer ce qu’est une « Scène découverte » par 
exemple, la journée type d’un programmateur de salle, 
livrer des anecdotes sur les endroits devant lesquels on va 
passer ou faire une halte. Comme la salle Kraspek, repaire 
de métalleux à l’origine. Je ferai la même chose pour les 
salles de théâtre et les œuvres de street art croisées.

Quelle place tiendra la musique dans le parcours ?
On terminera dans la salle À Thou bout d’chant ou, s’il fait 
beau, en extérieur, et on improvisera un petit concert, en 
fonction de ce que les participants m’auront dit d’eux. On 
pourra chanter, faire des percussions corporelles...
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

Pour ses 20 ans, la biennale Musique en scène change de nom 
et devient Bime, la Biennale des musiques exploratoires. Le but 
reste le même : inviter le public à vivre de nouvelles expériences 
musicales, programmées partout dans la métropole. L’évènement 
se voulant ouvert à tous, les enfants sont eux aussi appelés à se jeter 
dans le grand bain de la musique contemporaine, dans un esprit 
sensoriel, ludique et même gourmand.
À l’intérieur de la Bulle-Environnement, installée sur le parvis 
de l’Auditorium, les plus jeunes pourront écouter le conte Lucia, 
petite poète (dès 5 ans) de l’écrivain Yannick Haenel, invité d’hon-
neur, ou partir en Voyages sonores dans les abysses ou le temps 
(dès 7 ans). Quant aux plus grands (dès 12 ans), ils se relaxeront 
le temps d’une sieste musicale, toujours dans l’intimité de ce 
drôle de globe à la paroi transparente. À celles et ceux qui aiment 
aussi danser, on conseille de participer au concert en mouvement  
Drumming, qui fera se déplacer et se croiser musiciens et specta-
teurs (dès 10 ans) au rythme de la musique répétitive du composi-

Veggie Orchestra © DR

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Tout pour la musique
Dès 5 ans

teur américain Steve Reich. Cerise sur le festival : les enfants (dès 
6 ans) et leurs parents sont conviés à écouter l’orchestre sous une 
autre forme – disons gourmande – sous la baguette du Studio 
Playtronica. Après un concert de fruits et légumes de saison et une 
pause déjeuner concocté par la Commune, les familles mettront la 
main à la pâte, au cours d’un atelier de création sonore interactive. 
Au menu de ce Veggie Orchestra : faire chanter les fruits, les cou-
leurs et pourquoi pas les corps. Intriguant mais alléchant, non ?

Biennale internationale des musiques exploratoires,  
du vendredi 13 mars au samedi 4 avril. 
• La Bulle-Environnement, sur le parvis de l’Auditorium, 149 rue Garibaldi, 
Lyon 3e : Voyages sonores le 14 mars à 13h30 et 14h15. Durée : 30 min. 
Siestes musicales le 15 mars à 14h15 (3 séances de 20 min), Lucia, petite 
poète le 15 mars à 10h45. Durée : 30 min. Gratuit sur inscription. 
• Drumming, à l’Auditorium, le 14 mars à 18h. Durée : 1h.  
Tarifs : de 8,5 à 17€. 
• Playtronica live et atelier Veggie Orchestra, à l’Auditorium, le 15 mars  
à 12h15. Gratuit sur inscription. Programme sur grame.fr
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Caroline Sicard, Clarisse Bioud et Romain Desgrand

© DR

CIRQUE

Chapiteau show 
Dès 5 ans

Cela faisait seize ans que l’équipe du Cirque 
du Soleil n’était pas venue planter son chapi-
teau à Lyon. Et pour marquer son retour, elle 
met les petits plats dans les grands, en s’instal-
lant pendant plus d’un mois sur l’esplanade du 
Groupama Stadium, à Décines. Exclusivement 
présenté chez nous pour son passage en France, 
son dernier spectacle, Kooza (boîte à trésors en 
sanscrit), aborde les thèmes de la peur, de l’iden-
tité, de la reconnaissance et du pouvoir, avec tout 
l’humour et la flamboyance que l’on connaît aux 
chefs de file du nouveau cirque québécois. Mieux 
encore, la compagnie qui a sérieusement dépous-
siéré le cirque ces trente dernières années, avec 
ses superproductions en forme de blockbusters, 
revient aux sources de son art : mât chinois, 
contorsionnistes, clowns, duo d’acrobates sur 
monocycle, funambules… Autant de numéros 
traditionnels revisités à la sauce Cirque du Soleil, 
qui promettent d’être plus époustouflants les uns 
que les autres, comme ce show d’équilibrisme 
sur une immense pile de chaises ou ces acrobates 
qui voltigent sur des roues à hamster tournoyant 
comme un manège de fête foraine. Ajoutez 
à cela les habituels et magnifiques costumes 
bigarrés des artistes, comme ces squelettes qui 
pourraient sortir d’un film de Tim Burton, en 
plus d’un orchestre live avec chanteuse, et vous 
obtenez un véritable show qui en met plein les 
yeux. Un spectacle qui n’est wpas à la portée de 
toutes les bourses, mais constitue un merveilleux 
moment à vivre en famille, par exemple pour un 
cadeau d’anniversaire ?

Kooza, du vendredi 20 mars au dimanche 26 avril.  
Du mardi au vendredi à 20h30, le samedi à 17h  
et 20h30, le dimanche à 13h et 16h30, le lundi de 
Pâques (13 avril) à 13h.  
Relâche : lundis 23 et 30 mars, lundi 6, mardi 7, 
mardi 14 et lundi 20 avril. 
Esplanade du Groupama Stadium, Décines.  
cirquedusoleil.com 
Durée : 2h10, entracte de 30 min compris.  
Tarifs : de 36 à 239€.
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THÉÂTRE MUSICAL

Sieste musicale
Dès 3 ans

« Chanter, c’est lancer des balles… », chantait Alain Souchon. Un 
slogan que pourrait s’approprier le collectif Petit Travers pour 
cette pièce pensée en analogie avec la musique. Dans Pan-Pot… 
(un terme employé par Glenn Gould pour évoquer sa façon de 
jouer), une pianiste et trois jongleurs entrent sur un plateau 
nu, plongé dans un noir profond. Soudain une balle blanche  
surgit, créant une interaction entre eux. Au diapason des notes 
de Bach, Liszt ou encore Beethoven, les balles décrivent leurs 
trajectoires, uniques ou plurielles, géométriques et graphiques, 
ou jaillissantes comme dans une explosion. Les jongleurs, le plus 
souvent de dos, restent mutiques. Seuls comptent leurs corps, 
peu mobiles et sous tension dans cette relation entretenue avec 
des balles que l’on croirait vivantes. Un ballet d’une précision 
d’orfèvre, toujours élégant, jamais barbant, et souvent amusant.

Pan-Pot ou modérément chantant,  
samedi 28 mars à 19h et dimanche 29 mars à 16h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 10.  
tng-lyon.fr 
Durée : 1h.  
Tarifs : de 5 à 20€.

L’insomnie peut-elle devenir source d’inspiration ? C’est en tout 
cas le pari de la compagnie l’Insomnante qui joue à deux reprises 
son spectacle musical et immersif pour les tout-petits 1 000 chemins 
d’oreillers à Oullins en mars. Particularité de cette pièce : elle a 
lieu au Bac à Traille, une petite salle lovée dans une ancienne cha-
pelle désacralisée, à quelques pas du théâtre de La Renaissance. 
L’ambiance se révèle feutrée et douillette : lumière tamisée et foi-
son d’oreillers blancs sur scène. Bercés par les douces notes du 
violoncelle, les spectateurs évoluent dans cet univers de rêverie 
pour aider La Dormeuse à rejoindre les bras de Morphée. Pour 
ceux qui désirent explorer un peu plus ce monde chimérique, 
plusieurs activités sont présentées en écho au spectacle, dont un 
atelier musical parent-enfant et une expo photos.

1 000 chemins d'oreillers, le samedi 21 mars à 11h et 16h. 
Théâtre de La Renaissance, Bac à Traille, rue Tepito, Oullins.  
Tél. 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Durée : 35 min. Tarif : 10€. 
Atelier musical parent-enfant (de 3 à 6 ans) à la médiathèque d’Oullins  
le 14 mars de 16h30 à 17h30. Tarif : 10€ / duo.   
Exposition de photographies au théâtre de La Renaissance  
du 14 au 28 mars de 14h à 18h30 (hors dimanche). 

© Philippe Cibille © Vincent Beaume

JONGLAGE ET MUSIQUE

Bal de balles
Dès 6 ans
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

© Aurélia Allemandou

DOCUMENTAIRE ET THÉÂTRE BILINGUE FRANÇAIS / LANGUE DES SIGNES

À l’écoute de la différence 
Dès 8 ans

La même semaine, au mois de mars, Le Polaris 
se met à l’écoute du handicap et plus précisé-
ment de la surdité, avec un documentaire et 
un spectacle tous les deux accessibles au jeune 
public. Réalisé par Pascale Clavel, le film 
Sourds… Sourds ? suit le parcours de huit enfants 
malentendants, qui ne maîtrisent vraiment ni le 
français, ni la langue des signes. S’appuyant sur 
le témoignage de leurs enseignants et de leurs 
parents, mais surtout sur leur parole à eux, rare-
ment entendue, la réalisatrice montre toutes les 
stratégies qu’ils mettent en œuvre pour vivre 
normalement leur scolarité et, plus largement, 
leur vie d’enfants. En écho au film, Le Petit 
Garçon qui avait mangé trop d’olives raconte 
l’histoire de Pedro, devenu sourd à 1 an et demi 
et ayant grandi sans le pouvoir de s’exprimer, à 
la manière d’un enfant sauvage. Ce n’est qu’à 
l’école qu’il découvre l’existence des mots et, à 
16 ans, celle de la langue des signes. Il va deve-
nir le plus grand raconteur d’histoires, avec les 
gestes pour remplacer la parole. Très personnel, 
ce récit est celui du père de l’auteure et actrice 
Isabelle Florido. Avec son complice Igor Casas, 
né de parents sourds également, elle retrace le 
parcours de son père, ce héros, mais dresse aussi, 
en creux, son propre portrait. Car, à l’image de 
l’héroïne du film La Famille Bélier, elle a pu por-
ter son père et son handicap, comme elle aurait 
aidé son enfant à grandir, sauf que dans cette 
relation-là, elle a l’impression d’en « avoir pris 
pour perpet’ ». Un spectacle bilingue, audacieux 
et émouvant, pour donner la parole à celles et 
ceux qui sont tout sauf silencieux.

Sourds… Sourds ? Le mercredi 11 mars à 20h. 
Durée : 52 min. Gratuit. 
Le Petit Garçon qui avait mangé trop d’olives,  
le vendredi 13 mars à 20h30. Durée : 1h.  
Tarifs : de 9 à 15€ (tarif préférentiel sur présentation du 
ticket de cinéma du 11/03). 
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas.  
Tél. 04 72 51 45 55.  
lepolaris.org
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DANSE ET THÉÂTRE

Juste une illusion
Dès 7 ans

Lorsque vidéo, danse, théâtre et magie se mêlent, les spectateurs 
sont plongés dans un monde d’illusions. Sur scène, un homme 
et une femme se rencontrent, s’attirent et vivent des situations 
fantasques. Leur relation évolue sous nos yeux. Pour de vrai 
ou est-ce l’histoire qu’ils se sont eux-mêmes inventée ? Mystère. 
Canne qui virevolte sur elle-même, parapluie qui s’envole… 
même les objets entrent dans la danse, sans qu’on ne sache, 
par moments, s’il s’agit de l’objet réel ou de son image proje-
tée grâce à la technique du mapping vidéo, par exemple utilisée 
lors de la Fête des Lumières pour illuminer les bâtiments. Un 
spectacle inclassable et poétique porté par un duo de danseurs 
(Aurélie Galibourg et Jive Faury) inspiré et inspirant, célébrant 
la puissance de l’imagination. La Compagnie Sens Dessus  
Dessous porte bien son nom.

Mélodie d’ici et là, vendredi 27 mars à 20h30, Centre culturel l’Aqueduc, 
59 chemin de la Liasse, Dardilly. Tél. 04 78 35 98 03. Tarifs : de 8 à 17€. 
Durée : 1h. aqueduc.dardilly.fr

© Michel Tonon



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

PHOTOGRAPHIES

À la redécouverte du monde 
En famille

Manchots à jugulaire sur un iceberg. Îles Sandwich du Sud. 2009. © Sebastião Salgado 

Après Steve McCurry, c’est au tour d’un autre photographe 
globe-trotter, le Franco-brésilien Sebastião Salgado, d’investir 
les murs de la Sucrière avec son exposition Genesis. Mais cette 
fois, place au noir et blanc puissant et élégant, qui révèle autant 
les contrastes des paysages que les âmes de ces habitants du 
monde rencontrés par l’artiste humaniste. On connaissait l’im-
mense portraitiste Salgado, à travers ses grandes expos qui lui 
prennent chaque fois sept à huit ans de préparation. Mais après 
la dernière d’entre elles, Exodes, qui témoignait déjà à l’époque 
du sort des migrants, le photographe a dû poser son appareil. Ses 
yeux en avaient trop vu. En profonde dépression, il s’est retiré, 
avec sa femme, dans la ferme héritée de ses parents au centre du  
Brésil. En travaillant cette terre au départ aussi malade que lui, en 
y replantant des arbres, en voyant revenir peu à peu les animaux et 
les insectes qui l’avaient désertée, Salgado a repris goût à la vie et à 
la photographie. C’est là qu’est né Genesis : sauvé par cette nature 

à la capacité de régénération étonnante, l’artiste a voulu aller à sa 
rencontre partout sur la planète. Pour rejoindre ses recoins les 
moins accessibles et rendre compte de leur beauté inentamée, il est 
même monté dans une montgolfière pour photographier un trou-
peau de buffles en transhumance. À côté des paysages époustou-
flants et des portraits, ces clichés d’animaux ne manqueront pas 
d’attirer l’œil des enfants à qui on remettra un petit livret-jeu (dès 
6 ans) réalisé par Little Beaux-Arts. Manchots, baleine, panthère, 
éléphant… témoignent eux aussi de cette nature salvatrice que le 
photographe nous appelle à protéger pour ne pas sombrer.

Genesis, du jeudi 20 février au dimanche 10 mai, à la Sucrière,  
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e. expo-salgado.com 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h  
à 19h. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 19h. 
Tarifs : de 8 à 17€, pack famille (2 adultes + 2 enfants) 36€,  
gratuit pour les - 6 ans.
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HISTOIRE NATURELLE

Tomber sur un os 
En famille

© DR

Jamais en reste pour concocter des sujets d’exposition origi-
naux, comme avec Mini-Monstres, encore visible jusqu’en mai, 
le musée des Confluences revient cette fois à ses racines avec 
une nouvelle proposition plus traditionnelle qui fleure bon le 
museum d’histoire naturelle. Traces du vivant s’intéresse aux 
ossements pour raconter les animaux et les sociétés humaines, 
via une collection impressionnante de plus de 200 nonos et 
autres squelettes : oiseaux, singes, girafe ou narval, dont une 
bonne partie est mise en scène dans une grande vitrine cen-
trale. Bien sûr, on peut compter une nouvelle fois sur le musée 
pour dépoussiérer le sujet avec une mise en scène immersive 
(ambiance sonore, vidéos pédagogiques) et une approche  
globale (scientifique, culturelle, artistique…). On y apprend 

comment le squelette permet de classifier les espèces, que les os 
sont une matière vivante qui se régénère au cours de la vie ou 
encore d’où viennent les vanités dans l’art. Loin d’effrayer les 
enfants, ces traces du vivant se révèlent au contraire fascinantes. 
Les plus jeunes sont même invités à manipuler de faux crânes 
colorés et à toucher les différentes matières d’un os. Et tous les 
week-ends, les plus curieux d’entre eux, accompagnés d’un 
parent, pourront jouer les archéologues-détectives et enquêter 
sur le squelette de la fameuse baleine, star du musée.

Traces du vivant, jusqu’au dimanche 6 décembre au musée des Confluences, 
86 quai Perrache, Lyon 2e. Du mardi au vendredi de 11h à 19h  
(jeudi jusqu'à 22h), samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarifs : de 5 à 9€,  
gratuit pour les - 18 ans. museedesconfluences.fr
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p-o-r-t-r-a-i-t
Par Gaëlle Guitard

Si travailler ensemble peut se révéler fatal à de nombreux couples, 
créer ensemble est la plus riche idée que Marie et François aient 
eue en 20 ans de vie commune. Ils se rencontrent en 1999 au 
Café des arts à Grenoble. Un nom comme un signe, puisqu’ils 
mêlent désormais leurs arts sur scène. C’est d’ailleurs ce lieu qui  

programme leur premier concert dessiné en 2017, à leur insu. 
« J’avais parlé au patron d’une idée de dessins réalisés à la main par 
Marie pendant que je chante, se souvient François. Lorsqu’on 
a découvert la programmation, on a eu la surprise de voir notre  
premier spectacle annoncé. On n’avait qu’un mois pour l’imaginer et le  

©
 D
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© Nicolas Blanchard

MARIE BOBIN ET FRANÇOIS GAILLARD

Sur la route  
toute la sainte journée

Elle est illustratrice. Lui, chanteur et accordéoniste. Ensemble à la ville, ils proposent des « concerts 
dessinés », intitulés Tracer la route, un concept qui sort des sentiers battus, et parcourent l’Europe 
dans un petit camion. Rencontre avec ces artistes lyonnais à l’occasion de la sortie d’un livre-CD 
compilant leurs folles aventures familiales et scéniques.



Carnet musical

À la fin des concerts, le public aime repartir avec une trace, 
un souvenir. C’est ainsi que le duo a imaginé depuis son 
appartement sous les toits, en plein cœur de Lyon, un livre 
retraçant ses aventures, accompagné d’un CD des chan-
sons interprétées sur scène. On découvre que la petite 
tribu a bien galéré, entre pannes et intempéries. Mais aussi 
qu’ils se sont produits dans des lieux insolites comme des 
yourtes, des chapelles, un cinéma et même un chapiteau de 
cirque avec les circassiens évoluant sur leur musique. « On 
aimerait beaucoup le refaire avec des numéros qui collent 
cette fois parfaitement aux textes. Un trapèze dessiné par 
Marie surgirait en vrai au moment où je chanterais ce mot, 
par exemple », se met à rêver François. Des idées et des 
projets, Marie et François en ont plein leurs valises. La route 
est encore longue pour la famille au petit camion.

Livre-CD Tracer la route  
éditions de l’Ailleurs, 25€. Dans les librairies La Virevolte, Musicalame,  
Vivement dimanche… et à la Fnac. 
Concert dessiné offert à l’association Alwane en soutien aux enfants 
syriens, le 27 mars à 20h30, à la Maison des passages,  
44 rue Saint-Georges, Lyon 5e. Tarifs : à partir de 7€.  
Tél. 06 27 45 54 84.  
tracerlaroute.com
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préparer ! » Un défi relevé haut les pinceaux par Marie. « On est 
tout de suite partis sur le thème du voyage, déjà au cœur des chansons 
de François, et puis parce qu’on bourlingue, depuis une dizaine d’an-
nées, avec nos trois enfants, Lola, Titouan et Plume. »
Si au festival de BD d’Angoulême des dessinateurs créent pen-
dant que des jazzmen jouent, le couple pousse l’idée encore plus 
loin. « Lorsque je me produisais seul, je me suis rapidement intéressé 
à l’écran sur une scène, aux jeux d’ombres, aux interactions possibles, 
raconte François, qui est aussi enseignant en audiovisuel. En off 
du Festival d’Avignon, j’ai présenté pendant quatre ans un spectacle 
intitulé Traversée de la scène à la rage, utilisant la vidéo. J’avais 
envie d’un dessin réalisé en temps réel illustrant parfaitement ce que je 
chante. » Il ne manquait plus que le dessinateur.

Le goût de l’aventure
Après avoir été libraire, productrice et tourneuse de spectacles, 
Marie, autodidacte, accepte de mettre son joli coup de crayon au 
service des chansons de son homme. Tracer la route était né. Pour 
ce spectacle, le couple embarque le minimum de matériel, un 
écran et quatre projecteurs, dans un ancien camion orange de la 
DDE, aménagé pour sillonner l’Europe et le Maroc. Italie, Portu-
gal, Scandinavie… le camion a fini par rendre l’âme et être rem-
placé. Le spectacle, lui, continue. Qu’ils se produisent dans le jar-
din de particuliers, devant une trentaine de personnes, ou devant 
500 spectateurs lors d’un festival, le public s’évade en écoutant 
Parti de chez moi, Une ville qui dort, ou encore Assis dehors. Les plus 
jeunes, eux, sont captivés par les dessins qui naissent sous leurs 
yeux. Quant aux enfants du couple, il leur arrive de participer.  
La relève est assurée !
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

© Laurie Croissy

Trier ses déchets, manger bio et de saison, aménager un environnement sain chez soi : autant 
de domaines auxquels les parents tentent de s’atteler lorsqu’ils veulent changer leurs habitudes 
à l’intérieur de la famille. Pour les aider à accéder à cette éco-parentalité, la Maison de 
l’Environnement leur propose d’intégrer une promo de parents en transition écologique.

Devenir une famille  
à la pointe de l’écologie 

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 



Que l’on se soit levé hier matin avec la volonté de faire basculer 
sa famille vers le zéro déchet ou que l’on soit depuis longtemps 
adepte de la circulation en mode doux, agir en famille au quo-
tidien pour tendre vers une vie (et une ville) plus écologique, 
apporte son lot de questionnements… C’est justement pour 
aider les parents à mieux comprendre l’enjeu de ces change-
ments d’habitudes et les accompagner dans leur mise en œuvre 
que la Maison de l’Environnement et ses associations membres 
(Mouvement de palier, Oïkos, La Légumerie…) ont créé le 
programme « Parents en transition écologique ».

Trois grands défis à relever
Les parents ou futurs parents, mais aussi les grands-parents, 
qui s’inscrivent à ce programme intègrent un groupe qui va se 
réunir au cours de trois séances articulées autour de trois défis 
à relever. D’abord, créer un environnement sain pour tous à 
la maison en chassant la pollution intérieure qui peut aussi 
bien venir des peintures utilisées que des doudous des enfants 
trop nombreux. Puis, tendre vers le zéro déchet en famille 
en découvrant une multitude de solutions pratiques, comme 
l’utilisation de couches ou de lingettes lavables. Et enfin, lors 
de la dernière séance, retrouver une alimentation écologique 
et équilibrée grâce à des astuces gourmandes et un atelier  
de cuisine.
Ce sont déjà plus d’une trentaine de parents qui ont rejoint les 
premières promos du programme. Belles rencontres, émula-
tion, partage de connaissances, de trucs et astuces ont rythmé 
les différentes séances. Face à l’engouement des participants, 
la Maison de l’Environnement et les associations qui animent 
le programme ont décidé d’ouvrir de nouvelles séances, le 
mardi ou le samedi matin, afin que chaque parent motivé à 
l’idée d’agir pour sa famille et la planète puisse intégrer la 
promo qui lui correspond. En perspective, de bons moments à 
partager autour d’un but commun : fabriquer demain.

Parents en transition écologique à la Maison de l'Environnement,  
14 avenue Tony-Garnier, Lyon 7e.  
Les prochaines sessions ont lieu les mardis 10, 17 et 24 mars  
et les samedis 14 et 28 mars et 4 avril, de 9h30 à 12h. 
Tarif : prix libre.  
Pour d’autres dates, infos et inscription :  
maison-environnement.fr/parents-en-transition-ecologique
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Little KMBO a concocté un nouveau programme autour 
de la nuit, ce moment particulier qui transcende l’imagina-
tion de tous. Six courts-métrages proposent aux enfants de 
jouer avec leurs espoirs, leurs désirs et leurs peurs. Les contes  
choisis sont un modèle de délicatesse et d’humour à hauteur 
des tout-petits.

La Promenade de Monsieur Papier met en scène un person-
nage atypique, capable de créer instantanément des objets et 
des animaux. Alors que le jour se lève, il entame une journée 
fantaisiste et surprenante… La nuit, elle, vient marquer un 
passage entre deux mondes et dire qu’il y aura encore à créer 
demain. Une souris adorant lire est la star de Petite Étincelle, 
une fable où la lumière vient rappeler les dernières lueurs 
avant le sommeil et la dernière histoire avant de se coucher. 

Construit sur une répétition – une héroïne toujours dérangée 
dans son sommeil – La Tortue qui voulait dormir dévoile une 
nuit pleine de cadeaux et de souvenirs.

Mention spéciale au court-métrage Poisson-veilleuse, où un 
très jeune héros accroché à son doudou se laisse porter par 
son imagination fertile. Un monde d’ombres et de créatures 
qui n’ont plus rien de terrifiant une fois la veilleuse allumée. 
Enchanteur. Dans le même ordre d’idée, Le Raton-laveur et 
la lampe de poche brille par son aspect hors du temps, le noir 
et la lumière ne faisant qu’un pour rendre la nuit magique. 
Conte d’une graine, poème pastel autour d’une légende, clôture 
ce voyage entre rêve et réalité.

→ Durée : 40 min. • Sortie : 4 mars

Les Petits Contes de la nuit    
Dès 4 ans

Poisson-veilleuse © DR



Les Mondes parallèles
Dès 12 ans

Shin est un lycéen 
bercé par le quo-
tidien ordinaire 
de sa vie à Tokyo 
jusqu’au jour où il 
rencontre Jin, son 
sosie, qui lui assure 
venir d’un Japon 
parallèle au sien. 
Le jeune homme 
vient chercher le 

double de Kotoko, une princesse malfaisante, qui s’avère être 
Kotori la meilleure amie de Shin… Par sa complexité nar-
rative et l’entrecroisement des deux univers à la fois distincts 
et associés, le film d’animation réalisé par Yuhei Sakuragi est 
déconseillé aux plus jeunes enfants. Les combats bénéficient 
d’un savoir-faire visuel de belle facture mais l’animation des 
visages, très rigide, laisse le plus souvent le spectateur à distance 
de l’émotion. Un trop-plein d’ambition au final mal maîtrisé, 
qui n’enlève en rien l’audace de ce trip métaphysique.

→ Durée : 1h33 • Sortie : 18 mars

En avant
Dès 7 ans

Y a-t-il encore un 
peu de magie dans 
ce monde ? Dernière 
création des studios 
Pixar, En avant suit 
le périple de deux 
frères elfes adoles-
cents dans un uni-
vers qui mêle fantasy 
et réalisme. Dans ce 
film d’animation tré-

pidant, toutes les créatures issues du merveilleux ont adopté le 
mode de vie humain. Gobelins, centaure, licornes et sirènes ont 
donc dit adieu aux temps anciens et à la magie. Mais après une 
découverte extraordinaire concernant leur père, le duo de héros 
va se lancer dans une quête désopilante. Si le canevas du conte 
initiatique est classique, le réalisateur Dan Scanlon y injecte une 
émotion et une drôlerie à même de séduire le jeune public. Une 
façon de réenchanter la vie quotidienne de toute une commu-
nauté et le destin personnel des héros.

→ Durée : 1h40 • Sortie : 4 mars



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi et Thomas Périllon

Yuki, le combat des shoguns
Dès 8 ans

Le film d’anima-
tion datant de 1981 
a d’ores et déjà eu 
droit à un coup de 
projecteur durant 
le Festival Lumière 
2019 et la ver-
sion restaurée de 
l’œuvre de Tadashi 
Imai  bénéfic ie 
désormais d’une 

ressortie nationale. La jeune Yuki, une déesse âgée de 13 ans, est 
envoyée sur Terre pour remettre de l’ordre dans un conflit humain 
qui semble insoluble. Le jeune public est invité à un périple poé-
tique mené par une héroïne courageuse et un brin naïve. La rigidité 
de l’animation 2D, le design rétro et l’univers médiéval pourront 
peut-être surprendre la nouvelle génération de spectateurs. Reste 
que l’humour, les personnages secondaires, la mise en scène des 
combats et la personnalité du Démon de la montagne font de ce 
dessin animé un divertissement attrayant.

→ Durée : 1h29 • Sortie : 25 mars

Mulan
Dès 10 ans

Il faut désormais s’y 
attendre : les mois 
passent et le studio 
aux grandes oreilles 
continue de réaliser 
des adaptations live 
de ses classiques de 
l’animation avec plus 
ou moins de réussite. 
Sorti en 1998, Mulan 
avait séduit par la 

fougue de son héroïne, un modèle de courage et d’obstination dans 
un monde dominé par la testostérone. Le long-métrage met aussi 
en lumière une jeune Chinoise qui se fait passer pour un guerrier 
afin d’intégrer l’armée impériale en lutte contre des envahisseurs. 
Le film emprunte beaucoup aux joyaux du Wu xua pian tels que 
Tigre et Dragon ou Le Secret des poignards volants. Cette nouvelle 
version s’éloigne par ailleurs du dessin animé en misant avant tout 
sur l’action et en délaissant l’humour. À conseiller aux plus grands.

→ Durée : 1h55 • Sortie :  25 mars

Les Trolls 2 : Tournée mondiale
Dès 7 ans

Cette suite des Trolls 
(2016), film d’animation 
boursouflé, reprend les 
bases du premier opus. 
À savoir des petits per-
sonnages très câlins 
embarqués dans des 
aventures musicales plus 
ou moins psychédéliques. 
L’œuvre – traversée par 

des reprises de tubes pop – voit Poppy, Branch et leurs amis 
tenter d’unifier les autres communautés de trolls pour contrer 
la Reine Barb, une rockeuse décidée à imposer partout le son 
de sa guitare électrique. Les Trolls 2 : Tournée mondiale prône 
le droit à la différence et met en lumière des valeurs positives 
comme l’entraide, l’amour et l’optimisme. Cet ensemble aux 
atours rose bonbon ne s’adresse pour autant pas aux tout- 
petits, tant l’esprit sarcastique, la pointe d’irrévérence et la  
frénésie ambiante y règnent. 

→ Durée : 1h34 • Sortie : 1er avril

Pinocchio
Dès 9 ans

Après Tale of tales en 
2015, Matteo Garrone 
poursuit son excursion 
dans le surnaturel, avec 
un illustre conte où le réel 
se mêle au fantastique, et 
projette le spectateur dans 
l’Italie paysanne de la fin 
du XIXe siècle. En adap-
tant l’un des récits popu-
laires les plus célèbres de 
la culture occidentale,  

Garrone relève le défi de surprendre ceux qui croyaient si 
bien connaître le fameux pantin de bois. Il revient au maté-
riau d’origine de Carlo Collodi avec une fidélité accrue et nous 
plonge au cœur des décors ruraux de la Toscane. Au respect de 
l’œuvre, le réalisateur ajoute une pointe d’audace pour livrer 
un divertissement attachant, drôle et plein de charme. À mille 
lieues des adaptations live de Disney, techniquement bluffan-
tes mais bien pauvres en imagination.

→ Durée : 2h05 • Sortie : 18 mars
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR

Wadjda 
Dès 9 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Wadjda, de Haifaa al-Mansour, sorti en 2003. 



Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur à Riyad, la 
capitale saoudienne, Wadjda est une fille pleine de vie qui porte 
jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’ache-
ter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son 
ami Abdallah. Sauf que, chez elle, les bicyclettes sont réservées 
aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des 
jeunes filles.

Un pavé dans la mare conservatrice
Le film Wadjda de Haifaa al-Mansour est, d’emblée, un évé-
nement cinématographique d’un point de vue historique et 
politique. Devenir réalisatrice dans un pays où la vision locale 
et intégriste du Coran interdit la reproduction de la figure 
humaine apparaît comme lourd d’enjeu et de sens. En abor-
dant des thématiques sociétales essentielles sur la condition 
des femmes, elle invite notamment à réfléchir sur les problé-
matiques du voile (imposé par la directrice de l’établissement 
scolaire de Wadjda), du mariage forcé et de la polygamie, de la 
liberté des femmes – si souvent assignées à résidence. Refusant 
la stigmatisation simpliste à l’égard de la gent masculine, elle 
met en lumière les tabous écrasants d’une société patriarcale où 
il est difficile de se construire pour une jeune femme.À la fois 
rêveuse, rusée et obstinée, Wadjda semble résolue à garder la 
tête haute et à se façonner une identité en adéquation avec ses 
désirs de jeunesse. Une ode à la liberté individuelle, drôle, atta-
chante et inspirée, facile d’accès pour les enfants de la même 
tranche d’âge que la protagoniste principale, qui offre un regard 
essentiel sur le monde et dresse un état des lieux aussi effrayant 
qu’optimiste.

Le courage d’une cinéaste 
 
Alors que depuis le début des années 1980, l’État saoudien 
a ordonné la fermeture des salles de cinéma, Haifaa  
al-Mansour se positionnait, en 2012, comme une pionnière 
ne manquant pas d'audace. Elle dut convaincre autour 
d’elle pour mener à bien son projet et fut obligée de se 
cacher parfois pour mettre en boîte son long-métrage sur 
cette préadolescente attirée par la pop culture américaine, 
si déconsidérée dans son cadre de vie rigoureux. Première 
femme cinéaste d'Arabie Saoudite, Haifaa al-Mansour 
signe un film courageux et intelligent.



… mitonner un goûter 
avec des bananes  
trop mûres

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 poursuivre les bonnes 
résolutions anti-gaspi pour toute l’année et de… 

Pour 4 personnes

 Préparation : 15 minutes • Cuisson : 20 minutes 

• 70 g de lait
• 50 g de crème fleurette
• 250 g de chocolat noir
• 3 œufs 
• 1 banane bio très mûre 
• 1 jus de citron jaune

Dans une casserole, faites chauffer le lait et la crème  
fleurette. Hors du feu, incorporez 250 g de chocolat noir 
préalablement haché. Mélangez pour faire fondre le  
chocolat, en lissant la préparation avec une spatule. Mon-
tez les blancs d’œufs en neige très ferme. Ajoutez les  
3 jaunes d’œufs dans le chocolat fondu puis incorporez  
délicatement les blancs battus en neige. `

Coupez les deux extrémités de la banane et mixez la chair 
et la peau de la banane avec le jus de citron. Mélangez cette 
compote vigoureusement avec le chocolat et versez la pré-
paration dans un moule à bords hauts. Ajoutez des lamelles 
de banane et enfournez 20 minutes à 180 °C. 

Sachez que les bananes, à point ou très mûres, se congèlent 
parfaitement entières, pour confectionner cette recette à 
tout moment.  
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… savourer la table

… potasser deux livres  

de la boulangerie Paume de 
pain, Alvéoles, un restaurant 
du midi fort agréable, avec une 
grande table d’hôtes et des plus 
petites tables installées dans un 
espace lumineux. La cuisine de 
Sophie B. est aussi rayonnante 
que son sourire, à base de pro-
duits bio, délicatement mêlés 
aux productions boulangères 
du lieu. Croque-monsieur  

veggie, pesto de chou kale 
et purée de potimarron aux 
graines de grenade à dégus-
ter avec des mouillettes…  
Le mercredi, le lieu s’anime 
avec de nombreuses tables 
d’enfants.

Alvéoles, 13 rue Perrod, Lyon 4e.  
Du mardi au vendredi pour  
déjeuner, le samedi matin pour  
petit-déjeuner. Tél. 06 70 17 11 76.

… rappeler les bons 
gestes anti-gaspi 

qui commencent au marché en 
choisissant des produits de sai-
son, bio, en quantités raison-
nables. De retour à la maison, il 
est impératif de consommer en 
premier les parties les plus fra-
giles (fanes, salades et herbes 
aromatiques). Concernant 
les pelures (pommes, poires, 
carottes) ou les cosses (de petits 
pois), vous pouvez les conge-
ler. Pour faire ses courses, la 

marque Reisenthel a imaginé une adorable ligne de six cabas  
Mini Me Leo, assortis à celui des parents.

Prix : modèle adulte 44,95€, enfant 29,95€.  
En vente sur reisenthel.com

1 plat 3 déclinaisons 0 déchet, de 
Kéda Black (éditions Marabout, 
15,90 euros) détaille en images la 
liste des courses et les recettes revisi-
tées de grands classiques : poulet rôti, 
curry de légumes ou agneau de sept 
heures. Le livre d’Aurélie Thérond,  
Le Pain & le Vin (éditions de la Mar-

tinière, 19,90 euros), s’inscrit  dans une collection – après  
Le jaune et le blanc (60 recettes anti-gaspi à base d’œuf) – et four-
mille de recettes utilisant des restes de pain et de vin. Au menu 
des plats du monde entier, des variantes régionales de pudding 
et des sauces salées ou sucrées. 
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BOUTIQUE

Rien ne se perd,  
tout se transforme

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

« Je suis tombée dans un pot de peinture quand j’étais petite », sourit 
Manon Gantier. Entre un père bricoleur qui l’emmenait faire 
des brocantes le dimanche et une mère plasticienne, la jeune 
femme a naturellement suivi des études créatives qui l’ont 
menée à la rénovation de mobilier. Dans sa boutique-atelier 
l’Atelier Pauly, située en bas des pentes de la Croix-Rousse, elle 
expose les meubles qu’elle fait renaître à coups de sablage et de 
couches de peinture ou de pose de tissu… Elle sauve « toutes ces 
petites choses bien faites, d’une solidité à toute épreuve, pour qu’elles 
repartent vers de nouvelles aventures ». Et elle propose aussi ses 
services à tous ceux qui ont des objets auxquels ils tiennent mais 
qui auraient besoin d’un petit coup de peps. Dans la même 
démarche, Manon recycle les sacs de café Mokxa en poufs (89 €) 
et des cuirs de la Compagnie des tanneurs (à Irigny) dans une 
ligne de sacs et petite maroquinerie. Si certains meubles relookés 
par la créatrice peuvent facilement trouver leur place dans une 

chambre d’enfant, ses sacs à dos (149 €), petites trousses (25 €), 
porte-monnaie (14 €) et autres porte-clés (12 €) réalisés dans 
des tissus graphiques et colorés devraient satisfaire les écoliers 
et collégiens qui cherchent à se distinguer par des accessoires 
pièces uniques. Quant à celles et ceux (dès 8 ans) qui, comme 
elle, auraient la fibre créative, Manon leur propose de partici-
per avec un parent, à des ateliers de punchneedle, macramé, ou 
décoration d’un bocal avec des fleurs en cuir… Créer, restaurer 
et transmettre : les verbes clés de cette jeune femme qui met tant 
de cœur à l’ouvrage.

Atelier Pauly, 25 rue des Capucins, Lyon 1er.  
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 11h à 19h.  
Tél. 06 73 57 17 68. Quelques tarifs : chaises à partir de 75€, chevets 
autour de 120€, buffet Mado environ 700€. Devis de relooking de 
meubles sur demande. Ateliers de 25€ à 50€ (l’enfant paie demi-tarif). 
Infos et ateliers à réserver sur atelierpauly.com

© V.L.
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M-a-m-i-e   p-a-s-s-e   a-u   v-e-r-t Par Tiphaine de Cointet
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agenda de mars → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com

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. Rens : bm-lyon.fr Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

LE 1111
→ Face à face.  Dialogue de collectionneurs. Depuis plus 
de 30 ans, ils s’adonnent à leur passion : collectionner des 
œuvres d’art. Une passion égoïste puisque le collectionneur 
se fait avant tout plaisir. Il n’achète pas pour les autres mais 
bien pour lui-même. Chacun absorbé par sa propre sensibi-
lité, nos deux chercheurs d’art n’étaient pas destinés à se 
rencontrer si ce n’est, naturellement, dans une galerie.  
Dès 6 ans, avec un parent. Lyon 1er.  Jusqu’au 21 mars. 

LA SUCRIÈRE
→ Genesis.  De Sebastião Salgado. Genesis est la grande 
exposition de Sebastião Salgado, son hommage photo-
graphique à notre planète. Plus de 200 photographies en 
noir et blanc, le résultat de huit ans de travail et d’une 
trentaine de voyages autour du monde. À travers cinq  
chapitres géographiques, le public part à la redécouverte 
des paysages, des animaux et des peuples qui ont su 
échapper au monde contemporain. Dès 3 ans, avec un parent.  
Réservations : expo-salgado.com Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

L’AQUEDUC
→ Petite Voyouse.  Entre marionnettes et photographie, 
Séverine Thévenet nous révèle à travers son exposition 
Petite Voyouse une jolie palette de son travail d’illustra-
tion jeunesse, une jeunesse qui n’a pas d’âge. L’occasion 
de découvrir des illustrations d’albums jeunesse, des créa-
tions graphiques plus personnelles mais aussi quelques 
marionnettes ou personnages que l’on peut retrouver 
représentés dans certaines images. En famille. Dardilly, 
04 78 35 98 03. Du 11 au 27 mars.

MJC DU VIEUX LYON
→ Un regard sur les Chants de Mars.  Dans le cadre 
du festival Les Chants de Mars. Exposition des photo-
graphies de Fabrice Buffart lors des dernières éditions 
du festival Les Chants de Mars à la Brèche – Espace 
d’art de la MJC du Vieux Lyon. Vernissage  le 21/03. 
Dès 6 ans. Réservations : leschantsdemars.com Lyon 5e, 
04 78 42 48 71. Du 9 au 28 mars.

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 de magie ont également leur place. Alors gare 
à celui qui ose invoquer celui-dont-on-ne-doit-pas-pro-
noncer-le-nom. En famille.  Rens : miniworld-lyon.com 
Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

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

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ 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. Jusqu'au 
15 mars. Les collections permanentes.  Un parcours 
de 3000 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. 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. 
Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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.

GALERIE DES TERREAUX
Spraying Board. Le collectif Superposition, spécialiste 
des cultures urbaines, s’est associé au skateur Romain 
Hurdequint pour exposer une quarantaine de skates cus-
tomisés par 12 artistes émergents originaires de France, 
Belgique, Canada et même du Pérou. En famille. Lyon 1er. 
sprayingboard.com. Jusqu’au samedi 28 mars.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable.  Un voyage ludique et interactif des origines 
de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre 
planète à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. 
Space Dreams.  Les étoiles, la Lune, les planètes et 
tous les phénomènes invisibles à l’œil nu qui peuplent 
le ciel nocturne ont éveillé des rêves dans l’esprit des 
Hommes. Ils ont fait naître l’exploration spatiale, et 
Youri Gagarine fut le premier à concrétiser l’un d’entre 
eux : celui de quitter la Terre. Dès 8 ans, avec un parent. 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
→ La Dormeuse.  Exposition photographique.  
Le théâtre accueille petits et grands pour découvrir 
une collection de photographies de Vincent Beaume, 
compagnon de route de la Compagnie L’Insomnante. Une 
exposition sensible faite d’images de sommeils, ceux du 
jour après une nuit d’insomnie, mais aussi de rêves et de 
paysages intérieurs. En famille. Oullins, 04 72 39 74 91. 
Du 14 mars au 28 mars.

Iceberg entre l’île Paulet et les îles Shetland du Sud dans la mer de Weddell. Péninsule Antarctique, 2005 © Sebastião Salgado
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agenda de juillet-aoûtagenda de mars

MARS
AU FIL DES JOURS

JUSQU'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

DIM 1

ATELIERS
→ 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. Rens : museedesconfluences.fr  
Musée des Confluences, Lyon 2e, 
04 28 38 11 90.
→ Démonstration d’enluminure. 
Par Marie Gorrindo. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 15h, durée 2h. Musée de l’im-
primerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

CINÉMA
→ Le Rêve de Sam et autres courts. 
Un programme de quatre courts-métrages 
où chacun, à sa façon, cherche un moyen 
de s’accomplir : poursuivre son rêve et 
tenter de le réaliser. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 89.
→ Les Ritournelles de la chouette. 
Programme de cinq courts-métrages. La 
petite fourmi qui a plein d’amis, l’escar-
got 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

SPECTACLES
→ 100% Impro pour les enfants. Le 
seul mot d’ordre: jouer, rire, surprendre, 
improviser. Dès 5 ans. À 11h. Improvi-
dence Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72. 
Rens : improvidence.fr
→ 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, cheffe 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
→ 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. La routine 
de son quotidien 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 ! Par la Cie M.A. 
La vie chez Gnafron s’écoule doucement, 
trop doucement. La tempête ne tarde pas 
à se lever sous la formed'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, 
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net

VISITE
→ Démonstration d’enluminure. 
Visite des collections du musée de l’im-
primerie suivie d’une démonstration de 
l’art médiéval. En famille. À 15h,  
durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43. Rens.  
et réservations : imprimerie.lyon.fr

DU LUN 2 AU VEN 6

STAGES
→ Tourner son propre film. Découvrir 
l’envers du décor au travers de la réalisa-
tion d’un film collectif. Dès 8 ans.  
De 9h à 16h. Aquarium ciné-café. 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.  
Rens : aquarium-cine-cafe.fr
→ Peindre en liberté. Dès 3 ans, avec 
un parent. De 10h30 à 12h. Atelier  
Laurencin. Lyon 2e, 06 63 18 03 97. 
Rens : atelier-laurencin.com
→ Voyage au cœur des arts du monde. 
Découverte des cultures qui remplissent 
notre monde, de l’Afrique à la Chine en 
passant par la fabrication du kit du parfait 
explorateur. Possibilité de s’inscrire aux 
ateliers individuellement ou à la semaine. 
Dès 6 ans. De 9h à 17h. Les Enfants du 
Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.  
Rens. : lesenfantsdutarmac.com
→ Stage de comédie musicale :  
l’univers d’Aldebert. Animé par Chloé 
Roy. De 6 à 8 ans. De 8h30 à 17h30.  
MJC d’Oullins, 04 72 39 74 93. 
→ Théâtre et choré. Les jeunes 
stagiaires jouent la comédie, apprennent 
des chorégraphies avec des profession-
nels spécialistes de chaque discipline. 
Dès 8 ans. De 9h à 17h. Scene Forma-
tions Dance School. Villeurbanne.  
Rens au 04 72 65 09 68.
→ 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. De 9h30 à 12h. Théâtre Comédie 
Odéon. Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Stage vacances. Au programme : 
DIY, customisation, bricolage, déco, 
zéro-déchet... Dès 5 ans. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com

LUN 2

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. Thème 
de l’atelier  : « Sandwich ». Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h. Coussin mandarine.  
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

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. Gang de chats. Voir 1/03.  
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre Lulu 
sur la colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
Rens : lulucomedy.fr
→ L’homme qui comprenait le 
langage des animaux. Par la Cie des 
Incarnés. Il était une fois, un homme 
très pauvre qui vivait tout seul. Il était 
triste et malheureux car il ne parlait à 
personne. Un jour il décida de quitter 
le pays pour rencontrer des gens et se 
faire des amis. En chemin, il rencontra 
une sorcière qui lui donna un pouvoir ex-
traordinaire : comprendre le langage des 
animaux. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 
40 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71. Rens : espace44.com
→ 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.
→ Merlin, l’Apprenti Enchanteur. 
Théâtre. Par la Cie du Chat qui rêve. 
Cette histoire originale aborde l’univers 
de Merlin avec humour et intelligence. 
Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr

VISITE
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Visite commentée de la 
Maison des Canuts puis découverte des 
traboules de la Croix-Rousse. Dès 8 ans. 
À 15h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.  
Rens : maisondescanuts.fr

MAR 3

VISITES
→ Chasse au trésor. À partir d’un 
livret de jeux, partez à la découverte du 
trésor caché au cœur de nos expositions. 
Observez, cherchez, étudiez, enquêtez : 
la Cité est à vous ! En équipe ou en 

famille, déambulez dans les espaces à la 
recherche du trésor. Une façon ludique et 
pédagogique de visiter notre exposition 
permanente. Dès 7 ans. A 10h30. Durée: 1h. 
Cité internationale de la Gastronomie, 
Lyon 2e. Tél. citegastronomielyon.fr

ATELIERS
→ Deviens un apothicaire. Alliant 
connaissance et plaisir, cet atelier 
ludique souhaite immerger les enfants 
dans le contexte de l’apothicairerie 
ancienne pour les sensibiliser aux enjeux 
de la santé. Ils fabriqueront des sachets 
de tisanes et d’infusions d’après les 
vertus de chaque plante pour comprendre 
le métier d'apothicaire, ancêtre du phar-
macien moderne. Ou quand préparer des 
potions devient un jeu d’enfant ! Dès  
7 ans. À 15h30. Durée: 1h. Cité interna-
tionale de la Gastronomie, Lyon 2e.  
citegastronomielyon.fr 
→ Atelier FIMO. Thème de l’atelier : 
friandises, donuts, croissants, pains au 
chocolat... Dès 6 ans. À 10h, durée 2h.  
Atelier FIMO. Thème de l’atelier : le 
monde de Super Mario. Dès 6 ans. À 
14h30, durée 2h. Le Secret des Toiles, 
Vaugneray. Rens : anais.jasserand@
wanadoo.fr ou au 06 13 66 51 49. 
→ Bricolage d’improvisation. Thème 
de l’atelier  : « Chantilly ». Dès 4 ans.  
À 10h, durée 2h. Expériences :  
cauchemar en cuisine. Dès 4 ans.  
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ L’aventure Chrono’Lab. Clic-clac ! 
Vous voilà enfermés dans une réserve 
du musée. Au même moment, un res-
ponsable 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 ». Voir au 01/03. À 16h30, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. Réservations : 
museedesconfluences.fr
→ La face cachée du prince 
charmant. Atelier d’écriture ludique à 
partir du livre La Face cachée du prince 
charmant de Guillaume Guéraud et Henri 
Meunier. Les enfants sont invités à jouer 
avec les mots et découvrir la technique 
du caviardage qui consiste à effacer des 
mots d’un texte pour faire apparaître 
un nouveau sens. Gratuit. Dès 8 ans. 
À 14h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Sérigraphie. Dès 9 ans. De 14h à 
17h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43. Rens. et réservations : 
imprimerie.lyon.fr
→ Yoga ludique & mandala libre.  
De 6 à 8 ans. À 14h30, durée 2h.  
Espace Condé, Lyon 2e. Réservations au 
06 14 56 30 54.
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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 hommes-
loups. Ensemble, ils ont deux enfants : 
Yuki et Ame. Dès 7 ans. À 14h30, durée 
1h57. Réservations à l'Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 2/03.  
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats. 
Voir 1/03. 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 1/03.  
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, 
04 78 27 23 59. Rens. au 04 78 60 64 01
→ L’homme qui comprenait le lan-
gage des animaux. Voir 2/03. De 4 à 
10 ans. À 14h30, durée 40 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
Rens : espace44.com
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée 
Mélodie. Voir 2/03. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Merlin, l’Apprenti Enchanteur. Voir 
2/03. Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Playland. Théâtre. De Boutros El 
Amari. Play, un enfant dans un corps 
d’adulte, se fait avaler par sa console de 
jeux. Il devient, malgré lui, le héros d’un 
nouveau jeu vidéo ! Par son imaginaire, 
il entraîne le public à voir le monde par 
ses yeux et ouvre les portes de Playland. 
Dès 7 ans. À 14h30 et à 16h, durée 1h. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
Rens : theatrecarre30.fr

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu des ruines qui reprennent vie 
sous vos yeux, Calidore, jeune esclave 
de l’antiquité vivait 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. 
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e. 
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
→ 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. Découvrez les 

traboules de la Croix-Rousse. Une 
visite commentée de la Maison des Ca-
nuts puis découverte des traboules de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans. À 15h30. Mai-
son des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
Rens : maisondescanuts.fr
→ Les gastrogones. Après avoir conté 
aux enfants l’histoire de Monsieur Paul, 
place aux emplettes dans les Halles pour 
récolter les ingrédients du menu typique-
ment lyonnais ! De 4 à 6 ans. À 14h30. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.
→ Sur les pas d’Yves Saint-Laurent. 
Visite ludique de l’exposition temporaire 
dédiée au créateur de mode. De 2 à 4 ans.  
À 10h15, durée 1h. De 7 à 12 ans.  
À 10h30 et à 15h, durée 1h30. De 4 à 
6 ans. À 15h, durée 1h30. Musée des 
Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.  
Rens : animation@museedestissus.fr

MER 4

VISITES
→ Chasse au trésor. Voir au 03/03.  
Dès 7 ans. A 10h30. Durée : 1h. Cité 
internationale de la Gastronomie,  
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr
→ Menu enfant de lyonnaiseries. 
Un menu enfant typiquement lyonnais 
comme outil de visite, ça vous inspire ? 
Chacune des six étapes du menu proposé 
se transforme en jeu de piste dans les 
espaces de la Cité. Vous pourrez aussi 
vous improviser chef pâtissier lyonnais en 
essayant chez vous la fameuse recette de 
la tarte aux pralines, avec laquelle vous 
repartirez ! Dès 7 ans. À 15h30. Durée : 1h. 
Cité internationale de la Gastronomie, 
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr  

ATELIERS
→ Atelier FIMO. Thème de l’atelier : lé-
gumes rigolos. Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. 
Création de porte-monnaie en 
feutrine. Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h.  
Le Secret des Toiles, Vaugneray. 
Rens : anais.jasserand@wanadoo.fr ou 
au 06 13 66 51 49.
→ Atelier couture accessoires de 
déguisement. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01. Rens : funkyfabrik.fr
→ Bas les masques. Chaque parent 
et enfant personnalise l’accessoire 
indispensable de la commedia dell’arte : 
le masque ! Dès 6 ans, avec un parent. 
À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Bricolage d’improvisation. Thème 
de l’atelier  : « Glacier ». Dès 4 ans.  
À 10h, durée 2h. Porte-monnaie  
Cornet de frites. Dès 4 ans. À 14h30, du-
rée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ L’aventure Chrono’Lab. Voir au 
03/03 À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
Réservations : museedesconfluences.fr
→ Yoga ludique & mandala libre. De 
3 à 6 ans, avec un parent. À 10h, durée 
1h30. De 6 à 8 ans. À 15h, durée 2h. 
Centre Tao Yoga, Lyon. Réservations au 
06 14 56 30 54.

→ Énigm’à la Bib. Un espace-game 
numérique collectif en plein cœur de la 
bibliothèque. Gratuit. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h30. Bibliothèque du 6e, 
04 72 83 15 71. Rens : bm-lyon.fr

CINÉMA
→ Goshu le violoncelliste. De Isao  
Takahata. Goshu est un jeune violoncel-
liste maladroit, qui a encore beaucoup 
de progrès à faire pour être à la hauteur 
de l’orchestre. Dès 5 ans. À 14h30,  
durée 1h03. Réservations à l'Institut 
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 89.
→ La petite séance. À l’occasion du fes-
tival Tous en Salle. La médiathèque invite 
parents et enfants à une projection pour 
la jeunesse. Gratuit. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 16h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12. bm-lyon.fr
→ 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 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55. Rens : bm-lyon.fr

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 2/03.  
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats. 
Voir 1/03. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Entre les lignes. Cie Le Cri du Sono-
tone. Clown. Entre rivalité et complicité, 
l’histoire des deux clowns s’écrit entre 
les lignes des préjugés. Dès 3 ans.  
À 16h30, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 1/03. 
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. Voir 3/03. Dès 5 ans, 
avec un parent. À 15h30. Complexe du 
Rire, Lyon 5e. Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’homme qui comprenait le lan-
gage des animaux. Voir 2/03. De 4 à 
10 ans. À 14h30, durée 40 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
Rens : espace44.com
→ La voix de Neverland. Théâtre 
musical. Le collectif Sihana, en colla-
boration avec la comédienne Margaux 
Bonin, a créé le spectacle inédit basé sur 
l’histoire de Peter Pan, alliant musique et 
théâtre. Dès 5 ans. À 10h30 et à 14h30, 
durée 40 min. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29. Rens : periscope-lyon.com
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée 
Mélodie. Voir 2/03. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Merlin, l’Apprenti Enchanteur. Voir 
2/03. Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Playland. Voir 3/03. Dès 7 ans. À 14h30 
et à 16h, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. Rens : theatrecarre30.fr
→ Raconte-moi une étoile. Théatre. 
Par la Cie Pleine Louve. Une étoile est 
tombée au Royaume de la Lune. La 
Princesse, une jeune fille bien téméraire, 
se donne pour mission de raccrocher 

cette égarée au Manteau de la Nuit. Dès 
3 ans. À 10h30, durée 40 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
Rens : aurikiki.com
→ Soundiata, l’enfant buffle. Théâtre 
d’ombres et de lumière. La prophétie 
l’avait prédit, cet enfant était promis à 
un grand avenir. Infirme, Soundiata ram-
pait sur le sol comme un ndanw, un ver 
de terre. À force de volonté, il se lèvera 
pour faire valoir la justice et l’égalité et 
le respect entre les peuples. Dès 5 ans. 
À 10h30 et à 16h, durée 1h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

VISITES
→ Le Petit Passeur. Lecture-visite. Le 
roman jeunesse d’Anne Powell plonge les 
jeunes spectateurs dans l’aventure de 
deux enfants durant la Seconde Guerre 
mondiale. Dès 8 ans. À 14h30, durée 
1h30. Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation, Lyon 7e.  
Rens. : chrd.reservation@mairie-lyon.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 Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. Rens. et 
inscriptions : mba-lyon.fr
→ Pierre et la magie des imprimeurs. 
Au cœur du Vieux-Lyon, suivez les aven-
tures de Petit Pierre qui va découvrir 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
→ Visite en famille des collections.  
En famille. À 14h, durée 2h. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43. 
Rens. et réservations : imprimerie.lyon.fr

JEU 5

VISITE
→ Chasse au trésor. Voir au 03/03.  
Dès 7 ans. À 10h30. Durée : 1h. Cité 
internationale de la Gastronomie,  
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. Thème 
de l’atelier : «Grand.e Chef.fe». Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h. Sculpture de  
gâteaux. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Deviens un apothicaire. Voir au 
03/03. Dès 7 ans. À 15h30. Durée: 1h. 
Cité internationale de la Gastronomie, 
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr  
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→ Création d’une lanterne en papier.  
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. Atelier 
FIMO. Thème de l’atelier : porte-clefs 
Harry Potter. Dès 6 ans. À 14h30,  
durée 2h. Le Secret des Toiles, Vaugneray. 
Rens : anais.jasserand@wanadoo.fr ou 
au 06 13 66 51 49.
→ Crée ta cabane à doudous.  
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Rens : funkyfabrik.fr. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Globulo et l’immuno. 
Alerte maximum ! Des virus sont en-
trés dans nos corps… Une armée de  
mini-soldats se met en place pour lutter 
contre les virus. Les enfants partent sur 
leur piste pour comprendre le système im-
munitaire. De 7 à 9 ans. À 14h. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ L’aventure Chrono’Lab. Voir au 
03/03 À 14h, durée 2h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
Réservations : museedesconfluences.fr 
Atelier « Traces du vivant ». Après 
une visite de l’exposition « Traces du vi-
vant », 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 Tou-
chatou. 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

CINÉMA
→ Ciné-Ludo. Dès 4 ans. À 14h.   
Ciné Rillieux, 04 74 98 24 11.  
Rens : cine-rillieux.fr
→ Okko et les fantômes. De Kitarô 
Kôsaka. Okko, est une petite fille for-
midable et pleine de vie. Sa grand-mère 
qui tient l’auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l’école et son tra-
vail à l’auberge aux côtés de sa mamie, 
la jeune Okko apprend à grandir, aidée 
par d’étranges fantômes et autres créa-
tures mystérieuses. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h35. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 89.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 2/03.  
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats. 
Voir 1/03. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Cap sur l’illusion. Magie. Par la Cie 
LKillusionS. Liloo et Kristof proposent un 
voyage extraordinaire au cœur de la ma-
gie des pirates. Ils ont parcouru les sept 
mers dans le seul but de divertir le pu-
blic. Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Couleur du vent : Possible(s) 
Quartet. Conte musical. Quatre 
souffleurs qui partent à la décou-
verte du chant des possibles. Quatre 
conteurs qui racontent et improvisent 

des histoires précieusement éphé-
mères. Dès 5 ans. À 10h30 et à 14h30, 
durée 40 min. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29. Rens : periscope-lyon.com
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 1/03. Dès 
5 ans, avec un parent. À 15h30. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, 04 78 29 83 36. 
Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’Minots. Voir 3/03. Dès 5 ans, 
avec un parent. À 15h30. Complexe du 
Rire, Lyon 5e, 04 78 27 23 59.  
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’homme qui comprenait le lan-
gage des animaux. Voir 2/03. De 4 à 
10 ans. À 14h30, durée 40 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
Rens : espace44.com
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée 
Mélodie. Voir 2/03. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Playland. Voir 3/03. Dès 7 ans.  
À 14h30 et à 16h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
Rens : theatrecarre30.fr
→ Raconte-moi une étoile. Voir 4/03. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 40 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. Rens : aurikiki.com
→ Soundiata, l’enfant buffle. Théâtre 
d’ombres et de lumière. La prophétie 
l’avait prédit, cet enfant était promis à 
un grand avenir. Infirme, Soundiata ram-
pait sur le sol comme un ndanw, un ver 
de terre. À force de volonté, il se lèvera 
pour faire valoir la justice, l’égalité et 
le respect entre les peuples. Dès 5 ans. 
À 10h30 et à 16h, durée 1h. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
→ Un Viatge Inoblidable. Théâtre et 
danse. Par la Cie Ijika. À bord d’un grand 
navire, en compagnie d’un marin profes-
sionnel et d’un capitaine intransigeant 
et colérique, un jeune mousse voyage 
autour du monde. Poussé par le vent, 
naviguant vers l’inconnu, chaque périple 
devient une chorégraphie, chaque escale 
se transforme en concert. Dès 3 ans.  
À 18h30, durée 45 min. Salle la Ficelle, 
Lyon 4e, 04 72 32 11 55.

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu des ruines qui reprennent vie 
sous vos yeux, Calidore, jeune esclave 
de l’antiquité vivait 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. 
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e. 
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
→ 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. Rens : 
maisondescanuts.fr Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Les gastrogones. Le grand critique 
gastronomique Curnonsky vient noter 

le restaurant de Paul Bocuse et il est 
sévère... Dans la peau d’un commis, les 
enfants déambulent dans les Halles à 
travers les différents stands, récoltent les 
meilleurs ingrédients de la gastronomie 
lyonnaise et créent le menu du soir pour 
sauver le restaurant. Dès 6 ans. À 14h30. 
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.
→ 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 Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.  
Rens. et inscriptions : mba-lyon.fr

VEN 6

VISITES
→ Chasse au trésor. Voir au 03/03.  
Dès 7 ans. À 10h30. Durée : 1h.  
Cité internationale de la Gastronomie,  
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr
→ Menu enfant de lyonnaiseries. Voir 
au 04/03. Dès 7 ans. À 15h30. Durée: 1h. 
Cité internationale de la Gastronomie, 
Lyon 2e. citegastronomielyon.fr

ATELIERS
→ Atelier FIMO. Thème de l’atelier : 
porte-clefs smileys. Dès 6 ans. À 10h, 
durée 2h. Atelier FIMO. Thème de l’ate-
lier : lamas et donuts. Dès 6 ans.  
À 14h30, durée 2h. Le Secret des Toiles, 
Vaugneray. Rens : anais.jasserand@
wanadoo.fr ou au 06 13 66 51 49.

→ Bricolage d’improvisation. Thème 
de l’atelier  : « Soupe ». Dès 4 ans. À 
10h, durée 2h. Collier de pâtes à l’ita-
lienne. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Jeu de plateau « Résistance à 
Lyon ». Après une courte visite de 
l’exposition permanente, les enfants 
découvrent les figures, les grands événe-
ments et les anecdotes de la Résistance 
à Lyon à travers un jeu de plateau 
coopératif. Dès 12 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, Lyon 7e. 
Rens : chrd.reservation@mairie-lyon.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. 
Rens : museedesconfluences.fr

CINÉMA
→ Miraï ma petite sœur. De Mamoru 
Hosoda. Kun est un petit garçon qui voit 
son quotidien bouleversé par la nais-
sance 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, 04 78 78 18 89.

RENDEZ-VOUS
→ Salon Primevère. 34e salon- 
rencontres de l’alter-écologie avec un 
espace entièrement dédié aux enfants et 
une programmation spécifique remplie 
d’animations. En famille. Eurexpo,  
Chassieu. Rens : salonprimevere.org

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 2/03. Dès  
2 ans. À 10h30. Gang de chats. Voir 
1/03. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Entre les lignes. Cie Le Cri du Sono-
tone. Clown. Entre rivalité et complicité, 
l’histoire des deux clowns s’écrit entre 
les lignes des préjugés. Dès 3 ans. À 11h, 
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 1/03.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon5e. 
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ Impro’Minots. Voir 3/03. Dès 5 ans, 
avec un parent. À 15h30. Complexe du 
Rire, Lyon 5e, 04 78 27 23 59.  
Rens au 04 78 60 64 01.
→ L’homme qui comprenait le lan-
gage des animaux. Voir 2/03. De 4 à 
10 ans. À 14h30, durée 40 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
Rens : espace44.com
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée 
Mélodie. Voir 2/03. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Playland. Voir 3/03. Dès 7 ans.  
À 14h30 et à 16h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
Rens : theatrecarre30.fr
→ Raconte-moi une étoile. Voir 4/03.  
Dès 3 ans. À 10h30, durée 40 min.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. Rens : aurikiki.com

VISITES
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Une visite commentée 
de la Maison des Canuts puis découverte 
des traboules de la Croix-Rousse.  
Dès 8 ans. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.  
Rens : maisondescanuts.fr

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Pierre et la magie des impri-
meurs. 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 réali-
ser 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 7

ATELIERS
→ Atelier de dessin manga. Collégien 
lyonnais, Wassil, jeune talent en herbe 
initie les enfants à l’art du manga. 
Gratuit. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h. 
Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81. Rens : bm-lyon.fr
→ Club Graine d’explorateur. Les 
enfants découvrent les secrets d’explo-
rateurs, les plantes, les petites bêtes du 
jardin, le peuple des mares et encore 
d’autres thématiques nature. De 7 à 12 
ans. De 9h à 12h. Écocentre du Lyonnais, 
La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78.  
Rens : vieassociative@arthropologia.org
→ Création d’un poster interactif. 
Les enfants découvrent l’application 
gratuite Glogster sur tablette. Gratuit.  
Dès 8 ans. À 16h, durée 1h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ L’aventure Chrono’Lab. Clic-clac ! 
Vous voilà enfermés dans une réserve 

du musée. Au même moment, un res-
ponsable 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’an-
cêtre 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
→ La malle aux histoires. Découverte 
de la malle des bibliothécaires, remplie 
d’histoires. Gratuit. Dès 4 ans. À 16h, 
durée 1h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Totoro. Atelier cuisine parent- 
enfant. Une recette ludique et délicieuse 
sur le thème de Totoro pour découvrir 
Makis Sushis et Onigiris. De 6 à 11 ans. 
À 16h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.  
Rens : espacelyonjapon.com

CINÉMA
→ Okko et les fantômes. De Kitarô 
Kôsaka. Okko, est une petite fille for-
midable et pleine de vie. Sa grand-mère 
qui tient l’auberge familiale la destine 
à prendre le relai. Entre l’école et son 
travail à l’auberge aux côtés de sa 
mamie, la jeune Okko apprend à grandir, 
aidée par d’étranges fantômes et autres 
créatures mystérieuses. Dès 7 ans.  
À 14h30, durée 1h35. Institut Lumière, 
Lyon 8e, 04 78 78 18 89.

RENDEZ-VOUS
→ Funky Karnaval. Au programme : 
ateliers créatifs pour enfants, 
animations, concours de costumes, 
défilé, buffet et boissons. En famille. 
De 10h à 19h. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01. Rens : funkyfabrik.fr
→ 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.  
Rens : vieassociative@arthropologia.org
→ Salon Primevère. 34e salon- 
rencontres de l’alter-écologie avec un 
espace entièrement dédié aux enfants et 
une programmation spécifique remplie 
d’animations. En famille. Eurexpo,  
Chassieu. Rens : salonprimevere.org

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 2/03.  
Dès 2 ans. À 10h30. Gang de chats. 
Voir 1/03. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. Rens : lulucomedy.fr
→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Entre les lignes. Cie Le Cri du Sono-
tone. Clown. Entre rivalité et complicité, 
l’histoire des deux clowns s’écrit entre 
les lignes des préjugés. Dès 3 ans.  
À 16h30, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Gnafron, Papa solo ! Voir 1/03.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ L’homme qui comprenait le 
langage des animaux. Voir 2/03. De 4 
à 10 ans. À 16h, durée 40 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71. 
Rens : espace44.com
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→ La Nuit du cerf. Cirque. Par le Cirque 
Le Roux. Ce diptyque pour six circassiens 
se construit entre une maison de famille 
bourgeoise et un extérieur angoissant. 
Une comédie à la fois excessive, 
burlesque et décalée. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 20h. Le Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.  
Rens : radiant-bellevue.fr
→ Le Fabuleux Voyage de la Fée 
Mélodie. Voir 2/03. Dès 3 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Playland. Voir 3/03. Dès 7 ans.  
À 14h30 et à 16h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
Rens : theatrecarre30.fr
→ Raconte-moi une étoile. Voir 4/03.  
Dès 3 ans. À 10h30, durée 40 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. Rens : aurikiki.com
→ Élea et les grandes inventions. 
Théâtre. Par la Cie Scenambule. La petite 
Eléa voyage dans le temps à la rencontre 
d’inventeurs. Une aventure pleine d’ac-
tion et d’humour. De 6 à 11 ans.  
À 15h, durée 1h. Théâtre des Asphodèles, 
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.  
Rens : scenambule.com

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu des ruines qui reprennent vie 
sous vos yeux, Calidore, jeune esclave 
de l’antiquité vivait 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. 
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e. 
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. Démonstration de 
tissage au cours de la visite. Dès 8 ans. 
À 14h15. Rens : cybele-arts.fr
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Une visite commentée 
de la Maison des Canuts puis découverte 
des traboules de la Croix-Rousse.  
Dès 8 ans. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.  
Rens : maisondescanuts.fr
→ Questions pour une championne. 
Je suis une visite guidée pour les 
enfants... spécialisée dans l’Histoire 
de Lyon, mais du point de vue des 
femmes… à base de questions sur leurs 
vies… et qui fera découvrir aux enfants 
les personnages illustres qui ont fait de 
Lyon ce qu’elle est aujourd’hui... depuis 
les Romains jusqu’à nos jours ! Je suis… 
Je suis.. Dès 6 ans. À 14h30. Rens : 
ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

DIM 8

ATELIER
→ Atelier « Traces du vivant ». Après 
une visite de l’exposition « Traces du vi-
vant », 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

CINÉMA
→ Le Rêve de Sam et autres courts. 
Un programme de quatre courts-métrages 
où chacun, à sa façon, cherche un moyen 
de s’accomplir : poursuivre son rêve et 
tenter de le réaliser. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Institut Lumière, Lyon 8e, 
04 78 78 18 89.

RENDEZ-VOUS
→ Salon Primevère. 34e salon- 
rencontres de l’alter-écologie avec un 
espace entièrement dédié aux enfants et 
une programmation spécifique remplie 
d’animations. En famille. Eurexpo,  
Chassieu. Rens : salonprimevere.org

SPECTACLES
→ À Fable ! Les enfants attribuent un 
animal aux comédiens et l’aventure peut 
commencer. Lors de leurs péripéties, 
les animaux parlent de leurs émotions 
et interpellent le public. Dès 3 ans, 
avec un parent. À 11h. Improvidence 
Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72. Rens : 
improvidence.fr

→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 15h, durée 55 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.  
Rens : acte2theatre.fr
→ Entre les lignes. Cie Le Cri du Sono-
tone. Clown. Entre rivalité et complicité, 
l’histoire des deux clowns s’écrit entre 
les lignes des préjugés. Dès 3 ans.  
À 16h30, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Gang de chats. Voir 1/03. 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 1/03.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h30. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon5e. 
04 78 29 83 36. Rens : guignol-lyon.net
→ L’homme qui comprenait le lan-
gage des animaux. Voir 2/03.  
De 4 à 10 ans. À 16h, durée 40 min. 
Théâtre Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71. Rens : espace44.com
→ Playland. Voir 3/03. Dès 7 ans.  
À 14h30 et à 16h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
Rens : theatrecarre30.fr
→ The Bear. Ciné-concert poétique. 
C’est l’histoire d’une rencontre extraor-

dinaire entre une petite fille et un ours 
polaire, mise en musique par le duo à 
l’univers mélancolique OCO. Atelier + 
goûter à l’occasion du concert. Dès 3 ans. 
À 15h30. L’Épicerie Moderne, Feyzin, 
04 72 89 98 70. Rens : epiceriemoderne.com

VISITES
→ 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
→ Questions pour une championne. 
Je suis une visite guidée pour les 
enfants... spécialisée dans l’Histoire 
de Lyon, mais du point de vue des 
femmes… à base de questions sur leurs 
vies… et qui fera découvrir aux enfants 
les personnages illustres qui ont fait de 
Lyon ce qu’elle est aujourd’hui... depuis 
les Romains jusqu’à nos jours ! Je suis… 
Je suis.. Dès 6 ans. À 14h30.  
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.
→ Visite de la cabine de projection.  
À l’occasion de l’avant-première du Prince 
Serpent. Dès 6 ans. À 16h.  
Ciné Rillieux, 04 74 98 24 11.  
Rens : cine-rillieux.fr

MAR 10

ATELIERS
→ Atelier musique avec bébés. Dès la 
naissance. À 10h, durée 30 min. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.  
Rens : asso.musichome@gmail.com
→ Cours de couture. De 8 à 12 ans.  
À 17h15. Cours de manga. De 7 à 12 ans. 
À 17h15. Workshop Lyon 3, Lyon 3e, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com

SPECTACLES
→ Derviche. Concert dansé. De Bab 
Assalam et Sylvain Julien. Le groupe 
franco-syrien Bab Assalam avec le 
circassien Sylvain Julien transcendent les 
musiques et les traditions pour composer 
un spectacle enivrant. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 20h, durée 1h10. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Luce. Cie Marizibill. Théâtre et 
marionnettes. Un spectacle visuel 
qui évoque avec intensité la peur et 
l’attirance de l’enfant face au langage. 
Dès 7 ans. À 20h. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14.

MER 11

ATELIERS
→ Atelier découverte pour signer 
avec bébé. Avec Fanny Maddalena, 
animatrice d’ateliers bébés papoteurs et 
formatrice en communication par signes 
pour les professionnels de la petite 
enfance. Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Atelier illustration pochoirs 
et tampons. Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01. Rens : funkyfabrik.fr

→ Bricolage d’improvisation. Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h. Doudou Dino. Inven-
tion, dessin et confection du doudou. 
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68..
→ Club secret. Les enfants viennent 
jouer et s’amuser à créer ensemble.  
Aujourd’hui on va plier, couper, 
coller. Gratuit. De 7 à 10 ans. À 15h. 
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr
→ Découverte et création de kami-
shibaï. Atelier avec Yuiko Tsuno, artiste 
japonaise, créatrice de kamishibaï. Gra-
tuit. De 7 à 10 ans. À 16h. Bibliothèque 
de la Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Jeu animé. Un mercredi par mois 
l’Espace ludique de l’Arche de Noé s’installe 
à la bibliothèque. Gratuit. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 1h.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e, 
04 78 69 01 15. Rens : bm-lyon.fr
→ Remontez le temps et créez 
la palette de couleurs d’une toile 
célèbre. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. Rens :  
lezards-buissonniers.fr
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et à 
16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ MERCREDIY. Bricole, récup’,  
recyclage, créations manuelles...  
De 5 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

SPECTACLES
→ Derviche. Voir 10/03. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
→ Léonard ou l’art de Vinci. Théâtre. 
Par la Cie Tracn’art. Cette comédie invite 
le public à découvrir le personnage 
fantasque qui se cachait derrière le génie 
que l’on connaît tous. Drôle et farfelu, 
Da Vinci n’a pas fini de nous intriguer, de 
nous émerveiller, de nous fasciner...  
Dès 11 ans, avec un parent. À 20h30,  
durée 1h15. Théâtre de l’Uchronie, 
Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ À quoi tu joues ? Théâtre musical. 
Par le Collectif 36. Les comédiennes et 
chanteuses jouent à interroger l’égalité 
entre les filles et les garçons. Que l’on 
soit un garçon ou une fille, cela em-
pêche-t-il de jouer au foot, à la poupée, 
aux voitures, de choisir des vêtements de 
la couleur que l’on veut ? Dès 6 ans, avec 
un parent. À 15h30, durée 45 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. Rens : aurikiki.com

VISITE
→ Nom de code : Vieux-Lyon.  
À la Renaissance, les foires rythment 
la vie du Vieux Lyon. La tension monte 
parfois entre marchands, banquiers et 
négociants ! La preuve ? Après un voyage 
dans le temps, on a retrouvé une mys-
térieuse lettre anonyme menaçant la vie 
d’un homme. Dès 6 ans. À 14h30.   
Rens : ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.
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JEU 12

ATELIER
→ Détournons un objet. Observation 
des illustrations de Hyemi Jeong.  
Dès 4 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Derviche. Voir 10/03. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.

→ Jeune Ballet du CNSMD. Danse.  
À l’orée de leur carrière, les jeunes 
danseurs et danseuses du CNSMD de 
Lyon, relèvent les défis d’interpréter des 
œuvres du répertoire et de collaborer au 
processus de création avec les nouvelles 
générations de chorégraphes. Gratuit. 
Dès 12 ans, avec un parent. À 19h19, 
durée 1h45. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

→ L’Iliade. Théâtre. Par la Cie Le Raid. 
Le collectif s’empare de la mythologie, et 
propose une forme ludique et accessible 
à tous de L’Iliade. Autour du récitant de 
l’épopée, comédiens et objets incarnent 
tour à tour Grecs, Troyens et divinités 
protagonistes de la Guerre de Troie.  
Dès 6 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre du Gai 
Savoir, Lyon. Rens : theatre.gaisavoir.org

→ Litanies. À l’occasion du Mois de la 
Poésie. Par la Cie Extraits d’Vie. Deux 
interprètes, deux comédiennes, deux 
musiciennes, deux écrivaines, deux voix, 
pour exprimer la bravoure, au même 
moment, à travers une mise en scène 
épurée, faite de corps et de souffles.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. Rens : theatrecarre30.fr

→ Léonard ou l’art de Vinci. Voir 
11/03. Dès 11 ans, avec un parent.  
À 20h30, durée 1h15. Théâtre de  
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

VEN 13

ATELIER
→ Je découvre le « pouring ».  
Réalisation d’un tableau abstrait avec 
des coulures de peinture acrylique.  
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Derviche. Voir 10/03. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
→ L’Iliade. Voir 12/03. Dès 6 ans.  
À 20h, durée 1h. Théâtre du Gai Savoir, 
Lyon. Rens : theatre.gaisavoir.org
→ Le Ballon rouge. Ciné-concert. Par 
les Percussions Claviers de Lyon. À Paris, 
dans le Ménilmontant des années 1950, 
un petit garçon se lie d’amitié avec un 
ballon de baudruche un peu spécial, 
joueur et attachant qui le suit partout. 
Dès 6 ans. À 20h. MJC de Villeurbanne, 
04 78 84 84 83. Rens : mjc-villeurbanne.org
→ Le Magasin des suicides. Théâtre. 
Par la Cie Nandi. Chez les Tuvache, 
on garantit les suicides « mort ou 
remboursé » !  Cette famille hilarante 
est capable d’entonner un Mauvais 
anniversaire ou d’élaborer un parc 
d’attractions de la mort où l’on vendrait 
des mistrals perdants. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 20h30. Le Sémaphore, Irigny, 
04 72 30 47 90. Réservations :  
billetterie.semaphore@irigny.fr
→ Le Petit Garçon qui avait mangé 
trop d’olives. Théâtre bilingue français/
langue des signes. Par les Compagnons 
de Pierre Ménard. Pedro est un bébé 
plongé dans le silence de la surdité. 
Pedro est un enfant un peu sauvage qui 
découvre sa première langue à 15 ans : 
la langue des signes. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 20h30, durée 1h. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55. Rens : lepolaris.org
→ Litanies. À l’occasion du Mois de la 
Poésie. Par la Cie Extraits d’Vie. Deux 
interprètes, deux comédiennes, deux 
musiciennes, deux écrivaines, deux voix, 
pour exprimer la bravoure, au même 
moment, à travers une mise en scène 
épurée, faite de corps et de souffles.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. Rens : theatrecarre30.fr
→ Léonard ou l’art de Vinci. Voir 
11/03. Dès 11 ans, avec un parent.  
À 20h30, durée 1h15. Théâtre de  
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

SAM 14

ATELIERS
→ Atelier calligraphie. De 6 à 11 ans. 
À 17h, durée 1h30.  
Rens : espacelyonjapon.com  
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ Atelier couture. Atelier parent- 
enfant. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Rens : funkyfabrik.fr Atelier théâtre 
en papier. Dès 5 ans. À 17h, durée 2h. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ Clinique du doudou. Atelier parent- 
enfant. Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Histoires ludiques. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, sont 
invités à jouer et partager des histoires. 
Gratuit. De 4 à 6 ans. À 14h, durée 1h. 
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35. Rens : bm-lyon.fr

→ Mieux vivre à l’école ou à la maison. 
Atelier enfant. Thème de la séance :  
« Je communique avec des messages 
clairs et de la gratitude ». Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.  
Rens : lesenfantsdutarmac.com
→ TAWASHI &amp; BEE’s WRAP. 
Atelier parent-enfant. Dites STOP au 
plastique ! Fabriquer vos éponges et 
films alimentaires lavables et durables 
pour un mode de vie plus sain.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 10h,  
durée 2h. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com
→ Beethoven ! Durant une matinée, 
les enfants sont invités à découvrir la 
vie et l’œuvre de ce grand compositeur 
allemand, à le dessiner, à écouter ses 
Lieder et à apprendre à chanter un de 
ses célèbres thèmes musicaux. Gratuit. 
Dès 7 ans. À 10h30, durée 2h. Goethe 
Institut, Lyon 2e, 04 72 77 08 88. Rens 
et inscriptions : info-lyon@goethe.de

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et à 
16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.

CINÉMA
→ Le Voyage du Dr Dolittle. De Stephen 
Gaghan. Avec Robert Downey Jr., 
Antonio Banderas, Jessie Buckley. Après 
la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de 
la Reine Victoria s’isole derrière les murs 
de son manoir, avec pour seule compa-
gnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h42. Cinéma 
Les Alizés, Bron, 04 78 41 05 55.

RENDEZ-VOUS
→ Ludigones. À la bibliothèque, il y 
a une armoire pleine de jeux que nous 
vous proposons de découvrir en famille 
un samedi après-midi par mois. Gratuit. 
En famille. De 15h à 18h. Bibliothèque 
du 2e, 04 78 38 60 00. Rens : bm-lyon.fr

SPECTACLES
→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min. 
et à 16h30. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr
→ L’Iliade. Voir 12/03. Dès 6 ans.  
À 20h, durée 1h. Théâtre du Gai Savoir, 
Lyon. Rens : theatre.gaisavoir.org
→ La Lune. Opéra. En partenariat avec 
l’Opéra de Lyon. Quatre frères d’une cité 
de ténèbres cueillent par hasard dans un 

arbre une sphère lumineuse dont ils ché-
rissent la clarté jusqu’à la fin de leurs jours. 
Dès 7 ans. À 16h, durée 1h30. Théâtre du 
Point du jour, Lyon, 04 72 38 72 50.
→ Le Tour du monde de Patachon. 
Patachon est un petit chat tout mignon 
qui vit chez la fée des saisons. Au-
jourd’hui, il va rendre visite à sa cousine 
Sally. Et pour faire le voyage, rien de 
mieux que de prendre l’avion ! Et voilà 
Patachon qui s’envole à la découverte du 
Brésil, du Groenland, du Kenya et de la 
Chine.  Dès 1 an. À 10h30. Le Repaire de 
la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02. 
Rens : lerepairedelacomedie.fr
→ Léonard ou l’art de Vinci. Voir 
11/03. Dès 11 ans, avec un parent.  
À 20h30, durée 1h15. Théâtre de  
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ MiniMax. Dans le cadre du Mirage 
Festival. De Mathilde Gentil. Bienve-
nue en 2103. Le système politique et 
social repose sur la loterie. Pourtant les 
inégalités, les jeux de dupes et les mani-
pulations perdurent. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 17h et à 19h. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Plateau émergent. Tout d’abord, ce 
n’est pas un spectacle. C’est permettre 
à trois jeunes compagnies de présenter 
dans le cadre d’une programmation un 
début de recherche artistique sous un 
format de 20 minutes. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 20h30. MJC Ménival / École de 
cirque de Lyon, Lyon 5e, 04 72 38 81 61.

VISITES
→ Discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier du 
Vieux-Lyon, à la Renaissance, âge d’or de 
l’imprimerie à Lyon. Catherine, femme- 
imprimeur, tente de sauver son imprimerie 
des menaces d’une imprimerie concurrente. 
Dès 8 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. Démonstration de 
tissage au cours de la visite. Dès 8 ans.  
À 14h15. Rens : cybele-arts.fr
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse sur le thème de la 
Résistance. Une visite commentée de 
la Maison des Canuts puis découverte 
des 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
→ Quand le métro fabrique la ville, 
la ligne B. Balade urbaine. Avec Nomade 
Land, explorez la ligne B de station en 
station pour découvrir la fabrication de 
la ville par le métropolitain. Dès 12 ans. 
À 14h30. Rens : nomade-land-lyon.com
→ Visite contée. Musée des arts de la 
marionnette. C’est l’histoire d’un oiseau 
blanc qui vit dans un monde tout blanc, 
un monde d’ennui où il ne se passe ja-
mais rien. Mais un jour, il tombe dans un 
trou, et c’est le début d’une merveilleuse 
aventure où il va découvrir les couleurs 
et les émotions. En famille. À 10h45, 
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
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DIM 15

ATELIER
→ Démonstration d’illustration. Par 
Marine Rivoal. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

SPECTACLES
→ L’Iliade. Théâtre. Par la Cie Le Raid. 
Le collectif s’empare de la mythologie, et 
propose une forme ludique et accessible 
à tous de L’Iliade. Autour du récitant de 
l’épopée, comédiens et objets incarnent 
tour à tour Grecs, Troyens et divinités 
protagonistes de la Guerre de Troie.  
Dès 6 ans. À 16h, durée 1h. Théâtre du Gai 
Savoir, Lyon. Rens : theatre.gaisavoir.org
→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 16h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon, 04 72 38 72 50.
→ La Petite Taupe. Compagnie Inter-
mezzo. Ciné-concert. Dès 2 ans.  
À 11h et à 16h30, durée 35 min. Pata-
dôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Ma maison sur le dos. Théâtre. Par 
la Cie Traction Avant. D’une rencontre 
entre deux mondes qui s’ignorent, peut 
naître une renaissance. Un homme et un 
escargot vont en faire l’expérience.  
Dès 6 ans. À 16h. Centre culturel 
d’Écully, 04 78 33 64 33.
→ Mes Mots Rient Kids. Un récit ex-
traordinaire improvisé avec les mots des 
enfants et une performance de mémoire 
bluffante. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72. Rens : improvidence.fr
→ MiniMax. Dans le cadre du Mirage 
Festival. De Mathilde Gentil. Bienve-
nue en 2103. Le système politique et 
social repose sur la loterie. Pourtant  
les inégalités, les jeux de dupes et les 
manipulations perdurent. Dès 12 ans, 
avec un parent. À 15h et à 17h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Un Poyo Rojo. Cirque et mime. 
Ce spectacle muet raconte le désir et 
l’attirance physique entre deux hommes 
bourrés de testostérone, avec moult 
incursions cocasses à la clé. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 17h. Le Radiant  
Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19. Rens : radiant-bellevue.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 15h. 
Rens : cybele-arts.fr

LUN 16

SPECTACLES
→ Dans l’atelier du Quatuor Debussy.  
En famille. À 19h. INSPE, Lyon.  
Rens : croix-rousse.com
→ Tourniquet. Théâtre musical. Dans 
le cadre de la Biennale des musiques 
exploratoires. D’Antoine Arnera. Tour-
niquet imagine la marche d’un homme 

en retard, incapable de se concentrer, 
se perdant dans une infinité de détails, 
l’amenant dans un espace-temps qui se 
dilate peu à peu pour devenir mode-
lable : une même scène se répète et se 
déforme. Dès 12 ans, avec un parent.  
À 20h, durée 1h. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

MAR 17

ATELIERS
→ Atelier initiation à l’origami.  
De 6 à 11 ans. À 17h15, durée 1h30. 
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.  
Rens : espacelyonjapon.com
→ Atelier musique avec bébés.  
Dès la naissance. À 10h, durée 30 min. 
Quartier Vitalité, Lyon 1er, 
06 58 15 98 62.  
Rens : asso.musichome@gmail.com
→ Cours de couture. De 8 à 12 ans. 
À 17h15. Cours de manga. De 7 à 
12 ans. À 17h15.  Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com

SPECTACLES
→ Future Grande ? Humour. Par Élodie 
Arnould. Sous son air d’adolescente 
tout juste sortie de la puberté, et du 
haut de son mètre cinquante-deux, 
Élodie a 30 ans mais se rend compte 
qu’elle n’est pas encore complètement 
adulte, ni considérée comme une femme, 
comme une grande. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 20h30. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40. 
Réservations : pole-en-scenes.com
→ Killing Robots. De Linda Blanchet. 
Killing Robots relate l’histoire réelle de 
HitchBot, un robot auto-stoppeur créé 
au Canada en 2014 pour étudier les 
interactions entre les hommes et les 
machines. Dès 12 ans, avec un parent.  
À 20h30, durée 1h20.  
Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40. 
Rens : theatredevillefranche.com

→ Reality + Le vrai pouvoir de la ti-
sane. Danse. Cette soirée est consacrée 
à la jeune et talentueuse compagnie 
grenobloise Aux pieds levés avec deux 
spectacles qui ont en commun de nous 
plonger corps et âme dans l’intimité 
de l’être humain. Dès 10 ans, avec un 
parent. À 19h19, durée 1h40.  
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.  
Rens : theatre-astree.univ-lyon1.fr

→ Tourniquet. Voir 16/03.  
Dès 12 ans, avec un parent. À 20h,  
durée 1h. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.

MER 18

ATELIERS
→ Archéo-Schmilblick : l’archéo-
logie en s’amusant. Animé par un 
médiateur du musée Lugdunum. Gratuit. 
Dès 7 à 10 ans. À 15h. Bibliothèque de 
la Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Bricolage d’improvisation.  
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. Tête de 
T-Rex articulée. Dessin, découpage et 
bricolage. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Crée ton bâton de pluie.   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr

→ Marc Allante et l’utilisation des 
couleurs de peinture. Dès 4 ans.  
À 10h et à 14h30. Durée 2h.   
Rens : lezards-buissonniers.fr  
Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Petite séance musicale. Thème 
de la séance : la musique orientale. 
Animée par Thomas Loopuyt. Dès 6 ans. 
À 15h. Maison du livre, de l’image et 
du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04. 
Réservations :  
disco.video@mairie-villeurbanne.fr
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ MERCREDIY. Bricole, récup’,  
recyclage, créations manuelles...  
De 5 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

SPECTACLES
→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 14h30, durée 55 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Du cœur battant. Théâtre. Par la 
Cie du Théâtre Organique. Elle voudrait 
vivre, exister à sa juste mesure, ne pas 
rendre page blanche. Mais l’ornière est 
profonde, le canapé abyssal. Abasourdie, 
inerte, elle cherche l’issue de secours. 
Son corps vibre de ce tiraillement insur-
montable, par soubresauts, de l’exalta-
tion à la panique. Dès 10 ans, avec un 
parent. À 20h30, durée 1h. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon, 04 72 38 72 50.
→ Les Genoux rouges. Cirque. Par la 
Cie Carré Blanc. La cour de récréation, 
lieu et place de tous les enjeux, de 
tous les jeux. Les sons témoignent des 
liens qui se tissent et des rôles qui se 
distribuent. Dès 5 ans. À 16h, durée 1h.  
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28. Rens : la-mouche.fr
→ Tourniquet. Voir 16/03. Dès 12 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

JEU 19

ATELIER
→ Réalisation d’un objet avec un 
pistolet à colle. Dès 4 ans. À 17h45, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.  
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Du cœur battant. Voir 18/03.  
Dès 10 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Irréel. Magie. Par William Arribart. 
Un one man show qui bouscule les codes 
de la magie traditionnelle : moderne, 
dynamique et stupéfiant. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre du Gai  
Savoir, Lyon. Rens : theatre.gaisavoir.org
→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon, 04 72 38 72 50.
→ Tourniquet. Voir 16/03. Dès 12 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

VEN 20

ATELIER
→ Réalisation d’un objet ou d’une 
sculpture avec des coulures de 
pistolet à colle. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.  
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Du cœur battant. Voir 18/03.  
Dès 10 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Départ Flip. Cirque. Par la Cie 
Virevolt. Départ Flip est un ensemble de 
danses aériennes ou au sol, de musiques, 
de chants, de textes. Dès 8 ans, avec un 
parent. À 20h30. Le Sémaphore, Irigny, 
04 72 30 47 90. Réservations :  
billetterie.semaphore@irigny.fr
→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 20h, 
durée 1h30. Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org
→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon, 04 72 38 72 50.
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→ Les (pas tant) Petits Caraoquets. 
Spectacle chanté participatif. Par la Cie 
des Gentils. Un épatant caraoquet drôle-
ment théâtralisé, au milieu d’un joyeux 
bric-à-brac, où l’on pourra, tous en chœur, 
pousser la chansonnette. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h30. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68. 
Rens : theatre-venissieux.fr
→ Tourniquet. Voir 16/03. Dès 12 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Yokai - Remède au désespoir. 
Théâtre d’objets et de curiosités. Par 
le Collectif Krumple. Le yokai est une 
créature fantastique du folklore japonais 
incarnant les hasards bons ou mauvais, 
les phénomènes inexplicables qui  
perturbent nos existences. Dès 9 ans,  
avec un parent. À 20h30, durée 1h.  
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.  
Rens : lepolaris.org

SAM 21

ATELIERS
→ Atelier cirque parent-enfant. 
Partager en binôme grand-petit un 
atelier d’initiation mené par l’École 
de cirque de Lyon. Dès 5 ans, avec un 
parent. À 10h30 et à 14h30, durée 1h30. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28. Rens : la-mouche.fr

→ Atelier déco en origami. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.  
Rens : funkyfabrik.fr
→ Histoires ludiques. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, sont 
invités à jouer et partager des histoires. 
Gratuit. De 5 à 7 ans. À 14h, durée 1h. 
Bibliothèque du 6e, 04 72 83 15 71. 
Rens : bm-lyon.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.  
Rens : lesenfantsdutarmac.com
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et à 
16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.

FESTIVALS
→ Festival Histoires de Gones. Troi-
sième édition du festival, organisé par 
la MJC de Chaponost. Journée familiale. 
Au programme, ateliers et animations 
pour les enfants. Dès 4 ans. MJC de 
Chaponost, 04 78 45 25 38.  
Rens : mjcchaponost.fr

→ La Nuit du Slam. 13e édition du  
festival. Le slam sous toutes ses  
facettes, scène ouverte, création,  
tournoi, spoken word, improvisations... 
Dès 10 ans, avec un parent. À 17h.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83. 
Rens : latributduverbe.com

RENDEZ-VOUS
→ Journée des Petitis Marsiens. 
Dans le cadre du festival Les Chants de 
Mars. Journée familiale avec de nom-
breuses animations autour de la musique 
et de la danse. À 16h, rendez-vous 
incontournable de l’après-midi, le Bal des 
Zoziaux. En famille. De 15h à 19h.  
Maison pour tous - Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

SPECTACLES
→ 1000 chemins d’oreillers. Théâtre 
musical d’objets. De Claire Ruffin. Avec la 
Cie l’Insomnante. Une chambre immense 
faite d’un nombre incalculable d’oreillers. 
Quelqu’un qui n’arrive pas à trouver le 
sommeil. Un chemin d’oreillers qui tra-
verse la chambre. Un chemin qui devient 
une île. Une île qui se divise en piles. 
Des piles qui poussent jusqu’à devenir 
une forêt où sont accrochés les rêves. 
Dès 3 ans. À 11h et à 16h, durée 35 min. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Aux P’tits Oignons. Dans le cadre du 
festival Les Chants de Mars. Par Hélène 
Grange et Patrick Luirard. Chansons du 
répertoire de 1902 à 2016 et texte écrit 
pour eux par Brigitte Mercier mêlant 
propos gourmands et citations littéraires. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 20h. 
Agend’Arts, Lyon 4e, 09 51 62 58 77. 
Réservations :  
agendartshorslesmurs@free.fr
→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03. Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 55 min. et à 16h30.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
Rens : acte2theatre.fr
→ Du cœur battant. Voir 18/03.  
Dès 10 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 20h, 
durée 1h30. Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org
→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon 5e, 04 72 38 72 50.
→ Le Tour du monde de Patachon. 
Patachon est un petit chat tout mignon 
qui vit chez la fée des saisons. Au-
jourd’hui, il va rendre visite à sa cousine 
Sally. Et pour faire le voyage, rien de 
mieux que de prendre l’avion ! Et voilà 
Patachon qui s’envole à la découverte du 
Brésil, du Groenland, du Kenya et de la 
Chine.  Dès 1 an. À 10h30. Le Repaire de 
la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02. 
Rens : lerepairedelacomedie.fr
→ Oh Oh. Cirque. Par la Cie Baccalà. 
Sur scène, deux personnages malhabiles, 
maladroits, incertains. Yeux écarquillés 
qui roulent comme des billes, allure 
lunaire… Ce pourrait être les enfants de 
Buster Keaton perdus dans La Strada de 
Fellini. Dès 9 ans. À 20h30. L’Aqueduc, 
Dardilly, 04 78 35 98 03.  
Rens : aqueduc.dardilly.fr

→ Piste ouverte #2. Cette Piste ou-
verte offre la possibilité aux amateurs de 
présenter un numéro devant un public et 
ainsi de mettre en avant la diversité de 
la pratique des arts du cirque.  
Dès 6 ans, avec un parent. À 20h30. Tarif 
libre. MJC Ménival / École de cirque de 
Lyon, Lyon 5e, 04 72 38 81 61.  
Rens : contact@ecoledecirquedelyon.com

VISITES
→ Canut et franc-maçonnerie. Une 
visite commentée avec démonstration 
de tissage à 15h30, puis une visite com-
mentée des traboules 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

→ Discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier 
du Vieux-Lyon, à la Renaissance, âge 
d’or de l’imprimerie à Lyon. Catherine, 
femme-imprimeur tente de sauver son 
imprimerie des menaces d’une imprimerie 
concurrente. Dès 8 ans. À 11h. Jirôme 
ou la révolte d’un canut. Dans un dé-
dale 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. 
Démonstration de tissage au cours de la 
visite. Dès 8 ans. À 14h15.  
Rens : cybele-arts.fr

DIM 22

ATELIERS
→ Démonstration de sérigraphie. 
Par Papy’Art. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Éveil aux contes. De 2 à 4 ans. 
À 10h15, durée 1h. Musée des Tissus, 
Lyon 2e. Réservations : animation@
museedestissus.fr ou au 04 78 38 42 02.

FESTIVAL
→ Festival Histoires de Gones. Troi-
sième édition du festival, organisé par la 
MJC de Chaponost. Spectacle de théâtre-
danse, par la Cie Lily Kamikaz, « Labo 
Bianca »... Émotion te voilà ! Dès 4 ans. 
MJC de Chaponost, 04 78 45 25 38.  
Rens : mjcchaponost.fr

SPECTACLES
→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 16h, 
durée 1h30.  Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org

→ La Lune. Voir 14/03. Dès 7 ans.  
À 16h, durée 1h30. Théâtre du Point du 
jour, Lyon 5e, 04 72 38 72 50.

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 15h. 
Rens : cybele-arts.fr

MAR 24

ATELIERS
→ Atelier musique avec bébés. Dès la 
naissance. À 10h, durée 30 min. Quartier 
Vitalité, Lyon 1er, 06 58 15 98 62.  
Rens : asso.musichome@gmail.com
→ Cours de couture. De 8 à 12 ans. 
À 17h15. Cours de manga. De 7 à 
12 ans. À 17h15.  Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com

SPECTACLES
→ Malacca. Danse. À l’image de la ville 
dont il emprunte le nom, Malacca met 
l’accent sur le métissage en tissant des 
liens entre des artistes issus de tous les 
horizons. Dès 8 ans, avec un parent.  
À 19h19, durée 1h. Théâtre Astrée, 
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.  
Rens : theatre-astree.univ-lyon1.fr
→ Session. Concert dansé. Par Colin 
Dunne et Sidi Larbi Cherkaoui. Session 
est le fruit d’une collaboration entre le 
chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui 
et Colin Dunne, virtuose de la danse 
traditionnelle irlandaise et chorégraphe 
contemporain. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 20h30, durée 1h15. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.  
Rens : maisondeladanse.com

MER 25

ATELIERS
→ Atelier bricolage poisson d’avril.  
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et à 
16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.

→ Bricolage d’improvisation.  
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h. T-shirt 
Jurassic Jungle. Personnalisation, des-
sin, couture, et T-shirt inclus. Dès 4 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Cluedo géant. À l’occasion des Jour-
nées du Polar. Gratuit. De 8 à 12 ans. 
À 15h. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. Réservations : briscope.fr
→ Escape Game. À l’occasion des Quais 
du Polar. Comme l’an passé, les enfants 
doivent s’échapper de la Médiathèque 
en résolvant de nombreuses énigmes. 
Dès 6 ans. À 19h. Médiathèque d’Ecully, 
04 72 18 10 02. Rens au 04 78 33 64 33.
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→ Mon affiche politique. Dès 4 ans. 
À 10h et à 14h30, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
Rens : lezards-buissonniers.fr
→ MERCREDIY. Bricole, récup’,  
recyclage, créations manuelles...  
De 5 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

CINÉMA
→ Séance ciné jeux goûter. Projection 
du film Le Mulot menteur d'Andrea Kiss. 
Gratuit. Dès 4 ans. À 14h30. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.

RENDEZ-VOUS
→ Goûter-ciné. À l’occasion de  
La Fête du court-métrage. Projection  
des courts-métrages, goûter partagé.  
Dès 5 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. CCO La Rayonne, Villeurbanne, 
04 78 93 41 44.  
Rens : cco-villeurbanne.org
→ Les p’tits Chants de Mars. Dans 
le cadre du festival Les Chants de Mars. 
Animations musicales, expositions et 
spectacles avec les enfants. En famille. 
À 14h30. Maison Pour Tous - Salle des 
Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

SPECTACLES
→ Ce qu’on a d’air, ce qu’on a de 
mots. Théâtre. Par la Cie MDC. On croit 
que les histoires sont des évidences, 
qu’elles crèvent les yeux des plafonds 
de Versailles. J’ai décidé d’écrire à ce 
silence, au sortilège, au paradis, au 
néant, à lui, à elle, à qui vous voudrez. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Pénélope. Conte. Conjuguant le 
rap et le slam, ce conte hip-hop innove 
avec de nouvelles proses poétiques en 
investissant toutes sortes de territoires 
narratifs, toujours très proches du 
public. Dès 8 ans. À 15h et à 17h.  
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Session. Concert dansé. Par Colin 
Dunne et Sidi Larbi Cherkaoui. Session 
est le fruit d’une collaboration entre le 
chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui 
et Colin Dunne, virtuose de la danse 
traditionnelle irlandaise et chorégraphe 
contemporain. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 20h, durée 1h15. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.  
Rens : maisondeladanse.com

JEU 26

ATELIERS
→ Inspecteur Truqueur : une image 
ne reflète pas toujours la réalité. 
Publicité, affiche de cinéma ou simple 
selfie, les enfants viennent affûter leur 
esprit critique et débusquer les erreurs 
de retouche. Gratuit. Dès 6 à 10 ans. À 
16h30.  et à 17h. Bibliobus 5e  
Arrêt Jeunet, Lyon. Rens : bm-lyon.fr
→ Moulage d’un objet en scotch.  
Dès 4 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Ce qu’on a d’air, ce qu’on a de 
mots. Théâtre. Par la Cie MDC. On croit 
que les histoires sont des évidences, 
qu’elles crèvent les yeux des plafonds 
de Versailles. J’ai décidé d’écrire à ce 
silence, au sortilège, au paradis, au 
néant, à lui, à elle, à qui vous voudrez. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 20h, 
durée 1h30. Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org
→ Session. Concert dansé. Par Colin 
Dunne et Sidi Larbi Cherkaoui. Session 
est le fruit d’une collaboration entre le 
chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui 
et Colin Dunne, virtuose de la danse 
traditionnelle irlandaise et chorégraphe 
contemporain. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 20h30, durée 1h15. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.  
Rens : maisondeladanse.com

DU VEN 27 AU DIM 29 

FESTIVAL
→ Festival Les Curieux Voyageurs. 
Durant les trois jours de festival, une 
sélection de films et de littératures de 
voyage attend les spectateurs, sans 
oublier le village globe-rêveurs. Pour les 
amoureux du voyage, c’est le meilleur 
moyen de transmettre leur passion 
aux plus jeunes. Un coin lecture est 
dédié aux enfants, ainsi que d’autres 
animations. En famille. Espace Fauriel, 
Saint-Étienne. Programmation et  
rens. : curieuxvoyageurs.com

VEN 27

ATELIER
→ Le point de vue. Réalisation de 
visages de face et (ou) de profil.  
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
Rens : lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ Ce qu’on a d’air, ce qu’on a de 
mots. Théâtre. Par la Cie MDC. On croit 
que les histoires sont des évidences, 
qu’elles crèvent les yeux des plafonds 
de Versailles. J’ai décidé d’écrire à ce 
silence, au sortilège, au paradis, au 
néant, à lui, à elle, à qui vous voudrez. 

Dès 7 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.
→ En Scène. Danse. Ce spectacle pro-
pose de courtes pièces chorégraphiques 
de différents styles, imaginées, créées 
par ces jeunes danseurs lycéens en filière 
artistique au lycée Saint Exupéry. Gratuit. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 19h19,  
durée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45. Rens : theatre-astree.
univ-lyon1.fr
→ La Mélodie d’ici et là. Théâtre d’illu-
sions. Par la Cie Sens Dessus Dessous. 
Sur scène un homme, une femme, une 
rencontre… et des personnages qui 
auront tôt fait d’imaginer ce que sera 
leur histoire naissante. L’occasion de 
basculer dans une dimension parallèle, 
virtuelle, où, entre métamorphoses et 
illusions, tout – même les objets – prend 
vie devant les yeux du public.  
Dès 7 ans. À 20h30. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.  
Rens : aqueduc.dardilly.fr
→ Le Porteur d’histoire. Théâtre.  
D'Alexis Michalik. À travers les époques 
et les pays, des Ardennes à l’Algérie, cinq 
comédiens touche-à-tout se partagent 
les costumes d’une flopée de person-
nages. Dès 11 ans, avec un parent.  
À 20h. Théâtre Théo Argence, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.
→ Session. Concert dansé. Par Colin 
Dunne et Sidi Larbi Cherkaoui. Session 
est le fruit d’une collaboration entre le 
chorégraphe flamand Sidi Larbi Cherkaoui 
et Colin Dunne, virtuose de la danse 
traditionnelle irlandaise et chorégraphe 
contemporain. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 20h30, durée 1h15. Maison de 
la danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.  
Rens : maisondeladanse.com
→ Suissa et les enfants des ALAE. 
Dans le cadre du festival Les Chants de 
Mars. Une cinquantaine d’enfants des 
Accueils de loisirs des MJC sont réunis 
sous la direction des musiciens inter-
venants du Conservatoire de Lyon pour 
une création unique et originale autour 
du répertoire de l’artiste David Suissa. 
Gratuit. En famille. À 19h30. Palais de 
la Mutualité, Lyon 7e. Réservations : 
leschantsdemars.com
→ inTarsi. Cirque. Par la Cie «eia». 4 
acrobates, 13 praticables en bois,  
1 banquine, 1 mât chinois et une corde 
à sauter… pour construire, transformer, 
aligner, superposer, basculer et surtout 
jouer ! Dès 8 ans, avec un parent.  
À 20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.  
Rens : theatre-venissieux.fr

SAM 28

ATELIERS
→ Atelier calligraphie. De 6 à 11 ans. 
À 17h, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.  
Rens : espacelyonjapon.com
→ Crée tes poissons d’avril.   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr

→ De bric et de broc. Comment 
recycler des objets en leur donnant 
une seconde vie ? Les enfants prennent 
possession d’objets hétéroclites et ima-
ginent un personnage au fur et à mesure 
de leurs assemblages. Dès 7 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ La malle aux histoires. Découverte 
de la malle des bibliothécaires, remplie 
d’histoires. Gratuit. Dès 4 ans. À 16h, 
durée 1h. Médiathèque du Bachut, 
Lyon 8e, 04 78 78 12 12.  
Rens : bm-lyon.fr

→ Le Ciel des tout-petits. Chatouiller 
les étoiles, déambuler sur les astres, 
rires avec des planètes en marionnettes : 
toutes ces expériences riches en émo-
tions attendent les mini-explorateurs de 
l’espace. De 1 à 4 ans. À 11h. Planéta-
rium de Vaulx-en-velin, 04 78 79 50 13. 
Réservations : planetariumvv.com

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

CINÉMA
→ P’tites histoires au clair de lune. 
Quatre courts-métrages dont l’héroïne 
est la Lune. Ce programme offre aux 
tout-petits, curieux et désireux de 
s’amuser, une porte vers un imaginaire 
où la Lune attise tous les désirs.  
Dès 3 ans, avec un parent. À 15h30, 
durée 39 min. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.  
Rens : contact@la-mouche.fr

FESTIVAL
→ 14e édition de la Nuit de 
l’Équinoxe. Organisée par le Club d’As-
tronomie de Lyon Ampère. Expositions, 
ateliers enfants, observations du Soleil, 
et à partir de 20h, observations astro-
nomiques avec lunettes et télescopes 
en plein cœur du Théâtre gallo-romain 
de Fourvière. Gratuit. En famille. De 14h 
à minuit. Théâtre antique de Fourvière, 
Lyon 5e.

RENDEZ-VOUS
→ Ludigones. À la bibliothèque, il y 
a une armoire pleine de jeux que nous 
vous proposons de découvrir en famille 
un samedi après-midi par mois. Gratuit. 
En famille. De 15h30 à 18h30.  
Bibliothèque du 6e, 04 72 83 15 71. 
Rens : bm-lyon.fr
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SPECTACLES
→ Atelier de cirque-jonglerie.  
En partenariat avec l’École de cirque 
de Lyon Ménival. Dès 8 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68. 
Rens : theatre-venissieux.fr

→ Cap sur l’illusion. Voir 5/03.  
Dès 5 ans. À 14h30 et à 16h30, 
durée 55 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71. Rens : acte2theatre.fr

→ Ce qu’on a d’air, ce qu’on a de 
mots. Théâtre. Par la Cie MDC. On croit 
que les histoires sont des évidences, 
qu’elles crèvent les yeux des plafonds 
de Versailles. J’ai décidé d’écrire à ce 
silence, au sortilège, au paradis, au 
néant, à lui, à elle, à qui vous voudrez. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h30, 
durée 1h. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.

→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 20h, 
durée 1h30. Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org

→ Le Tour du monde de Patachon. 
Patachon est un petit chat tout mignon 
qui vit chez la fée des saisons. Au-
jourd’hui, il va rendre visite à sa cousine 
Sally. Et pour faire le voyage, rien de 
mieux que de prendre l’avion ! Et voilà 
Patachon qui s’envole à la découverte du 
Brésil, du Groenland, du Kenya et de la 
Chine.  Dès 1 an. À 10h30.  
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.  
Rens : lerepairedelacomedie.fr

→ Maféricotupi. Théâtre et objets.  
Collectif Les Particules.  
Maféricotupi, c’est le pays des mots : 
dits, entendus, écrits, lus. Dès 6 ans.  
À 17h, durée 50 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Martien Martienne. De Laurent 
Fréchuret. Par les Claviers Percussions de 
Lyon. C’est l’histoire d’un couple de  
Martiens qui s’ennuie sur Mars. La 
vie monotone de Madame K. et de 
Monsieur K. est un jour complètement 
bouleversée par le rêve étrange que fait 
Madame K. : celui d’un engin argenté 
descendant du ciel et d’où sort un 
homme étrange fort aimable l’invitant 
à le suivre sur une planète nommée 
la Terre. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h.  
Théâtre de Villefranche, 04 74 65 15 40. 
Rens : theatredevillefranche.com

→ Pan-Pot ou modérément  
chantant. Théâtre. Par le Collectif Petit 
Travers. Pan-Pot explore les liens intimes 
qui unissent l’écriture du jonglage et la 
composition musicale d’un répertoire 
allant de Bach à Beethoven.  
Dès 6 ans, avec un parent. À 19h,  
durée 1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15. 
Rens : tng-lyon.fr

→ Wok’n’Roll. Clown musical. Par la 
Cie Hilaretto. Deux musiciens de forma-
tion classique sont à la recherche d’un 
agent lors d’un récital en France.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 20h. 
Théâtre Théo Argence, Saint-Priest, 
04 81 92 22 30.

VISITES
→ Discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier 
du Vieux-Lyon, à la Renaissance, âge 
d’or de l’imprimerie à Lyon. Catherine, 
femme-imprimeur tente de sauver son 
imprimerie des menaces d’une imprimerie 
concurrente. Dès 8 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. Démonstration de 
tissage au cours de la visite. Dès 8 ans. 
À 14h15. Rens : cybele-arts.fr
→ Balade street-art. Balade urbaine. 
Le graffeur Flo81 invite les familles à 
une exploration urbaine des pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec un parent. 
À 14h30. Rens : nomade-land-lyon.com

→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Une visite commentée 
de la Maison des Canuts puis découverte 
des traboules de la Croix-Rousse.  
Dès 8 ans. À 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.  
Rens : maisondescanuts.fr

DIM 29

ATELIER
→ Démonstration de calligraphie 
latine. Par Roger Gorrindo. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 15h, durée 2h.  
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès prio-
ritaire aux voitures suiveuses, et visite 
des coulisses de l’hippodrome.  
En famille. De 12h à 17h.  
Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Brel en partage. Par Bernard Bruel 
et l’orchestre d’harmonie La Glaneuse.  
En famille. À 17h. Pôle en scènes 
- Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. Réservations :  
glaneuse.bron@gmail.com
→ Comptines cuivrées - Le Voyage 
de Tom. Avec l’Ensemble de cuivres et 
percussions de l’Orchestre national de 
Lyon. Dès 3 ans. À 16h. Le Toboggan, 
Décines, 04 72 93 30 14.

→ ImproGones. Un spectacle partici-
patif où les enfants sont invités à jouer 
des personnages et aider les comédiens 
à écrire une histoire inédite. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 11h. Improvidence 
Théâtre, Lyon 3e, 09 53 36 70 72.  
Rens : improvidence.fr

→ Irréel. Voir 19/03. Dès 7 ans. À 16h, 
durée 1h30. Théâtre du Gai Savoir, Lyon. 
Rens : theatre.gaisavoir.org

→ Maféricotupi. Collectif Les Parti-
cules. Théâtre et objets. Maféricotupi, 
c’est le pays des mots : dits, entendus, 
écrits, lus. Dès 6 ans. À 17h,  
durée 50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Pan-Pot ou modérément  
chantant. Théâtre. Par le Collectif Petit 
Travers. Pan-Pot explore les liens intimes 
qui unissent l’écriture du jonglage et la 
composition musicale d’un répertoire 
allant de Bach à Beethoven.  
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h,  
durée 1h. TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15. 
Rens : tng-lyon.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 15h. 
Rens : cybele-arts.fr

LUN 30

SPECTACLE
→ Entre Irak et Syrie : chants de la 
Jazîra. Musique traditionnelle.  
Par Ibrahim Keivo. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 20h. CNSMD, Lyon 9e, 
04 72 19 26 26. Réservations au  
04 72 19 26 61.

MAR 31

ATELIERS
→ Cours de couture. De 8 à 12 ans. 
À 17h15. Cours de manga. De 7 à 
12 ans. À 17h15. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com






