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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.

Mode de déplacement,  
mode de réjouissement 

Avouons-le, il est bien difficile de rester optimiste en ce 
début d’automne. Même si l’on essaie de garder le cap, entre 
boulot et vie de famille, on faiblit un peu plus à chaque 
mauvaise nouvelle et autre mesure plus restrictive que la 
précédente qui nous tombe dessus. Sans parler de l’incerti-
tude généralisée qui colle aux basques de nos quotidiens, et 
tout particulièrement vis-à-vis des établissements scolaires 
pouvant du jour au lendemain annoncer une fermeture de 
classe, voire pire. Bref, la période actuelle n’est pas facile.

Mais loin de moi l’idée de vous noircir davantage les 
idées. Au contraire, ce nouveau numéro de Grains de Sel 
vous apporte quelque raison de vous réjouir en dépit de 
ces temps troublés. La ville est en train de changer, en  
matière de mobilité. De plus en plus, le vélo, star des modes 
doux de déplacement, tient le haut du pavé lyonnais. Ce 
n’est pas complètement nouveau et plutôt la combinaison 
de plusieurs facteurs. Le travail depuis plusieurs années 
du tissu associatif local promoteur de la petite reine. Les 
conséquences du confinement et des jours d’après qui ont 
vu les habitants lâcher la voiture polluante et les transports 
en commun anxiogènes pour reprendre le chemin d’une vie 
normale. Et bien sûr, la préoccupation écologique grandis-
sante. Toutes ces raisons, associées à une volonté politique 
boostée par les dernières élections municipales et métropoli- 
taines, font que Lyon est en train de changer de braquet. 
Au programme de ces prochaines années : l’aménage-
ment d’encore plus de pistes cyclables dans la métropole,  
continues et élargies afin de pouvoir pédaler sur n’importe 
quel type de vélo et côte à côte avec ses enfants. À l’horizon 
donc, la plus grande possibilité de circuler confortablement 
et en sécurité en ville, mais aussi de s’en échapper plus  
facilement pour se mettre au vert. Quand on sait qu’en 
plus, sur son vélo, on peut rouler démasqué, alors oui,  
l’espoir renaît.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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En couverture
merci à Elisa photographiée par Susie Waroude 

Actus et infos pêle-mêle
boutiques, shopping, média, festival...

Livres
les coups de cœur de la librairie Michel Descours, Lyon 2e

Dossier
Lyon appuie sur la pédale  
pour devenir une ville à vélo

C’est mon droit
c’est ma chambre, défense d’entrer !

Shopping
singing in the rain

Escapade
à la découverte des trésors d’Ardèche

Événements
Tintin à l'Auditorium et la Bulle-événement aux Subs

Festivals
Karavel, Lumière et Toiles des mômes

Expos
Vivienne Westwood au musée des Tissus  
et Julien Dubuisson à la BF15 

Spectacles
les immanquables du mois

Rencontre
la compagnie du Subterfuge fait danser les murs

Cinéma
à l’affiche en octobre

Mon ciné-club
La Jeune Fille à l’écho, d'Arūnas Žebriūnas

La cuisine de Sonia
crumble express aux figues et amaretti  
et bonnes adresses

C’est nouveau
Les petits pas qui résonnent,  
jeu de piste écoresponsable

BD Mystères et légendes
les arêtes de poisson

Agenda
le programme d’octobre au fil des jours
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Romain Desgrand et Maxime Pechkechian 

FESTIVAL
Un dimanche au vert

Organisé par l’association Anciela, le festival Agir à Lyon s’ap-
prête à investir la Maison pour tous des Rancy. En présence 
d’une trentaine d’associations lyonnaises, le public est invité à 
partir en balade pour explorer les jardins partagés, épiceries soli-
daires ou autres initiatives écologiques du quartier. Une visite 
des stands de démonstration permettra de découvrir des gestes 
durables à reproduire chez soi tels que la cuisine anti-gaspillage, 
l’auto-réparation d’objets ou le lombricompostage. Afin d’oc-
cuper les plus jeunes, un espace enfants est ouvert toute la jour-
née autour d’ateliers de fabrication d’objets éco-responsables : 
conception de carnets, de porte-monnaie en carton fin ou encore 
de boîtes en origami.

Agir à Lyon, le dimanche 11 octobre, à la Maison pour tous des Rancy, 
249 rue Vendôme, Lyon 3e. De 10h30 à 18h. Entrée libre et gratuite sur 
inscription sur agiralyon.fr

LIVRE
L’école buissonnière

Louis est un petit garçon au programme bien chargé et millimétré : 
petit-déj’, toilette, école puis cours de tennis, de piano et de man-
darin. Au dîner, un chef lui mitonne son plat préféré. Dans sa 
grande chambre envahie par les avions, en jouets et en images, 
Louis discute via l’écran de son ordinateur avec ses parents partis 
loin pour leur travail. Alors, quand un matin le petit garçon se 
réveille tout triste, son majordome Hector lui propose de sécher 
l’école pour partir à l’aventure… L’auteur-illustrateur lyonnais 
Sébastien Mourrain embarque les enfants (dès 4 ans) dans une his-
toire d’amitié entre un petit garçon, certes très gâté, mais déserté 
par l’attention familiale, et son majordome qui a tout compris à 
sa solitude. Au cours de leur escapade onirique, magnifiquement 
illustrée, les regards attentifs devraient reconnaître les grilles d’un 
certain parc lyonnais.

Hector et Louis, de Sébastien Mourrain, éditions Actes Sud Junior.  
32 pages. Prix: 16€.

© DR
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LIBRAIRIE
L’art à la page

Spécialiste du livre d’art depuis 35 ans, la librairie Michel 
Descours développe depuis un an un petit mais costaud rayon 
jeunesse, sous l’impulsion de son responsable Gwilherm  
Perthuis. Ce trentenaire passionné de littérature et d’art choi-
sit des livres pour enfants « très forts sur le plan graphique, qui 
travaillent la typographie et réfléchissent à l’occupation de la 
page. » C’est l’aspect créatif de l’ouvrage qui prime donc dans 
ce rayon, plus que la nécessité de présenter des nouveautés à 
tout prix. On déniche aussi quelques classiques joliment réédi-
tés, sélectionnés pour leur histoire ou leur narration. Des livres 
perçus comme de beaux objets qui permettent aux enfants de 
se familiariser avec l’histoire de l’art mais aussi de simplement 
plonger dans de magnifiques univers graphiques propices à 
développer leur imagination.

Librairie Michel Descours, 31 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.  
Tél. 04 78 42 65 67. librairie-descours.com  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

MÉDIA
Inondés d’infos

D’où vient l’eau des crues ? Quels sont les bons réflexes à 
adopter en cas d’inondation ? Quels risques pour les centrales 
nucléaires ? Guillemette Crémèse répond en détail à toutes 
ces interrogations sur la chaîne YouTube Bain de pieds. De la 
crue historique de mai 1856 aux futurs effets du réchauffement 
climatique entre Rhône et Saône, la comédienne détricote le 
thème des inondations à travers onze épisodes de cinq minutes. 
Aux manettes du projet, l’association lyonnaise La Turbine, qui 
diffuse des actions culturelles comme le festival de théâtre jeune 
public Silure et confiture, depuis sa péniche Fargo amarrée sur 
le Rhône. Drôle et ludique, la chaîne s’adresse aux collégiens et 
lycéens, mais pourra aussi intéresser leurs parents.

Bain de pieds, disponible sur YouTube.

BOUTIQUE
L’épicerie responsable

C’est notre adresse coup de cœur de la rentrée : Maison  
Courgette, une nouvelle épicerie zéro-déchet qui mise sur la trans-
parence de l’origine des produits, majoritairement bio. On y trouve 
de quoi composer son panier de la semaine (fruits et légumes de 
saison, café et thé, savon, produit ménager…) mais aussi un très 
grand rayon de vente en vrac (myrtilles séchées, poudre de noix, 
protéine de soja...) et un large choix de pâtes (torsades à l’épeautre 
ou aux lentilles, fusilli au riz, sans gluten...). Les propriétaires des 
lieux, Marianne Lejarre-Marionnet et Alexandre Lejarre, étant 
passionnés de gastronomie, on peut déjeuner sur place d’une 
salade (et bientôt de plats faits maison aussi) dans l’espace salon 
de thé ou simplement goûter à la tranquillité de la cour intérieure 
pour boire un café loin de l’agitation urbaine. 

Maison Courgette, 75 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 91 76. maisoncourgette.fr  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30.

SHOPPING
Papeterie pepsy

Depuis sa création il y a six ans, la petite marque de papeterie 
lyonnaise Majolo n’en finit pas de grandir et d’étoffer sa gamme. 
En plus des stickers repositionnables à l’infini et des feutres effa-
çables, elle propose aujourd’hui de beaux et gros cahiers de des-
sin à papier bouffant, des boîtes de crayons de couleur et une 
floppée de washi tapes, ces rubans adhésifs aux motifs variés 
(fleurs, fruits, légumes, pois, poissons, oiseaux…) que l’on peut 
découper à la main, gribouiller, et coller puis décoller à l’envi. 
Un univers ludique et coloré, de belle composition, qui ne man-
quera pas d’inspirer les âmes créatives.

Kit cahier 144 pages, boîte de 12 crayons de couleur et tote bag en coton 24€ ; 
washi tapes 3€ le rouleau ; stickers 2,70€ la planche…  
en vente sur majolo.fr

© DR

© Susie Waroude
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l-i-v-r-e-s 
Par Clarisse Bioud

POUR LES 4-7 ANS
Alice et Alex

Une jeune fille et un jeune homme se 
sont croisés par hasard chez un tailleur. 
Ils sentent tous deux qu’il s’est passé 
quelque chose entre eux, mais sans bien 
comprendre de quoi il s’agit. On les suit 
alors au fil des pages, chacun de leur 
côté mais au même stade de la journée, 
jusqu’à ce qu’ils décident de se retrou-
ver… Voici un livre qui parle d’amour et 
de pourquoi on se trouve soudain attiré 
par un autre individu. Visuellement 
superbe, il alterne des doubles pages  
d’illustrations très denses et d’autres plus 
aérées car resserrées sur des portraits ou 
des détails. 

Alice et Alex, de Claire et Hugo Zaorski, 
éditions Sarbacane, 16,50 €.

POUR LES 6-9 ANS
À la recherche  
de Frida Khalo

Cet album s’appuie sur une première 
partie très visuelle composée de douze 
tableaux qui abordent autant d’épisodes 
importants de la vie de Frida Kahlo.  
À la manière d’un Où est Charlie ?, il 
faut retrouver Frida cachée dans les 
images. La deuxième partie, beaucoup 
plus complexe, consiste en une notice 
qui revient en détails sur des person-
nages importants de l’entourage de 
Frida Kahlo, d’autres ayant vécu à la 
même époque sans la côtoyer, et même 
des artistes contemporains influencés par  
son travail. Une approche originale pour 
(re)découvrir une peintre mythique. 

À la recherche de Frida Kahlo, de Laura 
Callaghan et Catherine Ingram,  
éditions du Centre Pompidou, 14,50 €.

POUR LES 8-12 ANS
Une histoire des images 
pour les enfants

Ce livre offre aux enfants une prome-
nade dans l’histoire de l’art, sous la 
forme d’un entretien entre le peintre 
David Hockney et un historien d’art  
anglais. Ils passent d’une période artis-
tique à l’autre. Une œuvre des années 
1960, par exemple, va rappeler à Hock-
ney quelque chose de l’Antiquité quand 
l’historien livrera des connaissances 
plus approfondies sur le plan scienti-
fique. Des illustrations complètent les 
reproductions d’œuvres d’art. Sans res-
pecter de véritable chronologie, ce livre 
montre les rapprochements formels que 
l’on peut faire d’une œuvre à l’autre, 
d’une époque à l’autre.

Une histoire des images pour les enfants, 
de David Hockney et Martin Gayford, 
illustré par Rose Blake,  
éditions Seuil Jeunesse, 18,50 €.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Gwilherm Perthuis de la librairie Michel Descours nous présente ses coups de cœur.  

Librairie Michel Descours, 31 rue Auguste-Comte, Lyon 2e. Tél. 04 78 42 65 67. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. librairie-descours.com
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Par Gaëlle Guitard
Photos : Susie Waroude
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Le confinement du 
printemps dernier 
et ses déplacements 
limités, les changements 
d’habitude qui en ont 
découlé, la préoccupation 
croissante par rapport à 
l’environnement et à la 
santé… Pas étonnant que 
la petite reine soit devenue 
la nouvelle star du pavé 
lyonnais. De plus en plus  
de familles se mettent  
à pédaler, mais Lyon  
est-elle adaptée à ce mode 
de transport doux ?  
Boostée par la volonté des 
nouveaux élus, le rôle de 
l’école, le tissu associatif et 
les boutiques spécialisées, 
peut-elle devenir une « ville 
à vélo » comme d’autres 
grandes métropoles ? 

GDS 153- p. 11
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Et la petite reine devint grande...
Certes la trottinette a toujours le vent en poupe, le skate ne perd 
pas de terrain et les rollers reviennent en force, portés par la mode 
du vintage. Mais au rayon des transports doux (comprendre : 
qui ne polluent pas), le vélo est passé à la vitesse supérieure au 
printemps dernier et a pris d’assaut le pavé lyonnais. Pendant le 
confinement en effet, les transports en commun étant moins fré-
quents et surtout plus anxiogènes, nombreux sont ceux qui ont 
dépoussiéré leur deux-roues et découvert les joies de pédaler dans 
une ville fantôme. D’autres ont réalisé qu’ils se déplaçaient plus 
vite en pédalant, et qu’en plus des économies réalisées, cela per-
mettait de pratiquer une activité physique, bonne pour la planète 
aussi. « Sorties au parc, visites à la famille, trajet pour l’école, courses... 
maintenant on fait tout en vélo, raconte Manon, maman de deux 
enfants dont un en bas âge. On a réalisé qu’on allait plus vite qu’en 
transports en commun. J’ai un siège pour le plus petit quand on se 
balade et j’ai pris une remorque pour le transporter avec sa sœur, ou 
pour faire les courses. Je suis surprise de voir que j’arrive très bien à 
rouler malgré ce poids à l’arrière, d’autant que je ne suis pas sportive ! 
Maintenant on envisage le vélo pour nos road trips en vacances. » Un 
enthousiasme contagieux : dans la foulée du déconfinement, les 

ventes de vélos ont plus que doublé (entre le 12 mai et le 12 juin, 
elles ont augmenté de 117%, selon les chiffres de l’Union Sport & 
Cycle) boostées par la météo printanière. Les magasins de sport 
ont été dévalisés et il a fallu attendre la rentrée pour acheter sa 
précieuse monture ou simplement la commander. Ce qui a d’ail-
leurs donné l’occasion à certains d’explorer d’autres pistes pour 
s’équiper, comme les boutiques spécialisées, telles Vélonaute ou 
Cyclable, les ateliers de réparation où l’on déniche des modèles 
vintage, comme la RénoCyclette, ou encore les bourses à vélo 
comme celle organisée en septembre à Villeurbanne par la Mai-
son du vélo. « L’effet Covid, lié à l’arrivée des écologistes au pouvoir, 
a mis la planète vélo en surchauffe, confirme Fabien Bagnon, vice- 
président de la Métropole (groupe Écologistes), surnommé “Mon-
sieur vélo”. En réalité, le trafic explose depuis une dizaine d’années. 
Le vélo devient un mode de déplacement de masse et ce n’est pas une 
régression, au contraire ! La voiture n’a pas tenu sa promesse de liberté, 
on se retrouve coincés dans les bouchons. Le vélo est l’outil miracle de 
mobilité : il est non seulement plus agréable mais aussi plus perfor-
mant car il fait gagner du temps de trajet. Regardez Barcelone, Séville, 
les capitales d’Europe du Nord, Strasbourg [sacrée “capitale du vélo” 
en 2018, NDLR]... La tendance est globale et Lyon est en retard. » 
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 Pourtant, avec plus de 800 kilomètres, le réseau lyonnais fait partie 
des trois premiers au niveau national. Rien de tel pour encourager 
le développement de la pratique. Mais certains veulent mettre des 
bâtons dans les roues à cette belle dynamique : quartiers réticents 
aux pistes cyclables, autos et camions agacés par la cohabitation 
et qui commettent des incivilités envers les cyclistes… La lettre 
de doléances adressée au maire par l’association La ville à vélo, 
fin août, résume bien les difficultés rencontrées par les usagers, 
notamment les pistes occupées par les voitures, les utilitaires et les 
poids-lourds. Pédaler sur le pavé lyonnais n’est pas sans risques. 
Mais cela n’empêche pas la ville d’évoluer dans le bon sens.

Un usage de plus en plus familial
Lyon a mis le turbo au lendemain des élections métropolitaines : 
l’essentiel du grand plan mobilité proposé par David Kimelfeld, 
poussé par ses convictions et le contexte électoral, a été validé et 
de nouveaux aménagements ont été lancés. « Le trafic a augmenté 

une famille en selle

Arrivée à Lyon il y a 13 ans sans voiture, Virginie, bretonne 
d’origine, a appris à vivre sans. Pendant le confinement, elle 
a préféré son vélo au bus. Depuis, on ne l’arrête plus ! Et dans 
la famille, qui vit en bas des pentes de la Croix-Rousse, tout le 
monde pédale.
« Mes deux garçons de 11 et 12 ans ont appris à faire du vélo 
place des Terreaux et la petite sœur, Rose, 6 ans, n’est pas 
restée longtemps sur le porte-bagages. Je me rends tous les 
jours à mon travail en vélo, et je mets deux fois moins de temps 
qu’en bus pour parcourir les 12 kilomètres aller-retour qui me 
séparent de Gerland. Sans compter que je passe sur les quais 
et j’en prends plein les yeux entre les cygnes, les pêcheurs… 
Stan et Louis vont à l’école, en haut des pentes, à pied ou en vélo. 
Une fois qu’on est habitués, la montée n’est plus si difficile. En 
famille, on fait des courses aux Cordeliers, on va au Musée des 
Confluences… Depuis le confinement, Rose décide de son itiné-
raire lors de notre balade du dimanche en centre-ville. Au début 
j’ai été sévère, pour leur donner les clefs de la circulation à vélo, 
mais maintenant j’ai totale confiance en mes enfants. Un policier 
m’a donné la solution un jour pour limiter les risques : faire 
pédaler mes enfants devant moi plutôt que derrière. Les vélos 
achetés sur le Bon coin passent de l’un à l’autre. Pour les faire 
retaper, on va chez Baroudeur cycles en profitant de la prime de 
50€ versée par l’État. Le vélo nous facilite vraiment la vie.» 

Baroudeur cycles, 10 rue Sergent-Blandan, Lyon 1er.
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de 36% à la rentrée par rapport à 2019. Or, pour faciliter l’usage du 
vélo, il faut encore plus d’infrastructures. Donc nous avons réalisé 
des aménagements transitoires et nous travaillons sur d’autres, plus 
pérennes, comme la montée de la Boucle et le cours Vitton-Roose-
velt qui deviennent cyclables. Et comme l’usage est de plus en plus 
familial, on ne se contente pas de créer plus de pistes. Notre objectif 
est de faire de Lyon un territoire 100% cyclable, car elle ne peut pas 
rester la dernière métropole européenne à avoir une configuration  
routière », explique Fabien Bagnon. L’idée est de réduire le trafic 
de voitures en centre-ville, comme l’a fait Londres par exemple, 
de piétonniser des zones entières, malgré les réticences de certains 
commerçants et résidents. Depuis le printemps, 45 kilomètres de 
pistes cyclables ont été aménagés. Et les projets se multiplient : 
l’aménagement de la rive droite des quais du Rhône, avec une 
piste de quatre mètres de large, est prévu pour 2025. Au total, 
250 kilomètres sont prévus d’ici la fin du mandat, dans le but de 
multiplier par trois les déplacements à vélo.
« Le nombre d’aménagements prévus est phénoménal », se réjouit 
Cyril Vernay de la Maison du vélo, association créée en 2004 dont 
l’une des missions est de donner envie de choisir le vélo comme 
mode de déplacement et de faciliter sa pratique. Mais il ne suf-
fit pas de posséder une bicyclette et d’avoir des pistes à portée 
de roues : encore faut-il savoir circuler. C’est ce qu’on apprend 
notamment à la Maison du vélo. Car rouler en ville n’est pas inné 

et mal circuler peut même coûter très cher : de 11€ l’amende 
pour des éclairages ou des freins mal réglés, jusqu’à 135€ si on ne  
s’arrête pas au feu rouge ou encore si on roule avec des écouteurs 
ou un téléphone à la main. 

Pédaler en toute sécurité, ça s’apprend
L’école est aussi un acteur majeur dans l’apprentissage du vélo. 
Les enfants de CM2 doivent d’ailleurs passer une évaluation 
et tout élève entrant au collège doit posséder une feuille avec 
ses compétences APER (Attestation de première éducation à 
la route). Une certification pluridisciplinaire qui intervient dès 
la petite section et qui mêle éducation civique, éducation phy-
sique et sportive, français… Elle permet à l’enfant d’apprendre 
les règles de circulation et de comportement sur la route, qu’il 
soit passager, piéton ou « roulant ». En complément de l’ap-
prentissage scolaire, la Maison du vélo forme les enfants, et 
leurs parents, à rouler en milieu urbain. « On met en place des 
animations dans les écoles et les centres de loisirs sur le temps péris-
colaire, mais on propose également des sessions de1h30 aux familles 
qui le souhaitent, pour revoir les bases de la signalisation routière, les  
différents aménagements existants pour les cyclistes, comme les 
doubles- sens cyclables dans les zones limitées à 30 km/h… On met en 
commun nos connaissances du terrain avec les parents, tout le monde 
y gagne », détaille Cyril Vernay. Cette vélo-école donne les clefs à 
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l’enfant pour pédaler en toute sécurité. La connaissance du maté-
riel étant primordiale pour lui assurer la meilleure expérience 
possible sur la route. 
Grâce à une autre structure, les Bicyclettes lyonnaises, les plus 
jeunes peuvent participer à un « stage Biclou », à partir de 4 ans, 
pour apprendre à rouler, vérifier son matériel… lors de trois 
séances de 1h30 dans les parcs de la ville, pendant les vacances 
scolaires, le week-end, ou le mercredi après-midi. Et pour s’en-
traîner, ils peuvent se rendre dans les parcs dédiés aux fous de 
vélo comme WeRide, doté d’une zone sécurisée pour les 2 à 7 ans 
qui pourront s’amuser sur le parcours d’obstacles, et d’un espace 
spécial VTT.

Méca pour tous ! 
Pour que l’enfant soit acteur à part entière de ses sorties à vélo, 
des associations comme Le Chat perché ont élargi leurs ateliers 
mécaniques aux plus jeunes : lors du « Temps des chatons », le 
deuxième samedi du mois, (à partir de novembre si la situation 
sanitaire le permet), les cyclistes de 5 à 12 ans, accompagnés d’un 
parent, apprennent pendant deux heures à découvrir la méca-
nique et réparer leur vélo, afin d’être autonomes à long terme. 
Comme en témoignent ces ateliers, à Lyon la volonté de démo-
cratiser le vélo et de sortir les familles de leur voiture est plus forte 
que jamais. n

bonnes adresses

•  Cyclable, 12 rue du Mail, Lyon 4e. Tél. 09 81 29 44 18. 
cyclable.com

•  Vélonaute, 35 rue Tronchet, Lyon 6e. Tél. 04 37 48 89 17. 
velonaute.com

•  La RénoCyclette, rue de Marseille, Lyon 7e.  
Tél. 07 69 04 04 01. Larenocyclette.fr

•  La Maison du vélo, 244 rue Garibaldi, Lyon 3e.  
Tél. 04 72 00 23 57. maisonduvelo.org  
Sessions gratuites et possibilité d’emprunter du matériel.

•  L’atelier du Chat perché, 29 rue Salomon-Reinach, Lyon 7e. 
chatperche.org. Le Temps des chatons : 2€ l’adhésion à la 
journée, 15€ l’adhésion annuelle.

•  Les Bicyclettes lyonnaises, 6 route Napoléon, Lentilly.  
Tél. 06 33 74 39 92. Stage Biclou, dès 4 ans : 60€.

•  WeRide, 7 impasse Louis-Saillant, Vaulx-en-Velin.  
Tél. 04 28 29 89 22. weride.fr  
À partir de 9€ la journée pour les - 7 ans.

5 conseils pour pédaler avec son enfant 
☛ Pour débuter, préférer la draisienne au vélo à roulettes car 
elle leur apprend l’équilibre. On passe au vélo avec pédales 
quand l’enfant a un bon appui sur la selle, sait s’élancer et 
s’incliner.
☛ Avant sa première sortie à vélo, vérifier que l'enfant  
maintient bien sa trajectoire, y compris en montée, et qu’il  
sait freiner.
☛ Avant d’effectuer un trajet, le faire en amont seul, afin de 
repérer les passages problématiques et donner, le jour J,  
à son enfant, les informations les plus précises possible.
☛ Pédaler derrière son enfant pour anticiper ses éventuelles 
erreurs et en décalé, légèrement à gauche, afin d'obliger les 
véhicules à prendre plus de marge pour dépasser. Passer 
devant en cas d'intersection difficile et ne pas hésiter à  
redevenir piéton.
☛ Se rendre le plus visible possible, en portant un gilet jaune, 
en accrochant un drapeau de sécurité au vélo... 

Merci à Cyril Vernay de la Maison du vélo.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

Quel parent n’a jamais entendu le cri du cœur de son enfant :  
« T’as pas le droit d’entrer ! »
Évidemment, l’enfant a droit à l’intimité, et disposer d’un 
espace pour lui est nécessaire à son développement. Pour 
autant, cela ne signifie pas qu’il faut lui laisser faire tout 
et n’importe quoi dans sa chambre. Si l’enfant a 
envie de se construire une cabane, pourquoi 
empêcher sa créativité ? Mais s’il a ten-
dance à y entasser des objets divers et 
variés, il faut pouvoir lui demander 
d’où ils proviennent. Entrer dans 
la chambre d’un enfant ou d’un 
jeune adolescent, c’est parfois 
mettre un pied en territoire 
inconnu. Mais tout parent 
doit rester attentif à ce que son 
enfant rapporte à la maison et 
qu’il peut présenter comme 
étant un prêt, un échange ou 
un cadeau. Qui lui aura donné 
un pull, qui lui aura prêté son 
mp3 ? Ou qui, chez les plus grands, 
lui aura laissé en dépôt un paquet 
de cigarettes pour cacher à ses propres 
parents qu’il fume…
Souvent ces petits arrangements ne prêtent pas 
à conséquence. Mais les parents doivent rester vigilants. 

Imaginons qu’en nettoyant la cabane, le parent découvre 
un bijou en or dont il n’a aucune connaissance. Le premier 
réflexe est d’interroger l’enfant sur l’origine de ce bijou. S’il 
répond qu’il l’a trouvé dans la rue, le mieux est de l’apporter au  

service de police le plus proche ou au service des objets  
trouvés. Remettre un objet de valeur trouvé est un 

acte citoyen car il peut permettre au proprié-
taire de se le réapproprier.

Reste le cas où l’enfant aura accumulé 
divers objets, plus ou moins cachés 

à la vue des parents, et où, un beau 
matin, un service de police vient 
perquisitionner. Dans ce cas, la 
responsabilité des parents peut 
être recherchée car, juridique-
ment, si l’origine des biens est 
douteuse, les parents peuvent 
être considérés comme receleurs 
et encourir des poursuites pénales. 

Cela sans parler des poursuites qui 
pourraient être engagées contre le 

mineur lui-même, pour vol ou recel.  
Il pourrait alors être condamné 

par le juge des enfants. Lequel pour-
rait aussi considérer qu’il y a là une carence  

éducative et ouvrir une procédure de protection  
de l’enfant.

 

*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.

C’est ma chambre :  
défense d’entrer

© Camille Gabert
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes

Veilleuse champignon 
rouge, modèle Heico. 
49€. L'instant poétique, 
129 boulevard de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e.  
04 78 98 66 45.  
instantpoetique.com

Bottes en caoutchouc à pois 
roses. 19,99€. H&M,  
centre commercial de la Part-Dieu, 
Lyon 3e.  

Tél. 0805 08 88 88.

Poncho de pluie.  
Du 3 au 6 ans. 14,95€.  

Nature et Découvertes,  
centre commercial  
de la Part-Dieu,  

Lyon 3e.  
Tél. 04 78 14 04 70.  

natureetdecouvertes.com

Singing in the rain

Imperméable en gomme kaki 
imprimé dinosaure.  

Du 2 au 12 ans. 35,99€. 
DPAM, 10 rue du  

Président Carnot,  
Lyon 2e.  

04 78 38 13 26.

Bottes de pluie  
Léopard. Du 24 au 38. 

33€. Aigle,  
62 rue du Président 

Édouard-Herriot, Lyon 2e. 
04 78 42 11 22.

Petit mobile en bois,  
nuage et gouttes. 21€.  
Zü, 69 rue de Marseille,  
Lyon 7e. 09 84 43 18 34. 
zu-boutique.com

Parapluie Sous la pluie,  
de la marque Djeco. 9,99€.  
Oxybul, 2 rue Thomassin,  
Lyon 2e. 04 72 41 80 74.
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Livre D'où vient la pluie ? 
Collection Mes premières questions, 
éditions Usborne. 9,95€.  
En vente chez Panier de livres,  
75 rue Jean-Moulin,  
Caluire-et-Cuire. 

Ciré à pois rose.  
Du 9-12 mois  

au 4-5 ans. 25,95€. Zara,  
71-73 rue de la République,  

Lyon 2e.  
04 78 92 46 60.

zara.com

Parka gomme bébé fille imprimée.  
Du 3 mois au 4 ans. 85€.  

Catimini, 51 rue du Président 
Édouard-Herriot, Lyon 2e.  

04 78 38 16 43.

Bottes de pluie requin, 
du 22 au 32. 23,99€. 
Vertbaudet, 27 rue du 
Président Édouard-Herriot, 
Lyon 2e. 04 81 49 10 70. 
vertbaudet.fr



À une heure environ au sud de Lyon, l’Ardèche Hermitage 
permet de s’offrir une parenthèse dépaysante en famille aux 
vacances de la Toussaint, ou lors d’un grand week-end. Un 
terroir célèbre pour ses trésors gastronomiques : fromages, jus 
de fruits, pognes… sans oublier la cité du chocolat Valrhona à 

Tain-l’Hermitage et les castagnades, ces « fêtes de la châtaigne » 
qui rythment la vie des villages, du 6 octobre au 10 novembre. 
Mais on y vient désormais aussi pour les visites ludiques, à pied 
et à vélo. D’anciennes voies ferrées ont, en effet, été aménagées 
en « voies douces », sécurisées, donc idéales avec des enfants.  

Chasse aux trésors ardéchois
En famille

Dans leurs habits d’automne, les paysages de l’Ardèche sont plus beaux que jamais. Et puis c’est tout 
près de Lyon, alors on file y passer un week-end, ou plus, pour profiter de cette saison encore propice 
aux balades en plein air.

Arcens - Rocher de Soutron © M. Dupont - ADT07

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard
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Et il y a de quoi faire : reliant Saint-Agrève à La Voulte-sur-
Rhône, la Dolce Via ne fait pas moins de 90 km ! La célèbre course 
cycliste l’Ardéchoise a d’ailleurs inspiré une chasse au trésor en 
vélo électrique : « Les aventuriers de l’Ardéchoise perdue ». Un 
parcours de 30 km, au départ de Saint-Félicien, qui compte une 
dizaine d’étapes avec des énigmes à résoudre. Conseillée à par-
tir de 15 ans, cette balade permet de découvrir le coin en faisant 
travailler de concert mollets et méninges. Les cinq autres chasses 
au trésor lancées au printemps dernier s’adressent davantage aux 
enfants, comme « Ah l’abordage », qui comporte un livret pour 
les 4/6 ans et un autre pour les 7/10 ans, ou encore la « Quête de la 
potion guérisseuse » qui les emmène sur les traces du dragon de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse. 

Une école poétique
Les vacances de la Toussaint seront également riches en activi-
tés pour les plus jeunes. Ils retourneront ainsi sur les bancs d’une 
école très spéciale : l’école du vent. Du 21 octobre au 1er novembre, 
ce lieu poétique propose, par exemple, la création d’une marion-
nette à partir de matériaux naturels ou de récup’ le 21 octobre, un 
atelier pour fabriquer un nichoir à oiseaux le 29 octobre…
On peut aussi faire le plein d’activités originales au MuséAl 
(Musée archéologique) : lecture théâtrale, création d’une 
mosaïque, élaboration d’un décor de théâtre antique… Comme 
quoi les trésors ardéchois ne sont pas que gastronomiques.

Office du tourisme Ardèche Hermitage, place de l’Hôtel de ville, 
Saint-Félicien. ardeche-hermitage.com  
École du vent (du mercredi au dimanche de 14h à 18h), Le Village, 
Saint-Clément. Tél. 04 75 30 41 01. ecole-du-vent.com  
Gratuit -6 ans, 4€ 7-18 ans, 6€ adulte. 
MuséAl, 99 route de Viviers, Alba-la-Romaine. Tél. 04 75 52 45 15. 
museal.ardeche.fr. Ateliers du 19 au 30 octobre à 14h et à 16h15.  
Durée : 1h30. 6€, sur réservation.

Via Fluvia © ADT07
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On vous l’avait annoncé : faute de ne pas avoir pu 
fêter ses 15 ans lors de son festival annulé en juin 
dernier, Lyon BD égrène l’automne de plusieurs 
rendez-vous ludiques et artistiques autour du 
9e art, dans différents lieux de la métropole lyon-
naise. Parmi eux, ce mois-ci, et ciblant pour l’oc-
casion les enfants de 7 à 12 ans particulièrement : 
l’Auditorium, qui consacre une après-midi entière 
à Tintin. Avec pour débuter, un atelier de dessin 
mené de main de maître par l’auteur Greg Berquin 
qui apprendra aux plus jeunes à esquisser quelques 
cases à la « ligne claire ». Un style propre à Hergé, 
qui consiste à former des personnages et paysages 
en aplats de couleur cernés de noir. Parallèlement, 
un atelier théâtre donnera aux marmots l’occasion 
de râler haut et fort en déclamant des insultes à la 
manière d’un certain Capitaine Haddock…
Et pour célébrer le héros globe-trotter par excel-
lence qu’est Tintin, les enfants pourront, en fin de 
journée, assister à un spectacle musical en forme 
de tour du monde proposé par l’Orchestre natio-
nal de Lyon. Musiques traditionnelles du Tibet, 
d’Afrique ou de Chine, œuvres de Bernstein, 
Puccini, Sakamoto ou John Williams, ponctuées 
d’archives sonores, de musiques de films et même 
la Castafiore qui sera là en personne pour chanter 
ses plus beaux airs dans la grande salle de l’Au-
ditorium. Avec comme narrateur le comédien 
Damien Laquet, qui prête habituellement sa voix 
aux Lapins crétins… Tout un programme !

Journée BD à l’Auditorium, le samedi 10 octobre,  
à partir de 14 h 30. 
Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 95 95.  
auditorium-lyon.com 
Ateliers dessin et théâtre à 14 h 30 et 16h. Durée : 1h.  
Gratuits sur réservation obligatoire (jauges réduites).  
Spectacle Tintin autour du monde à 18h. Durée : 1 h 20. 
Tarifs : de 8 à 39€.

© Camille Gabert

BANDE DESSINÉE ET MUSIQUE

Tintin et décibels 
Dès 7 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud et Luc Hernandez
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PERFORMANCES ET ATELIERS

Quand la musique 
est dingue
Dès 6 ans

Elle devait prendre place aux Subs en mars dernier, avant qu’un 
méchant virus ne la fasse s’envoler. La Bulle Environnement 
revient bel et bien se poser sous la verrière, le temps d’une soi-
rée et d’une journée d’octobre. C’est d’ailleurs le samedi que le 
public familial est invité à venir la contempler. Les plus grands 
(dès 12 ans) pourront pénétrer ce drôle de globe à paroi transpa-
rente pour participer, munis d’un audio guide, à la performance 
dansée de la chorégraphe italienne Lorena Dozio. À l’extérieur 
de la Bulle, les plus jeunes (dès 6 ans), devraient bien s’amu-
ser en cuisinant ensemble une création musicale interactive,  
à partir d’un panier de fruits et légumes sonores, orchestrée par 
le studio Playtronica. Lequel leur proposera ensuite le Veggie 
Orchestra, une joyeuse performance qui fait non seulement 
chanter les courges et les ananas, mais aussi les couleurs et les 
corps. Alléchant, non?

La Bulle-Environnement, le vendredi 16 et le samedi 17 octobre. 
Les Subsistances, 8bis, quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 30 37 72. 
les-subs.com 
Invisible dances à 11h, 11h50 et 12h50. Ateliers Playtronica à 15h30, 16h, 
16h30 et 17h. Veggie Orchestra de 17h30 à 18h.  
Gratuit sur réservation (attention, jauges réduites).

© Nika Nadya 



La soirée de lancement du festival est toujours un spectacle en 
soi. Au vu du contexte actuel, elle n’aura cette fois pas lieu sur 
le parvis de l’espace Albert-Camus de Bron, mais dans sa salle. 
Qu’à cela ne tienne, la compagnie Art Move Concept, menée 
par le duo Soria Rem et Mehdi Ouachek et passée déjà plu-
sieurs fois à Karavel, fera le show ! Répondant à la carte blanche 
donnée par le festival, elle réunit 70 danseurs amateurs locaux 
pour un spectacle qui, selon sa recette habituelle, mixe hip-
hop, danse contemporaine, mime et arts du cirque. Un univers 
à retrouver dans sa pièce jeune public Fli (dès 6 ans) jouée en 
deux lieux. S’il n’y avait qu’un seul spectacle du festival à aller 

voir avec ses enfants, ce serait celui-là. Rempli de fantaisie, il 
met en scène un personnage clownesque, lunaire et déjanté, 
entouré de sept danseurs et circassiens drôles et touchants. Un 
autre rendez-vous, original dans sa forme qui mêle danse et 
théâtre, mérite aussi le détour : Hip-Hop est-ce bien sérieux ?, 
par la compagnie 6e Dimension, est une sorte de conférence 
drôle et engagée tenue par Séverine Bidaud. La chorégraphe 
revient sur son parcours artistique personnel tout en retraçant 
l’histoire du mouvement hip-hop. Cinq danseurs illustrent son 
propos, ainsi que des images d’archives. Une leçon de danse en 
forme d’hommage léger et instructif. Enfin, avec les ados, il ne  

Ateliers © Gilles Aguilar

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

Le festival de danse urbaine, créé par Mourad Merzouki, revient cette saison dans une version 
resserrée mais gorgée de belles surprises, répartie dans plusieurs salles de la métropole.  
Des pièces au format court, idéales pour faire découvrir le hip-hop aux plus jeunes, mais aussi 
pléthore d’ateliers de pratique. Voici notre sélection.

DANSE

Eh bien dansez maintenant !
Dès 6 ans
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faudra pas passer à côté de la finale française des Hip-Hop Games.  
À l’image des matchs d’impro en théâtre, ce moment ludique et 
compétitif prend la tournure d’une battle, sur fond de création 
chorégraphique, entre quatre équipes de danseurs.

Mise en pratique
Parce que ces différents spectacles peuvent susciter des voca-
tions chez les plus jeunes, Karavel leur propose une flopée d’ate-
liers, animés par les professeurs du Pôle Pik, les mercredis et 
samedis du mois d’octobre. Des goûters hip-hop pour jouer les 
DJ et s’essayer au break dans les bibliothèques de la Part-Dieu, 
La Duchère, Vaise et Bachut, ainsi qu’une session d’éveil corpo-
rel à partager entre parent et enfant (3-5 ans) au Mob Hôtel où 
l’on peut ensuite rester déjeuner. Alors, on danse ?

Festival Karavel, du jeudi 1er au dimanche 25 octobre. 
• Soirée de lancement, le 1er/10 à 19h, à l’espace Albert-Camus, Bron. 
• Fli, le 8/10 à 20h à l’Agora, Limonest ; le 21/10 à 14h30 et 19h  
à la Ferme Berliet, Saint-Priest. Durée : 1h.  
• Hip-Hop Games, le 25/10 à 16h, à Pôle en Scènes, Bron. Durée : 3h. 
• Ateliers gratuits : goûters hip-hop les 10, 17 et 24/10 de 14h à 17h ; 
initiation hip-hop le 21/10 et le 24/10 de 15h à 16h.  
• Session Dancing Kids, le 21/10 de 11h à 12h, au Mob Hotel,  
Lyon 2e. Tarifs : 12€ le binôme. 
Programme et tarifs sur karavelkalypso.com

Fli © Kao Photographie



On oublie souvent à quel point le cinéma des frères Dardenne parle 
de la jeunesse : Rosetta, La Fille inconnue ou Le Silence de Lorna sont 
avant tout l’histoire de jeunes héroïnes. Ils ont aussi et surtout filmé 
à hauteur d’enfant, mettant en scène la très jeune délinquance 
des 11-13 ans. C’était déjà le cas dans La Promesse, le film qui les 
a fait connaître il y a 25 ans, dans lequel le jeune Jérémie Renier se 
retrouve confronté au trafic d’immigrés que pratique son père pour 
gagner son pain ; ou encore dans Le Fils, réflexion chrétienne à la 
profondeur abyssale d’un menuisier engageant comme apprenti le 
meurtrier de son enfant, âgé de 11 ans à l’époque des faits. Mais c’est 
avec Le Gamin au vélo qu’ils signeront leur film le plus lumineux, 
filmant les couleurs Chupa Chups de la vogue et même les bords de 
l’eau, pour accompagner un préado abandonné par un père absent 
qu’il tente en vain de reconquérir (Jérémie Renier, toujours lui). 
C’est la douceur maternelle d’une coiffeuse (Cécile de France) qui 
finira par prendre soin de cette boule de nerfs à vif, jusqu’à une 
des scènes les plus gonflées de leur cinéma, véritable résurrection. 

Aussi âpres que soient les films des frères belges, le pardon, la répa-
ration et l’espoir laissé à la jeunesse auront toujours été au cœur 
de leur cinéma, profondément fraternel et humaniste. Un cinéma 
à partager avec les plus grands (8-10 ans). Pour les plus jeunes  
(dès 5 ans), Monsieur Hulot, Laurel et Hardy et le tout dernier-né de 
Goro Miyazaki sont des rendez-vous du festival Lumière qu’il ne 
faudra pas louper.

Festival Lumière, du 10 au 18 octobre.  
Prix Lumière Luc et Jean-Pierre Dardenne,  
avec une intégrale de leurs films.  
Autres séances jeune public :  
• Les Vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati,  
4 séances du 11 au 18 oct.  
• Aya et la sorcière, de Goro Miyazaki au Pathé Bellecour  
dimanche 18 oct à 10 h 30.  
• Laurel et Hardy au Far West (+ Les Bricoleurs de James Parrott), 
dimanche 11 oct à 15h à la Halle Tony-Garnier (sous réserve).  
Toutes les séances sur festival-lumiere.org

Le Gamin au vélo © DR

CINÉMA

Les gamins des Dardenne
En famille

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

L’autre fête  
du cinéma 
Dès 3 ans

Retour du festival Les Toiles des mômes, dédié au cinéma jeune 
public, qui promet beaucoup d’émotions animées dans ses  
48 salles partenaires. À l’affiche de cette 15e édition, 18 films 
mêlant avant-premières (Le Peuple loup), reprises (La Ruée 
vers l’or) et actualités (Le Petit Vampire). Les plus petits s’amu-
seront des pitreries du Quatuor à cornes et du duo de choc de  
Youpi ! C’est mercredi. Les plus grands seront emballés par les 
merveilles de Dreams ou les contes du Prince serpent. L’évé-
nement s’accompagne aussi de nombreuses animations et  
rencontres. Notre coup de cœur Calamity, une enfance de Martha  
Jane Cannary sera d’ailleurs à l’honneur grâce à la présence du 
réalisateur Rémi Chayé et à un débat sur l’égalité entre filles et 
garçons et la représentation des personnages féminins au cinéma.

Les Toiles des mômes, du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre. 
Programme complet sur lestoilesdesmomes.fr

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

© DR

MODE ET HISTOIRE

Vivienne Westwood,  
mamie punk 
Dès 8 ans

Coloré, décalé, engagé, ludique… Si on excepte 
quelques influences bondage, le style excentrique de 
Vivienne Westwood devrait plaire aux enfants. On 
n’hésite donc pas à les emmener à la nouvelle exposi-
tion du musée des Tissus – bien plus accessible qu’Yves 
Saint  Laurent –, consacrée à la plus punk des créatrices 
de mode. Installés à leur hauteur, des cartels explicatifs 
les familiarisent avec le sergé de leur jeans ou leur pré-
sentent le squiggle, motif phare de la maison Westwood, 
inspiré des cordages de bateaux et qui apparaît pour la 
première fois dans la collection Pirate. 
Des pirates ? Voilà justement de quoi éveiller la curio-
sité des enfants. En véritable autodidacte, Vivienne 
Westwood s’est forgée une connaissance encyclopé-
dique de l’histoire de la mode à force de fréquenter les 
musées et n’a de cesse depuis, de s’inspirer des siècles 
passés en revisitant les habits d’antan, parfois de façon 
un peu fantasmée, et qui semblent presque sortis de 
livres pour enfants. Parmi les pièces de sa collection pri-
vée que Lee Price, ancien collaborateur de Westwood, 
a prêtées au musée, on trouve ainsi des motifs inspirés 
des Indiens d’Amérique, des chaussures qu’on imagi-
nerait bien dans le prochain Tim Burton ou une robe 
de bal reprenant les drapés des robes à la française du 
XVIIIe siècle. 
Au-delà de ces détournements ludiques et subversifs, 
l’exposition pointe aussi l’engagement de la styliste. La 
dernière salle parlera particulièrement aux enfants avec 
les tenues imaginées pour défendre l’environnement et 
qui seraient parfaites pour la prochaine marche pour le 
climat. Un engagement qui se double d’une réflexion sur 
la mode éthique et durable, à poursuivre à la maison. 

Vivienne Westwood, art, mode et subversion - collection Lee 
Price. Jusqu’au dimanche 17 janvier 2021 au musée des Tissus,  
34 rue de la Charité, Lyon 2e. Du mardi au dimanche de 10h à 
18h. Tarifs : de 10 à 12€.  
museedestissus.fr 
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SCULPTURE, MODELAGE ET VIDÉO

Matières à jouer
Dès 6 ans

À la BF15, l’artiste plasticien Julien Dubuisson rend la sculp-
ture ludique, pour peu que le sens de ses œuvres nous soit révélé 
par la galeriste Perrine Lacroix. Sous la verrière, une pièce en 
plâtre gît au sol, en plusieurs morceaux. C’est en regardant la 
belle vidéo en noir et blanc, qui complète l’installation, que 
l’on comprend son mode d’assemblage. Une enfant manipule 
ces éléments, à la manière d’un casse-tête, et ce sont justement 
des visages qui apparaissent, inspirés d’autres œuvres d’art 
dont Le Pavillon nocturne de Giacometti qui donne son nom 
à celle de Dubuisson. A contrario de cette pièce refermée sur 
elle-même, une seconde installation nous ouvre les portes d’un 
atelier d’artiste. Dough (pâte, en anglais) se décompose en trois 
plateaux : des blocs d’argile, des formes réalisées à partir de  
différents moules (crâne animal, basket, masque de Mickey…) 
et leur transformation réalisée en direct par deux performers. 
La matière est animée en permanence, jusqu’à revenir au point 
de départ pour être utilisée dans un nouveau cycle créatif.

Dough, de Julien Dubuisson, jusqu’au samedi 14 novembre. Entrée libre. 
La BF15, 11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er. Tél. 04 78 28 66 63. labf15.org 
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h.



© Dorothée Thebert Filliger

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

Est-ce un enfant ou un adulte ? Une fille ou un 
garçon ? On ne saurait trop dire qui est ce drôle 
d’hurluberlu, Hulul, lorsqu’il nous accueille assis 
sur le siège de ses toilettes, cachées sous les escaliers 
de sa maison. En tout cas, il l’a bricolée lui-même 
cette maison qu’il aime tant… et ça se voit ! Car 
pendant qu’il nous fait faire le tour du propriétaire 
et nous raconte sa vie de manière brouillonne, le 
décor ne cesse de lui jouer des tours. Radiateur 
qui souffle, fuites d’eau, bruits suspects et lumière 
capricieuse : Hulul va s’efforcer de colmater les 
brèches, sans vraiment y parvenir.
La série de livres jeunesse Hulul d’Arnold Lobel 
racontait l’histoire d’un hibou naïf qui se posait 
des questions philosophiques sur la vie. Dans cette 
libre adaptation signée Aurélien Patouillard, l’oi-
seau a pris figure humaine sous les traits d’une 
actrice attachante et hilarante (Marion Duval) qui 
partage avec nous ses doutes existentiels et autres 
états d’âme. En mouvement perpétuel, tout en 
mimiques, elle réagit au quart de tour aux rires 
du public, chante, hurle, s’endort dans ses esca-
liers, fait des bêtises et étale ses crottes de nez sur 
le mur… Mais derrière cette loufoquerie et cette 
maladresse clownesques, elle évoque aussi sa  
solitude, son envie craintive d’aller vers les autres 
et le réconfort que lui apporte son chez-soi de 
guingois. Un univers drôle et poétique dont les 
enfants et leurs parents pourront avoir un avant-
goût, en amont de la représentation, lors d’un 
atelier ludique autour de la question de la maison 
idéale proposé par la compagnie théâtrale.

Hulul, le samedi 10 octobre, à 17h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15.  
tng-lyon.fr 
Tarifs : de 5 à 20€. Durée: 1h. 
Atelier gratuit Rendez-vous en compagnie, de 14h à 16h30 
(de 6 à 11 ans, avec un adulte).

THÉÂTRE

Home sweet home 
Dès 6 ans
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DANSE

En toute légèreté
Dès 2 ans

Chimérique et aérienne, la chorégraphie programmée en 
octobre au théâtre de La Renaissance d’Oullins a l’avantage 
d’être accessible aux tout-petits. Faire entrer la danse dans la 
vie des enfants et ce, dès leurs premiers mois, est d’ailleurs le 
credo de Capucine Lucas, fondatrice de la compagnie nantaise 
Kokeshi, qui signe ce doux spectacle. Sur scène, deux danseuses 
et une guitariste évoluent dans un décor où les plumes s’en-
volent et valsent dans l’air et où les mouvements s’imposent 
comme un symbole de la naissance, de la rencontre avec la mère 
et de la découverte des sensations.
À noter, qu’en parallèle, le théâtre de La Renaissance 
accueille des ateliers créatifs gratuits et orchestrés par l’artiste- 
illustratrice Chachaboudin.

Plume, le samedi 17 octobre à 11h et à 16h. 
Théâtre de La Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
theatrelarenaissance.com 
Durée : 30 min. Tarif : 10€.  
Ateliers créatifs : de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

© CCPL

GDS 153- p. 31



© Alice Piemme 

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

C’est nouveau, et l’on s’en réjouit : le théâtre des Célestins 
ouvre, cette saison, sa grande salle au jeune public à chaque 
période de vacances scolaires. Cette volonté née avant même 
l’épidémie de Covid-19, s’est confirmée lors du confinement 
pour les directeurs Pierre-Yves Lenoir et Claudia Stavisky. 
Le duo voit dans ces temps troublés la nécessité de rendre 
davantage accessible le théâtre aux plus jeunes qui parti-
ront possiblement moins en vacances et ont plus que jamais 
besoin de comprendre notre monde sens dessus dessous. Ils 
assortissent d’ailleurs cette programmation familiale étoffée 
d’une nouvelle tarification plus avantageuse pour les enfants 
et les adultes qui les accompagnent.
Pour ces vacances de la Toussaint, les Célestins com-
mencent fort avec Dimanche, un spectacle pluridiscipli-
naire en forme de farce sur le dérèglement climatique. On 
découvre ainsi une famille qui s’apprête à passer chez elle un 
dimanche comme les autres, en se moquant des catastrophes  

naturelles annoncées à l’extérieur. Rien de moins pourtant 
que des températures qui font les montagnes russes, un  
tsunami et un ouragan, qu’une équipe de trois reporters ani-
maliers part étudier sur le terrain. Deux univers, l’un en huis-
clos, l’autre dans la nature outragée. Deux façons de composer 
– politique de l’autruche contre attitude combative – face 
à l’inéluctable déclin de notre planète. Le tout orchestré 
par deux compagnies belges (Focus et Chaliwaté) liées par 
l’envie de fabriquer un théâtre insolite, visuel et poétique, 
avec des acteurs et des marionnettes grandeur nature hyper- 
réalistes, des objets décalés et de la vidéo. Une expérience 
totale, intrigante et très drôle.

Dimanche, du mercredi 21 au dimanche 25 octobre. Mercredi à 19h,  
jeudi à 14h et 19h, vendredi et samedi à 19h, dimanche à 16h. 
Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e. Tél. 04 72 77 40 00. 
theatredescelestins.com 
Durée : 1h15. Tarif : de 9 à 24€.

THÉÂTRE, MARIONNETTES, VIDÉO

Un long dimanche de représailles
Dès 10 ans

GDS 153 - p. 32



CINÉ-CONCERT

Duo de choc
Dès 7 ans

THÉÂTRE

La sorcière  
et le prince
Dès 4 ans

Aller au cinéma au théâtre ? Original, le concept devrait 
séduire les enfants comme les adultes. La compagnie Nevez 
Productions donne une seconde vie à des cartoons des 
années vingt aux années quarante (Walt Disney, Tex Avery, 
Betty Boop, Félix le chat, etc.), en projetant les images et en  
réinventant en direct la musique, les dialogues et les bruitages  
avec des objets de la vie quotidienne. Le spectacle, vous l’au-
rez compris, se joue autant sur l’écran que sur la scène où 
se trouvent Camille Phelep, pianiste, et Sophie Lavallée, 
comédienne. Les deux artistes ne se contentent pas de créer la 
bande-son, elles nous entraînent également dans l’histoire des 
studios hollywoodiens, à l’époque de l’essor du cinéma d’ani-
mation. Réjouissant et surprenant.

Living cartoon duet, le mardi 20 octobre, à 10h30 et 15h. 
Théâtre Karavan, 50 rue de la République, Chassieu. 
Durée : 1h10. Tarif : 5€.  
karavan-theatre.fr

« C’est terriblement ennuyeux ces histoires avec des princes  
toujours beaux, charmants, fiers, forts. Mais moi, je n’ai pas envie du 
tout de vous raconter une histoire avec un prince beau, fier, etc. » 
En quelques mots, le conteur-chanteur Jean-François Le Garrec 
donne le ton de cette histoire rocambolesque qui entend cham-
bouler les codes lisses et édulcorés des traditionnels contes de fée. 
Marilou est une sorcière comme il se doit : moche, répugnante et 
totalement effrayante. Alors qu’elle rôde en forêt à la recherche 
de crachats de chasseurs – très utiles pour entretenir ses verrues 
poilues – elle trouve une jolie carte dorée qui n’est autre qu’une 
invitation pour un bal donné en l’honneur des 20 ans du prince 
Mathieu. Mêlé au son de l’épinette et au décor d’un livre pop-up 
géant, ce spectacle drôle et touchant offre un autre regard sur la 
beauté et l’amour. 

Oh non… encore une sorcière! Du mercredi 14 au vendredi 16 octobre à 
10h30 et 14h30, le samedi 17 et le dimanche 18 octobre à 10h30 et 16h30. 
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er. 
Tél. : 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Durée: 40 min. Tarif : 8 €. 

© Louison Picard
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Cet automne, en levant la tête, vous pourriez bien découvrir de 
grandes photos d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges, 
collées sur un immeuble des Minguettes, à Vénissieux, et quelques 
murs des 5e, 8e et 9e arrondissements de Lyon. Derrière ces images, 
qui l’eut cru, se cache une compagnie lyonnaise de danse, la com-
pagnie du Subterfuge qui, depuis quinze ans, associe la danse à 
d’autres disciplines artistiques. Elle a aussi la particularité d’in-
vestir des quartiers dits sensibles pour intégrer leurs habitants à 
ses créations. « L’idée est de se faire plaisir en tant qu’artiste, autour 
d’un projet exigeant, humain et engagé, qui a du sens », explique  
Laureline Gelas, fondatrice de la compagnie. Après le théâtre et 
le cirque, elle a choisi la photographie pour compléter sa danse :  
« La danse est éphémère. La photo permet de laisser une trace, un 
souvenir. Une trace artistique du travail mené et une trace de notre 
rencontre avec les habitants. » Baptisé « Faire danser les murs », 
ce projet se déploie depuis trois ans, à Gorge de Loup (Lyon 9e), 
au Point du Jour (5e) et à Moulin à Vent (8e). L’équipe aborde 
les gens dans la rue, leur explique son projet et leur propose d’y  

participer. « On est très bien reçus, affirme Laureline Gelas. Les 
gens ont découvert les premiers collages et vu que c’était de belles 
photos qui tapent dans l’œil. Elles rendent la pareille à la confiance 
qu’ils nous ont fait. » Une confiance d’autant plus facilement 
donnée que la compagnie passe beaucoup de temps auprès des 
habitants. « Nos projets sont ouverts à tous, avec une réelle mixité 
intergénérationnelle, même si les enfants sont souvent les premiers  
à collaborer. » 

C'est quoi ton rêve ? 
Ci-dessus : Être une licorne © Marion Bornaz 
Ci-contre : Être une superhéroïne © Marion Bornaz

LA COMPAGNIE DU SUBTERFUGE

Voyez comme on danse

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

La compagnie du Subterfuge 
mène des actions artistiques 
pluridisciplinaires auprès des 
habitants de quartiers populaires. 
Son dernier projet,  
« Faire danser les murs », 
combine danse et photographie 
pour créer de grands collages 
pleins de vie qui s'affichent  
à Lyon et Vénissieux.
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We are so exquis © Juliette Treillet

Le droit de rêver
Boulimique de travail, la chorégraphe a décliné le projet « Faire 
danser les murs » en deux volets. Le premier, « C’est quoi ton 
rêve ? », consiste à demander aux participants d’exprimer leur 
rêve par la danse et d’immortaliser la pose par une photo. « Au 
début, ils nous disent qu’ils n’ont pas de rêve, mais on ne les lâche 
pas comme ça ! sourit Laureline. Lorsqu’ils nous le révèlent, on leur 
demande de prendre le temps d’y réfléchir, de l’incorporer. » Puis selon 

le rêve énoncé – « Je voudrais être une licorne, une superhéroïne 
ou un robot, cuisinière, soigneur d’éléphants ou champion de bad-
minton…» –  Laureline leur soumet des idées de gestes choré-
graphiques : « Ça ancre le rêve en eux, ils comprennent qu’ils ont 
le droit de rêver. » Un preneur de son enregistre le rêve tel qu’il 
est formulé, sans aucune retouche ultérieure. Pour Laureline, ces 
traces visuelles et sonores « racontent des choses du quartier, à un 
moment donné » et contribuent à « redonner de la valeur à ses habi-
tants, souvent dans l’ombre. »

Des personnages totems
La seconde déclinaison de « Faire danser les murs » s’appelle 
« We are so exquis » et s’appuie sur la pratique des cadavres 
exquis des Surréalistes : des mots ou des dessins, indépendants les 
uns des autres, mis bout à bout pour créer une œuvre complète. À 
nouveau, devant l’objectif, les participants osent la pose chorégra-
phique. Mais cette fois, les images sont recomposées, assemblées 
et intégrées dans des fonds de couleur pour créer des « person-
nages totems. » Un résultat qui rappelle les silhouettes graphiques 
du peintre américain Keith Haring. Poussant plus loin encore 
la pluridisciplinarité, la compagnie du Subterfuge a développé 
une application gratuite permettant de créer ces cadavres exquis 
depuis son téléphone ou sa tablette. Des ateliers de sensibilisa-
tion sont d’ailleurs animés en ce sens dans les centres sociaux des  
quartiers où elle intervient. Et parce qu’elle continue à voir les 
choses en grand, elle cherche un lieu qui pourrait accueillir l’ex-
position des plus de 200 collages de « C’est quoi ton rêve ? », 
la bande sonore correspondante et des performances dansées.  
Son rêve à elle, c’est celui-là.

Exposition monumentale « C’est quoi ton rêve ? »  
en octobre et novembre, 20 avenue Jean-Cagne, Vénissieux. 
Collages « We are so exquis » :  
mercredi 7 octobre, 140 rue Challemel-Lacour, Lyon 8e ;  
vendredi 9 octobre, rue Jean-Zay, Lyon 9e;  
mercredi 14 octobre, rue Sœur-Janin, Lyon 5e.  
Ateliers de sensibilisation numérique : mercredi 25 novembre,  
à la Bibliothèque municipale du Point du Jour, Lyon 5e. 
Plus d’infos sur ciedusubterfuge.fr
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c-i-n-é-m-a
 
Par Nicolas Schiavi

Après le bijou Tout en haut du monde (2016), le réalisateur 
Rémi Chayé revient auréolé du Cristal du long-métrage au 
Festival du film d’animation d’Annecy avec sa nouvelle œuvre  
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary. En fantas-
mant la jeunesse de celle qui a inspiré romans, films, bandes- 
dessinées et chansons, le cinéaste dévoile un western en mode 
road-trip saisissant de beauté et d’émotions.
1863. Un convoi se dirige vers l’Oregon, à la recherche d’une 
vie meilleure. À son bord, la jeune Martha Jane doit rapi-
dement prendre les rênes de la caravane familiale après un 
accident. Puis, trahie, elle doit fuir dans les paysages souvent 
hostiles du grand Ouest. Derrière le mythe Calamity, il y a 
une jeune fille pleine de vie et d’envie, maniant les mots pour 
se défendre et débordant d’imagination. Ce récit initiatique 

trouve un juste équilibre entre humour et suspens, au gré  
des bouleversements intimes de Martha Jane et de son  
épique périple.
Ce magnifique film d’aventures est avant tout un écrin fémi-
niste habité par le souci constant de rester à hauteur de cette 
jeune fille courageuse et audacieuse. Envers et contre tous, 
Martha Jane résiste aux assauts des hommes et se libère en 
redéfinissant son identité. Dans la lignée de Mulan, l’héroïne 
devient un modèle de résilience, libérée de sa condition fémi-
nine toute tracée en faisant imploser les règles. À la conquête 
de l’Ouest, Martha Jane fait finalement la conquête d’elle-
même et redéfinit les lois patriarcales. Une œuvre à ne pas 
manquer et à réserver aux plus grands.

→ Durée : 1h24 • Sortie : 14 octobre

© DR

Calamity,  
une enfance de Martha Jane Cannary  

Dès 8 ans



Lupin III : The First
Dès 10 ans

Petit-fils d’Arsène 
Lupin, Lupin III 
est un personnage 
créé à la fin des 
années 1960 par 
l’auteur de manga 
Monkey Punch. 
Adapté à la télévi-
sion puis au cinéma 
avec Le Château de 
Cagliostro (premier 

long-métrage de Hayao Miyazaki !), le gentleman cambrioleur 
est de retour pour une nouvelle aventure. Cette œuvre auda-
cieuse, dont le scénario réserve mille surprises, fait la part belle 
à des courses poursuites virtuoses et un humour décapant. Mais 
Lupin III : The First sait aussi laisser poindre l’émotion, mêlant 
arrière-plan historique et secrets de famille. L’inventivité des 
scènes d’action, la qualité de l’animation 3D et la personnalité 
hors normes du héros font de ce film un divertissement de grande 
envergure, quelque part entre James Bond et Indiana Jones.

→ Durée : 1h33 • Sortie : 7 octobre

La Chouette en toque 
Dès 4 ans

L a  C h o u e t t e 
du cinéma est 
de retour pour 
présenter  c inq 
courts-métrages 
réunis autour des 
thèmes de la chaîne 
alimentaire et de la 
valeur affective de 
la nourriture. Que 
ce soit une petite 

grenouille à grande bouche ou un ours grognon, une proie peut 
vite devenir un prédateur et inversement… Le programme 
réserve aussi des surprises liées à la préparation d’une pâtisserie et 
à la notion de partage d’un bon repas avant de se terminer par une 
délicieuse ritournelle. Si les tout-petits restent la cible principale, 
c’est tout le jeune public qui pourra se délecter de ces gourman-
dises animées dont la direction artistique (animation, musique, 
écriture…) brille par sa finesse. Impossible de faire la fine bouche 
devant ce savoureux programme d’animation !

→ Durée : 52 min • Sortie : 14 octobre

Chien pourri, la vie à Paris
Dès 5 ans

Beau succès de l’édi-
tion jeunesse avec 
déjà une douzaine 
de tomes publiés 
par L’École des loi-
sirs, Chien pourri 
est devenu le héros 
d’une série diffusée 
sur France Télévi-
sions depuis 2019. 
Ce  programme 
d’animation intitulé 

Chien pourri, la vie à Paris regroupe cinq épisodes de ces aventures 
télévisées accompagnés d’intermèdes inédits. Les salles obscures 
sont donc une formidable façon de (re)découvrir le quotidien lou-
foque du candide cabot et de son ami, le chat Chaplapla. La gen-
tillesse du héros entraîne de drôles de quiproquos et démontre 
que ceux qui profitent de la personnalité du toutou naïf n’ont 
qu’à bien se tenir. Cette balade dans la capitale est un régal de 
situations absurdes, de dialogues savoureux et de personnages 
hauts en couleur.

→ Durée : 1h • Sortie : 7 octobre

La Baleine et l’escargote
Dès 3 ans

L e s  F i l m s  d u 
Préau ont réuni 
trois œuvres dans 
u n  p r o g r a m m e 
d’animation où le 
m o y e n - m é t r a g e 
La Baleine et l’Es-
cargote fait figure 
d’étendard. Adapté 
d’un l ivre pour 
enfants créé par 
Axel Scheffer et 

Julia Donaldson (Monsieur bout-de-bois, Le Gruffalo), le film 
d’animation réalisé en 3D bénéficie d’un charme intemporel. 
Grâce à son duo singulier – une petite escargote et une baleine 
à bosses voyagent ensemble sur l’océan – la fiction allie récit 
épique et histoire intime pour célébrer la découverte du monde. 
Accompagnée par une douce voix off, l’aventure de La Baleine et  
l’Escargote se destine aux plus petits : ils seront sans aucun doute 
séduits par ce récit tout en rimes, plein d’humour visuel et de  
péripéties poétiques.

→ Durée : 40 min • Sortie : 21 octobre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR 

La Jeune Fille à l’écho
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 :  
La Jeune Fille à l’écho, d'Arunas Zebriunas, réalisé en 1964.



Dans le sud de la Lituanie en bord de mer, Vika, une jeune 
adolescente, profite de ses derniers jours de vacances, en toute 
liberté. Entre balades sur le littoral et baignades, elle se lie 
d’amitié avec un garçon qui devient son confident. Mais lorsque, 
plus tard, elle est prise à partie par des brutes, son nouvel ami 
ne prend pas sa défense. Celui-ci fait alors de son mieux pour  
rectifier la situation... 

Adapté d’une nouvelle de Youri Naguibine, La Jeune Fille  
à l’écho d’Arunas Zebriunas vient de retrouver le chemin 
des salles en version restaurée et s’affirme comme une belle  
(re)découverte à partager en famille. Récit initiatique sur la  
sortie de l’enfance, l’amitié et la liberté, il constitue également 
une ode au courage d’être soi-même. 

Une plongée dans l’adolescence
Entre onirisme et conte tragique, La Jeune Fille à l’écho serre 
le cœur comme peu de longs-métrages sur l’enfance. Il doit 
beaucoup au visage extraordinaire de la jeune Lina Braknytė 
dans le rôle titre. Comment ne pas entrer en empathie avec cette 
préadolescente qui profite de la fin de l’été avec son grand-père, 
embrassant la liberté des rivages sauvages, et qui ne s’embar-
rasse pas toujours d’un maillot de bain pour plonger dans les 
vagues rafraîchissantes ? 

Bien sûr, il conviendra d’ouvrir le dialogue avec les préados car 
le film traite aussi de sujets forts, avec une sobriété et une jus-
tesse bienvenues. Il raconte ce que c’est que grandir et pointe 
cette lucidité nouvelle, difficile mais indispensable, qui accom-
pagne les années d’adolescence vers la vie adulte. 
Ne sous-estimons pas les enfants, bien plus disposés qu’on ne 
croit à accueillir la poésie de cette histoire universelle filmée en 
noir et blanc. La Jeune Fille à l’écho prolonge l’été, quelque part 
entre François Truffaut et Abbas Kiarostami. 

L’info en plus : Le film a reçu le prix du jury au festival de Locarno  
en 1965. Ressorti dans les salles d'art et essai rhodaniennes  
en septembre, La Jeune Fille à l'écho sera ensuite disponible en vidéo 
chez ED Distribution. 



… cuisiner les dernières 
figues du jardin  
en crumble express

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… 
 

Pour 4 personnes
 Préparation : 10 minutes • Cuisson : 25 minutes  
 
• 3 pommes Reinette
• 4 figues fraîches
• 4 amaretti Chiostro di Saronno* 
• 30 g de beurre
• 50 g de sucre
• 1 citron bio   
Commencez par peler les pommes, coupez-les en cubes pas 
trop petits. Dans une poêle, faites revenir les pommes avec 
le beurre et le sucre, en remuant pour ne pas les faire trop 
colorer. Dès qu’elles sont moelleuses (10 minutes environ), 
râpez le zeste de citron et pressez le jus. Ajoutez le tout 
dans la poêle, mélangez et retirez du feu. 

Préchauffez le four à 190°C. Disposez les pommes dans 
un petit plat allant au four. Incisez les figues en croix sans 
couper complètement le fruit, déposez-les dans le plat avec 
les pommes et enfournez 10 minutes. Sortez le plat du four, 
écrasez les amaretti avec vos doigts et parsemez les éclats 
sur toute la surface du plat, pour recouvrir les fruits cuits. 
Enfournez à nouveau 5 minutes en surveillant la colora-
tion. Dégustez tiède avec une glace à la figue ou à l’amande, 
par exemple.

*en vente chez June (voir ci-contre).
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… se découvrir  
une soudaine passion 
pour le vélo 

… savourer des amaretti

 … s’abonner aux coffrets 
gourmands mensuels 

Les uns préfèrent les amaretti morbidi (c’est-à-dire moelleux), 
les autres ne jurent que par les amaretti plus secs, trempés dans 
le café. Chaque région d’Italie possède sa recette d’amaretti 

mais les plus réputés sont ceux de Saronno, entre 
Côme et Milan. Après cuisson, les amaretti sont 

emballés individuellement et envelop-
pés dans des papiers colo-
rés. Ceux du Chiostro di 
Saronno sont fabriqués 

à l’ancienne selon une 
recette secrète, un savant 
dosage d’amandes douces, 

d’amandes amères, de sucre et 
de blanc d’œufs ! 

composés par Sonia Ezgulian 
et Géraldine Comtes-Casati 
de l’épicerie June. Chaque 
mois, découvrez une sélection 
surprise et une fiche recette 
à collectionner, imaginée 
par Sonia. Par exemple : le 
crumble avec des amaretti 
(ci-contre), un risotto de  
fregola (des billes de pâtes 
originaires de Sardaigne) ou 
une mousse au chocolat à 
base de crème à tartiner à la 
noisette bio redoutablement 
gourmande. 

À partir de 39 €.  
June, 78 rue Jean-Moulin, Caluire. Tél 04 78 29 66 29 .  
june-caffe.com

en poussant la porte de Grimpeurs Cyclist House. Cette toute 
nouvelle adresse dédiée aux aficionados du cyclisme leur per-
met de suivre en direct les épreuves sportives, dénicher des 
accessoires indispensables, louer un deux-roues, s’inscrire à 
une rando, etc. Mais il ne faut surtout pas passer à côté des allé-
chantes propositions pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
brunch dominical, mitonnées par Corinne et Amélie : du frais, 
du bon, du sportivement correct !  

Grimpeurs Cyclist House, 2 rue d’Oran, Lyon 1er.  
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche jusqu’à 15h.
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JEU

Chasse au trésor responsable

Faire de la ville un terrain de jeu. Voilà la belle idée de Noémie de 
Saint Jores, créatrice des Petits pas qui résonnent, un jeu de piste 
urbain par lequel elle souhaite « réhumaniser la ville ». Avec le  
soutien de ses complices commerçants, artisans ou artistes 
du quartier de la Guillotière, la jeune femme nous fait décou-
vrir ceux qui s’engagent pour l’alimentation responsable, la 
mode durable ou la biodiversité. Son but : que les Lyonnais 
s’en inspirent et reproduisent à l’avenir quelques « petits pas »  
solidaires ou écologiques. Cette chasse au trésor inédite fait 
notamment halte chez les créatrices de la Funky Fabrik ou chez 
Frip’attitude, la boutique solidaire d’Emmaüs.
Les deux heures de parcours nous font zigzaguer en équipe de 
deux à six personnes dans les rues lyonnaises pour résoudre des 
énigmes ou relever des défis qui nous font engranger des points. 
Munis d’une carte et d’un roadbook en guise de guide, il faut jeter 

un œil attentif aux vitrines, déambuler dans les boutiques et aller 
à la rencontre des commerçants pour espérer l’emporter. Que les 
plus flemmards se rassurent, rien ne sert de courir : « La ville est 
en train de devenir un endroit où l’on cherche à aller d’un point A à 
un point B le plus vite possible, mais c’est en prenant le temps qu’on 
fait des rencontres, soutient l’inventrice du concept. Ce jeu n’est pas 
une course : ce n’est pas celui qui arrive en premier qui gagne, mais 
celui qui a réussi à observer, à avoir des interactions avec des gens. » 
Bonne nouvelle, le jeu est conçu pour tous les âges, bien qu’il soit 
conseillé de savoir lire... et marcher. 

Les Petits pas qui résonnent 
Départ place Aristide-Briand, Lyon 7e, le samedi à 14h. 
Infos et inscriptions au 06 88 96 32 21 et sur  
lespetitspasquiresonnent.com 
Tarifs : 15,50 et 18,50€. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Maxime Pechkechian
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B-D
Par Camille Gabert



agenda d'octobre → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com

BF15
→ Julien Dubuisson - Dough. Pour Dough, Julien 
Dubuisson transforme La BF15 en atelier. Pendant toute 
la durée de l’exposition, des performeurs modèlent de 
l’argile sur des tables, travaillent la terre comme une pâte 
à partir d’une série de formes préparées en amont par 
l’artiste. Dès 8 ans. Lyon 1er, 04 78 28 66 63. 
labf15.org

CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET 
DE LA DÉPORTATION
→ Une étrange défaite ? Mai - Juin 1940. Du jour 
au lendemain, 8 à 10 millions de civils sont jetés sur les 
routes de l’exode. Le régime politique est en crise. La 
défaite militaire s’annonce face à la puissance supposée 
de l’Allemagne nazie. Mais que savons-nous vraiment de 
ces six semaines décisives ? Dès 9 ans. Lyon 7e.
04 72 73 99 00. chrd.lyon.fr

LA HALLE DEBOURG
→ Peinture fraîche. Seconde édition du festival de 
street art, avec 50 artistes français et internationaux qui 
donneront à voir du graffiti, des pochoirs, des volumes, 
du live painting, de la précision, de la fresque gigan-
tesque et même du numérique. Seront proposés au public 
des performances de peinture et sculpture en live, une 
exposition de fresques peintes en amont spécialement 
pour le festival, des conférences, des ateliers pour tous et 
diverses animations, de l'art show, une boutique...  
Du 2 au 25 octobre, Lyon 7e. peinturefraichefestival.fr

LA SUCRIÈRE
→ Antoine de Saint-Exupery : un Petit Prince parmi 
les Hommes. Une exposition immersive qui plonge le 
visiteur au cœur d’une vie et d’une œuvre exception-
nelles, émouvantes, qui ont marqué l’Histoire. En famille.  
Lyon 2e, 04 27 82 69 40. Dès le 14 octobre. 
lasucriere-lyon.com

MAISON DES MATHÉMATIQUES  
ET DE L’INFORMATIQUE
→ Sous la surface, les maths. Comment sont créés les 
personnages des films d’animation ? Et les paysages des 
jeux vidéo ? Il faut savoir que derrière ces univers virtuels 
de plus en plus réalistes, se cachent bien souvent... des 
maths ! En effet, pour produire une image plate toujours 
plus fidèle à la réalité, on utilise des outils mathéma-
tiques d’hier et d’aujourd’hui. Dès 6 ans, avec un parent. 
Lyon 7e. 04 72 43 11 80.
mmi-lyon.fr

MINI WORLD LYON
→ Les Aventuriers en briques Lego®. Des œuvres 
monumentales mettant en scène les univers d’Indiana 
Jones, Jurassic Park, mais aussi du Commandant 
Cousteau, de Cap Canaveral, du Nautilus du capitaine 
Némo et même du Titanic. En famille. Vaulx-en-Velin, 
04 28 29 09 19. Dès le 3 octobre. 
miniworld-lyon.com

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.
museeminiatureetcinema.fr

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
→ Comme un parfum d’aventure. Exposition directe-
ment inspirée de l’expérience récente, collective et mon-
diale, de confinement imposé pour des raisons sanitaires 
et de manière quasi-concomitante à une majorité de 
personnes sur la planète. Elle explore plus particulière-
ment la question du déplacement, empêché ou imposé, 
volontaire ou suscité, individuel ou en groupe, et ses 
conséquences sur l’individu. Dès 7 ans. Dès le 7 octobre. 
Edi Dubien - L’homme aux mille natures.  L’artiste 
s’est distingué depuis quelques années par la réalisation 
de séries de dessins représentant des visages d’enfants 
et d’adolescents au regard absent, fuyant ou frontal mais 
toujours empreint d’émotion et d’humanité. Souvent 
accompagnées d’animaux, qui seront aussi traduits 
en sculptures dans l’exposition, ces jeunes personnes 
incarnent avec subtilité des questionnements fondamen-
taux liés à la construction de l’identité et à la liberté 
d’être soi-même dans un monde, public comme privé, 
chargé d’une violence normalisante à la fois mentale et 
physique. Dès 7 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17.  
Dès le 7 octobre.  
mac-lyon.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Picasso. Baigneurs et baigneuses. Le musée 
propose une relecture du thème de la baigneuse dans 
l’œuvre de Pablo Picasso avec des contrepoints d’œuvre 
d’artistes du XIXe siècle qui ont influencé Picasso dans le 
traitement de ce sujet : Cézanne, Manet, Renoir.  
Dès 6 ans, avec un parent. Lyon 1er, 04 72 10 17 40.  
mba-lyon.fr

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Collections permanentes. Sur plus de 3 000 m²,  
le parcours permanent raconte le grand récit de l’hu-
manité en quatre expositions distinctes. Elles décrivent 
et présentent la question des origines et du devenir de 
l’humanité, la diversité des cultures et des civilisations, 
mais aussi la place de l’être humain dans la chaîne du 
vivant. Dès 6 ans.
Makay, un refuge en terre malgache. Formé de cen-
taines de canyons inextricables, le massif du Makay, situé 

au sud-ouest de Madagascar, est une œuvre monumentale 
de la nature. Ses vallées sont devenues un refuge qui a 
permis à des groupes d’animaux et de végétaux de se 
différencier au point d’engendrer de nouvelles espèces. 
Dès 4 ans. Dès le 16 octobre. 
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. museedesconfluences.fr

MUSÉE DES TISSUS
→ Vivienne Westwood - Art, mode, subversion.  
Cette exposition inédite et audacieuse rend hommage 
au génie de Vivienne Westwood, icône incontestée de la 
mode depuis près de cinquante ans. Dès 8 ans. Lyon 2e, 
04 78 38 42 00. museedestissus.fr

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 immersifs 
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.
gadagne.musees.lyon.fr

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.  
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
planetariumvv.com

La Baignade, Pablo Picasso. Musée des Beaux-Arts © DR
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CUISINE
→ Au four et au jardin. Entre le 
potager et la grande cuisine, les 
enfants mitonnent des recettes de 
saison, sucrées ou salées, à empor-
ter à la maison. De 6 à 10 ans.  
Maison Gab’s. Caluire-et-Cuire.  
Du 19 au 23 octobre.  
De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h. 
delicatessenfactory.com

DISCIPLINES ARTISTIQUES
→ Peinture. Dès 3 ans, avec un 
parent. Atelier Laurencin, Lyon 2e. 
06 63 18 03 97. Du 19 au  
23 octobre. Du 26 au 30 octobre.  
À 10h, durée 1h30.  
atelier-laurencin.com
→ Cirque et de danse. Animé par 
la Cie Antarès. Découverte des Arts 
du cirque et de la danse contem-
poraine à travers la pratique, mais 
aussi l’histoire de l’art, de manière 
ludique et adaptée à chaque âge. 
De 4 à 9 ans. Compagnie Antarès, 
Craponne. 04 78 57 96 30.  
Du 19 au 23 octobre.  
De 9h30 à 16h30. 
compagnieantares.com
→ Danse. De 3 à 6 ans. À 10h, 
durée 2h. De 7 à 10 ans.  
À 14h, durée 2h. École de danse  
Acquaviva, Lyon 1er. 04 78 28 92 71. 
Du 20 au 22 octobre.  
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
→ Dessin manga. Dès 8 ans. 
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e. 
09 54 82 12 72. Du 19 au  
23 octobre. Du 26 au 30 octobre.  
De 14h à 18h.  
espacelyonjapon.com 

→ Portraits sous presse. Décou-
verte de nouvelles techniques de 
gravure : collagraphie, monotype, 
gaufrage. Dès 4 ans. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er. 06 18 31 54 44. 
Du 19 au 20 octobre. De 10h à 12h, 
et de 10h à 16h le lundi.  
lezards-buissonniers.fr
→ Chant et théâtre. Chœur d'en-
fants Crescendo. Dès 6 ans. Maison 
des Arts, Bron.  
06 85 98 67 92.  
Du 20 au 22 octobre.

→ Fils de soie et trames du 
monde. Les enfants embarquent 
pour un voyage sur le thème du tis-
sage. Dès 7 ans. Musées Gadagne, 
Lyon 5e. 04 78 42 03 61. Du 21 au 
22 octobre. À 14h, durée 2h.  
gadagne.musees.lyon.fr 
→ Quel cirque ! Création d’un film 
court d’animation.  
De 6 à 10 ans. Salle Gerson, 
Lyon 5e. Du 19 au 23 octobre.  
De 9h à 17h.  
cie-sous-le-ciel.jimdosite.com
→ Improvisation théâtrale.  
Dès 7 ans. Scène Envie, Villeur-
banne. Du 26 au 30 octobre.  
De 8h30 à 17h.  
info@theatromania.net  
ou 07 82 90 58 72.
→ Quelles émotions ? Stage 
théâtre. De 5 à 10 ans. Théâtre de 
l’Anagramme, Lyon 1er. Du 19 au 
23 octobre. De 9h à 17h.  
lesallumes.org
→ Vacances DIY. Dès 4 ans. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58. 
Du 19 au 23 octobre. Du 26 au 30 oc-
tobre. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
workshoplyon.com 
→ Vacances. Comment faire 
de ses émotions un atout pour 
vivre en harmonie avec soi et les 
autres ? Dès 6 ans. Éveil Actif Kids, 
Charbonnières-les-Bains. Du 19 au 
23 octobre. Du 26 au 30 octobre.  
De 8h45 à 17h.  
eveilactifkids@gmail.com 
→ Réalisation d’un court- 
métrage autour d’Halloween. 
Sur cinq jours et encadré par des 
réalisateurs et animateurs profes-
sionnels, découverte de l’envers du 
décor à travers la conception et la 
réalisation d’un court-métrage.  
De 8 à 11 ans. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e. 09 81 96 94 29.  
Du 19 au 23 octobre. De 9h à 16h.  
aquarium-cine-cafe.fr

LANGUES
→ Découverte du japonais  
« Hajime ». Dès 11 ans. 
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e. 
09 54 82 12 72. Du 19 au  
21 octobre. Du 26 au 28 octobre.  
À 16h, durée 2h.  
espacelyonjapon.com

SCIENCES
→ Fabrique ton robot-monstre.  
Avis aux codeuses et codeurs ! 
L’équipe des Bricodeurs recrutent 
des jeunes pleins de créativité pour 
le défilé robotique d’Halloween. 
Dès 8 ans. Du 19 au 20 octobre. 
Du 22 au 23 octobre. De 9h à 12h. 
Électronique et programmation. 
En parfait petits scientifiques, 
les apprentis informaticiens vont 
procéder à toutes les étapes de 
fabrication d’un robot. Dès 11 ans. 
Maison des mathématiques et de 
l’informatique, Lyon 7e.  
Du 26 octobre au 27 octobre. 
De 9h à 16h30.  
mmi-lyon.fr

agenda d'octobre → S*T*A*G*E*S
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agenda de juillet-aoûtagenda d'octobre

OCTOBRE
AU FIL DES JOURS

DU 1ER AU 3 OCT

FESTIVAL
→ L’Aventure ordinaire. Festival 
pluridiscplinaire avec des spectacles, 
des ateliers, des concerts, mais aussi 
des expositions, des conférences et 
rencontres diverses. Dès 6 ans, avec un 
parent. CCO La Rayonne, Villeurbanne, 
04 78 93 41 44. Rens. et programmation 
complète sur cco-villeurbanne.org

VEN 2

SPECTACLE
→ Les (pas tant) Petits Caraoquets 
de Conserve. Théâtre musical. Par la 
Cie des Gentils. La famille Gaillard est 
venue avec son « accumulalatateur » : 
une machine géante qui sert à dérouler 
de mille et une façons les paroles des 
chansons. Dès 8 ans, avec un parent.  
À 20h. Théâtre de Vénissieux. 
04 72 90 86 68.  
theatre-venissieux.fr

DU 3 AU 4 OCT

FESTIVAL
→ The Greener Festival. Cette 5e 
édition fait la part belle à la consom-
mation responsable et à l’alimentation 
durable. Ateliers pour enfants autour des 
thématiques du festival. Gratuit.  
En famille. Château de Monchat, 
Lyon 3e, 04 72 34 58 66.  
contact@ccsb-saonebeaujolais.fr

SAM 3

ATELIERS
→ Ludothèque mathématiques. Jeux 
de stratégie, de construction, de calcul, 
de logique, de hasard, casse-têtes et  
défis : tout un programme pour une 
récréation mathématiques. Gratuit.  
Dès 8 ans, avec un parent. À 16h,  
durée 2h. Maison des mathématiques et 
de l’informatique, Lyon 7e.  
mmi-lyon.fr
→ Éveil en musique. Atelier  
parent-enfant. De 3 à 6 ans. À 11h15, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Samedi des P’tits Filous. Les 
enfants découvrent l’univers du tissage 
par des moyens ludiques et un appel 
aux sens. De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLE
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Par la Cie En route mauvaise 
troupe. C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux colorés, sa 
petite bouche pincée, ses oreilles rosées 
et ses bras si musclés ? De 1 à 5 ans. 
À 10h, durée 35 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Canut et franc-maçonnerie. Après 
une visite commentée de la Maison des 
Canuts, enfants et parents partent à la dé-
couverte des traboules de la Croix-Rousse  
sur le thème de la franc-maçonnerie. 
Dès 10 ans, avec un parent. De 15h30 
à 18h. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ 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 impri-
merie concurrente. Dès 10 ans. À 11h. 
L’attente, la vie sous l’Occupation à 
Lyon. Lors de cette visite, les enfants 
suivent le quotidien de Madeleine, 
une jeune Lyonnaise. Elle avait 10 
ans lorsque la guerre éclata en 1939, 
15 ans lorsque les bombes se mirent à 
pleuvoir sur son quartier. Dès 12 ans, 
avec un parent. À 14h30. 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, durée 1h30. cybele-arts.fr

DIM 4

CINÉMA
→ Sherlock Holmes Junior. De Buster 
Keaton. Accompagné en direct par l’en-
semble Hors-Champ. Gratuit. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 17h. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90. irigny.fr

RENDEZ-VOUS
→ Brunch hippique. Les brunchs de 
l’hippodrome, c’est l’occasion unique de 
découvrir les courses entre amis ou en 
famille, dans un cadre privilégié et qui 
change de l’ordinaire. En famille. De 12h 
à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45. Rens. par mail :  
communication@leshippodromesdelyon.fr

SPECTACLE
→ Cabaret contemporain.  
Électro-acoustique. Dès 5 ans, avec un 
parent. À 16h et à 17h30. Les Subsis-
tances, Lyon 1er. les-subs.com

VISITES
→ Petits pas au musée. Visite pour 
les tout-petits. De 3 à 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Au temps des pharaons. 
Visite en famille. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 10h30 et à 14h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr
→ Les empoisonnés du grand dôme. 
La Poncette était apprentie boulangère à 
l’Hôtel-Dieu. Un beau jour, une curieuse 
maladie fit son apparition. Entre les 
chirurgiens, les apothicaires et les sœurs 
servantes, entre les saignées et les 
remèdes de plantes, suivez les aventures 
de la Poncette, bien déterminée à 
comprendre cette nouvelle épidémie. Dès 
8 ans. À 11h, durée 1h15. Jirôme ou la 
révolte d’un canut. Voir 3/10. Dès 8 
ans. À 15h, durée 1h30. cybele-arts.fr

MAR 6

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue 
anglais-français. De 7 à 11 ans. À 
17h30, durée 1h30. Salle Gerson, Lyon 5e. 
Rens : kblinguetheater@gmail.com

MER 7

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Kaléidoscope 
d’astrologue. Bricolage, découpage et 
collage. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Crée un théâtre en papier. Dès 
5 ans. À 10h30, durée 1h30. Crée ton 
terrarium. Dès 5 ans. À 16h, durée 
1h15. Crée ton tableau végétal.  
Dès 5 ans. À 17h30, durée 1h15.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
funkyfabrik.fr
→ L’arche de Noé : sauvons les ani-
maux. Travail collectif de modelage.  
Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, durée 2h. 
Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. lezards-buissonniers.fr

SPECTACLES
→ C’est rapport aux bêtes. Théâtre. 
Par Nième Compagnie. Sur scène, une 
cage, un musicien, une lectrice. À eux 
trois, ils nous font imaginer toutes 
ces bêtes sans qui nous ne serions 
pas ce que nous sommes. Gratuit. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h15, 
durée 1h. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, une 
histoire… Peut-être bien tout ça à la 
fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un frappe à la 
porte. Claire, la conteuse, ouvre son  
kamishibaï et vous entraîne dans sa 
boîte magique. De 2 à 4 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06. aurikiki.com

VISITE
→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et 
de ses traboules, les enfants suivent les 
aventures de Petit Pierre, orphelin vivant 
à Lyon à la Renaissance. Un jour, il 
découvre un livre magique qui lui permet 
de réaliser son rêve et rencontrer les 
humanistes de Lyon. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 1h30. cybele-arts.fr

JEU 8

SPECTACLE
→ C’est rapport aux bêtes. Voir 7/10. 
À 19h19, durée 1h. Théâtre Astrée, 
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

VEN 9

SPECTACLE
→ Facettes. Concert. Par l’Ensemble 
Color Voices. 5 chanteurs a capella & un 
beat boxer qui forment un sextuor vocal 
haut en couleur et en sonorité. Dès 12 
ans, avec un parent. À 20h,  
durée 1h. Maison du peuple, Pierre-Bénite, 
04 78 86 62 90. maisondupeuple.org

DU 10 AU 18 OCT

FESTIVAL
→ Le Festival Lumière pour les 
enfants. Séances « famille » à la Halle 
Tony-Garnier, ainsi que plusieurs autres 
projections en salle. Première mondiale 
du nouveau film du Studio Ghibli, Aya et 
la sorcière. Dès 4 ans, avec parent.  
Programme détaillé sur festival-lumiere.org

SAM 10

ATELIERS
→ Fabrication d’un robot articulé 
100% DIY. Atelier parent-enfant. Dès 
3 ans. À 10h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58. 
workshoplyon.com
→ Ludothèque mathématiques. Jeux 
de stratégie, de construction, de calcul, 
de logique, de hasard, casse-têtes et 
défis : tout un programme pour une 
récréation mathématique. Gratuit. Dès 
8 ans, avec un parent. À 16h, durée 2h. 
Maison des mathématiques et de l’infor-
matique, Lyon 7e. mmi-lyon.fr
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les enfants 
composent leur ville sous la forme d’un 
pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste. Dès 6 ans. 
À 14h, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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→ Éveil du corps et expression 
artistique. Atelier parent-enfant.  
Dès 4 ans. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Par la Cie En route mauvaise 
troupe. C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont 
passés son nez retroussé, ses yeux 
colorés, sa petite bouche pincée, ses 
oreilles rosées et ses bras si musclés ? 
De 1 à 5 ans. À 10h, durée 35 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.

→ L’Heure espagnole. Opéra de 
Maurice Ravel. À Tolède, le muletier  
Ramiro, vient faire réparer sa montre 
chez l’horloger Torquemada. Sa femme 
rappelle alors à ce dernier qu’il est 
temps d’aller régler les horloges munici-
pales, stratagème habituel pour rece-
voir à la boutique son amant Gonzalve. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h,  
durée 1h. Opéra de Lyon, 
04 69 85 54 54. opera-lyon.com

VISITES
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse sur le thème de la 
Résistance. Après une visite commen-
tée de la Maison des Canuts, enfants 
et parents partent à la découverte des 
traboules de la Croix-Rousse. sur le 
thème de la Résistance. Dès 10 ans, 
avec un parent. De 15h30 à 18h.  
Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 3/10. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
cybele-arts.fr

DIM 11

ATELIER
→ Boîte à bonheurs récup’. Atelier 
créatif, DIY et récup’. De 3 à 10 ans. 
À 11h, durée 1h30. Les Ateliers de 
l’Horloge, Tassin-la-Demi-Lune.  

Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.

CINÉMA
→ Loups tendres et loufoques. 
Ciné-gône. Des loups, en veux-tu, en 
voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut. Dès 3 ans. À 10h30,  
durée 52 min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.  
aquarium-cine-cafe.fr

FESTIVAL
→ Festival Agir. Une journée pour 
s’engager pour la transition écologique 
et solidaire. Des ateliers créatifs et col-
laboratifs seront animés tout au long 
de la journée par différentes initiatives 
lyonnaises. L’occasion d’apprendre com-
ment agir à la maison pour participer 
à la transition écologique. Gratuit. En 
famille. De 10h30 à 18h.  
Maison Pour Tous - Salle des Rancy, 
Lyon 3e, 04 78 60 64 01. agirlyon.fr

SPECTACLE
→ L’Heure espagnole. Voir 10/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 16h,  
durée 1h. Opéra de Lyon, 
04 69 85 54 54. Rens : opera-lyon.com

VISITES
→ Les empoisonnés du grand 
dôme. Voir 4/10. Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h15. Jirôme ou la révolte 
d’un canut. Voir 3/10. Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h30.  
cybele-arts.fr
→ Petits pas au musée. Visite pour 
les tout-petits. De 3 à 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. À la recherche de l’épée 
magique. Visite en famille. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 10h30 et à 14h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.  
mba-lyon.fr

MAR 13

ATELIERS
→ Paysage sonore. Écouter une 
histoire, rêver son environnement 
sonore... mais aussi apprendre à 
entendre, à s’exprimer et à se taire pour 
créer ensemble un paysage à écouter. 
Gratuit. Dès 4 ans.  
À 17h, durée 45 min.  
Médiathèque Jean Prévost, Bron. 
04 72 36 13 80.
→ Atelier théâtre bilingue 
anglais-français. De 7 à 11 ans.  
À 17h30, durée 1h30.  
Salle Gerson,  
Lyon 5e.  
kblinguetheater@gmail.com

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.



GDS 153 - p. 48
Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda de juillet-aoûtagenda d'octobre

SPECTACLE
→ L’Heure espagnole. Voir 10/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 20h, durée 1h. 
Opéra de Lyon, 04 69 85 54 54.  
opera-lyon.com

MER 14

ATELIERS
→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui créer des 
vêtements, voire le réparer s’il est abîmé. 
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. Petite 
imprimerie expérimentale. Multi 
techniques d’impressions. De 4 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Création d’un jardin à dominante 
blanche. Gravure sur linoléum et sur 
gomme. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. lezards-buissonniers.fr

→ Crée ton bâton de pluie. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Couds ta guir-
lande. De 6 à 9 ans. À 16h, durée 1h15. 
Couds ton masque en tissu.  
Dès 10 ans. À 17h30, durée 1h15.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.  
funkyfabrik.fr

→ Marionnettes en sac. De 4 à 6 ans. 
À 15h30, durée 1h30. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr

→ Viens créer ton jeu de cartes 
d’Halloween. Atelier goûter-créatif. 
De 4 à 10 ans. À 15h30, durée 1h30.  
Barnadé, café ludique, Lyon 3e.  
Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou  
au 06 84 00 84 29.

→ Yoga parent-enfant. De 4 à 8 ans.  
À 17h, durée 45 min. Maison de 
la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne. Rens. et inscriptions : 
natachalesguillons.yoga@gmail.com  
ou au 06 19 59 50 69.

SPECTACLES
→ 5 musiciens au mètre carré. 
Théâtre musical. Par l’ensemble Le Piano 
ambulant. Avec son grain de folie ha-
bituel, Le Piano ambulant s’empare des 
partitions flamboyantes du compositeur 
russe Schnittke, faites de juxtapositions 
et collages, pour les redéployer avec 
impertinence. Dès 7 ans, avec un parent. 
À 15h15 et à 19h19, durée 1h. Théâtre 
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

→ Guignol et Mama Swing. Guignol 
adore la musique, Guignol adore le jazz, 
Guignol adore Mama Swing. La veille de 
Noël, la célèbre chanteuse américaine 
passe pour la première fois en concert à 
Lyon dans une salle de jazz. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, 04 78 29 83 36.  
guignol-lyon.net

→ L’Heure espagnole. Voir 10/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 20h, durée 1h. 
Opéra de Lyon, 04 69 85 54 54.  
opera-lyon.com

→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, une 
histoire… Peut-être bien tout ça à la 
fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un frappe à la 
porte. Claire, la conteuse, ouvre son ka-
mishibaï et vous entraîne dans sa boîte 
magique. De 2 à 4 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. aurikiki.com

VISITE
→ Alphonse et le lion Spaghetti. Un 
lion s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! 
Les animaux sculptés dans le quartier 
aident les enfants dans leur enquête en 
chansons. De 3 à 6 ans. À 10h30.  
cybele-arts.fr

JEU 15

SPECTACLE
→ Les Nuits barbares ou les pre-
miers matins du monde. Hervé Koubi 
nous embarque dans un requiem urbain 
et sauvage. Avec Les Nuits barbares 
ou les premiers matins du monde, le 
chorégraphe franco-algérien retrouve 14 
danseurs de rue autodidactes, burkinabés 
et algériens. Dès 7 ans, avec un parent. 
À 20h30. Radiant-Bellevue,  
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.  
radiant-bellevue.fr

VEN 16

SPECTACLES
→ Jules et Marcel. Théâtre. Avec la 
Cie Dans la cour des grands. En 1929 
au théâtre de Paris, un certain Marcel 
Pagnol, jeune auteur provincial encore 
inconnu frappe timidement à la porte 
de la loge d’un certain Jules Muraire 
alias Raimu, star montante de la scène 
théâtrale, pour lui proposer le manuscrit 
d’une pièce intitulée Marius. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 20h, durée 1h20.  
Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21. karavan-theatre.fr
→ L’Heure espagnole. Voir 10/10 Dès 
7 ans, avec un parent. À 20h, durée 1h.  
Opéra de Lyon, 04 69 85 54 54.  
opera-lyon.com
→ La Mécanique du hasard. Théâtre. 
Stanley Yelnats – toujours au mauvais 
endroit, au mauvais moment – se 
retrouve en camp de redressement à 
creuser des trous au fond d’un lac 
asséché. Dès 9 ans, avec un parent. À 
20h30, durée 1h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55. lepolaris.org
→ Les (pas tant) Petits Caraoquets 
de Conserve. Voir 2/10. Dès 8 ans, 
avec un parent. À 20h. Théâtre Théo 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

DU 17 OCT AU 1ER NOV

FESTIVAL
→ Festival Les toiles des mômes. 
15e édition du festival des films jeune 
public. Séances spéciales dans les 
cinémas accompagnées de nombreuses 

animations : rencontres avec des réalisa-
teurs, compositeur de musiques de films, 
décorateurs, des ciné-concerts, des ci-
né-goûters, des ateliers, des expositions, 
des débats. En famille.   
Rens. et programme détaillé sur  
lestoilesdesmomes.fr

SAM 17

ATELIERS
→ Bonhomme Émotions DIY et 
récup’. Atelier goûter-créatif. Fabriquer 
en famille, un «Bonhomme Émotions» 
personnalisé, que toute la famille peut 
utiliser pour faire comprendre comment 
il se sent. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 
2h. YiQi Conciergerie, Lyon 7e.  
Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29. 
→ Créer avec des pixels. Thématique 
au choix des participants, pour découvrir 
l’étendue des possibilités en création 
numérique. Gratuit. Dès 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Médiathèque Jean Prévost, 
Bron, 04 72 36 13 80.
→ Ludothèque mathématiques. Jeux 
de stratégie, de construction, de calcul, 
de logique, de hasard, casse-têtes et  
défis : tout un programme pour une 
récréation mathématique. Gratuit. Dès 
8 ans, avec un parent. À 16h, durée 2h. 
Maison des mathématiques et de l’infor-
matique, Lyon 7e. mmi-lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Un portrait de Lyon version street 
art. Les enfants participent à la création 
d’un portrait de Lyon version street art 
avec le collectif La Coulure et découvrent 
le graffiti. Gratuit. Dès 7 ans. De 14h à 
17h. Balade photo et street art dans 
les rues de Lyon. Dès 7 ans, avec 
un parent. À 15h, durée 2h. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61. 
gadagne.musees.lyon.fr

SPECTACLES
→ Guignol et Mama Swing. Guignol 
adore la musique, Guignol adore le jazz, 
Guignol adore Mama Swing. La veille de 
Noël, la célèbre chanteuse américaine 
passe pour la première fois en concert à 
Lyon dans une salle de jazz. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, 04 78 29 83 36. 
guignol-lyon.net
→ L’Astrominotaure. Théâtre. Par 
Acting Art Compagnie. Un astrophysicien 
et une enfant se retrouvent proches 
d’une caverne. L’enfant veut discuter et 
apprendre à connaître l'homme mais  
celui-ci ne discute que de sa science. 
Rien d’autre ne l’intéresse. Dès 7 ans, 
avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Manteau d’Akaki. Théâtre.  
Par la Cie Du Bruit dans la tête. Akaki 
est copiste, un petit fonctionnaire dans 
un ministère quelconque. Assailli par le 
froid, il traîne dans les rues de Saint- 
Pétersbourg un manteau trop vieux et 
déjà bien rapiécé. Cet hiver il doit se  

résigner à en faire confectionner un 
neuf. Pour cela, il se prive et économise 
durant des mois. Dès 7 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 50 min.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.  
theatrecarre30.fr

→ L’Heure espagnole. Voir 10/10.  
Dès 7 ans, avec un parent. À 20h,  
durée 1h. Opéra de Lyon, 
04 69 85 54 54. opera-lyon.com

→ Les Géometries du dialogue. 
Théâtre. Par la Cie Juscomama. Coiffées 
de cubes en ardoise, deux comédiennes, 
venues du monde des arts plastiques et 
visuels, font défiler sous leurs craies et 
pinceaux, l’histoire de la petite Nikki et 
de sa famille. Dès 7 ans. À 15h,  
durée 55 min. Théâtre de Villefranche-
sur-Saône, 04 74 65 15 40.  
theatredevillefranche.com

→ Mangeclous et la lioncesse. 
Théâtre. Chez Mangeclous, désespéré 
d’être si pauvre, la nouvelle tombe à 
l’heure du petit-déjeuner : la petite 
lionne du zoo de Céphalonie s’est échap-
pée. Dès 8 ans, avec un parent. À 17h. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14. 
etoboggan.com

→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Par la Cie En route mauvaise 
troupe. C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux colorés, sa 
petite bouche pincée, ses oreilles rosées 
et ses bras si musclés ? De 1 à 5 ans. 
À 10h, durée 35 min. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

→ Plume. Danse et musique. Par la Cie 
Kokeshi. Deux danseuses et une musi-
cienne nous invitent à un voyage choré-
graphique et musical en douceur au pays 
des sens, du temps qui passe et des âges 
de la vie. Dès 2 ans, avec un parent. À 
11h et à 16h, durée 30 min. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91. 
theatrelarenaissance.com

VISITES
→ Canut et franc-maçonnerie. Après 
une visite commentée de la Maison des 
Canuts, enfants et parents partent à la 
découverte des traboules de la Croix-
Rousse  sur le thème de la franc- 
maçonnerie. Dès 10 ans, avec un parent. 
De 15h30 à 18h. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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→ 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 impri-
merie concurrente. Dès 10 ans. À 11h. 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir 3/10. À 15h, durée 1h30.  
cybele-arts.fr

DIM 18

ATELIER
→ Poupées tracas DIY et récup’. 
Atelier goûter-créatif. De 3 à 10 ans. 
À 15h30, durée 1h30. La Gryffondine, 
Lyon 7e. Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch hippique. Les brunchs de 
l’hippodrome, c’est l’occasion unique 
de découvrir les courses entre amis ou 
en famille, dans un cadre privilégié et 
qui change de l’ordinaire. En famille. De 
12h à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45. Rens. par mail : 
communication@leshippodromes-
delyon.fr

SPECTACLES
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net

→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr

→ L’Heure espagnole. Voir 10/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 16h,  
durée 1h. Opéra de Lyon, 
04 69 85 54 54. opera-lyon.com

→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr

VISITES
→ De toutes les couleurs. Visite 
pour les tout-petits. De 3 à 5 ans. À 
10h30, durée 1h30. Le carnaval des 
animaux. Visite en famille. Dès 6 ans, 
avec un parent. À 10h30 et à 14h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. mba-lyon.fr

→ Les empoisonnés du grand 
dôme. La Poncette était apprentie 
boulangère à l’Hôtel-Dieu. Un beau 
jour, une curieuse maladie fit son 
apparition. Entre les chirurgiens, les 
apothicaires et les sœurs servantes, 
entre les saignées et les remèdes de 
plantes, suivez les aventures de la Pon-
cette, bien déterminée à comprendre 
cette nouvelle épidémie. Dès 8 ans.  
À 11h, durée 1h10. Grand Hôtel-Dieu, 
Lyon 2e. Jirôme ou la révolte d’un 
canut. Voir 3/10. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h30. cybele-arts.fr

LUN 19

ATELIERS
→ Cartonpolis. Les enfants créent la 
ville de leurs rêves en carton. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Périscope 
interplanétaire. Bricolage et ingénie-
rie. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Petites histoires et 
grandes musiques. Voyage musical 
et conté dans les collections d’objets 
et de sculptures antiques (Égypte, 
Grèce...) De 6 à 7 ans. À 10h45,  
durée 1h. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. mba-lyon.fr

SPECTACLES
→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors 
d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, il a rencontré un en-
fant extraordinaire qui a bouleversé son 
existence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 
min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com

VISITES
→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon 
et de ses traboules, les enfants suivent 
les aventures de Petit Pierre, orphelin 
vivant à Lyon à la Renaissance. Un jour, 
il découvre un livre magique qui lui 
permet de réaliser son rêve et rencon-
trer les humanistes de Lyon. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Les empoison-
nés du grand dôme. La Poncette était 
apprentie boulangère à l’Hôtel-Dieu. 
Un beau jour, une curieuse maladie fit 
son apparition. Entre les chirurgiens, 
les apothicaires et les sœurs servantes, 
entre les saignées et les remèdes de 
plantes, suivez les aventures de la Pon-
cette, bien déterminée à comprendre 
cette nouvelle épidémie. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1h15. Grand Hôtel-Dieu, 
Lyon 2e. cybele-arts.fr

MAR 20

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Carnet mul-
tipoches du ou de la savant.e fou 
(folle). Invention et bricolage papier.  
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Fabrication de nichoirs à 
abeilles sauvages. En famille.  
À 14h30, durée 2h. Hôtel-Dieu,  
Belleville-en-Beaujolais.  
Rens : contact@ccsb-saonebeaujolais.fr

→ Impression sous toutes ses 
formes. Atelier sur deux jours. Dès 
8 ans. À 10h, durée 1h30. Fabrique 
ton appareil photo. Atelier sur deux 
jours. Réalisation d’un sténopé avec la 
découpe laser, prendre des photos avec 
et apprendre à les développer.  
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30.  
La Miete, Villeurbanne, 09 53 22 61 07. 
Rens : contact@tactilab.org

→ La typo, ça cartonne ! Atelier 
de typographie. Dès 9 ans. De 14h à 
17h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43. imprimerie.lyon.fr

→ Atelier théâtre bilingue 
anglais-français. De 7 à 11 ans.  
À 17h30, durée 1h30. Salle Gerson,  
Lyon 5e. kblinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Guignol et Mama Swing.  
Voir 17/10. Dès 3 ans. À 15h30,  
durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e. 04 78 29 83 36. 
guignol-lyon.net

→ L’Astrominotaure. Voir 17/10.  
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.  
lulucomedy.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors 
d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, il a rencontré un en-
fant extraordinaire qui a bouleversé son 
existence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 
min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com

→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr

→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, 
une histoire… Peut-être bien tout 
ça à la fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un 
frappe à la porte. Claire, la conteuse, 
ouvre son kamishibaï et vous entraîne 
dans sa boîte magique. De 2 à 4 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Quel cirque ! 
Cirque. Par la Cie du Bistanclac. Trois 
machinistes vont devoir remplacer les 
artistes du cirque. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 15h30, durée 1h. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
aurikiki.com

→ Living cartoon duet. Ciné-concert. 
Par la Cie Nevez Productions. Ce ciné- 
concert est né d’un concept original : 
recréer la bande-son d’un cartoon en 
direct. Dès 7 ans. À 10h30 et à 15h, 
durée 1h10. Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21. karavan-theatre.fr

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu de ruines qui reprennent vie, les 
enfants suivent les aventures de  
Calidore, jeune esclave de l’Antiqui-
té 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 
10h30, durée 1h15. Théâtre antique 
de Fourvière, Lyon 5e. 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 10 ans. À 15h. cybele-arts.fr
→ Nom de code : Vieux-Lyon.  
Les enfants déjouent un règlement de 
comptes dans le Vieux-Lyon à l’époque 
de l’Antiquité. Dès 7 ans. À 14h30. 
ludilyon.com ou au 06 67 74 87 31.

MER 21

ATELIERS
→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui créer 
des vêtements, voire le réparer s’il est 
abîmé. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Robot motorisé. De 4 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Crée ta longue-vue de pirate.  
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
funkyfabrik.fr
→ Déco d’Halloween récup’. Atelier 
créatif. De 3 à 10 ans. À 10h30, durée 
1h30. Épicerie Epicentre, Lyon 8e. 
Déco d’Halloween récup’. Atelier 
goûter-créatif. De 3 à 10 ans. À 15h30, 
durée 1h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.
→ Fabrique ton panier à bonbons 
pour Halloween. De 6 à 9 ans.  
À 15h30, durée 2h. Association 7ici, 
Lyon 1er. Rens. au 06 75 58 18 81.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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→ Impression sous toutes ses 
formes. Atelier sur deux jours. Dès 
8 ans. À 10h, durée 1h30. Fabrique 
ton appareil photo. Atelier sur deux 
jours. Réalisation d’un sténopé avec la 
découpe laser, prendre des photos avec 
et apprendre à les développer. Dès 8 ans. 
À 14h30, durée 1h30. La Miete,  
Villeurbanne, 09 53 22 61 07.  
contact@tactilab.org

→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Petites histoires et 
grandes musiques. Voyage musical et 
conté dans les collections d’objets et de 
sculptures antiques (Égypte, Grèce...)  
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr

→ La famille Ours. Visite-atelier en 
famille, sur le thème de la typographie. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h,  
durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.  
imprimerie.lyon.fr

→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

→ Vitraux DIY. Les enfants créent leurs 
mini-vitraux à partir d’éléments imprimés 
en 3D et ajoutent des LED pour jouer 
avec les effets de lumière. Gratuit. Dès 
10 ans. À 14h30, durée 2h. Médiathèque 
Jean Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.

CINÉMA
→ La Petite Taupe. Ciné-concert. Tout 
au long d’une sélection de 5 courts- 
métrages, la Petite Taupe est accom-
pagnée de deux musiciens et d’une 
conteuse, qui entraînent les jeunes spec-
tateurs dans une aventure joyeusement 
colorée et rythmée. Dès 2 ans, avec un 
parent. À 11h. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.

→ La petite séance. Des films surprises 
pour les tout-petits et leur famille. 
Gratuit. Dès 3 ans, avec un parent.  
À 10h30, durée 1h. Médiathèque  
Jean Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.

→ Les nouvelles aventures de Rita 
et Machin. Programme de courts- 
métrages qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille énergique 
et son chien farceur. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 16h, durée 45 min. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55. lepolaris.org

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Théâtre. Par la 
Cie Chienne de vie. Camille et Camille se 
sont couchés sagement mais le sommeil 
ne vient pas. À tant essayer de s’endor-
mir, l’excitation monte et l’objectif dodo 
devient l’alibi des bêtises et de jeux 
farfelus. Dès 3 ans, avec un parent.  
À 16h30, durée 45 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. patadome.com

→ Dimanche. Mise en scène de Julie 
Tenret. Théâtre d’objets, théâtre gestuel 
et théâtre de marionnettes : les artistes 
des compagnies belges Focus et Cha-
liwaté co-signent Dimanche. Un portrait 
burlesque et insolite de notre humanité 
en butte à la catastrophe climatique.  
Dès 10 ans, avec un parent. À 19h. 
Théâtre des Célestins, Lyon 2e. 
04 72 77 40 00. theatredescelestins.com

→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net

→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com

→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr

→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, 
une histoire… Peut-être bien tout ça à 
la fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un frappe 
à la porte. Claire, la conteuse, ouvre 
son kamishibaï et vous entraîne dans sa 
boîte magique. De 2 à 4 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Quel cirque ! Cirque. Par 
la Cie du Bistanclac. Trois machinistes 
vont devoir remplacer les artistes du 
cirque. Dès 4 ans, avec un parent. À 
15h30, durée 1h. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06. aurikiki.com

VISITES
→ Alphonse et le lion Spaghetti. Un 
lion s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! Les 
animaux sculptés dans le quartier aident 
les enfants dans leur enquête en chan-
sons. De 3 à 6 ans. À 10h30. Jirôme ou 
la révolte d’un canut. Voir 3/10. Dès 
8 ans. À 15h, durée 1h30. cybele-arts.fr

→ Promenons-nous au musée. Visite 
en famille. Dès 6 ans, avec un parent.  
À 14h30, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
mba-lyon.fr

JEU 22

ATELIERS
→ Atelier créatif. Dès 5 ans.  
De 10h à 12h30. Urdla, Villeurbanne, 
04 72 65 33 34. urdla.com

→ Cartonpolis. Les enfants créent la 
ville de leurs rêves en carton. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Lance- 
météorites. De 4 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Fabrique tes photophores pour 
Halloween. De 6 à 9 ans. À 15h30, 
durée 2h. Association 7ici, Lyon 1er.  
06 75 58 18 81
→ Génial Gutenberg. Un petit tour 
dans les collections pour découvrir le 
rôle de Gutenberg dans l’histoire de l’im-
primerie. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43. imprimerie.lyon.fr
→ Initiation à l’origami. Dès 8 ans. 
À 17h45. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72. espacelyonjapon.com
→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Petites histoires et 
grandes musiques. Voyage musical et 
conté dans les collections d’objets et de 
sculptures antiques (Égypte, Grèce...).  
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr
→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h et 14h à 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Théâtre. Par la 
Cie Chienne de vie. Camille et Camille se 
sont couchés sagement mais le sommeil 
ne vient pas. À tant essayer de s’endor-
mir, l’excitation monte et l’objectif dodo 
devient l’alibi de bêtises et de jeux far-
felus. Dès 3 ans, avec un parent. À 11h, 
durée 45 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. patadome.com
→ Dimanche. Mise en scène de Julie 
Tenret. Théâtre d’objets, théâtre gestuel 
et théâtre de marionnettes : les artistes 
des compagnies belges Focus et Cha-
liwaté co-signent Dimanche. Un portrait 
burlesque et insolite de notre humanité 
en butte à la catastrophe climatique. Dès 
10 ans, avec un parent. À 19h. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00. 
theatredescelestins.com
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net
→ L’Astrominotaure. Voir 17/10.  
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com
→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr
→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, 
une histoire… Peut-être bien tout ça à 

la fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un frappe 
à la porte. Claire, la conteuse, ouvre 
son kamishibaï et vous entraîne dans sa 
boîte magique. De 2 à 4 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Quel cirque ! Cirque. Par 
la Cie du Bistanclac. Trois machinistes 
vont devoir remplacer les artistes du 
cirque. Dès 4 ans, avec un parent. À 
15h30, durée 1h. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06. aurikiki.com

VISITES
→ Panique à l’Hôtel-Dieu. Les enfants 
doivent retrouver les ingrédients de 
l’antidote pour soigner les malades de 
l’Hôtel-Dieu. Dès 7 ans. À 14h30. Grand 
Hôtel-Dieu, Lyon 2e. ludilyon.com ou au 
06 67 74 87 31.

→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et 
de ses traboules, les enfants suivent les 
aventures de Petit Pierre, orphelin vivant 
à Lyon à la Renaissance. Un jour, il 
découvre un livre magique qui lui permet 
de réaliser son rêve et de rencontrer 
les humanistes de Lyon. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 1h30. Les empoisonnés 
du grand dôme. La Poncette était 
apprentie boulangère à l’Hôtel-Dieu. 
Un beau jour, une curieuse maladie fit 
son apparition. Entre les chirurgiens, 
les apothicaires et les sœurs servantes, 
entre les saignées et les remèdes de 
plantes, suivez les aventures de la 
Poncette, bien déterminée à comprendre 
cette nouvelle épidémie. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1h15. Grand Hôtel-Dieu,  
Lyon 2e. cybele-arts.fr

VEN 23

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Petit labo de 
recherche : la gélatine mystérieuse.  
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Fabrique des créatures à  
suspendre pour Halloween. De 6 à 
9 ans. À 15h30, durée 2h. Association 
7ici, Lyon 1er. 06 75 58 18 81.
→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h et 14h à 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Typo de couleurs. Atelier ludique de 
composition typographique autour de la 
couleur pour réaliser un portfolio avec 
tout le matériel traditionnel : encres, 
presses, caractères mobiles, estampage... 

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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De 5 à 6 ans. À 10h, durée 2h. 
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43. imprimerie.lyon.fr

SPECTACLES
→ Dimanche. Mise en scène de 
Julie Tenret. Théâtre d’objets, théâtre 
gestuel et théâtre de marionnettes : les 
artistes des compagnies belges Focus 
et Chaliwaté co-signent Dimanche. Un 
portrait burlesque et insolite de notre 
humanité en butte à la catastrophe 
climatique. Dès 10 ans, avec un parent. 
À 19h. Théâtre des Célestins, Lyon 2e. 
04 72 77 40 00. theatredescelestins.com

→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 min. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net

→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors 
d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, il a rencontré un en-
fant extraordinaire qui a bouleversé son 
existence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 
min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com

→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr

→ Le Sapin et la Fée. Par Claire 
Rousseau. Qui se cache dans cette jolie 
boite ? Est-ce une fée, une chanson, 
une histoire… Peut-être bien tout 
ça à la fois. Tap, tap, tap ! Quelqu’un 
frappe à la porte. Claire, la conteuse, 
ouvre son kamishibaï et vous entraîne 
dans sa boîte magique. De 2 à 4 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Quel cirque ! 
Cirque. Par la Cie du Bistanclac. Trois 
machinistes vont devoir remplacer les 
artistes du cirque. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 15h30, durée 1h. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
aurikiki.com

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu de ruines qui reprennent vie, les 
enfants suivent les aventures de  
Calidore, jeune esclave à l’antiqui-
té 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 
10h30, durée 1h15. Théâtre antique 
de Fourvière, Lyon 5e. 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 10 ans. À 15h. cybele-arts.fr

SAM 24

ATELIERS
→ Cuisine Totoro. Atelier 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. 
espacelyonjapon.com
→ Expo Game. Un escape game 
mathématique qui explore la face 
cachée des jeux vidéo et des films 
d’animation, tout en déambulant dans 
l’exposition. Dès 11 ans. À 9h, à 10h15 
et à 11h, durée 45 min. Ludothèque 
mathématiques. Jeux de stratégie, 
de construction, de calcul, de logique, 
de hasard, casse-têtes et défis : tout 
un programme pour une récréation 
mathématique. Gratuit. Dès 8 ans, avec 
un parent. À 16h, durée 2h. Maison des 
mathématiques et de l’informatique, 
Lyon 7e. mmi-lyon.fr
→ Initiation à la Capoeira Angola. 
Atelier parent-enfant, animé par Ada 
Luz. Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Théâtre. Par la 
Cie Chienne de vie. Camille et Camille 
se sont couchés sagement mais le 
sommeil ne vient pas. À tant essayer 
de s’endormir, l’excitation monte et 
l’objectif dodo devient l’alibi de bêtises 
et de jeux farfelus. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 16h30, durée 45 min.  
Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. patadome.com
→ Dimanche. Mise en scène de 
Julie Tenret. Théâtre d’objets, théâtre 
gestuel et théâtre de marionnettes : les 
artistes des compagnies belges Focus 
et Chaliwaté co-signent Dimanche. Un 
portrait burlesque et insolite de notre 
humanité en butte à la catastrophe 
climatique. Dès 10 ans, avec un parent. 
À 19h. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 
04 72 77 40 00. theatredescelestins.com
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 45 
min. Théâtre Le Guignol de Lyon,  
Lyon 5e. 04 78 29 83 36.  
guignol-lyon.net

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès  
7 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com
→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr
→ Le Sapin et la Fée. Voir 23/10. De 
2 à 4 ans. À 10h30, durée 30 min. Quel 
cirque ! Cirque. Par la Cie du Bistanclac. 
Trois machinistes vont devoir remplacer 
les artistes du cirque. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 15h30, durée 1h. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
aurikiki.com 
→ Mon orgue à histoires. Concert 
conté. Mon premier est une histoire, mon 
deuxième est un immense instrument, 
mon tout est un concert inédit. Dès 
3 ans, avec un parent. À 10h, à 15h et 
à 17h, durée 1h. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95. auditorium-lyon.com

VISITES
→ Découvrez les traboules de la 
Croix-Rousse. Une visite commentée 
de la Maison des Canuts, puis enfants 
et parents partent à la découverte des 
traboules de la Croix-Rousse. Dès 8 ans, 
avec un parent. De 15h30 à 18h. Maison 
des Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 3/10. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30; 
cybele-arts.fr

DIM 25

ATELIER
→ Les Araignées d’Halloween. Ate-
lier goûter-créatif. De 3 à 10 ans.  
De 14h30 à 17h. Local «La Boucherie»,  
Lyon 3e. Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.

CINÉMA
→ Loups tendres et loufoques.  
Ciné-gône. Des loups, en veux-tu, en 
voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’ima-
ginent régner sur tous les autres ani-
maux, mais au fond, c’est bien connu : 
les loups ont tous un cœur d’artichaut. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 52 min.  
Aquarium ciné-café, Lyon 4e, 
09 81 96 94 29. aquarium-cine-cafe.fr

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? voir 22/10. 
Dès 3 ans, avec un parent. À 11h,  
durée 45 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. patadome.com
→ Comptines cuivrées. Le voyage de 
Tom. Avec les musiciens de l’Ensemble 
des cuivres et percussions de l’Orchestre 

national de Lyon. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 16h. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14. letoboggan.com
→ Dimanche. Voir 22/10. Dès 10 ans, 
avec un parent. À 16h. Théâtre des 
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.  
theatredescelestins.com
→ Guignol et Mama Swing.  
Voir 17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e. 04 78 29 83 36.  
guignol-lyon.net
→ L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 7 
ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ La Vallée des livres. Théâtre 
d’ombres. Par la Cie Les Lucarnes 
songeuses. Milaré nous emmène visiter 
une vallée surprenante, dans laquelle les 
livres sont des maisons. Avec elle nous 
découvrons trois contes dont les person-
nages principaux, enfants intrépides et 
curieux, réalisent leur quête grâce à leur 
générosité et leur fantaisie. Dès 6 ans.  
À 16h30, durée 55 min. Chromatique, 
Lyon 7e. Réservations :  
reservation@chromatique.art
→ Le Manteau d’Akaki. Voir 17/10. 
Dès 7 ans, avec un parent. À 14h30, 
durée 50 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61. theatrecarre30.fr
→ Voyage à travers l’impossible. 
Théâtre. Par la Cie Art’Scenic. Une féerie 
théâtrale familiale où s’entremêlent 
voyage, imaginaire, manipulation d’ob-
jets et la conviction de toujours suivre 
ses rêves. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 15h30 et à 18h, durée 1h. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
aurikiki.com

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir 3/10. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
cybele-arts.fr
→ Promenons-nous au musée. 
Visite en famille. Dès 6 ans, avec un 
parent. À 10h30 et à 14h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr

LUN 26

ATELIERS
→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui créer des 
vêtements, voire le réparer s’il est abîmé. 
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Expériences à lumière ultraviolette.  

De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Dessin à quatre mains autour de 
Frida Kahlo. Atelier parent-enfant. 
Dès 3 ans. À 11h15, durée 1h. Le yoga 
des enfants et des parents. Atelier 
parent-enfant. Dès 3 ans. À 14h15, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Petites histoires et 
grandes musiques. Voyage musical et 
conté dans les collections d’objets et de 
sculptures antiques (Égypte, Grèce...) 
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr

SPECTACLES
→ L’École de magie. Théâtre. Par le 
Collectif Yggdrasil. Le spectateur ouvre 
les portes de l’École de magie et suit les 
aventures des apprentis sorciers qui ont 
encore beaucoup à apprendre. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 45 min. 
L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 7 
ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com

VISITES
→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon 
et de ses traboules, les enfants suivent 
les aventures de Petit Pierre, orphelin 
vivant à Lyon à la Renaissance. Un jour, 
il découvre un livre magique qui lui 
permet de réaliser son rêve et rencontrer 
les humanistes de Lyon. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 1h30. Les empoisonnés 
du grand dôme. La Poncette était 
apprentie boulangère à l’Hôtel-Dieu. 
Un beau jour, une curieuse maladie fit 
son apparition. Entre les chirurgiens, 
les apothicaires et les sœurs servantes, 
entre les saignées et les remèdes de 
plantes, suivez les aventures de la 
Poncette, bien déterminée à comprendre 
cette nouvelle épidémie. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1h15. Grand Hôtel-Dieu,  
Lyon 2e. cybele-arts.fr

MAR 27

ATELIERS
→ Cartonpolis. Les enfants créent la 
ville de leurs rêves en carton. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Cockpit de 
vaisseau spatial. Mini-électricité, 
découpage et collage. De 4 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Impression sous toutes ses 
formes. Atelier sur deux jours. Dès 
8 ans. À 10h, durée 1h30. Fabrique 
ton appareil photo. Atelier sur deux 
jours. Réalisation d’un sténopé avec la 
découpe laser, prendre des photos avec 
et apprendre à les développer. Dès 8 ans. 
À 14h30, durée 1h30. La Miete,  
Villeurbanne, 09 53 22 61 07.  
contact@tactilab.org

→ Les bienfaits des quatre élé-
ments. Atelier zen parent-enfant. Dès 
4 ans. À 10h, durée 1h. Développer 
la confiance en soi. Atelier zen 
parent-enfant. Dès 6 ans. À 11h15, 
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

→ Atelier théâtre bilingue 
anglais-français. De 7 à 11 ans. À 
17h30, durée 1h30. Salle Gerson, Lyon 5e. 
Rens : kblinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Voir 22/10. 
Dès 3 ans, avec un parent. À 16h30, 
durée 45 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. patadome.com

→ Guignol et Mama Swing. Guignol 
adore la musique, Guignol adore le jazz, 
Guignol adore Mama Swing. La veille de 
Noël, la célèbre chanteuse américaine 
passe pour la première fois en concert à 
Lyon dans une salle de jazz. Dès 3 ans. À 
15h30, durée 45 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e.04 78 29 83 36.  
guignol-lyon.net

→ L’École de magie. Théâtre. Par le 
Collectif Yggdrasil. Le spectateur ouvre 
les portes de L'École de magie et suit les 
aventures des apprentis sorciers qui ont 
encore beaucoup à apprendre. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 45 min. 
L’Astrominotaure. Voir 17/10. Dès 7 
ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28. lulucomedy.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com

→ Les voyages de Bembélé. Conte 
musical. Par Ernest Afriyié et Sadoo. 
La tête dans les nuages, porté par l’in-
souciance et le rêve, le géant Bembelé 
entame, sans faire exprès, un voyage 
autour du monde pour trouver l’une des 
choses les plus précieuses dans la vie : 
l’amitié. Dès 5 ans, avec un parent. À 
15h30 et à 18h, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06. 
aurikiki.com

→ Maminuit. Maminuit est une drôle 
de sorcière. Elle vit la nuit, invente des 
contes et quand elle s’ennuie, elle joue 
des tours aux enfants endormis. De  
1 à 5 ans. À 14h30 et à 16h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu de ruines qui reprennent vie, les 
enfants suivent les aventures de  
Calidore, jeune esclave à l’antiqui-
té 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 
10h30, durée 1h15. Théâtre antique 
de Fourvière, Lyon 5e. 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 10 ans. À 15h. cybele-arts.fr
→ Vieux-Lyon et ses trésors. Visite 
ludique pour les petits. De 4 à 6 ans.  
À 14h30. ludilyon.com ou au  
06 67 74 87 31.

MER 28

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation.  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Porte-monnaie de Frankenstein. 
Dessin et couture. De 4 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Crée un carnet à dessin coloré.  
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. Crée 
ton masque d’Halloween. Dès 5 ans. 
À 17h30, durée 1h15. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
funkyfabrik.fr
→ Cyanotype. Animé par Paulina 
Fuentes-Valenzuela. De 5 à 7 ans. 
De 11h à 16h. Sérigraphie. Animé 
par Ema XP. De 8 à 11 ans. De 11h 
à 16h. Musée des Tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 00. museedestissus.fr
→ Dessin à quatre mains autour de 
Salvador Dali. Atelier dessin  
parent-enfant. Dès 3 ans. À 11h15,  
durée 45 min. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Impression sous toutes ses 
formes. Atelier sur deux jours. Dès 
8 ans. À 10h, durée 1h30. Fabrique 
ton appareil photo. Atelier sur deux 
jours. Réalisation d’un sténopé avec 
la découpe laser, prendre des photos 
avec et apprendre à les développer. Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h30. La Miete, 
Villeurbanne, 09 53 22 61 07. 
contact@tactilab.org

→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Petites histoires et 
grandes musiques. Voyage musical et 
conté dans les collections d’objets et de 
sculptures antiques (Égypte, Grèce...). 
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40. mba-lyon.fr
→ Mon poireau, ce héros. Entre ma-
rionnette et manipulation d’objets, les 
enfants découvrent comment un objet 
du quotidien peut devenir le héros des 
plus belles histoires. Dès 6 ans.  
À 10h30, durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr
→ Sous-verres d’Halloween. Atelier 
créatif. De 5 à 10 ans. À 15h30, durée 
1h30. Ateliers IKONA, Lyon 3e.  
Rens. et inscriptions :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.
→ Séance de tissage. Découverte 
de l’univers du tissage de manière 
ludique. Dès 7 ans. De 9h à 12h et de 
14h à 17h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Vitraux DIY. Les enfants créent 
leurs mini-vitraux à partir d’éléments 
imprimés en 3D et ajoutent des LED 
pour jouer avec les effets de lumière. 
Gratuit. Dès 10 ans. À 14h30,  
durée 2h. Médiathèque Jean Prévost, 
Bron, 04 72 36 13 80.

CINÉMA
→ La petite séance. Des films 
surprises pour les tout-petits et leur 
famille. Gratuit. Dès 3 ans, avec un pa-
rent. À 10h30, durée 1h. Médiathèque 
Jean Prévost, Bron, 04 72 36 13 80.

SPECTACLES
→ Camille, tu dors ? Théâtre. Par la 
Cie Chienne de vie. Camille et Camille 
se sont couchés sagement mais le 
sommeil ne vient pas. À tant essayer 
de s’endormir, l’excitation monte et 
l’objectif dodo devient l’alibi de bêtises 
et de jeux farfelus. Dès 3 ans, avec un 
parent. À 11h, durée 45 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. 
patadome.com
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée  
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,  
Lyon 5e. 04 78 29 83 36.  
guignol-lyon.net
→ L’École de magie. Théâtre. Par le 
Collectif Yggdrasil. Le spectateur ouvre 
les portes de l’École de magie et suit 
les aventures des apprentis sorciers 
qui ont encore beaucoup à apprendre. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 45 min. L’Astrominotaure. 
Voir 17/10. Dès 7 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 1h. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
lulucomedy.fr
→ La Nudité du roi. Comédie musi-
cale. Par la Cie Vieil’Art. Bric et Broc, 

deux marchands ambulants, arrivent 
dans un royaume dirigé par un roi 
coquet qu’ils décident de ridiculiser 
afin d’aider un pauvre tisserand au 
chômage, et se retrouvent embarqués 
dans de folles aventures. Dès 6 ans. 
À 16h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61. 
gadagne.musees.lyon.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors 
d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, il a rencontré un 
enfant extraordinaire qui a boulever-
sé son existence. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com

→ Les voyages de Bembélé. Conte 
musical. Par Ernest Afriyié et Sadoo. 
La tête dans les nuages, porté par l’in-
souciance et le rêve, le géant Bembelé 
entame, sans faire exprès, un voyage 
autour du monde pour trouver l’une des 
choses les plus précieuses dans la vie : 
l’amitié. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 15h30 et à 18h, durée 45 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. aurikiki.com

→ Maminuit. Maminuit est une drôle 
de sorcière. Elle vit la nuit, invente des 
contes et quand elle s’ennuie, elle joue 
des tours aux enfants endormis. De  
1 à 5 ans. À 14h30 et à 16h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Alphonse et le lion Spaghetti. Un 
lion s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! 
Les animaux sculptés dans le quartier 
du Vieux-Lyon aident les enfants dans 
leur enquête en chansons. De 3 à  
6 ans. À 10h30. Jirôme ou la révolte 
d’un canut. Voir 3/10. Dès 8 ans. À 
15h, durée 1h30. cybele-arts.fr

JEU 29

ATELIERS
→ Accroyoga parent-enfant. Atelier 
zen parent-enfant. Dès 3 ans. À 11h15, 
durée 1h. Peinture avec les pieds. 
Atelier parent-enfant. Dès 4 ans.  
À 14h15, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui créer 
des vêtements, voire le réparer s’il est 
abîmé. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Robot magnéto. De 4 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Invitation au palais. Invités à la 
cour du sultan, les enfants partent à la 
découverte des splendeurs du palais, 
des jardins luxuriants et des histoires 
orientales. De 8 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. 

Petites histoires et grandes mu-
siques. Voyage musical et conté dans 
les collections d’objets et de sculptures 
antiques (Égypte, Grèce...). De 6 à 7 
ans. À 10h45, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
mba-lyon.fr

→ Mon poireau, ce héros. Entre ma-
rionnette et manipulation d’objets, les 
enfants découvrent comment un objet 
du quotidien peut devenir le héros des 
plus belles histoires. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr

→ Séance de tissage. Découverte 
de l’univers du tissage de manière 
ludique. Dès 7 ans. De 9h à 12h et de 
14h à 17h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net

→ L’École de magie. Théâtre. Par le 
Collectif Yggdrasil. Le spectateur ouvre 
les portes de l’École de magie et suit 
les aventures des apprentis sorciers 
qui ont encore beaucoup à apprendre. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 45 min. L’Astrominotaure. 
Voir 17/10. Dès 7 ans, avec un parent. 
À 15h, durée 1h. Théâtre Lulu sur la 
colline, Lyon 7e, 04 72 98 36 28. 
lulucomedy.fr

→ La Nudité du roi. Comédie musi-
cale. Par la Cie Vieil’Art. Bric et Broc, 
deux marchands ambulants, arrivent 
dans un royaume dirigé par un roi 
coquet qu’ils décident de ridiculiser 
afin d’aider un pauvre tisserand au 
chômage, et se retrouvent embarqués 
dans de folles aventures. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.  
gadagne.musees.lyon.fr

→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors 
d’une panne dans le désert, en plein 
milieu du Sahara, il a rencontré un en-
fant extraordinaire qui a bouleversé son 
existence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 
min. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com

→ Les voyages de Bembélé. Conte 
musical. Par Ernest Afriyié et Sadoo. 
La tête dans les nuages, porté par l’in-
souciance et le rêve, le géant Bembelé 
entame, sans faire exprès, un voyage 
autour du monde pour trouver l’une des 
choses les plus précieuses dans la vie : 
l’amitié. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 15h30 et à 18h, durée 45 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06. aurikiki.com

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles      d'être modifiées. Merci de votre compréhension.
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→ Maminuit. Maminuit est une drôle 
de sorcière. Elle vit la nuit, invente des 
contes et quand elle s’ennuie, elle joue 
des tours aux enfants endormis.  
De 1 à 5 ans. À 14h30 et à 16h.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Panique à l’Hôtel-Dieu. Les enfants 
doivent retrouver les ingrédients de 
l’antidote pour soigner les malades de 
l’Hôtel-Dieu. Dès 7 ans. À 14h30. Grand 
Hôtel-Dieu, Lyon 2e. ludilyon.com ou au 
06 67 74 87 31

→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon 
et de ses traboules, les enfants suivent 
les aventures de Petit Pierre, orphelin 
vivant à Lyon à la Renaissance. Un jour, 
il découvre un livre magique qui lui 
permet de réaliser son rêve et rencontrer 
les humanistes de Lyon. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 1h30. Les empoisonnés 
du grand dôme. La Poncette était 
apprentie boulangère à l’Hôtel-Dieu. 
Un beau jour, une curieuse maladie fit 
son apparition. Entre les chirurgiens, 
les apothicaires et les sœurs servantes, 
entre les saignées et les remèdes de 
plantes, suivez les aventures de la 
Poncette, bien déterminée à comprendre 
cette nouvelle épidémie. Dès 8 ans.  
À 15h, durée 1h15. Grand Hôtel-Dieu, 
Lyon 2e. cybele-arts.fr

VEN 30

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

→ Création de toupies optiques. Ani-
mé par Delphine Chauvin. De 6 à 8 ans. 
À 10h, durée 2h. Peinture fixée sous 
verre. Animé par Delphine Chauvin. La 
peinture sous verre ou « fixé sous verre » 
consiste à exécuter le travail de peinture 
au revers d’une plaque de verre. Dès 
9 ans. De 14h à 17h. Musée de l’impri-
merie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.  
imprimerie.lyon.fr

→ Dessin à quatre mains autour 
du Petit Prince. Atelier dessin 
parent-enfant. Dès 3 ans. À 15h45, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h et 14h 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Guignol et Mama Swing. Voir 
17/10. Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
04 78 29 83 36. guignol-lyon.net

→ L’École de magie. Théâtre. Par le 
Collectif Yggdrasil. Le spectateur ouvre 
les portes de l’École de magie et suit les 
aventures des apprentis sorciers qui ont 
encore beaucoup à apprendre. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 10h30, durée 45 min. 
L’Astrominotaure. Voir 17/10.  
Dès 7 ans, avec un parent. À 15h,  
durée 1h. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28. lulucomedy.fr
→ Le Petit Prince. Théâtre. Par la Cie 
Théâtre en pierres dorées. Un aviateur 
vient nous livrer son histoire : lors d’une 
panne dans le désert, en plein milieu 
du Sahara, il a rencontré un enfant 
extraordinaire qui a bouleversé son exis-
tence. Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30. comedieodeon.com
→ Les voyages de Bembélé. Conte 
musical. Par Ernest Afriyié et Sadoo. 
La tête dans les nuages, porté par l’in-
souciance et le rêve, le géant Bembelé 
entame, sans faire exprès, un voyage 
autour du monde pour trouver l’une des 
choses les plus précieuses dans la vie : 
l’amitié. Dès 5 ans, avec un parent. À 
15h30 et à 18h, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
aurikiki.com
→ Maminuit. Maminuit est une drôle 
de sorcière. Elle vit la nuit, invente des 
contes et quand elle s’ennuie, elle joue 
des tours aux enfants endormis.  
De 1 à 5 ans. À 14h30 et à 16h.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu de ruines qui reprennent vie, 
les enfants suivent les aventures de 
Calidore, jeune esclave à l’antiquité dans 
la prestigieuse Lugdunum. Il rêvait de 
devenir acteur, il avait décidé de tout 
faire pour y parvenir malgré les dangers. 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15. Théâtre 
antique de Fourvière, Lyon 5e. 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 
10 ans. À 15h. cybele-arts.fr

SAM 31

ATELIERS
→ Ludothèque mathématiques. Jeux 
de stratégie, de construction, de calcul, 
de logique, de hasard, casse-têtes et 
défis : tout un programme pour une 
récréation mathématique. Gratuit. Dès 
8 ans, avec un parent. À 16h, durée 2h. 
Maison des mathématiques et de l’infor-
matique, Lyon 7e. mmi-lyon.fr

→ Séance de tissage. Découverte de 
l’univers du tissage de manière ludique. 
Dès 7 ans. De 9h à 12h.  
Soierie vivante, Lyon 4e,  
04 78 27 17 13.

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 impri-
merie concurrente. Dès 10 ans. À 11h. 
L’attente, la vie sous l’Occupation à 
Lyon. Lors de cette visite, les enfants 
suivent le quotidien de Madeleine, 
une jeune lyonnaise. Elle avait 10 ans 
lorsque la guerre éclata en 1939, 15 ans 
lorsque les bombes se mirent à pleuvoir 
sur son quartier. Dès 12 ans, avec un 
parent. À 14h30.  
cybele-arts.fr






