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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

Avec Tribune de Lyon, le premier jeudi de  
chaque mois, en vente dans tous les kiosques  
de presse de l 'agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels : 
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 indépen-
dantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 

Une chaleureuse parenthèse

Enfin, nous y sommes. Cette fichue année 2020 va bientôt 
tirer sa révérence, et on se prend à espérer un peu naïve-
ment qu’une fois le jour du 31 décembre arraché de 
l’éphéméride, on passera enfin à autre chose. Oui, bon, 
l’espoir ne dure pas bien longtemps, car on a bien com-
pris que ce virus, vaccin ou pas, est encore parmi nous  
pour un moment et que tout ne redeviendra pas  
exactement comme avant au matin du 1er janvier 2021. 
Mais justement, dans cette perspective mi-figue mi-raisin, 
Grains de Sel vous propose de faire une pause sur le plan 
des incertitudes et désillusions et de profiter autant que 
possible de ce mois de décembre et des fêtes de fin d’année 
comme d’une parenthèse heureuse et chaleureuse passée 
en famille. C’est tout l’objet de notre dossier consacré aux 
liens intergénérationnels qui nous montre que, même très 
impactée par la pandémie, la relation entre les grands- 
parents et les petits-enfants non seulement se maintient, 
mais continue de s’alimenter et de se développer d’une 
autre façon. Car à quelque 50 ans d’écart et malgré la  
situation actuelle, les personnes dites âgées et les enfants 
ont chacun à leur manière, et pour des raisons différentes, 
la capacité à prendre du recul et à s’adapter. Passant 
au-dessus des parents, souvent stressés par la situation 
sanitaire et économique car de plein fouet concernés, 
la relation intergénérationnelle s’éloigne salutairement 
de ces zones d’inquiétude pour se recentrer sur l’es-
sentiel : se dire aux uns et aux autres qu’on s’aime et 
qu’on ne s’oublie pas, au cœur de cette période complexe.  
Autorisés à nous revoir en famille, même en comité 
restreint et en respectant les gestes barrières, savourons 
ces moments partagés « en présentiel » pour recharger les 
batteries de nos liens familiaux et permettre à nos enfants 
et leurs grands-parents de se construire de jolis souvenirs 
qui les accompagneront tout au long de l’année prochaine. 

Toute l’équipe de Grains de Sel  
vous souhaite de joyeuses fêtes.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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En couverture
merci à Emmie Lou photographiée par Susie Waroude
Merci à la galerie Manifesta, 6 rue Pizay, Lyon 1er,  
pour son accueil. manifesta-lyon.fr 

Actus et infos pêle-mêle
marché de Noël, shopping, gourmandises...

Dossier
Papi, Mamie, le virus et moi : comment maintenir les liens 
intergénérationnels par temps de pandémie ?

C’est mon droit
masque ou pas masque, un cas d’école

Shopping
24 idées de cadeaux de Noël lyonnais pour les enfants

Expos
le Zoo Art Show, Makay, un refuge en terre malgache  
au musée des Confluences, Edi Dubien au Mac  
et Saint-Exupéry à la Sucrière.

Spectacles
concert graphique, théâtre, théâtre d’illusion et clowns

Portrait
David Volpi, créateur de l’abonnement littéraire Déplis

Cinéma
à l’affiche en décembre

Mon ciné-club
Santa & Cie, d'Alain Chabat

En cuisine
Sophie B., Sonia Ezgulian et Guillemette Auboyer  
fêtent Noël

BD Mystères et légendes
le Mâchecroute

C’est nouveau
l’épicerie Patate, Lyon 9e
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud et Véronique Lopes

SHOPPING
Vivement 2021 !

Après les calendriers de l’Avent, place aux calendriers qui 
nous font aller de l’avant ! L’illustrateur Nicolas Treve pour-
suit sa fructueuse collaboration avec la petite marque lyonnaise  
Piolou pour dessiner les 12 mois de l’année prochaine à travers 
des personnages d’animaux hauts en couleur. Des images telle-
ment chouettes qu’on imagine déjà les garder bien plus long-
temps qu’une seule année. En tout cas, on n’a plus qu’une seule 
envie : être déjà en 2021 et pouvoir inscrire sur ce bel objet tous 
les projets de sorties, spectacles, cinéma et les dates d’anniver-
saire de toute la famille. 

Calendrier Piolou, format A3, 13 feuilles assemblées sur pince à dessin. 
Imprimé à Lyon sur papier 250 g. Prix: 26€.  
En vente sur piolou.com

GOURMANDISE 
P’tit déj sain et costaud

S’il y a bien un sujet qui fait débat au petit-déjeuner, c’est... les 
céréales, adorées par les enfants mais jugées toujours trop sucrées 
par les parents. La marque lyonnaise Nü Morning met toute 
la famille d’accord en proposant, à côté de ses granolas pour les 
grands, une nouvelle gamme conçue pour les enfants, 100% bio 
et allégée de 50% en sucre. La solution ? Une recette essentiel-
lement composée d’avoine pour l’apport en fibres, de pomme et 
de sucre de fleur de coco pour la sensation sucrée, qui se décline 
en trois versions gourmandes : vanille coco, tarte aux pommes 
et riz chocolat. Voilà qui devrait permettre à chacun de (petit) 
déjeuner en paix.

Mon Petit Granola de Nü Morning, 4,95€ le paquet de 300g.  
Boutique en ligne et points de vente sur numorning.com. 

SHOPPING 
La création à deux pas de chez soi

Le point Green, boutique zéro déchet, et Les Pépites du savoir-
faire, collectif de créateurs et créatrices de la région, tiennent 
leur marché de Noël dans un espace spécialement dédié à l’étage 
de l’opticien KLS Lunettes, à la Croix-Rousse. On y trouve de 
chouettes idées cadeaux comme les bijoux délicats Pluie d’étoiles, 
les vêtements en coton bio Bonne Vague, les collants imprimés 
Marie Antoilette et, pour les enfants, les lampes Polochon & Cie, 
les tapis de jeux Tatappy ou les carnets de visite personnalisables 
de Dimmelo. Bonne nouvelle : des ateliers créatifs sont aussi 
programmés sur place, avec pour les marmots, la fabrication de 
peinture comestible ou d’une tirelire à partir de matériaux de 
récupération.

Chez KLS Lunettes, 5 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e. Jusqu’au 
24 décembre, du mardi au samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 13h. ©
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CONSO
Nos courses essentielles

Ronan Morin, Jean-Nicolas Maupin et Benjamin Sénéchal 
viennent de lancer Les Fantasques, une plateforme qui recense 
les petits artisans de son quartier pour faire son plein de courses 
livrées ensuite chez soi en vélo cargo. L’idée est de proposer un 
seul type de commerçant par arrondissement (un boucher, un 
boulanger…) afin de garantir à chacun un volume intéressant. 
À ce jour, on peut notamment glisser dans son panier les fro-
mages de la Crèmerie Saint Antoine et le pain de O Tão Bom 
(Lyon 1er) ou encore les légumes d’Au marché de Sandrine 
(Lyon 6e). Des produits frais et de saison, et bientôt des plantes 
et des livres, livrés sur Lyon et une partie de Caluire, du lundi 
au vendredi de 17h à 21h… histoire de nous laisser faire nos 
emplettes en présentiel le week-end !

Lesfantasques.fr 
Commande minimum de 35€, livraison 6€ (offerte à partir de 90€).

ZÉRO DÉCHET
Colorier à l’infini

Oubliez les ramettes entières de papier coloriées par vos  
bambins : place au cahier de coloriage zéro déchet d’Émilie  
Tortereau, créatrice de la jolie marque d’accessoires cousus 
main Du Fil au cœur. Disponible en plusieurs thèmes (dino-
saures, ballerines, monstres…), il se compose d’une couverture 
100% coton Oeko Tex et d’une double page à colorier à volonté, 
à l’aide de feutres lavables ou thermo-effaçables (non fournis). 
Une fois l’œuvre finie, un petit tour à la machine, et c’est reparti!

Cahier de coloriage en tissu. Format A5 environ. Prix: 20€.  
À commander sur dufilaucoeur.com

© DR
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Ouf ! Dans son allocution du 24 novembre, le Président de la 
République a donné son feu vert pour passer Noël en famille, 
demandant toutefois de continuer à appliquer les gestes barrières 
notamment vis-à-vis des personnes les plus âgées. Des personnes 
âgées qui, bien souvent, sont aussi des grands-parents. Or, depuis 
mars 2020, ces papis et mamies et leurs petits-enfants, qui avaient 
l’habitude de se côtoyer au moins pendant les vacances, ont vu 
leurs relations bien malmenées. Une situation difficile à vivre, à 
chaque extrémité du lien. 

Indispensables grands-parents
Car dans de nombreuses familles, les grands-parents jouent 
un rôle important, à plusieurs facettes. D’abord, très prosaï-
quement, ils servent souvent à dépanner les parents, soit de 
façon régulière, soit au coup par coup lors d’une grève de can-
tine par exemple. C’est ce que souligne le sociologue Morgan  

Kitzmann, enseignant à la Sorbonne à Paris et auteur d’une thèse 
sur le rôle des grands-parents dans la prise en charge des jeunes 
enfants : « Certains grands-parents incarnent une solution de dernier 
recours, d’autres sont sollicités de manière beaucoup plus intensive, 
notamment en cas de difficultés économiques ou de structure familiale 
resserrée. » C’est pourquoi Annick, sept fois grand-mère, et habi-
tuée à aller chercher l’une de ses petites-filles à l’école, peste en ce 
moment : « Je suis une grand-mère au chômage partiel ! » Au-delà 
de ces services apportés aux parents, les grands-parents sont aussi 
là pour passer du bon temps avec les enfants, exerçant alors ce que 
Morgan Kitzmann appelle « un rôle de loisirs » : « Dans les mentali-
tés, on attend du grand-parent qu’il s’implique auprès de ses petits-en-
fants, qu’il soit plus permissif que les parents, et même qu’il s’affran-
chisse de toute fonction éducative. » Même si en pratique, précise 
le sociologue, passer du temps avec ses petits-enfants, en jouant 
avec eux par exemple, peut conduire à leur inculquer un certain 

Avec les vacances d’été, Noël est le point culminant des retrouvailles en famille. Un temps fort que 
les enfants sont ravis de partager avec leurs grands-parents. À l’approche des fêtes, Grains de Sel 
a interrogé l’importance du lien intergénérationnel, la façon dont la crise sanitaire l’a impacté, et 
comment grands-parents et petits-enfants continuent à communiquer malgré ce satané virus.

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud • Illustrations : Camille Gabert
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nombre de normes, faisant en cela du grand-parent un « sociali-
sateur ». Mais les petits-enfants ne sont pas toujours envoyés chez 
leurs papis et mamies, parfois ce sont ces derniers qui viennent 
les voir pour leur plus grande joie. « Avant la pandémie, ma mère 
venait régulièrement passer quelques jours chez nous, raconte Léna. 
Les enfants étaient tout contents de la recevoir, de lui montrer leur 
quotidien et de se faire gâter ! » Qu’il soit dépanneur en chef ou 
« papi/mamie gâteau », le grand-parent est sollicité pour « créer 
du lien entre les générations », avance Morgan Kitzmann. Un lien 
d’autant plus fort que les grands-parents transmettent l’histoire 
de la famille à ses plus jeunes membres. « Ce sont des passeurs d’his-
toire, indique Amélie Guigou, psychologue clinicienne à Lyon.  
En racontant cette histoire familiale, ils permettent aux petits- 
enfants de s’y inscrire. Les enfants sont d’ailleurs très demandeurs de la 
connaître, aimant notamment savoir comment leurs parents se com-
portaient quand ils étaient petits, quel caractère ils avaient, quelles 
bêtises ils faisaient. » Cet ancrage dans la famille aide l’enfant à 
se construire et nourrit l’adulte qu’il va devenir. En témoigne le 
parcours de Lucas Handelberg, 33 ans, fondateur début 2020 de 
Pontem, une association qui recueille le témoignage de personnes 
âgées pour les partager avec les jeunes générations. « Le décès de 
ma grand-mère, six mois avant, a agi comme un déclencheur. Je me 
suis dit que j’aurais dû me saisir dix fois plus du temps passé auprès 
d’elle. En fait, je connaissais ma grand-mère, mais pas la personne 
qu’elle était », confie celui qui prône aujourd’hui l’apprentissage 

intergénérationnel. « Avec ma grand-mère, je ressentais à la fois 
une grande liberté et du soutien dans mes expériences de petit garçon. 
Avec elle, j’ai appris alors que dans d’autres sphères, on m’a éduqué. » 
Cette grand-mère fut une « éclaireuse de vie », comme Amélie  
Guigou aime qualifier les grands-parents : « Ils apportent une 
sécurité affective aux petits-enfants. Ce sont des piliers sur lesquels 
s’appuyer. Les enfants sont rassurés de constater qu’il y a auprès d’eux, 
depuis leur naissance, des personnes bienveillantes qui prennent soin 
d’eux en dehors des parents. » C’est le rôle que se reconnaît Annick : 
« Je suis celle qui remet les choses à leur juste place. Je tempère et rela-
tivise, notamment quand je trouve mes enfants trop exigeants avec les 
leurs. En cela, je rassure mes petits-enfants parce que je ne mets pas 
de pression. »
Si cette relation intergénérationnelle peut être tactile et ludique 
dans les premières années de l’enfance, elle revêt une dimen-
sion plus intellectuelle à l’entrée dans l’adolescence. Alma Rose, 
12 ans, apprécie de pouvoir se confier à sa grand-mère, sur ses 
relations avec ses copines ou ses problèmes de collégienne, alors 
même qu’elle avoue avoir du mal à exprimer ses émotions  
avec d’autres membres de sa famille. « Mes histoires l’intéressent, 
elle me donne son avis et ça m’aide beaucoup », témoigne la  
jeune adolescente. 
On comprend ainsi combien l’éloignement des grands-parents 
et petits-enfants causé par la crise sanitaire a pu mettre à mal 
leur relation si complice.



Rester en lien coûte que coûte
D’après une enquête de l’Insee datant de 2011, il y a 15 millions de 
grands-parents en France ; les femmes le deviennent à 54 ans, les 
hommes à 56 ans. À 70 ans, huit personnes sur dix le sont. Or, du 
jour au lendemain, avec la propagation de l’épidémie de Corona-
virus, ces septuagénaires sont devenus, aux yeux de la société et au 
sein des familles, des personnes vulnérables et potentiellement à 
risque. Il a fallu arrêter de se côtoyer ou, si on ne pouvait pas faire 
autrement, se voir avec un masque et à distance, sans se toucher. 
Comme le note la psychologue Amélie Guigou, certaines familles 
ont réussi à mettre en place des rituels pour rester en lien, notam-
ment grâce aux outils numériques qui permettent de se rassurer, 
de se donner des nouvelles, de partager des photos ou des dessins. 
« Au premier confinement, on a institué un rendez-vous de lecture 
de contes par les grands-parents tous les soirs sur Whatsapp, raconte 
Léna. Les enfants imposaient un thème basé sur l’association de deux 
mots, par exemple tempête et licorne, et les grands-parents écrivaient 
une histoire à partir de ça. Ensuite, ça a évolué : ce sont les enfants qui 
ont inventé une histoire à partir de deux mots donnés par les grands- 
parents. » Chez Stéphanie, l’anniversaire de sa fille Flora, 11 ans, 
est tombé en plein confinement. Elle a alors eu l’idée de demander 
à ses parents et ses sœurs de concocter le même gâteau décoré de 
bougies. « On a fait un Zoom pour souffler les bougies et manger le 
gâteau d’anniversaire tous ensemble ! » Annick, qui habite dans le 
même kilomètre de déplacement autorisé que deux de ses petites 
filles, a réussi à les voir sur la place en bas de chez elle : « Je me 
mettais à ma fenêtre et nous discutions un peu comme ça. » Ses autres 
petits-enfants, elle les a vus sur Zoom, déplorant le côté artifi-
ciel du logiciel, elle qui se qualifie de « grand-mère poule suivie de 
sa nichée » : « Je n’ai pas retrouvé l’ambiance chaleureuse de quand 
ils sont autour de moi. » Par ailleurs, Annick se dit choquée que 
cette période crée à son égard de la culpabilité chez ses enfants 
et petits-enfants. Elle pointe à ce sujet « l’horrible » campagne 
publicitaire du Ministère de la Santé qui montre les membres 
d’une même famille vivre sans masque puis se réunir pour fêter 
l’anniversaire de la grand-mère, laquelle, le plan d’après, est en 
réanimation. « En temps normal, c’est notre génération qui rassure les 
plus jeunes. Là c’est le contraire. Je crains qu’il y ait des conséquences 
sur la jeune génération, à qui on fait porter des choses trop lourdes. » 
Elle fait allusion à la question posée récemment par sa petite-fille 
de 5 ans : « C’est quoi une personne à risque ? » 

Se dire qu’on s’aime
La période est en effet compliquée à comprendre pour les plus 
petits. La psychologue Amélie Guigou conseille néanmoins de 
leur expliquer pourquoi il n’est plus possible de se voir ou de se 
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toucher. « On peut ensuite leur proposer une activité qui peut les 
rendre acteurs dans cette situation difficile : faire un dessin, écrire un 
petit mot ou une chanson, fabriquer un objet en pâte à sel que l’on 
enverra aux grands-parents pour signifier qu’on ne les oublie pas. » 
Selon la spécialiste, le plus important est de « trouver d’autres 
moyens de communication pour se dire qu’on s’aime. » Mais même 
très jeunes, les enfants impressionnent par leur capacité à intégrer 
les nouveaux usages générés par la crise sanitaire. Léna a ainsi 
surpris son fils Malo, deux ans et demi, en train de jouer à télépho-
ner à son grand-père avec une télécommande : « J’ai compris qu’il 
racontait des choses qui relevaient de tranches de vie partagées avec lui 
lors des dernières vacances. Il riait comme si mon père lui racontait des 
blagues au bout du fil ! » Dernièrement, le petit garçon a fait évo-
luer son jeu : « Il pose sa veilleuse allumée sur la table basse et discute 
devant comme s’il s’agissait d’un écran de téléphone. » Si Léna dit 
avoir eu le cœur serré de voir la relation de son fils et ses parents 
se jouer par écran interposé, elle a aussi été surprise par sa faculté 
à exprimer des souvenirs lointains. Et heureuse de constater que 
le lien, malgré tout, se maintenait. De son côté, Annick admet que 
sa relation avec ses petits-enfants, loin de s’être altérée, s’exprime 
différemment à travers leurs échanges sur Whatsapp : « Ils m’ont 

davantage écrit, et moi je leur ai envoyé beaucoup de photos lors de 
mes balades. Je crois que j’ai beaucoup plus cherché à ce qu’ils me 
fassent part de leurs sentiments qu’avant. »

Mettre les choses en perspective
De façon générale, les grands-parents ont paru beaucoup moins 
stressés par la situation actuelle que les parents, obligeant parfois 
ces derniers à les « recadrer » au niveau du respect des gestes bar-
rières et du confinement. Pour la psychologue Amélie Guigou, 
cela vient du fait que les personnes âgées ont un rapport au temps 
différent : « Elles sont dans l’instant présent, moins dans l’anticipa-
tion, le contrôle et la projection des choses à faire. » Ce que confirme 
Lucas Handelberg, qui voit dans cette prise de recul quelque 
chose de très bénéfique pour les enfants : « La temporalité d’une 
personne âgée est différente, comme sa façon d’entrer en contact avec 
nous ou de voir le monde. C’est parce qu’il y a un demi-siècle passé 
entre sa naissance et la nôtre. Côtoyer ma grand-mère quand j’étais 
enfant me donnait un recul important sur ce que je pouvais faire, dire 
et comprendre. » Annick, elle, se considère moins anxieuse que ses 
enfants parce que sa vie économique est faite : « Le confinement 
ne change rien à ma situation, il n’y a pas l’idée d’être prioritaire ou 
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essentiel. » Quant à la génération au-dessus, les plus de 85 ans, elle 
dit en avoir vu d’autres, évoquant la guerre. Par conséquent, elle 
ne comprend pas bien pourquoi on la tient autant à l’écart de sa 
famille. Stéphanie, qui a encore ses grands-parents, se souvient 
de la réflexion de sa grand-mère la dernière fois qu’elle l’a vue cet 
été, en extérieur, masquée et à distance : « Si on ne peut plus voir 
nos petits-enfants alors qu’il nous reste peu de temps à vivre, ça rime à 
quoi ? » La mort : un mot tabou pour les parents mais beaucoup 
moins pour les grands-parents : « Le fait de vieillir, de ne plus être 
autonomes à 100%, favorise chez eux un lâcher prise et un recul par 
rapport à ce qui dépend d’eux ou pas », indique Amélie Guigou 
qui décrit aussi, chez les enfants, un rapport beaucoup simple à 
la mort. « On n’ose pas leur en parler alors qu’ils l’observent dans la 
nature et comprennent très bien qu’on peut mourir un jour. Ce sont 
les adultes qui sont souvent dans l’évitement ou le déni, faisant que les 
enfants comprennent que c’est un sujet dont on ne peut pas parler et 
qui angoisse les parents. Cette période peut être le moment d’aborder 
leurs nombreuses questions sur l’existence : que se passe-t-il quand on 
meurt ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? » Une dédramatisa-
tion qui peut faire du bien à toute la famille, à l’heure où elle va se 
retrouver à nouveau. Interrogée mi-novembre, Annick croisait 
les doigts pour réunir la sienne à Noël. Heureusement pour elle 
et ses petits-enfants, ce Noël 2020 leur permettra de continuer 
à nourrir leur lien finalement indestructible… même par ce  
satané virus.

noël en vue :  
deux idées cadeaux intergénérationnelles 
Avant même la pandémie, les marques lyonnaises Bookinou 
et Reliez-vous ont créé des outils permettant d’entretenir les 
liens intergénérationnels et, pour les enfants, de se construire 
des souvenirs pour la vie. Bookinou est une petite boîte audio, 
portative et sans écran, à travers laquelle l’enfant écoute ses 
livres préférés racontés, par exemple, par ses grands- 
parents. Il suffit à ces derniers d’enregistrer leur lecture sur 
l’application Bookinou et aux parents de coller une gommette 
sur le livre correspondant. En apposant la gommette sur la 
conteuse, l’histoire se déclenche comme par magie.  
Reliez-vous est un site internet sur lequel une famille  
(ou des amis) met en commun des témoignages (écrits,  
photos, dessins…) pour composer à plusieurs un album  
personnel et rempli d’émotions. 
Bookinou, 69,99€.  
Reliez-vous, à partir de 49€ (30 pages).
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

L’Organisation mondiale de la Santé recommande le port du 
masque pour les enfants de 12 ans et plus, dans les mêmes condi-
tions que les adultes. En deçà, ses recommandations varient 
selon les tranches d’âge. Ainsi les enfants âgés de 5 ans et moins 
devraient être dispensés de porter un masque, car ils n’ont 
pas la capacité à l’utiliser correctement. Entre 6 et 11 ans, la 
recommandation du port du masque est fondée sur 
la capacité de l’enfant à l’utiliser correctement, 
en toute sécurité, ainsi que sur des facteurs 
extérieurs liés à la transmission intense 
du virus dans la zone où réside l’en-
fant, l’accès aux masques ainsi que 
la possibilité de les laver ou de 
les remplacer dans les écoles et 
services de gardes d’enfant, la 
supervision adéquate par un 
adulte, les incidences poten-
tielles du port du masque sur 
l’apprentissage et le dévelop-
pement psychosocial. 

Le décret français du 29 octobre 2020 
reprend les recommandations de 
l’OMS. Mais certains professionnels 
de l’enfance, tels que des psychologues, 
s’interrogent sur les conséquences du port 
du masque sur un enfant de 6 ans qui n’a pas 
encore atteint la maturité cérébrale nécessaire pour 

penser de manière abstraite. Selon eux, porter un masque est 
source d’angoisse car il entrave la communication spontanée de 
l’enfant, lequel n’est pas en capacité de comprendre ces règles 
contraignantes. Si d’un point de vue prophylactique, le port du 
masque est efficace, encore faut-il qu’il soit compris par l’enfant 
et que ce dernier soit accompagné avec bienveillance dans le 

contexte actuel.

Dans une décision du 7 novembre 2020, 
le Conseil d’État a statué sur le port du 

masque pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Il a rejeté le recours intenté par des 

parents, au motif que même si les 
enfants étaient moins exposés à la 
contamination du virus, le port du 
masque restait le seul moyen de 
les maintenir scolarisés. La haute 
juridiction a mentionné la néces-
sité de l’encadrement et de la 
supervision des adultes, comme le 

recommandent l’OMS et l’Unicef.

Cette décision du Conseil d’État 
devant faire jurisprudence, il faudra 

désormais, pour contester le port du 
masque par les enfants, invoquer d’autres 

moyens de droit devant les juridictions adminis-
tratives, avec le conseil d’un avocat spécialisé.  

* 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.

Masque ou pas : un cas d’école ?

© Camille Gabert
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Camille Bioud et Elodie Joly

Puzzle Night & Day recto-verso, 
14€
Un puzzle deux-en-un, voilà la 
bonne idée ! Côté jour ou côté 
nuit, il plonge les enfants (dès 
6 ans) dans une clairière enchan-
tée où il fait bon se balader et, le 
soir venu, planter la tente. 
100 pièces, carton recyclé et  
encre végétale.
Chez Le Lab,  
5 rue François-Dauphin,  
Lyon 2e. Tél. 04 72 31 48 18. 
E-shop : lelab-lyon.fr

Affiche personnalisée Ma Pomme,  
à partir de 60€
Sœurs et graphistes, Anaïs et Mathilde créent 
des tableaux d’allure bohème chic, à l’effigie de 
vos petits chéris. Il suffit de leur envoyer une 
photo et de choisir sur leur site un support 
(papier d’art, toile sur châssis, panneau 
d’alu…), un format et un fond (pois, 
fleurs…). Comptez une semaine de réalisa-
tion, 100% lyonnaise de la conception à 
l’impression. 
Sur ma-pomme.com

Puces d’oreilles Anne-Lise Pichon, 28€
Idéales à porter comme premières boucles d’oreilles,  
ces puces en argent sont agrémentées d’une fleur en 
porcelaine colorée et émaillée à la main par la  
créatrice Anne-Lise Pichon. Plusieurs formes et  
coloris disponibles.
Sur annelisepichon.com et à La Fabriq,  
106 montée de la Grande Côte, Lyon 1er.  
Tél. 04 26 02 07 77. lafabriq.fr

24 idées cadeaux pour le Noël des enfants

Duo de coquetiers Sianou, 35€
Les œufs à la coque seront encore meilleurs servis dans ces  
adorables petites pieuvres. Elles sont réalisées en faïence et leur 
créatrice Sianou recommande de les laver à la main. Plusieurs 
coloris disponibles.
Sur sianou-creations.com et chez Brindille au bec,  
89 rue de Marseille, Lyon 7e.  
Tél. 04 26 28 28 33.

Livre-CD La Bergère aux 
mains bleues,  
de P.L. Granjon, Amélie-les-
crayons et Samuel Ribeyron, 
éditions Margot/Neomme, 
22,90€
Fermez les yeux et écoutez 
l’histoire de cette bergère qui 
vit près d’un océan plein de 
mystères, chantée par Amélie-
les-crayons. Un conte musical 
enregistré à Lyon, avec de 
sublimes illustrations.
Dès 6 ans. En librairie,  
voir sur chez-mon-libraire.fr

Affiche Grand abécédaire  
Z comme zanimaux, 35,90€

A comme ara, B comme baleine,  
C comme colibri… Voici une jolie 

façon de réviser l’alphabet et 
d’apprendre des nouveaux noms 

d’animaux, proposée par l'illustratrice 
Sophie de La Rochefordière, créatrice 

de la marque Z comme zanimaux.  
Imprimé sur papier non couché dans 

l’atelier de l’illustratrice.  
Dim. 42 x 59,4 cm.

Sur zcommezanimaux.com
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Contes à illustrer Les Minuscules,  
à partir de 11€
Avec Les Minuscules, Ghislaine Fagalde façonne 
des carnets de contes revisités pour permettre 
aux enfants de les illustrer librement. Elle en crée 
aussi la couverture mais qui s’ôte facilement afin 
de laisser les petits artistes dessiner la leur. Dans 
sa démarche artisanale, elle propose ses carnets 
en tirage numérique et en impression fait-main 
(sérigraphie, linogravure…) 
Sur atelier-les-minuscules.fr et à la Funky Fabrik, 
114 rue Montesquieu, Lyon 7e.  
Tél. 09 84 19 51 01.

Cadre Fusée Silly et Billy,  
à partir de 17,50€
Un simple regard posé sur ce petit 
cadre suffit à propulser ses rêves 
vers les étoiles ! À accrocher au 
mur ou à poser sur une étagère. 
Existe en plusieurs coloris, motifs 
et tailles. 
Chez Silly et Billy, 55 rue Tête d’Or, 
Lyon 6e.  
Tél. 06 60 92 90 01.  
Et sur sillyetbilly.com

Jeu La Marche du crabe, Opla, 12€
La marque de jeux lyonnaise a encore 
frappé avec celui-ci qui se pratique en 
duo. Chaque joueur incarne un crabe et 
tente de libérer ses congénères piégés 
sous des objets, en coopérant mais sans 
se parler. Un jeu de cartes où l’on gagne 
ou perd ensemble et non l’un contre 
l’autre. Durée : 15 min. Dès 8 ans.
En magasins de jouets et sur jeux-opla.fr

Carnet Les Bâtisseurs de Lyon, 
Dimmelo, 24,90€

Arpenter la ville en famille ne 
sera plus jamais pareil grâce à ce 

carnet de visite personnalisable 
imaginé par Flore Lalauze, créatrice 

de Dimmelo. Fourmillant d’anec-
dotes contées par Saint-Exupéry ou 
Louise Labbé, enrichi d’autocollants 
et de cartes postales, on y note aussi 

ses observations pour en faire un 
merveilleux recueil de souvenirs.

Sur dimmelo.fr et en librairie.

Arc et flèches Tangerine, 43€
Cet arc et ses flèches en bois naturel ne sont pas 

qu’un ravissant accessoire de décoration pour la 
chambre des enfants. Ils peuvent aussi servir à 

jouer à Robin des Bois sans danger, développant 
la motricité des plus jeunes et titillant 

l’imagination à tout âge. 
Dim. 10 x 14 cm.

Chez Le Dadashop, 13 rue du Griffon, 
Lyon 1er. Tél.  04 27 11 25 02.  

Et sur ledadashop.com

Vélo Puky, à partir de 189€
Pour fendre la bise, ce vélo fabriqué en 
Allemagne tient bien et durablement la route. 
Frein arrière par rétropédalage, frein avant 

par étrier et poignée au guidon.  
Plusieurs tailles disponibles, dès 95 
cm.
Chez Vélonaute, 25 rue Tronchet,  
Lyon 6e. Tél. 04 37 48 89 17.  
Et sur velonaute.com
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s-h-o-p-p-i-n-g 

Coffret 4 culottes JoliPim, à partir de 49€
On craque complètement devant ces petites 

culottes en tissu 100% coton dont les  
imprimés Liberty sont à choisir auprès 

d’Astrid Boget, créatrice de JoliPim.  
Existe aussi à l’unité et en coffret semainier. 

Du 2-3 ans au 9-10 ans.
Sur Jolipim.com 

Livre La Petite Bûche  
de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo, 14€
Un ours entreprend de raconter une histoire sur 
sa toute petite machine à écrire. Mais avec ses 
grosses pattes, la faute de frappe est vite arrivée, 
changeant drôlement le cours de son récit. L’auteur 
fidésien Michaël Escoffier joue avec les mots et 
provoque le rire des enfants. Dès 5 ans.
En librairie, voir sur chez-mon-libraire.fr

Mallette de docteur, Le Toy Van, 62,90€
Doudou est tombé de l’armoire et souffre le martyre ? 
Pas de panique, cette mallette de docteur comprend 
tout ce qu’il faut pour le soigner. Essentiellement en 
bois et en tissu, quelques éléments en plastique.  
Dès 3 ans. 
Chez Le Bruit du bonheur,  
43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.  
Tél. 09 88 01 63 96. Et sur leffetcanopee.fr

Skate Darkstar x Félix le Chat, 100€
Si votre enfant rêve de glisse, ce 

skateboard devrait accompagner ses 
débuts dans la rue comme au skate-

park. Livré complet et monté.  
À partir de 1,50 m.

Chez le Cri du Kangourou,  
21 rue d'Algérie, Lyon 1er.  

Tél. 04 72 00 99 10. Et sur cdk.fr

 
Montre Chat Djeco, 25€
Impossible d’être en retard avec cette 
adorable montre au poignet ! Antichoc 
et étanche, elle permet aux enfants 
d'apprendre l'heure facilement grâce à ses 
deux cadrans : l'un pour les heures, l'autre 
pour les minutes.
Chez Pirouette cacahouète,  
64 avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e. 
Tél. 04 78 09 93 97. 

Grande grue, Vilac, 69,90€
Pour faire comme les grands et bâtir 
le chantier de ses rêves, cette grue 
en bois est équipée de manivelles 
permettant de déplacer le chariot 
sur la flèche et de monter ou baisser 
le treuil de levage. Livrée avec 
accessoires.  
Dim. 68 x 80 x 38 cm. 
Notamment chez Capucine Bazar,  
16 rue d’Austerlitz, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 77 25.
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Diabolo, 12,90€
Plébiscité par les enfants à la 
sortie de l’école ou dans les 
ateliers de cirque, le diabolo leur 
permet de s’initier à la pratique du 
jonglage. Ce modèle à roulement 
facilite l’apprentissage.
Chez Agility-Magicirk,  
136 rue de Gerland, Lyon 7e.  
04 78 58 93 70. Et sur agility.fr

Valise du botaniste,  
Moulin Roty, 49€
Cette ravissante valisette au look 
rétro comprend tout l’attirail  
permettant d’observer la nature 
et de faire sécher les feuilles et 
fleurs cueillies en balade : loupe, 
presse en bois, carnet de notes 
et jolies boîtes illustrées pour 
conserver ses trésors.
Chez Moulin Roty,  
47 Grande Rue de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. Tél. 04 78 39 60 70.

Tapis en feutre Panda, 89€
Un panda s’est glissé dans la chambre des 

enfants… Un tapis feutré à la main, en laine 
100% Mérinos toute douce qui permet de  
s’allonger dessus pour jouer ou bouquiner 
pendant des heures. Dim. 45 x 90 cm.
Chez Invité.e, 9 rue Lanterne, Lyon 1er.  
Tél. 04 37 92 08 35. Et sur boutiqueinvitee.com

Livre Le Dégât des eaux de Pauline 
Delabroy-Allard et Camille Jourdy,  
éditions Thierry Magnier, 14,90€
Quand Nino se réveille en pleine nuit, il y 
a de l’eau partout dans la cuisine. N’est-ce 
pas l’océan qu’il aperçoit par le hublot du 
lave-linge ? Il décide d’y plonger… Un 
récit d’aventure poétique sublimement 
illustré par la Lyonnaise Camille Jourdy.  
Dès 6 ans.
En librairie, voir sur chez-mon-libraire.fr

Masque 3D Dinosaure Omy, 18,90€
Parce qu’il n’y a pas que les masques 
anti-Covid dans la vie, voici une tête 
de dino rigolote et pepsy. Elle est à 

monter soi-même, avant de la passer 
sur sa tête ou de l’accrocher au mur 

en déco.
Chez L’Instant poétique,  

129 boulevard de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e.  

Tél. 04 78 98 66 45.  
Et sur instantpoetique.com 

Kit Robot Le Monde de Clémentine, 10€
Créatrice textile et linogravure, Clémentine Prost 
propose aux enfants (dès 7 ans) de coudre eux-mêmes 
leur petit robot, à partir de ce kit qui comprend le 
coton imprimé, la ouate de rembourrage et les  
explications techniques. Dim. 12 x 21 cm.
Chez 7ici atelier-boutique,  
1 rue des Capucins, Lyon 1er.  
Ou à commander à clementineprost@aol.com
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Caroline Sicard

Basket monumentale de Rodolphe Lathuilère © Tony Noel

ART URBAIN ET PERFORMANCES

Des murs de show 
Dès 5 ans

Investir d’immenses bâtiments en attente de réhabilitation pour 
les dédier à l’art urbain de manière éphémère, voilà la raison 
d’être du Zoo Art Show dont on avait découvert l’existence en 
2018, dans le 6e arrondissement. C’est au même endroit, à deux 
pas du parc de la Tête d’Or qu’il remet cela mi-décembre et 
pour une durée indéterminée, en version XXL. Il s’agit cette 
fois d’un immeuble de 4 000 m2 conçu par Tony Garnier et où, 
dès l’été dernier, 120 artistes se sont emparés de l’ensemble des 
murs, sols et plafonds. Moins d’étrangers que prévu, évidem-
ment, mais 70 Français dont Chanoir et ses chats cartoonesques 
et une trentaine de figures locales (Kalouf, Y?Not…) sans 
oublier la percutante Lady K, l’une des quinze femmes à laisser 
aussi sa trace dans le bâtiment. Antoine Roblot, tête pensante 
du Zoo Art Show, a imaginé un parcours à la fois ludique et 
pédagogique pour les visiteurs de tous âges. Dans le dédale des 
différentes salles, on engrange un peu d’histoire de l’art urbain, 
de l’urgence créatrice vandale des débuts à la sophistication 
d’un art aujourd’hui reconnu à part entière. Là un ring de boxe, 
ici un panier de basket ou une rampe de skate confortent la  

dimension immersive du projet, d’autant qu’ils ne sont pas là 
comme prétextes mais pour permettre à plusieurs performers, 
danseurs, boxeurs, rappeurs et basketteurs d’animer réguliè-
rement les lieux, notamment pendant les vacances de Noël. 
Graffs figuratifs, lettrages, sculptures (à voir cette incroyable 
basket monumentale !), collages, vidéo, photo, live-painting…  
il y aura de quoi en prendre plein les yeux ! Roi de la communi-
cation, le Zoo Art Show aime créer l’effet de surprise et pourrait 
bien continuer à étoffer sa programmation dans les jours à venir. 
Restez donc aux aguets … et organisés : la billetterie en ligne est 
obligatoire, histoire de bénéficier d’un créneau de deux heures 
de visite immersive dans ce qui ressemble bien au plus gros évé-
nement artistique de cette fin d’année inédite.

Zoo XXL par le Zoo Art Show, à partir du 15 décembre. 
4 rue Boileau, Lyon 6e. Ouvert de 10h à 18h, sauf les 24, 25 décembre et 
1er janvier. Tarif : 10€ (gratuit pour les - 6 ans). Performances et  
dédicaces de street artists les 17, 28 et 29 décembre. Tarif : 15€. 
Programme et billetterie obligatoire sur zooartshow.com
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Roussette de Madagascar ou renard volant de Madagascar, Pteropus rufus © Jeffwade

SCIENCES NATURELLES ET GÉOGRAPHIE

Sur les pas  
d’une expédition scientifique 
En famille

Roussette de Madagascar, fossa, propithèque de Verreaux, 
serpent nez-feuille… Voilà quelques-unes des espèces connues 
qui se cachent aux cœur du massif du Makay, à l’ouest de Mada-
gascar. Trois fois rien à côté des mammifères, poissons, insectes 
et plantes qu’il reste encore à découvrir au sein de ce vaste 
refuge naturel formé de canyons et de forêts. C’est là-bas, dans 
ce qui compte comme l’une des dernières poches de biodiversité 
de la planète, que le musée des Confluences a choisi de nous 
emmener avec sa première exposition axée sur la protection de  
l’environnement. 
Dans une scénographie reprenant la forme labyrinthique du 
Makay, on suit les pas de l’une des premières expéditions scienti-
fiques chargées de répertorier le plus d’espèces possible. Repro-
duction d’un campement, photos panoramiques de paysages, 
vidéos projetées sur les murs, interviews de scientifiques, ani-

maux naturalisés emblématiques et même une montgolfière... 
C’est comme si on y était! La bonne idée du musée, c’est de nous 
présenter le fonctionnement d’une expédition et les trouvailles 
des entomologistes et autres herpétologues à travers les yeux de 
l’illustratrice Aurélie Calmet, embarquée aux côtés des scienti-
fiques. Ses dessins et vidéos offrent un regard décalé, rendant 
les découvertes accessibles aux plus jeunes. Une exposition aussi 
instructive que poétique, comme cette salle recréant l’ambiance 
de nuit dans le Makay avec des animaux que l’on entraperçoit 
dans l’obscurité. Voilà qui devrait susciter plus d’une vocation.

Makay, un refuge en terre malgache. 
Jusqu’au 22 août 2021 au musée des Confluences,  
86 quai Perrache, Lyon 2e. Du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30. 
Tarifs : de 5 à 9€. Tél. 04 28 38 12 12. museedesconfluences.fr
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L’Orangerie du parc de la Tête d’or devait servir d’écrin à 
l’œuvre intime et délicate d’Edi Dubien au printemps der-
nier. Mais une pandémie mondiale étant passée par là, elle 
investit finalement le premier étage du Mac de Lyon, qui loin 
de la noyer dans ses grands volumes, la fait respirer pour la 
magnifier. Il faut dire que l’artiste, encore inconnu il y a trois 
ans et dont c’est la première exposition muséale, a étoffé sa 
proposition de plusieurs grandes toiles à l’acrylique. Quant à 
ses dessins à l’encre et l’aquarelle, le commissaire d’exposition 
Mathieu Lelièvre a eu la bonne idée de ne pas les encadrer. On 
entre donc directement en contact avec eux, punaisés au mur, 
comme ceux que l’on accrochait dans sa chambre d’enfant. C’est  

d’ailleurs par la porte de l’enfance que débute le parcours. Des 
petits garçons au visage grave côtoient des jouets et des dégui-
sements qui trop souvent « conditionnent les enfants dans l’as-
signation à leur genre », affirme Edi Dubien qui a ressenti très 
tôt être en désaccord avec son enveloppe corporelle. Il ne cache 
rien de son enfance maltraitée, elle fait partie de son histoire, 
mais il se refuse à « en faire une pièce d’identité » et la transforme 
en une puissance poétique. Une force puisée dans la nature 
représentée dans la suite de l’exposition. « J’ai passé beaucoup de 
temps, enfant, à la campagne chez mes grands-parents. La nature 
m’a beaucoup aidé », raconte-t-il. Fougères, branchages, che-
vreuils, renards, oiseaux... animent cet univers réconfortant et  

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

L’Homme aux mille natures, Edi Dubien, Mac de Lyon © DR

DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE

L’enfant sauvage 
Dès 4 ans

S’unissant à une nature réconfortante, une ribambelle de garçons et jeunes hommes fardés ou 
parés de bijoux investissent les murs du Musée d’art contemporain. Revendiqués comme des 
autoportraits de leur auteur, l’artiste transexuel autodidacte Edi Dubien, ces dessins, peintures et 
sculptures célèbrent la liberté d’être soi.
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Être enfin pour toujours, 2020 © Edi Dubien Jeune chevreuil maquillé, 2020 © Edi Dubien

régénérant qui cohabite puis fusionne avec des visages au 
regard absent. Des yeux souvent fardés, comme ceux des 
animaux. Et qui parfois sont remplis de blanc, pour « signi-
fier le pouvoir surnaturel des enfants, celui de comprendre ce 
que les adultes ne voient pas et de savoir comment survivre ».  
À voir la profusion de dessins exposés, on croirait qu’il s’agit 
du mode d’expression originel d’Edi Dubien. Il n’en est rien. 
Cet autodidacte a débuté par la photo et la sculpture. « Le des-
sin est arrivé avec mon changement de papiers d’identité, comme 
une révélation. C’est devenu mon écriture », confie celui qui dit 
dessiner tous les matins. En écho, trônent aussi des sculptures 
comme ce grand tipi en bois brûlé sur lequel montent des  
animaux maquillés. 

Terrain de jeu et champ de bataille
Dans la dernière salle de l’exposition, les garçons ont laissé la 
place aux jeunes adultes. La nature est toujours là, imprégnant 
les corps, ici d’un tatouage, là d’une aile de papillon. Dans une 
installation, plusieurs bustes en plâtre au dos desquels sont 
incrustés des herbiers venus du jardin d’Edi Dubien font face, 

comme des cartes à jouer ou des cibles, à des canons. Ils « repré-
sentent l’homme face aux dangers actuels : la guerre, la surpuissance, 
le patriarcat, ces grosses machines qui nous tuent », explique l’ar-
tiste. Terrain de jeu ou champ de bataille, peu importe, seule 
compte l’obsession d’être « sincère et de ne pas brusquer les gens ». 
« Mon travail s’adresse à tout le monde, insiste Edi Dubien. On n’est 
pas obligé de parler de transexualité aux enfants, mais on peut leur 
montrer l’homme-papillon pour évoquer la transformation et leur 
dire que cela arrive aussi parfois aux gens. » Un discours généreux 
et apaisé, dont témoigne sa dernière grande toile, comme située 
au bout du chemin de la résilience : Synergie montre un homme 
au visage serein, dont émane un lièvre, et qui semble remercier la 
nature de lui avoir permis de devenir qui il voulait être. 

L’Homme aux mille natures, jusqu’au 21 février 2021,  
au Mac, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e. Tél. 04 72 69 17 17.  
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.  
Tarifs : 4 et 8€, gratuit - 18 ans.  
Livret d’activités gratuit pour les enfants.  
Visites en famille et pour les tout-petits le dimanche matin.  
Plus d’infos sur mac-lyon.com
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C’est le livre le plus vendu monde, juste après la Bible. Véri-
table best-seller, Le Petit Prince a fait de son auteur une icône 
littéraire. Mais qui était vraiment Saint-Exupéry? L’exposition 
qui lui rend hommage à la Sucrière retrace sa vie et raconte 
ses deux passions : l’aviation et la littérature. Si le cœur du par-
cours, à suivre à l’audioguide et mêlant archives vidéo, photos 
et objets personnels de l’écrivain s’adresse plutôt aux adultes, 
le début et la fin ont été pensés spécialement pour les enfants. 
En les plongeant d’abord dans l’univers du Petit Prince : on  
(ré)écoute son histoire en déambulant dans une salle étoilée 
parmi des statues inspirées des illustrations du livre. L’immer-

sion fait mouche mais l’écoute debout et statique pourra paraître 
longue aux plus jeunes. La dernière salle vaut le coup d’œil, avec 
une scénographie rappelant l’exposition consacrée à Picasso l’an  
dernier. Grâce à des projections vidéo, les aventures de 
Saint-Exupéry et de son héros se dessinent sur de grands livres 
ouverts. Une exposition au style léché mais aux tarifs élevés si 
l’on s’y rend avec toute sa petite famille. 

Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes. Jusqu’au 
dimanche 25 avril 2021 à la Sucrière, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e.  
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche jusqu’à 19h. 
Tarifs : de 9 à 15€. Tél. 04 78 79 23 61. expo-saintexupery.com

e-x-p-o-s
Par Caroline Sicard

© Tempora

LITTÉRATURE

Dessine-moi un écrivain 
Dès 6 ans
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Après son Dark Circus, dont l’intrigue se tramait dans l’uni-
vers du cirque et que nous avions adoré il y a deux ans, le duo 
masculin de la compagnie Stereoptik revient à la Croix-Rousse 
avec une nouvelle création explorant cette fois le système solaire. 
Mais si son précédent spectacle évoluait dans des atours plu-
tôt sombres, ce nouvel opus nous plonge dans le lyrisme d’une 
large palette de couleurs. Sans doute parce qu’il est ici question 
d’amour qui fait des bing et des bang : Stellaire nous raconte 
le coup de foudre entre une astrophysicienne spécialiste de  
l’espace-temps et un peintre passionné par les mondes parallèles. 
Le dispositif scénique est toujours le même. Un musicien multi- 
instrumentiste interprète la bande originale du spectacle tan-
dis que, face à lui, son complice illustrateur en crée les images 
rétro-projetées sur grand écran. On croirait à de la magie : 
quelques gouttes de peinture lâchées dans un aquarium, du 

fusain, de la peinture au sable, de la craie… Cette petite alchi-
mie donne vie à d’époustouflants paysages intergalactiques dans 
lesquels gravitent les héros amoureux, une armada d’extrater-
restres et autres éléments célestes. 
Objet scénique non identifié, Stellaire est un spectacle hors 
norme, une œuvre d’art plastique et sonore, qui porte haut la 
féerie, particulièrement indispensable en cette fin d’année 2020. 
Vous l’aurez compris : il ne faut pas le rater !

Stellaire, une histoire d’amour sur l’expansion de l’univers,  
les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, mardi 22 et  
mercredi 23 décembre à 19h30, les jeudi 24 et samedi 26 décembre à 16h. 
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 49 49.  
croix-rousse.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 27€.

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

© Stereoptik

CONTE GRAPHIQUE ET MUSICAL

Romance cosmique 
Dès 9 ans
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THÉÂTRE D’ILLUSIONS ET CLOWNS

Folie douce
Dès 6 ans

THÉÂTRE

Sa drôle de vie
Dès 7 ans

Photographe pour des publicités de fromages, espionne, femme 
de ménage… Peut-être connaissez-vous déjà Les Aventures de 
Dolorès Wilson. Héroïne colorée d’une série d’albums jeunesse, 
cette « intérimaire de première classe » exerce chaque jour un 
nouveau métier, accompagnée de son complice Doug, un chien 
légèrement en surpoids. Bonne nouvelle : la compagnie greno-
bloise Les Belles oreilles a décidé d’incarner ce quotidien déton-
nant et rempli d’imprévus dans un spectacle bruité et musical 
à découvrir en décembre au théâtre des Clochards Célestes. 
Joyeuse, entraînante et loufoque, la mise en scène est rythmée 
par un univers sonore composé à partir de divers objets de la vie 
de tous les jours. Dans cette pièce auréolée de deux prix au Fes-
tival Ping Pong 2019, dont celui décerné par le jury des enfants, 
Dolorès devra s’armer de courage pour affronter vampire et 
yéti au cours de ses folles journées de travail.

Dolorès Wilson, du lundi 28 au jeudi 31 décembre, tous les jours à 10h30 
et 16h30 (10h30 et 14h le 31 décembre). 
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables Clau diennes, Lyon 1er. 
Tél. 04 78 28 34 43. clochard sce lestes.com  
Durée : 55 minutes. Tarif : 8 €.

L’une a la bouche peinturlurée de rouge, l’autre des yeux noirs 
de panda. Sortis d’un carton, ces amoureux querelleurs se 
cherchent, se trouvent, se jouent l’un de l’autre, au sein d’un 
décor plein de surprises et de chausse-trappes. Le duo de clowns 
poétiques de la compagnie Les Âmes nocturnes embarque 
petits et grands dans un rêve éveillé où les meubles et les objets 
bougent tout seuls, où l’on croise une galerie de personnages 
tous plus loufoques les uns que les autres. Le frisson n’est jamais 
très loin, comme lorsqu’un livre s’enflamme ou qu’une jeune 
femme disparaît pour revenir transformée en gros chien noir. 
Même le Père Noël, littéralement tombé du ciel, est de cette 
folle partie ! Idéalement proposé le soir des vacances de Noël 
au Pôle en Scènes, ce spectacle à l’univers absurde et burlesque, 
est porté par une magie virevoltante qui se regarde bouche bée.

Au bonheur des vivants, le vendredi 18 décembre à 19h. 
Pôle en scènes, Espace Albert-Camus, 1 rue Maryse-Bastié, Bron. 
Durée : 1h10. Tarifs : de 13 à 21€.

© Mylene Vijette

© DR
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p-o-r-t-r-a-i-t
Par Caroline Sicard

© DR

© DR

DAVID VOLPI

(Dé)plié en quatre pour 
donner le goût de lire

Après Tu savais pas ?, journal dédié aux 7-10 ans, David Volpi vient de lancer un nouveau concept 
de lecture jeunesse. Déplie et lis !, ce sont des histoires courtes que les enfants reçoivent dans leur 
boîte aux lettres dans un format de carte postale à déplier. Portrait d’un entrepreneur qui tient à 
associer le ludique au pédagogique.
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Il y a cinq ans, alors qu’il travaille au marketing digital chez TF1, 
David Volpi a envie de redonner du sens à sa carrière. Le déclic 
viendra en partie de la découverte d’un court-métrage choc pro- 
vegan. « J’ai pris véritablement conscience de la nécessité de protéger 
la nature et j’ai commencé à me renseigner sur le sujet, se souvient 
le trentenaire. J’ai alors eu envie de sensibiliser les plus jeunes, de la 
même manière qu’enfant j’aurais aimé qu’on m’en parle. » Le ver 
est dans la pomme. David commence par scénariser Sentience, 
une trilogie de bande-dessinées autour de la cause animale, 
avant de suivre une formation de web designer. En 2017, il lance  
Tu savais pas ?, un mensuel papier destiné aux 7-10 ans qui met 
tous les mois un animal à l’honneur, comme la pieuvre ou l’arai-
gnée. Au cours des vingt pages que compte le journal, les jeunes 
lecteurs apprennent toutes les particularités et petits secrets de 
l’animal au moyen d’articles scientifiques au ton décalé et de jeux. 
Car l’éditeur qui réalise seul le journal de A à Z – de la maquette 
à la vulgarisation d’articles scientifiques en passant par les mots 
croisés – tient à toujours allier le pédagogique au ludique pour 
que « l’enfant puisse vérifier s’il a été attentif à la lecture ». Son autre 
cheval de bataille, c’est le papier, bien-sûr 100% recyclé et non 
traité. Loin d’être anti-écran, il voit dans le journal traditionnel 
un support original qui permet de capter l’attention des plus 
jeunes : « Les enfants aiment faire comme les adultes. C’est magique 
à leur âge de recevoir un courrier à leur nom et de le feuilleter comme 
un grand. »

Une passerelle vers le roman
L’année dernière, fort de son millier d’abonnés, David Volpi part 
s’installer un an au Canada pour suivre sa compagne vétérinaire. 
Manque de chance, le confinement tombe au même moment. 
« Comme en France, les librairies et les bibliothèques ont fermé, il 
n’y avait plus d’accès aux livres. J’ai eu alors l’idée d’amener les his-
toires aux enfants directement chez eux. » David reprend les mêmes 
ingrédients que pour Tu savais pas ? : un support original sous la 
forme d’une histoire à déplier au format carte postale avec, au dos, 
des énigmes à résoudre. Mais ce n’est pas tout : en scannant un  

• Déplie et lis !, de 7 à 10 ans. Formules 2 histoires par mois à 5,90€ 
ou 4 histoires par mois à 10,90€. deplie.fr
• Tu savais pas ?, de 7 à 10 ans. 4,90€ par mois. tusavaispas.com

QR code, les lecteurs peuvent accéder à des jeux en ligne (escape 
game, tuto, mots croisés...) qu’ils débloquent au moyen d’un mot 
de passe à deviner à partir de l’histoire. De quoi les rendre bien 
plus attentifs !
David voit ces histoires courtes, à lire en dix minutes, comme une 
passerelle vers le roman jeunesse. Et pour valider les histoires 
que son équipe d’auteurs lui envoie, il fait appel aux meilleurs 
des jurés : les enfants eux-mêmes, grâce à un partenariat monté 
avec une classe à Argelès. Installé désormais à Champagne au 
Mont-d’Or, ce Francilien d’origine aimerait d’ailleurs nouer de 
nouveaux partenariats avec des écoles de la région. Et alors qu’il 
lance les premiers numéros de Déplie ce mois-ci, après une cam-
pagne de crowdfunding, David a déjà des idées de développement 
plein la tête : « Ce format qui mesure un mètre recto-verso offre 
beaucoup de possibilités. J’imagine le décliner en Déplie et coloris, 
Déplie et réfléchis, avec des labyrinthes, ou encore Déplie, cherche 
et trouve »,  s’enthousiasme celui qui ne rate jamais une occasion 
de faire réfléchir les enfants en s’amusant. 
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c-i-n-é-m-a
 
Par Nicolas Schiavi

Gebeka Films distribue un programme de cinq courts-métrages 
d’animation à destination des tout-petits. Aussi variés qu’inven-
tifs, ils sont réalisés par des artistes des quatre coins du monde : 
chaque histoire y dévoile un style graphique unique et un pen-
chant pour les personnages marginaux en quête de découverte, 
de lien affectif ou simplement d’eux-mêmes.

Dans Tigre sans rayures, un petit tigre est moqué par tous à 
cause de l’absence de rayures sur son pelage. Un récit plein 
de tendresse pour un final magique et poétique au clair de 
lune. Le Refuge de l’écureuil dévoile une relation intergéné-
rationnelle entre une grand-mère et sa petite-fille à qui elle 
raconte de merveilleuses histoires grâce à des cartons remplis 
de souvenirs. Un court-métrage chargé d’émotions, plein de 
fantaisie, et doté d’un graphisme singulier. Autre univers avec  

Ticket gagnant dans lequel une ville agitée et enneigée reste 
indifférente au triste sort d’un chien errant jusqu’à sa ren-
contre avec une fillette. La fin ouverte de ce dessin animé 
est la promesse d’une belle amitié, parfaitement dans l’esprit  
de Noël.
Un petit hérisson est lui la star de Première Neige, sublimé par 
l’animation de marionnettes en stop motion. Les plus jeunes 
seront charmés par la simplicité de cette histoire où le héros 
doit retrouver son terrier. Un lynx dans la ville clôture le pro-
gramme avec pour thèmes la découverte de l’inconnu et l’idée 
que l’animal semble venir d’un monde différent de celui des 
hommes. En attendant la neige, les enfants auront de quoi fris-
sonner, rire et s’émouvoir.

→ Durée : 47 min. • Sortie : 15 décembre

Première Neige © První Sníh

En attendant la neige  
Dès 4 ans

Coup de
 ❤
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Le Mystère de Noël
Dès 5 ans

Elisa, 8 ans, habite 
dans  un  pet i t 
v i l l a g e  r e c u l é 
où les habitants 
oublient tout en 
permanence ! À 
l ’ a p p r o c h e  d u 
24 décembre, la 
pe t i te  héro ïne 

découvre que cette journée est très particulière et décide de se 
lancer dans une incroyable aventure afin que le village redécouvre 
la magie de Noël. Après une jolie introduction en papier découpé, 
Le Mystère de Noël développe son pitch original et insuffle un 
humour à la fois absurde et bon enfant. Dans le rôle-titre, la jeune 
Miriam Kolstad Strand fait des merveilles et attire la lumière à 
chaque plan. Les enfants n’auront aucun mal à s’identifier à cette 
petite fille astucieuse, prête à partir à l’aventure pour réveiller les 
souvenirs endormis. Une œuvre originale et pleine de merveilles.

→ Durée : 1h10 • Sortie : 23 décembre

Fritzi
Dès 8 ans

Allemagne de l’Est, 
1989. Lorsque son 
amie Sophie dispa-
raît, la jeune Fritzi 
entreprend de la 
retrouver en fran-
chissant le Mur de 
Berlin surveillé par 
des gardes armés. 
Librement adapté 

d’un livre pour enfants, le film met en lumière le parcours initia-
tique d’une préadolescente dans un pays fragmenté et un monde 
en pleine Guerre froide. Si les auteurs suggèrent le plus souvent la 
violence au lieu de la dévoiler, le film d’animation reste à conseil-
ler aux plus grands, au vu de la densité du récit, de l’arrière-plan 
historique et de la tension constante qui pèse sur les frêles épaules 
de son héroïne. À une époque où des murs sont une nouvelle fois 
construits pour séparer les peuples, voici une œuvre essentielle et 
bienfaitrice au final renversant d’émotion.

→ Durée : 1h26 • Sortie : 30 décembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR 

Santa & Cie
Dès 6 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Santa & Cie, d’Alain Chabat, sorti en 2017.



En Laponie, le Père Noël, également connu sous le nom de Santa 
Claus, mène une vie douce et heureuse aux côtés de son épouse, 
Wanda. Alors que les réjouissances de fin d’année approchent, 
ils épluchent le courrier des enfants du monde entier tandis que 
des milliers de lutins et de lutines s’affairent à la confection des 
cadeaux et la préparation de leur expédition. Soudainement, 
ces derniers s’effondrent les uns après les autres, frappés par la 
même maladie mystérieuse. Un seul remède pour les remettre 
sur pied : de la vitamine C, que Santa Claus est contraint d’aller 
chercher... à Paris.

Un vaccin contre la morosité
L’année 2020 a été éprouvante pour les nerfs et la perspective 
de passer les fêtes en tout petit comité ressemble à un oasis de 
bien-être qui se profile à l’horizon. Logiquement, outre les suc-
culents plats qui viendront garnir les tables familiales, on aura 
à cœur de savourer ces moments passés ensemble et, peut-être, 
de s’accorder une pause divertissante devant un film populaire 
qui réchauffe les cœurs. En cela, Santa & Cie a tout de l’antidote 
contre la morosité. Devant et derrière la caméra, on retrouve le 
trublion de la troupe des Nuls, Alain Chabat. Sans surprise, son 
film est fidèle à son esprit farceur, bon enfant, qui ne rit jamais 
aux dépens de ses protagonistes mais avec eux, sans tomber dans 
les stéréotypes. Rares sont les cinéastes encore capables d’allier 
ainsi l’humour et l’émotion. Avec l’agilité d’un renne qui s’en-
vole vers les cieux, Chabat façonne un divertissement populaire 
avec sa part de merveilleux (l’introduction féerique annonce la 
couleur) et de désopilant, et s’entoure d’une belle distribution de 
comédiens reconnus (Audrey Tautou, Pio Marmaï, Golshifteh 
Farahani...)
Dans sa hotte, Santa Chabat réunit tous les ingrédients d’un 
film de Noël visuellement éclatant qui amuse avec bienveil-
lance, tout en livrant quelques apartés sociologiques. Et à 
quelques semaines de la distribution tant attendue d’un vaccin 
qui nous sortira peut-être d’un interminable tunnel sanitaire, on 
a envie de voir comme un présage cette quête solidaire de mil-
liers de tubes de vitamine C qui guériront les lutins et sauveront  
ainsi Noël.

L’info en plus : De nombreux invités de renom, comédiens et humo-
ristes, peuplent Santa & Cie. Ainsi, les plus attentifs apercevront dans 
le désordre Jean-Pierre Bacri, Patrick Timsit, Grégoire et David du 
Palmashow, Kyan Khojandi, Bruno Sanches... et même la propre fille du 
réalisateur, Louise.
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Mitonner le repas de Noël en famille
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* L'ENTRÉE de Sophie 

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Sophie B, Sonia Ezgulian et Guillemette Auboyer

Sophie B., Sonia Ezgulian et Guillemette Auboyer, trois cheffes lyonnaises, talentueuses et 
généreuses, se sont mises derrière les fourneaux pour vous concocter un repas de Noël  
à réaliser et à déguster en famille. Bon appétit !

La veille, faites trem-
per les lentilles dans 
de l'eau froide. Cela les 
rendra plus digestes et 
raccourcira la cuisson.
Le jour J, ciselez toute 
la ciboulette, égrenez 
la grenade, torréfiez les 
amandes en les éta-
lant bien à plat sur une 
plaque de four jusqu'à 
ce qu'elles commencent 
à brunir. Émincez fine-
ment l'oignon rouge. 
Mélangez bien le tout 
dans un saladier. Assai-
sonnez selon votre goût 
avec le sel et le poivre 
moulu.
Dans une poêle, faites dorer des tranches de poires épluchées et sans le tro-
gnon, avec de l'huile de coco ou une huile végétale non odorante. Ajoutez le 
curry en poudre et faites revenir pour que toutes les tranches soient bien colo-
rées. Parsemez de graines de sésame noir et arrêtez la cuisson.
Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette dans une petite bouteille ou un 
pot à confiture fermé.
Dans une assiette creuse, mettez de la salade de lentilles, parsemez d’amandes 
torréfiées, ajoutez quelques graines de grenade, alignez des lamelles de poires 
au curry et ajoutez un peu d'herbes fraîches.

Pétillante et passionnée, Sophie B. est consultante en cuisine végétale. Elle aide les restaurateurs, les particuliers et 
les entreprises à élaborer des menus, à mettre en route leur concept, à développer leur offre végétarienne afin de 

cibler une clientèle très présente mais oubliée. Son but ? Faire découvrir cette cuisine en proposant des plats 
gourmands et généreux. Elle a aussi mis au point une initiation à la cuisine végétale, qu’elle dispense sous 
forme de cours accessibles et ludiques. Parce que ce que nous mettons dans notre assiette est plus que jamais 
une priorité, elle est la personne idéale pour nous accompagner dans cette transition heureuse.

Blog : wellnessbysophie.com. Instagram: @wellnessbysophie. Contact : wellnessbysophie@yahoo.com

Salade de lentilles  
et poires au curry

Pour 5 personnes
Préparation : 30 minutes

• 300 grammes de lentilles bio
• 1 oignon rouge
• 1 bouquet de ciboulette
• 1 belle grenade
• 200 grammes d'amandes crues
• 4 poires
• 1 cuillère d'huile de coco
• Curry ( Max Daumin )
• Poivre en grains
• Sel de Maldon
• 1 pincée de sésame noir

Pour la vinaigrette
• Le jus d'une orange
• 1/2 verre d'huile d'olive
• 1/2 verre de vinaigre balsamique
• Sel / poivre  
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* LE PLAT de Sonia

Épluchez l’oignon, les 
pommes de terre et les 
carottes. Plongez les 
pommes de terre dans 
un bol d’eau avec le cur-
cuma. Laissez tremper 
le temps de faire le reste 
de la recette. Coupez les 
carottes en deux dans le 
sens de la longueur et 
l’oignon en quartiers. 

Préparez la pâte à sel  : 
mélangez la farine, le gros 
sel, les blancs d’œufs, 
le thym et l’eau. La pâte 
doit être assez souple 
à travailler. Étalez deux 
disques de pâte, déposez 
l’un deux sur une feuille de papier sulfurisé. Déposez la pintade, assaisonnez-la 
de poivre uniquement. Glissez dans la pintade les pommes de terre colorées 
au curcuma, les carottes, les quartiers d’oignon, les gousses d’ail en chemise  
(c’est-à-dire sans les éplucher). Parsemez la volaille de feuilles de lime kaffir  
très parfumées. 

Préchauffez le four à 180°C. Recouvrez de pâte et scellez les deux morceaux de 
pâte en pinçant les bords. Récupérez les parures de pâte, étalez-les à nouveau et 
découpez des décorations : plumes, fleurs, feuilles, etc. Badigeonnez-les d’un peu 
d’eau et fixez les décorations sur la croûte de la pintade. Enfournez la pintade 1 h 30. 

Sortez la pintade du four, laissez-la reposer 15 minutes, découpez délicatement un 
couvercle et présentez la pintade (et ses effluves parfumés) aux convives ; retirez 
le reste de la pâte à sel, découpez la pintade et répartissez les morceaux avec les 
légumes cuits. 

Reine de l’anti-gaspi, bricoleuse culinaire mettant en lumière les petits riens qui changent le quotidien, Sonia 
Ezgulian n’a de cesse de partager et transmettre le bonheur de cuisiner. Fidèle collaboratrice de Grains de 
Sel, elle est aussi l’auteure de nombreux ouvrages de cuisine et consultante culinaire pour l’hôtellerie, la 
restauration et l’agroalimentaire. Ses projets pour 2021 : des ateliers de cuisine, la réédition de son livre 
Vivre(s) au printemps chez Flammarion et un ouvrage original sur les papiers cuisson...

soniaezgulian.com. Instagram: @soniaezgulian

Pintade  
en croûte de sel

Pour 5 personnes
Préparation : 30 minutes environ
Cuisson :1h30
 
• 1 pintade 
•  8 pommes de terre rattes  

du Touquet
• 4 carottes
• 4 gousses d’ail 
• 1 oignon violet 
•  3 feuilles de lime kaffir  

(épiceries asiatiques)
• 2 pincées de curcuma

Pour la pâte à sel 
• 500 g de farine 
• 500 g de gros sel
• 2 blancs d’œufs
• 10 cl (100 g) d’eau 
• 4 pincées de thym effeuillé
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* LE DESSERT de Guillemette

Préchauffez le four  
à 160° C.

Beurrez et farinez un 
moule à bundt cake, 
et réservez au réfri-
gérateur.
Dans un bol, battez le 
beurre, les épices et 
le sucre jusqu’à l’ob-
tention d’un mélange 
crémeux. Ajoutez les 
œufs un par un, tout 
en fouettant bien 
entre chaque.
Incorporez enfin la 
farine et la levure, et 
mélangez.

Versez la pâte dans le 
moule, puis enfour-
nez pour 45 à 50 minutes : la pointe d’un couteau inséré dans le gâteau doit res-
sortir sèche.
Laissez reposer 5-10 minutes, puis démoulez sur une grille. Si le bundt cake 
n’est pas servi le jour même, enveloppez-le dans un film alimentaire lorsqu’il est  
encore tiède.

Préparez le glaçage : versez la crème, le mascarpone, le sucre glace et les zestes 
de mandarine dans un bol. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une chantilly. Déposez 
sur le bundt cake. Décorez avec des petits sujets, et avec des branches de romarin 
saupoudrées de sucre glace.

Blogueuse et auteure culinaire, cheffe, créatrice d’événements gastronomiques, Guillemette Auboyer collec-
tionne les casquettes avec gourmandise, avec comme ingrédient principal l’envie de nous faire mieux man-
ger et consommer. Comme dans La Cuisine zéro déchet zéro gaspi, son dernier ebook. Pour nous rendre le 
confinement moins long et plus doux, elle partage ses recettes sur les réseaux sociaux et nous propose de 
commander sur son site ses délicieux cookies, brownies et autres petits gâteaux qu’elle vient elle-même 
livrer en vélo dans une dizaine de boutiques lyonnaises. 

linktr.ee/chezguillemette. Instagram : @chezguillemette

Bundt cake  
aux épices chaï

Pour 10-12 personnes  
(ça en fera plus !)

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 à 50 minutes

• 300 g de farine
•  275 g de beurre demi-sel  

tempéré
• 250 g de sucre blond
• 6 œufs
• 10 g de levure
•  1 cuillère à soupe  

de mélange d’épices chaï

Pour le glaçage 
• 125 g de crème liquide
• 125 g de mascarpone
• 50 g de sucre glace
•  Zestes de mandarines  

non traitées
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e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Sophie B, Sonia Ezgulian et Guillemette Auboyer



B-D
Par Camille Gabert
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ÉPICERIE

Bienvenue chez Monsieur  
et Madame Patate

Il était une fois un menuisier à la retraite qui trouvait le temps 
long et une directrice d’agence de communication dont l’activité a 
été stoppée net pendant le confinement. Germe alors en eux l’idée 
de créer une épicerie dans le local situé en bas de leur copropriété, 
à deux pas de l’Homme de la Roche, un quartier du 9e arrondis-
sement plutôt dépourvu de commerces de proximité. À lui, la 
conception des meubles et l’agencement de la boutique, à elle le 
choix des produits éco-responsables qui sortent un peu de l’ordi-
naire (comprenez : qui ne fleurissent pas forcément dans toutes 
les enseignes bio de Lyon). Quelque huit mois plus tard, Pierre 
Molinaroli et Rachel Maury ouvrent Patate, en proposant à une 
clientèle de quartier, tous les produits nécessaires au quotidien, 
en grande partie issus de la région et dont ils sont à chaque fois 
« capables de raconter l’histoire », insiste Pierre, regard malicieux 
et grand sourire à peine caché sous le masque. Pour le reste, ils 
s’approvisionnent sur des plateformes de distribution spécialisées 
en bio. Outre les fruits et légumes, les épices et les céréales pour 
partie en vrac, une jolie cave, l’hygiène et l’entretien de la maison, 
on trouve aussi du pain venu de Saint-Paul et des cookies frais 

délicieux concoctés à Oullins, et même, au rayon frais, une petite 
offre de plats du jour préparés par le voisin traiteur Fenottes. 
Plusieurs bocaux, sacs à vrac et autres tot bags estampillés Patate 
permettent de faire ses emplettes en mode zéro déchet. Et s’il 
manque quelque chose de sa liste de courses, il n’y a qu’à le noter 
sur l’ardoise mise à disposition. La sélection et les prix sont raison-
nés, faisant de Patate l’épicerie de quartier qui manquait, où l’on 
aime boire un café tôt le matin, acheter trois bricoles ou carrément 
« faire son marché », en bavardant avec les charmants Monsieur 
et Madame Patate comme le duo s’est auto-baptisé. Loin de se 
considérer comme militants du bio à tout prix, ils prônent plu-
tôt « le choix du bon produit, dans un lieu de vie conciliant ». « Un 
peu comme à l’épicerie du village », conclut Rachel, confortée par 
Pierre : « L’autre jour, un client est descendu de chez lui en charen-
taises pour acheter de quoi dîner, ça m’a réjoui ! »

Patate, 53-54 quai Pierre Scize, Lyon 9e. Tél. 04 26 63 89 78. patatelyon.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h30 et de 16h à 20h, le samedi  
de 10h à 19h.

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






