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Tous ces plaisirs retrouvés
On a beau savoir ce que c’est que se poser en terrasse de
son café préféré, siroter un allongé en face de son gamin
qui touille sa grenadine avec sa paille quand il ne préfère
pas souffler dedans pour faire des bulles… quel plaisir d’y
goûter à nouveau, de remercier le serveur, lui demander
comment il va depuis tout ce temps et lui dire qu’on va
revenir souvent.
On a beau savoir ce que c’est que s’installer dans une salle
de spectacles, chercher sa place, la trouver, se rendre compte
qu’on s’est trompé, enjamber son voisin en s’excusant dix
fois, dire aux enfants de ne pas taper dans le fauteuil de la
dame devant… quel plaisir de s’y asseoir à nouveau et d’attendre fébrilement l’arrivée des comédiens.
On a beau savoir ce que c’est qu’entrer dans une salle de
cinéma, allumer la torche de son téléphone parce qu’on est
une fois de plus en retard et que la salle est plongée dans
le noir, installer son enfant sur le réhausseur qu’on a eu la
présence d’esprit de demander à l’accueil... quel plaisir de
s’enfoncer à nouveau dans son fauteuil et de se laisser envahir tous les deux par la beauté des images.
On a beau savoir ce que c’est que pénétrer dans une salle de
musée, se sentir tout petit face à de telles œuvres, expliquer
aux enfants comment elles ont été créées et leur demander
ce qu’ils en pensent, eux… quel plaisir de se laisser gagner
ensemble par l’émotion et de se répéter la chance qu’on a de
voir de l’art en grand.
Oui, quel plaisir de pouvoir revivre tout cela, depuis le
19 mai, dans une ville qui a tant à nous proposer, à ses terrasses de café et dans ses salles culturelles. Et quel plaisir
pour nous, chez Grains de Sel, de pouvoir vous reparler de
ces lieux qui ont rouvert leurs portes en deux temps trois
mouvements pour nous offrir de quoi nous régaler en cette
fin de saison. On a beau savoir ce que c’est que publier un
magazine bien dodu, quel plaisir de pouvoir vous proposer
à nouveau notre sélection de sorties culturelles et ludiques
pour toute la famille. Oui, chères lectrices, chers lecteurs,
chers enfants, quel plaisir de vous retrouver !
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud, Léa Fernoux, Maxime Pechkechian et Louise Reymond

SHOPPING
Bonnes vacances, maîtresse !
Bientôt les vacances, mais avant cela, le passage obligé et sacré
pour les enfants : le cadeau de fin d’année à la maîtresse ou au
maître. Quoi de mieux pour l’émouvoir qu’une surprise sous
forme de livre d’or avec photos et petits mots des enfants de
la classe ? Le site Reliez‑vous permet de réaliser en ligne et
en commun un album avec les images et textes de son choix.
Simple d’utilisation, l’outil créé par la start-up lyonnaise permet le partage de documents entre plusieurs participants et
prend en charge la mise en page et l’impression. Il n’y a qu’à
se rendre sur le site, choisir « Cadeau pour une maîtresse »
(ou maître) et inviter les parents ou élèves à participer. Une
fois commandé, l’album arrive dans votre boîte aux lettres en
trois jours !
Reliez-vous. Tarifs : 44,20€ l’album de 24 pages (format minimum),
49€ pour 30 pages, 65€ pour 50 pages...
+ 6 à 11€ la livraison en fonction du mode choisi.

ATELIERS
Terreaux d’artistes

Sculpture de Nadia Nesme © DR

EXPO-VENTE
Céramique au féminin pluriel
Dans les boutiques de déco, au musée des Beaux-Arts (avec
sa nouvelle expo Par le feu la couleur) ou dans les ateliers
de créateurs, la céramique a le vent en poupe. Justement,
Virginie Pommel ouvre les portes de son antre, Elpom
Ceramics, invitant deux comparses lyonnaises, Claire Mounier
et Nadia Nesme, à exposer avec elle. Présentant une soixantaine
de pièces, Céramique Plurielle illustre différentes approches du
travail de l’argile, qu’il ait vocation à devenir objet de décoration comme les sculptures féériques de Nadia Nesme ou poterie
utilitaire tels que les vases et pièces de vaisselle, de formes organiques chez Virginie Pommel, de facture plus classique mais
aux teintes contrastées chez Claire Mounier. Certaines créations
étant à vendre, on pourra repartir avec l’une de ces merveilles.
Céramique Plurielle, du 17 au 20 juin, chez Elpom Ceramics, 25 rue Pasteur,
Lyon 7e. Vernissage le jeudi 17 juin à 18h. Ouvert vendredi et samedi
de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 15h. Tarifs : de 20 à 320€.
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Discrètement perché dans les étages de la place des Terreaux,
l’atelier de Récréa’Lyon fait couler l’encre : au programme,
des apprentissages créatifs autour du dessin, de la peinture ou
du modelage en papier mâché, mais aussi de quoi se former
aux techniques du stop motion et de l’animation. En période
scolaire, on conseille les ateliers hebdomadaires du mercredi
après-midi ou les cours d’éveil pour les 3-5 ans, un samedi
par mois. L’inscription est annuelle mais pas d’inquiétude : on
peut passer par un cours d’essai pour que nos gones puissent
tester leur coup de crayon. Les ateliers sont personnalisables
selon les sensibilités de chacun, et un tas de matériel est fourni.
Le petit plus : des stages à la semaine pendant les vacances
scolaires, proposés dès la Toussaint. Il n’est jamais trop tard
pour s’inscrire!
Récréa’Lyon, 1 rue du Président Édouard-Herriot, Lyon 1er.
Atelier hebdomadaire le mercredi de 13h30 à 15h pour les 6-12 ans,
de 15h30 à 17h pour les 13-17.
390€ / an, 15€ le cours d’essai.
Tél. 06 60 24 69 23.
Plus d’infos sur recrea-lyon.com

EXPO
Habitats de caractère

© DR

LOISIRS
Voir du pays
Le Québec, l’Irlande, le Danemark, la Corée… Que diriezvous de partir visiter ces pays en famille ? Non, non, pas besoin
de prendre l’avion, une box Tiëdeo suffira. C’est la belle idée
originale d’Alice Hamon (23 ans) qui, lassée de son début de
carrière dans la finance, a voulu revenir vers ce qui lui tenait à
cœur : le voyage et les enfants. Celle qui a passé sa petite enfance
à l’étranger, cherche à ouvrir le monde aux petits curieux de
4 à 10 ans, en les immergeant chaque mois dans la culture d’un
nouveau pays. À l’intérieur d’une box, on trouve des activités
manuelles, un livret de jeux et de coloriages réunissant des anecdotes, du vocabulaire et des recettes, ainsi qu’une histoire illustrée pensée comme un guide touristique mettant en scène une
famille typique du pays. La prochaine destination de Tiëdeo ?
L’Afrique du Sud. Bon voyage !

Construire des cabanes dans les bois et s’inventer des histoires
d’aventures à l’intérieur : voilà l’un des rêves partagés par de
nombreux enfants. Et sans doute aussi par l’artiste lyonnais
David Mansot qui, lui, a choisi de bâtir ses cabanes à une plus
petite échelle, de manière à les suspendre au mur. D’architectures
variées et échafaudées à partir de matériaux récupérés en forêt
et sur quelques chemins de traverse, elles constituent une forme
d’habitat merveilleux dans lequel s’installeraient volontiers des
êtres lilliputiens, tels que ceux que l’on peut apercevoir dans le
film d’animation japonais Arrietty : Le petit monde des chapardeurs.
Exposées à la Galerie Racont’arts pendant un peu plus d’un mois,
ces incroyables petites maisons de fortune sont une invitation à la
rêverie et à la beauté.
Rêves perchés, du 3 juin au 11 juillet, à la Galerie Racont'arts,
13 quai de la Pêcherie, Lyon 1er. Tél. 09 70 35 54 22. galerieracontarts.com.
Entrée libre mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h, samedi de 11h à 13h et
de 14h30 à 19h, dimanche de 11h à 13h.

Box Tiëdeo, 24,90€ chacune, formules d’abonnement de 3 à 12 mois,
à partir de 71€, à commander sur tiedeo.com

ATELIER ET STAGES
Finger in the nose
Se confronter à une langue étrangère tout petit, c’est l’apprendre
plus facilement. Et si l’on s’amuse, c’est encore mieux ! Telle est
la philosophie de RécréAnglais, réseau de mini-schools implanté
à Lyon, Villeurbanne et alentours, qui propose des ateliers d’anglais pour enfants de 3 à 11 ans, au domicile de formatrices
certifiées, après la classe ou pendant les vacances. Après avoir
récupéré les kids à l’école (où elle les raccompagne ensuite), la
formatrice les fait déjeuner ou goûter, puis jouer et chanter sur
des thèmes comme le corps humain, les métiers ou les animaux.
Une méthode inspirée de la pédagogie Montessori, qui peut se
prolonger à la maison, avec 5 000 jeux, vidéos et chansons accessibles en ligne. Cet été, plusieurs stages sont programmés dans
la métropole. Let’s go !
Groupes de 3 à 6 enfants. Formules Lunch et tea-time les jours d’école,
le mercredi et le samedi : de 10 à 12€/h. Pendant les vacances, stages
de 3 ou 5 demi-journées, de 9h à 13h : 100 et 180€ (lunch compris) et de
8h30 à 17h30 : 160 et 240€ selon les mini-schools.
Renseignements sur recreanglais.com

© DR
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l-i-v-r-e-s
Par Louise Reymond

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Vincent, Simon et Quentin de la librairie La BD nous présentent chacun un coup de cœur parmi les
dernières parutions.
POUR LES 7-10 ANS

KODI

POUR LES 6-8 ANS

Hammerdam

Dans le village de Hammerdam, il ne
se passe pas grand-chose... sauf quand
apparaît le Marteau ! La ville est alors en
ébullition, car il vient choisir la personne
qu’il emmènera avec lui pour vivre une
aventure extraordinaire. Disparu depuis
longtemps, il est de retour cette année. La
petite Mélina est tout excitée : elle vit sa
première fête du Marteau. Entre son petit
frère capricieux et ses parents débordés,
elle s’ennuie un peu, seule dans son coin.
Surprise, c’est elle que le Marteau désigne
pour partir à l’aventure... Suivez ses péripéties et ses rencontres dans ce premier
tome d’une série originale illustrée au
crayon de couleur.
Hammerdam (Tome 1),
de Enrique Fernandez.
Éditions Ankama, 14,90€.

En vacances chez sa grand-mère, Katya,
une petite fille qui passe son temps dans
la lecture, s’ennuie beaucoup. Un jour,
lors d’une balade en forêt, elle tombe sur
un ours gigantesque bloqué au fond d’un
ravin et l’aide à se libérer. C’est le début
d’une grande amitié entre ces deux personnages solitaires et touchants. Mais les
vacances touchent à leur fin, et Katya doit
abandonner son ours pour retourner chez
elle à la ville. Cette séparation leur fait du
mal à tous les deux. Depuis sa campagne,
l’ours décide alors de prendre un bateau
pour rejoindre son amie. Une jolie aventure pleine d’émotions servie par un dessin tout à l’aquarelle qui rappelle la poésie
des albums d’antan.
Kodi, de Jared Cullum.
Éditions Komics Initiative, 25€.

POUR LES 10-12 ANS

Elles

Elle est une jeune fille pétillante et appréciée, nouvelle arrivée dans le collège Mercury. Mais Elle cache un secret : elle a été
renvoyée de son ancien collège à cause de
dédoublements de la personnalité. Un
jour enjouée et sociable, Elle peut devenir complètement mutique et sauvage
le lendemain. Représentées par différentes couleurs de cheveux, du blond au
rose en passant par le vert, ses différentes
personnalités provoquent de brusques
changements d’humeur qui intriguent
son entourage... Une excellente BD sous
forme de fresque de l’adolescence qui peut
plaire autant aux filles qu’aux garçons.
Elles, la nouvelle(s) (Tome 1)
de Kid Toussaint.
Éditions Le Lombard, 12,45€.

Librairie La BD, 50 Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e. Tél. 04 78 39 45 04. Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h. labd.net
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D- O- S- S- I- E- R
Par Clarisse Bioud

Ludilyon dans les rues de Saint-Jean © DR

Enquêtes et jeux de piste :
les nouvelles règles du jeu
Même si le bon vieux Cluedo de notre enfance a toujours la cote chez nos marmots, nombreux
sont ceux qui préfèrent aujourd’hui vivre l’aventure grandeur nature, sous la forme d’un jeu de
piste urbain ou d’une enquête à mener chez soi. On a de la chance : à Lyon, les propositions de
ce genre se multiplient, portées par des structures qui, lors des confinements successifs, ont
particulièrement su tirer leur épingle du jeu.

Des jeux de piste, le nez au vent
Suivez le guide, avec Ludilyon
En matière de jeux de piste, Ludilyon fait figure de pionnière,
même si elle préfère parler de « visites guidées ». Car ce sont trois
guides-conférencières qui ont fondé l’association en 2011, faisant
des enfants son public ciblé. Le concept : « Leur proposer des visites
guidées, avec des jeux, en insistant sur le fait d’être acteur de la visite,
raconte Lucie Fourchet-Laplace, la présidente actuelle. On a commencé dans le Vieux-Lyon, en s’inspirant de jeux comme le Cluedo. »
Une formule qui marche si bien qu’elle reste la même 10 ans
après, et s’étend à d’autres quartiers – Croix-Rousse, Carnot,
États-Unis... – autour de différentes thématiques ou périodes de
l’Histoire à Lyon, de l’Antiquité à l’aménagement de Confluence,
en passant par la Renaissance et l’Occupation. Les cursus en histoire, histoire de l’art, archéologie ou langues étrangères, dont
sont issus les guides Ludilyon leur permettent de documenter les
livrets-jeux.
Les visites, proposées sous la forme d’un jeu de piste à faire en
famille ou avec les enfants seuls dans le cadre d’un anniversaire,
se déroulent toujours selon le même principe : « Au début, on
remet les enfants (et les parents !) dans le contexte historique, explique
Lucie. L’idée est de mettre tout le monde à égalité pour que chacun parte avec les mêmes bases. On fait comme un voyage dans
le temps. Par exemple, dans la visite sur la Résistance, on leur dit :
« On est en pleine Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin vient d’être
arrêté », puis on expose notre problème : « On a besoin de Résistants ! » Munis de faux papiers, les enfants sont investis d’une mission. À la manière d’un game master, le guide rythme les étapes
en donnant des infos et contrôle les activités qui jalonnent le jeu.
Pour élaborer ses visites, Ludilyon distingue deux tranches d’âge,
les 4-6 ans et les 7-12 ans, avec l’écriture comme critère détermi-

nant. « Tout le travail du guide, sur place, est de s’adapter aux enfants
qu’il a devant lui » note Lucie. Pour cela, l’association s’appuie
sur les programmes scolaires, qui permettent de savoir ce que les
enfants ont appris et ce qui va les intéresser. Pour autant, la visite
sur la Résistance est accessible dès 7 ans, alors qu’elle ne commence à être étudiée qu’en CM1. Mais Ludilyon touche ainsi les
enfants qui se passionnent pour cette période, par un autre biais
que l’école, comme les livres ou les films. « C’est la seule de nos
thématiques qui peut être bloquante, admet Lucie. Mais on est quand
même sur le côté funky de la Résistance, avec des lettres cachées à chercher, des messages codés à déchiffrer… On ne parle jamais de mort ! »
La visite constitue, de ce point de vue, une bonne introduction à
une période de l’Histoire qui sera étudiée quelques années plus
tard. Sans compter qu’elle donne lieu à de jolies perles : « La
Gestapo s’est récemment transformée en gaspacho ! »
Mais plus que d’Histoire, Ludilyon parle de « patrimoine lyonnais, à savoir tout ce qui touche à la culture lyonnaise, comme dans
Gastrogônes qui se déroule dans les Halles Bocuse ou Questions pour
une championne qui met en avant les femmes lyonnaises ». Et ce n’est
pas tout car lors des visites, « on fait aussi passer des messages comme
le respect et l’écoute ou celui de faire attention en traversant la rue,
d’une autre façon que ne le font les parents. »
Bon à savoir : début 2021, Ludilyon a adapté les livrets-jeux de ses
visites en formats PDF à télécharger et imprimer chez soi. Encore
disponibles en ligne, ces « en-quête de Lyon » proposées dans
le Vieux-Lyon, à la Croix-Rousse ou encore à Confluence, permettent une première approche autonome du jeu de piste. Avant
de tenter la passionnante aventure grandeur nature avec l’un.e
des guides de Ludilyon.
ludilyon.com/agenda-famille
Visites guidées chaque 1er week-end du mois : 8€/enfant, 6€/adulte.
Livrets-jeux « En-quête de Lyon » 2€.
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D- O- S- S- I- E- R

Les familles en vadrouille,
avec Histoire d’aventure
Marianne Labussière et Sophie de Chassey ont sympathisé en
se racontant toutes les folles idées qu’elles arrivaient à mettre en
place pour organiser les anniversaires de leurs enfants scolarisés
dans la même école. Ni une ni deux, les deux quadras, l’une ingénieure, l’autre thérapeute, montent Histoire d’aventure en 2017
pour proposer une box anniversaire déclinée en différents thèmes
(sport, contes et légendes…) aux parents qui n’ont ni le temps, ni
les idées, ni tout simplement l’envie de concevoir une fête de folie
pour leur bambin. À l’intérieur, on trouve notamment une chasse
au trésor, qu’elles vont rapidement proposer aussi à l’unité, pour
l’animer à la maison ou en extérieur. Mais le duo à la créativité
hyperactive ne s’arrête pas là et sort l’année dernière, à quelques
mois d’intervalle, deux jeux de piste à expérimenter l’un dans le
Vieux-Lyon, l’autre sur le plateau de la Croix-Rousse. Des propositions qui tombent à pic à l’heure des confinements successifs !
Si Marianne et Sophie, qui disent « adorer mettre en valeur leur
ville », ont opté pour deux quartiers régulièrement choisis pour
ce type d’activités, elles mettent un point d’honneur à dénicher
des endroits ou des petits détails qui permettront aux participants
de les redécouvrir d’un œil nouveau, voire d’y apprendre encore
quelque chose. « Dans les retours que nous avons, les gens sont
hyper-étonnés de passer par des traboules et des petits passages qu’ils ne
connaissaient pas », souligne Sophie. Pour cela, elles commencent
par effectuer un repérage : « On note tout ce qui nous intéresse, on
prend des photos, puis on trouve la trame de l’histoire et le trajet qu’il
est possible de faire en deux heures maximum. Cela doit être varié et
pas trop fatiguant ! Si, à un moment, ça monte, il va falloir le compter
dans le temps de parcours. » Ensuite, elles construisent l’énigme
avec les indices que les gens ont à trouver. À la Croix-Rousse, par
exemple, il s’agit de trouver qui, en 1815, a volé des écheveaux de
soie à la veille du concours du plus beau tissu. Résolument pensés
comme familiaux, les deux jeux de piste sont accessibles dès 7 ans :
« On sait qu’à partir de cet âge-là, les enfants peuvent être acteurs du
jeu à part entière sans être dans les bras de leurs parents ! »
Histoire d’aventure, qui projette un troisième jeu de piste dans le
6e arrondissement, en conçoit aussi à l’appel d’autres structures,
telles que des écoles, des communes ou encore la librairie La Virevolte (Lyon 5e) pour laquelle elle en proposera sur l’occultisme
à Lyon, très prochainement, et toujours dans un esprit familial.
histoiredaventure.fr
Jeux de piste Vieux-Lyon ou Croix-Rousse 12€.
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Découvrir sa ville à travers ses personnages
célèbres, avec Dimmelo
Elle non plus ne manque pas d’idées pour faire découvrir Lyon
aux enfants. En avril 2020, Flore Lalauze a créé, avec Dimmelo
(Dis-le moi, en italien), un très bel objet ayant vocation à « renouer
avec la famille et éveiller la curiosité des enfants ». Il s’agit d’un
carnet-jeux à spirales épais de 52 pages, baptisé Les Bâtisseurs de
Lyon, qui accompagne les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents,
dans la visite de différents quartiers lyonnais. Les incontournables Vieux-Lyon et Croix-Rousse, mais aussi Confluence,
le parc de la Tête d’Or ou la fresque des Lyonnais. L’originalité tient du fait que ce sont d’illustres personnalités locales,
Saint-Exupéry, Lucie Aubrac, les frères Lumière, qui racontent
la ville aux enfants. Surtout, le carnet est entièrement personnalisable. En plus des lignes prévues pour présenter sa famille,
les réponses aux questions posées et ses souvenirs de visite, on
trouve en fin de cahier 85 autocollants et deux cartes postales. Si
le contenu est vraiment bien adapté aux enfants, avec le nombre
suffisant de questions, de jeux et d’anecdotes pour ne pas risquer de les lasser, l’ensemble est graphiquement très beau grâce
au concours des graphistes et illustrateurs lyonnais Pramax.
« Les gens sont contents à la fois de passer du temps ensemble et de
pouvoir garder un bel objet, » note Flore, qui a publié l’été dernier
deux autres carnets personnalisables, l’un sur le littoral, l’autre
sur la montagne.
Et pour fêter le premier anniversaire des Bâtisseurs de Lyon, elle
a lancé un jeu de piste sur la Presqu’île, à nouveau construit
autour d’une personnalité lyonnaise, bien que sans doute moins
connue que les autres par les enfants : le savant André-Marie
Ampère. « C’est quelqu’un dont on connaît le nom mais dont on
ne sait pas vraiment qui il était et ce qu’il a fait, sourit Flore. Moimême de formation physicienne, j’avais envie de valoriser un scientifique car ils sont rarement rattachés au domaine de la culture. »
Pour l’instant sous format PDF, téléchargeable sur le site
de Dimmelo, le jeu de piste se décline pour trois tranches
d’âge, 4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans, tout en nécessitant l’aide des
adultes. Mais Flore réfléchit déjà à le développer sous une autre
forme, et peut-être, s’il fonctionne bien, avec d’autres personnages lyonnais.
Dimmelo.fr
Carnet Les Bâtisseurs de Lyon 24,90€.
Jeu de piste « Sur les pas d’André-Marie Ampère » 6€ pour 1 âge, 10€
pour 2 âges et 15€ le pack famille (3 âges). À l’impression, sélectionnez
le format « livret » pour avoir un A5 plus pratique à manier.

Histoire d'aventure © DR

Carnet-jeux de Dimmelo © DR

Sur la piste de malfaiteurs, avec Quais du polar
On ne présente plus la Grande Enquête de Quais du polar, qui
fête cette année sa 17e édition. C’est Christelle Ravey, romancière
lyonnaise, qui l’invente à chaque fois de toutes pièces, avec des
intrigues bien ficelées, souvent décalées, et des personnages hauts
en couleur. « Elle n’est pas conçue au départ pour les enfants, elle
s’adresse plutôt à des amateurs de jeux de 20-40 ans. Mais ce qui est
immédiatement accessible aux enfants, ce sont tous les indices qui sont
de l’ordre du repérage visuel. Après, c’est sûr qu’il vaut mieux savoir
lire car il y a beaucoup de choses à déchiffrer… » L’auteure conseille
donc de la réserver aux plus de 8 ans, tout en insistant sur l’implication des parents : « S’ils accompagnent le gamin pour lui faire
plaisir, mais qu’eux-mêmes ne sont pas joueurs, ça ne marchera pas ! »
Cette année, la Grande Enquête pose son intrigue sur le Rhône
dans lequel tombe une vieille dame, jetée du pont de sa péniche
par une mystérieuse inconnue qui recherche un trésor datant des
canuts. « C’est une plongée dans l’histoire des révoltes ouvrières du
XIXe siècle, où les canuts au chômage furent en partie employés par
le préfet Vaïsse pour creuser le lac du parc de la Tête d’Or », résume
Christelle Ravey. Une histoire qui a de quoi susciter l’intérêt des
enfants, qui connaissent les canuts au moins de nom et la légende
de la tête d’or, cachée au fond du lac du parc.
En raison du contexte sanitaire, pas de comédien cette année
pour renseigner les joueurs. Et s’il est possible de faire l’enquête
lors du festival, début juillet, Quais du polar a souhaité, pour
éviter les attroupements, l’étendre sur 15 jours et deux parcours
qui mettent à l’honneur le parc de la Tête d’Or et les flancs de
la colline de la Croix-Rousse, reliés par la traversée du Rhône.
Il faudra bien faire les deux parcours pour résoudre l’enquête,

téléchargeable sur le site avec un bonus d’indices qui aideront les
joueurs en autonomie sur le terrain. Quant aux enfants, Christelle Ravey leur fait confiance : « Ce n’est pas les plus hermétiques
à l’affaire ! Certains vont assez loin en termes de raisonnement et de
déduction, je suis souvent assez épatée. »
quaisdupolar.com
Grande Enquête téléchargeable en ligne du 2 au 18 juillet. Gratuit.

L'urbanisme en jeu
Il n’y a pas que pour Quais du polar que Christelle Ravey
invente des histoires. Pour le CAUE, en lien avec son expo
Territoires invisibles, elle a créé « Tournage et dérapage »,
un jeu de piste accessible aux familles dès le 5 juin. Le
but du jeu ? Identifier le ravisseur d’un célèbre cinéaste,
enlevé en plein repérage. Deux parcours, l’un à Lyon,
l’autre à Villeurbanne, forment le jeu, avec une étape au
CAUE pour récolter un indice. Une manière ludique d’observer les différents paysages urbains avec, pour amuser
les enfants, des indices de repérage, des jeux de lettres et
petites combinaisons à leur portée. « On a conçu comme
très facile la partie qui consiste à éliminer les suspects, en
mode Cluedo, car les enfants aiment bien chercher le
coupable ! » précise Christelle.
Jusqu’au 18 décembre. Dès 7 ans. Gratuit.
Pochette de jeu à récupérer au CAUE, 6bis quai Saint-Vincent,
Lyon 1er. Infos sur caue69.fr/jeudepiste
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D- O- S- S- I- E- R

Happy Kits © Florine Jeannot

Mener l’enquête à la maison
Enquêter seul ou à plusieurs, avec Happy Kits
Se réunir autour d’une table pour jouer au Cluedo, c’est super.
Mais que diriez-vous de le vivre carrément de l’intérieur. Voilà
ce que propose la société lyonnaise Happy Kits, née il y a 5 ans et
spécialisée dans la création de jeux d’équipes adultes et enfants
(chasses au trésor, escape home...) Début 2021, elle a lancé sa première enquête policière pour les 7-12 ans. « Comme dans nos
enquêtes pour adultes, il se passe quelque chose, on a une liste de suspects et, par déduction et élimination et à l’aide d’indices, on trouve le
coupable », explique Isabelle Cadoret, fondatrice d’Happy Kits.
S’il y a bien une scène de crime, comme pour les « grands », la
victime est un robot retrouvé… désarticulé. « On garde les codes de
l’enquête policière, mais sans le côté sanglant ! » Et si le déroulé du
jeu est classique, un peu d’interactivité vient le pimenter pour le
rendre plus créatif. « Mais l’objectif n’est pas du tout de faire jouer
les enfants sur écran ! insiste Isabelle. Comme dans nos escape home
pour enfants où l’interactivité est au service de l’énigme, elle vient juste
booster le jeu. »
Mais quand on a un enfant tout seul à la maison qui s’ennuie
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et qu’on est soi-même en train de travailler, comment s’en sortir ? C’est le fameux sujet de l’autonomie, que les différentes
périodes de confinement ont souvent soulevé chez les parents. En
tant que concepteur de jeux à la maison, Happy Kits s’est ainsi
posé la question de « comment, dans le quotidien, on occupe les
enfants, sans la présence permanente d’un adulte. » Elle a donc lancé
Les Histoires (ré)-créatives : une histoire divisée en plusieurs chapitres qui sont autant de courriers que l’enfant va recevoir dans sa
boîte aux lettres pendant six semaines. « On voulait que l’enfant lise
sans s’en rendre compte et reçoive du courrier à une époque où on n’en
reçoit presque plus. » Le héros de ces histoires déclinées pour l’instant dans l’univers de la magie et du cirque, écrit à l’enfant en l’appelant par son prénom, lui raconte ses aventures et lui demande de
résoudre une énigme. Il aura à le faire concrètement « sous forme
d’un DIY, qui va lui permettre de construire, semaine après semaine,
l’univers dans lequel se déroule le jeu. Par exemple, pour celui de la
magie, il aura à monter de ses mains un tour de magie qu’il pourra à la
fin présenter à ses parents. » En toute autonomie.
happykits.fr
Enquête policière Mystery Party 30€. Histoire (ré)-créative 25€.

L’aventure intérieure, avec En Cavale
L’autonomie. Un mot clef pour En Cavale, maison d’édition de
jeux d’enquêtes garantis sans écrans pour enfants de 7 à 12 ans,
créée en 2018. Ou plutôt, « la débrouillardise », comme le précise
sa co-fondatrice Margaux Bruineaud, « à l’image de celle des jeunes
héros d’Harry Potter ou du Club des 5, ces histoires où on a l’impression que les enfants sont en roue libre, sans aucun adulte autour
d’eux ! » La trentenaire analyse : « On vit dans un monde de plus
en plus libre, qui fait grandir les enfants très vite car ils sont exposés à
beaucoup de choses très jeunes, mais en même temps qui ne les fait pas
forcément grandir dans leur être et leur autonomie. J’ai l’impression
que le côté désenchanteur arrive beaucoup plus tôt… »
Alors pour réenchanter le quotidien des enfants, En Cavale leur
propose de devenir des espions et leur confie des missions qui se
déroulent au sein d’un univers différent à chaque fois : les fonds
marins, les insectes, l’espace. Concrètement, l’enfant reçoit une
box par mois, contenant sa lettre de mission, un livret-jeux illustré et des petits objets qui l’aideront dans son enquête. L’idée :
apprendre tout un tas de choses en s’amusant et sans l’aide d’un
parent si ce n’est pour, une fois la mission accomplie, poster ses
réponses à destination d’En Cavale.
En mars dernier, la crise sanitaire a conduit la maison d’édition à proposer un nouveau format d’enquête qui s’adapte aux
périodes de confinement. Cette fois-ci, le jeu est directement téléchargeable sur le site et, se jouant de 4 à 8 joueurs, repose sur la
collaboration. Mais surtout, l’enquête Opération Intra Corporis
a pour terrain d’aventure le corps humain : « Depuis plus d’un an,
c’est effrayant ce que les enfants entendent sur le corps… On s’est rappelé du dessin animé Il était une fois la vie, quand on était petites, où
le corps humain et ses organes étaient montrés comme quelque chose
de merveilleux. On a vraiment voulu réenchanter le corps humain
pour les enfants. »
Et ce n’est pas fini ! Pour la fin de l’année, En Cavale peaufine un
nouveau projet : le « Calendrier de l’Avent’ure »! Une enquête
cette fois-ci sous forme de podcasts en 24 épisodes, comprenant
chacun une mission et accompagnés de la réception, à la maison,
de ce qui sera le décor à construire de cette aventure inédite. Un
jeu motivé par le désir de « créer quelque chose d’innovant et de
toucher d’autres enfants, plus jeunes ou moins fans de lecture et d’écriture. » Voilà qui donne bien envie, mais pas touche, c’est réservé
aux enfants !
en-cavale.fr
Box de 19,90€ à 24,90€ par mois selon la formule d’abonnement.
PDF Opération Intra Corporis 15€. n
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c-’e-s-t m-o-n d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

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

Haut les mains !
Certaines panoplies de déguisement pour enfant regorgent
d’accessoires à faire peur. Les armes virtuelles envahissent également les écrans. Dans la vraie vie, la législation française sur
les armes à feu est assez complexe puisqu’elle les classe
en quatre catégories (A, B, C et D), en fonction
de leur dangerosité, A correspondant aux
armes à feu et D, par exemple, à une
bombe lacrymogène.
Le Code de la sécurité intérieure
interdit aux mineurs d’acquérir
et de détenir des matériels de
guerre, armes et munitions.
Mais concernant la détention, il soulève des exceptions liées à l’âge de l’enfant
et à la catégorie d’armes.
Entre 9 et 12 ans, l’enfant
peut uniquement détenir
des armes et munitions de
catégorie D, à savoir les armes
et lanceurs dont le projectile est
propulsé de manière non pyrotechnique, comme une carabine à air
comprimé ou un lanceur de paintball,
et leurs munitions. Il doit avoir l’autorisation d’une personne exerçant l’autorité parentale, et être titulaire d’une licence en cours de validité de la

Fédération Française de Tir (FFTir) ou de ball-trap.
Entre 12 et 16 ans, le mineur peut détenir des armes et munitions de catégories C et D, avec l’autorisation d’une personne
exerçant l’autorité parentale, et s’il est titulaire d’une
licence de la FFTir ou de ball-trap. Il peut aussi
posséder certaines armes de catégorie A et
B (armes à feu, de poing, d’épaule…) s’il
est membre d’une association sportive
agréée ou titulaire d’une licence de la
FFTir. Le nombre d’armes autorisé est compris entre 3 et 12, selon
l’activité pratiquée.
À partir de 16 ans, le mineur
peut détenir une arme à feu
s’il est titulaire d’un permis de
chasse et a l’autorisation d’une
personne exerçant l’autorité
parentale. De plus, les titulaires
d’un carnet de tir ou d’une licence
et les membres d’associations sportives agréées, peuvent détenir des
armes de catégorie B (armes de poing,
armes à feu d’épaules) à n’utiliser que
rt
be
dans
un stand de tir déclaré.
a
le G
mil
© Ca
Quel que soit l’âge du mineur, le non-respect
de cette réglementation peut être sanctionné d’une
amende de 750 euros.

* Nathalie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.
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s-h-o-p-p-i-n-g
Par Clarisse Bioud

Les pieds dans l’eau
Livre Le Grand Voyage
de Flamingo, de l’auteur lyonnais
Sébastien Mourrain, aux éditions
Actes Sud Junior. Dès 3 ans.
14,90€. Points de vente sur
chezmonlibraire.com

Maxi cerf-volant oiseau Djeco,
mono fil. Dès 5 ans.
Dimensions : 88 x 122 cm,
250 cm de lanières. 15€.
JouéClub, centre commercial,
112 cours Charlemagne, Lyon 2e.
04 72 15 15 30. joueclub.fr

Robe asymétrique avec volant,
en pur coton.
Du 4-5 ans au 13-14 ans.
Trois coloris disponibles. 22,95€.
Benetton, 4 rue Simon-Maupin,
Lyon 2e. 04 78 37 05 57.
fr.benetton.com

Piscine Léonore de Liewood,
rayures moutarde.
PVC garanti sans PBA.
Dimensions : 20 x 80 cm.
Volume : environ 43 litres. 40€.
Les enfants rêveurs,
22 rue Franklin Roosevelt, Lyon 6e.
09 86 24 16 11.
les-enfants-reveurs.com
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Maillot de bain imprimé,
à bretelles asymétriques.
Du 2 au 12 ans.
À partir de 15,99€.
DPAM, 10 rue du
Président-Carnot, Lyon 2e.
04 78 38 13 26. dpam.com

Casquette Hello Hossy,
modèle mini-pink, 100% coton
éco-responsable. Lavage main.
9-24 mois et 3-6 ans. 29,90€.
Hyppairs, 3 place Sathonay, Lyon 1er.
hyppairs.com

Petit poisson en plastique orange
Mercredi et Patati. Dimensions : 5 cm.
1€. Le Petit Souk, 10 rue de Brest,
Lyon 2e. 04 72 32 94 13.
lepetitsouk.fr

Kit jeux de plage Océan (seau,
pelle, tamis et râteau) de la
marque Coq en Pâte.
100% Algoblend® (algues brunes
de Bretagne et polypropylène).
Dès 2 ans. 19,90€.
Entrée en matières,
5 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e.
09 83 57 06 73.
entreeenmatieres.com

Tee shirt anti-UV
écoresponsable.
Du 3 au 12 ans. 29,90€.
Petit Bateau, 11 avenue
Maréchal de Saxe, Lyon 6e.
04 78 52 85 72.
petit-bateau.fr

Sous-marin pour jouer dans l’eau,
réalisé dans des matériaux recyclés,
de la marque Green Toys. Dès 6 mois. 18€.
Ma cabane dans les étoiles,
3 rue Marie-Anne Leroudier, Lyon 1er.
06 10 74 86 00.
macabanelyon.sumup.link

Short de bain
100% fait main,
de la marque lyonnaise
Oh my Tom, modèle Corail.
Tissu anti-UV. Existe en version
bloomer. Du 1-3 mois au 7 ans.
18€. Compter 2 à 4 semaines
d’expédition. ohmytom.fr

Tongs animaux marins.
Du 25/26 au 37/38. 7,99€.
Okaidi, 12 rue de Brest, Lyon 2e.
04 78 38 30 30. okaidi.fr
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

La vie de château

Les paons, gardiens du parc au Château de Septème © DR

Septème a rouvert ses portes le 22 mai. L’occasion de découvrir ce lieu chargé d’histoire, situé à
30 kilomètres au sud de Lyon. Loin d’être figé dans le temps, il plonge ses visiteurs dans différentes
époques, grâce à un escape game et différents ateliers. Alors partons à l’assaut de ce château !
Si la forteresse de Septème a résisté, depuis sa construction au
Moyen Âge, c’est grâce à la muraille qui l’encercle et la protège
des assauts extérieurs. Muraille qui n’est plus infranchissable
depuis trois ans. Blandine de Kergorlay et son mari, Benoît
Deron, habitants des lieux, ont en effet décidé d’ouvrir les portes
de cet endroit passé entre les mains de 24 familles. Celle de
Blandine a pris possession du château en 1789. Après avoir
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franchi l’impressionnant portail orné d’armoiries, on pénètre
dans le parc à l’anglaise, inscrit aux Monuments historiques. Les
24 paons en liberté en sont les farouches gardiens. Ici, l’herbe n’est
plus tondue, dans le cadre de l’opération « prairie fleurie », ce
qui permet aux abeilles de butiner et de produire le miel du château dans les 15 ruches installées récemment. La visite à travers
les salles meublées est théâtralisée pour s’immerger plus encore

La salle de banquets du Château de Septème © DR

dans l’histoire des lieux. De visiteur, on devient acteur grâce à
l’escape game « À la recherche du marquis de Pécoli » (à partir
de 10 ans), dont le scénario s’inspire de faits réels survenus entre
ces murs. Il prend pour décor plusieurs salles reconstituées qui
plongent les joueurs dans l’atmosphère mystérieuse du début du
XVIIIe siècle. Des ateliers sont également proposés, notamment
en salle d’armes pour découvrir comment on attaquait et défendait la place forte de Septème en 1480, dans la cuisine des gardes
et la salle de banquet pour comprendre les usages de la table au
Moyen Âge, et au scriptorium pour s’initier à la calligraphie
médiévale. Les enfants peuvent aussi s’essayer au tir dans le parc,
grâce à la réplique d’une catapulte et aux arbalètes.

Visite avec le châtelain
Le samedi à 18 heures, Benoît fait visiter les parties réservées à la
famille (sur réservation) pour mieux appréhender le quotidien
de cette demeure hors normes. Jamais à court d’idées, la famille
organise, le week-end du 15 août, un événement sur le thème
de la Renaissance, pour retourner au temps d’Anne de Saint
Chamond, en 1560. Après la visite, qui dure une heure minimum,
on peut s’attarder dans le parc pour pique-niquer et pour profiter
davantage des extérieurs et des paons. À moins de préférer partir

se promener dans les alentours (lire encadré). Une escapade mêlant
culture et nature, quoi de mieux pour se changer les idées ?
Château de Septème, 351 route des Remparts, Septème (38).
Visite 9,50€/adulte, 6,50€/enfant. Escape game à partir de 22€/pers.
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 18h. Jusqu’à 20h le mardi.
Tél. 06 58 15 01 01. chateau-septeme.com et septeme-games.com

Et autour ?

Après s’être restauré à l’une des tables de Septème, comme
la Terrasse du Château ou l’Auberge des Remparts, ou
régalé d’une pâtisserie maison à la Boulangerie du
Château, on peut explorer les environs à pied. Deux sentiers
partent de la forteresse elle-même : le Châtaignier et la
Reine blanche, pour rester dans l’ambiance, ce dernier étant
ponctué de balises sur le monde animal et végétal. Ces
randonnées en pleine nature traversent différents
paysages : forêts, prairies… Pour retrouver la civilisation,
direction Vienne-Condrieu à 20 minutes en voiture.
Plus d’infos sur les balades à pied ou à vélo sur vienne-condrieu.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

DANSE, VIDÉO, NOUVEAU CIRQUE ET PERFORMANCES

Emportés par la fougue
Dès 5 ans

Elle aussi chamboulée par la crise sanitaire, la Biennale de la danse revient sur le devant de la
scène cette fin de printemps, avec une réjouissante programmation concentrée sur trois semaines et
répartie sur plusieurs lieux. Parmi eux, les usines Fagor Brandt, dédiées à la jeune création, réservent
de belles surprises aux enfants.

Les Hauts Plateaux © Brice Robert

« La crise a révélé l’intensification de la nécessité des rapports humains
et, chez les artistes, celle de s’exprimer et de créer. Elle leur a aussi
montré l’incroyable puissance du regard des spectateurs, qui leur a
tant manqué. » Ces mots de Dominique Hervieu, directrice de
la Maison de la danse et de la Biennale de la danse, donnent le
ton d’une édition 2021 marquée par l’urgence, pour les artistes,
de fouler à nouveau la scène des pieds et, pour les spectateurs,
de les contempler. Une urgence particulièrement ressentie par la
jeunesse, à laquelle la Biennale est pour beaucoup dédiée.
En famille, c’est ainsi vers les usines Fagor Brandt qu’il faudra
s’orienter en priorité, et tout particulièrement du 11 au 13 juin.
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Dans ces immenses hangars désaffectés, qui avaient déjà accueilli
la dernière Biennale d’art contemporain, on profitera gratuitement (sur réservation en ligne) d’une kyrielle de pièces, souvent
participatives, montées par des chorégraphes et vidéastes avec de
jeunes danseurs en formation ou des collégiens, lycéens et étudiants. Émouvants, drôles, passionnants, ces différents formats
témoignent de leur créativité et de leur envie d’en découdre avec
le fameux monde d’après. Une fougue, un esprit de rébellion
et une soif de liberté qui devraient trouver un écho auprès des
jeunes spectateurs. Le hip-hop tient le haut du pavé, notamment
avec le breakdance farouche d’Apaches de Saïdo Lehlouh (dès 6

La Biennale aux usines Fagor Brandt © R. Tissot

ans), les battles énergiques et fédératrices de Master Cypher d’Ousmane Sy (dès 8 ans), ambassadeur français de la house dance
brutalement disparu en 2020, le geste et la parole puissants de
la danseuse Nach qui nous dit tout sur sa discipline, le Krump,
dans sa conférence dansée Nulle part est un endroit (dès 8 ans)...
Pour les plus grands (dès 12 ans), on conseille le dispositif vidéo
d’Irvin Anneix, qui dans Cher futur moi, a demandé à des jeunes de
15 à 20 ans de s’adresser à celles et ceux qu’ils seront dans dix ans,
ou encore Inouï, déambulation chorégraphiée par Thierry Thieû
Niang pour un groupe de danseurs adolescents. Sans oublier le
Loto 3000, grande fête ludique et participative orchestrée par le
collectif ES, dont on avait adoré le karaoké dansé aux Subsistances en 2018.

Mathurin Bolze en apothéose
Mais côté jeune public, la Biennale sait aussi se donner en spectacle. On ne ratera pas le passage de Mathurin Bolze à la Maison
de la danse, qui dans Les Hauts Plateaux (dès 10 ans) questionne
la notion de ruines. Le spectacle, dont la création a commencé
avant la pandémie, prend une toute autre dimension aujourd’hui.
On n’y verra cependant pas de décombres, mais une plateforme

suspendue et un trampoline par lesquels le circassien lyonnais et
ses danseurs-acrobates passent et rebondissent, se coordonnent, se
croisent, entrent en collision, comme pour raconter avec poésie la
façon dont nous nous efforçons de tirer le meilleur de ce monde
devenu fou. Pour les plus petits (dès 6 ans) et pour rire davantage, le Centre Charlie-Chaplin de Vaulx-en-Velin accueille
Tu me suis ? du Collectif 4e Souffle et Muriel Henry où celle-ci,
clown au nez rouge, confronte ses acrobaties verbales à celles,
plus physiques, d’un danseur hip-hop. Poésie et humour, vivreensemble et création : un bon concentré de ce qui nous a tant
manqué et dont on va pouvoir se réalimenter lors de cette
Biennale… géniale.
La Biennale de la danse, du 27 mai au 16 juin.
• Expérience Fagor, du 11 au 13 juin, plusieurs créneaux de réservation
en ligne, à partir de 10h30. Gratuit.
• Les Hauts Plateaux, Maison de la danse, Lyon 8e. Du mardi 8 au vendredi
11 juin. Puis en septembre. Durée : 1h15. Tarifs : de 14 à 32€.
• Inouï, TNP, Villeurbanne. Le mardi 11 juin (le 12 juin aux usines Fagor).
Durée : 55 min. Gratuit.
• Tu me suis ? Centre Charlie-Chaplin, Vaulx-en-Velin, le mardi 15 juin.
Durée : 1h. Tarifs : de 10,50 à 21€.
Programme, horaires et billeterie sur labiennaledelyon.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

LITTÉRATURE JEUNESSE

Les animaux, à livre ouvert
Dès 4 ans

Emilie Vast et l'une de ses fresques © DR

Annulée l’an passé, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne
fait son retour dans un format hybride. Impossible en effet de
retrouver tout de suite le grand et joyeux rendez-vous des jeunes
aficionados de lecture, tel qu’on le connaît. Mais loin de baisser les
bras, les organisateurs ont bâti, autour du thème « Pas si bête »,
une programmation qui mélange des rencontres et ateliers en
ligne et quelques animations « en vrai » réparties dans différents
lieux villeurbannais.
Du côté virtuel, les enfants pourront par exemple s’initier au dessin animalier avec Mathias Friman ou réaliser en duo avec un
parent des portraits d’animaux avec Claire Cantais. Bien d’autres
tutos conçus par de fidèles illustrateurs de la Fête seront téléchargeables en ligne. Sans compter des lectures en direct et des podcasts, comme Rosa Lune, adapté d’un livre de Magali Le Huche
par la Cie Conte en ombres, qui se passe dans le village des « Pas
Contents » à une époque où la Lune n’existait pas...
Pour ce qui est du réel, les enfants répondront au défi des Humaninaux lancé par Eric Simard, auteur de la série du même nom :
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imaginer des créatures mi-enfants, mi-animaux, aux pouvoirs
de super-héros (dès 8 ans). Ils participeront à la fresque collective
d’animaux d’Emilie Vast (dès 6 ans) dans l’espace jeunesse de la
médiathèque du Tonkin ou inventeront des cris d’animaux au
cours d’un atelier de musique électronique (dès 8 ans). Deux projections de films d’animation sont aussi programmées : Le Mulot
menteur (dès 4 ans), composé de quatre fables et précédé d’un
mini-concert des élèves de l’école de musique (ENM), et Goshu le
violoncelliste (dès 5 ans), grand classique japonais réalisé par l’auteur du Tombeau des lucioles en 1982.
Pas si bête, cette Fête, n’est-ce pas ?
Fête du livre jeunesse, du lundi 14 au dimanche 20 juin.
Défi Les Humaninaux le 18/06 à la Maison du livre, de l’image et du
son, 247 cours Émile-Zola ; Fresque collective le 16/06 à 14h30 à la
Médiathèque du Tonkin, 2 bis promenade du Lys-Orangé ; Animusicaux
le 19/06 à 10h, 11h, 14h et 15h à la Maison du livre, de l’image et du son.
Projections : Le Mulot menteur le 16/06 à 14h30, à la Maison du livre,
de l’image et du son ; Goshu le violoncelliste le 16/06 à 16h30 au Rize,
23 rue Valentin-Haüy.

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

BANDE DESSINÉE

Pas le temps de buller !
Dès 6 ans

La crise sanitaire ne semble pas avoir eu d’effet sur Lyon BD, tant sa programmation cette année se
révèle dense et destinée à tou.te.s. Une soixantaine d’auteurs présents, des expos, des animations et
des rencontres : il ne lui manque aucune case !

Titeuf, La Grande Aventure © Zep
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Suspens au parc
Dès 5 ans
Dans ce festival à partager en famille, les rendez-vous à hauteur d’enfants ne manquent pas. À commencer par ce spectacle
musical autour de la BD Petit Poilu de Pierre Bailly et Céline
Fraipont dans la cour de l’hôtel de ville. Des musiciens interprètent les aventures sans parole du petit héros, projetées derrière eux. Les cases de BD se muent alors en véritable dessin
animé grâce au pouvoir expressif du blues, du ska ou encore du
jazz et de quelques chansons, pour le bonheur des plus petits.
Mais l’événement jeune public dont vous entendrez parler,
c’est la venue, pour la première fois à Lyon, de Zep, l’auteur
de Titeuf. À l’occasion de la sortie du dernier album La Grande
Aventure, il accueillera les familles au parc de la Tête d’Or pour
dévoiler en grand format des planches des nouvelles aventures
du héros à la mèche blonde.

De Mortelle Adèle aux Cahiers d’Esther
Toute la journée du samedi 12 juin, rencontrez des illustrateurs
de BD jeunesse, dont certains qu’on ne présente plus comme
Joann Sfar, auteur du Petit Vampire et du Chat du rabbin, ou
Diane Le Feyer, illustratrice de Mortelle Adèle, une petite fille au
caractère bien trempé. Incontournables aussi, Riad Sattouf présentera le tome 6 de ses Cahiers d’Esther, tandis que sur la scène
de la Comédie Odéon, Mathieu Sapin dessinera les aventures
de son héroïne survitaminée Akissi, accompagné de la conteuse
Marguerite Abouet. Lyon BD Festival, c’est aussi des animations dans les médiathèques de la métropole tout au long du
mois de juin. À Écully, le centre culturel accueillera l’exposition
Les Imaginaires de Diane Le Feyer pour plonger dans l’univers
de la dessinatrice, avec des ateliers BD accessibles dès 7 ans le
samedi 5 juin. Le même jour à la médiathèque de Quincieux,
Jocelyn Joret présentera sa BD KidZ pendant qu’à Limonest,
Zerriouh dévoilera ses secrets pour être un bon auteur de
manga. Enfin, tout au long du week-end des 12 et 13 juin, à
l’hôtel de ville, les enfants pourront participer à des ateliers pour
créer leurs propres planches (dès 7 ans) ou encore assister à des
Battles BD.
Lyon BD Festival, samedi 12 et dimanche 13 juin; jusqu’au 30 juin pour
le Off. Gratuit pour les - 12 ans. Pass à 5 € pour accéder aux événements
de l’hôtel de Ville. + 2 € pour les activités à l’Opéra Underground et au
théâtre Comédie Odéon. Réservations obligatoires.
Programme complet sur lyonbd.com.

© Olivier Chassignole

Décalé à début juillet, Quais du polar en profite pour installer
son espace jeunesse au parc de la Tête d’Or, ce qui est plutôt une
très bonne nouvelle pour les familles ! En plein air et à l’ombre
des grands arbres, les enfants seront bien plus à leur aise pour
découvrir la littérature policière, par exemple parmi la sélection
concoctée par la librairie À titre d’aile. Des auteur.e.s proposeront des lectures, comme Isabelle Cabrit avec ses Enquêtes potagères de Loulou dans les jardins botaniques (dès 6 ans, samedi
11h) ou des rencontres comme Claire Renaud qui expliquera
son métier d’écrivain (samedi 15h). Mais aussi des ateliers :
fabrication d’un super-méchant avec Guillaume Le Cornec
(dès 11 ans, samedi 17h), écriture d’une histoire sans utiliser la
lettre V avec Pascal Prévot (dès 8 ans, dimanche 14h) ou création d’une BD avec Justine Cunha (dès 11 ans, dimanche 16h).
Chaque jour, on pourra mener l’enquête en famille (dès 8 ans),
en pleine nuit d’Halloween, pour résoudre un mystérieux enlèvement. Et avant de quitter le parc, on écoutera une dernière histoire envoûtante racontée par un kamishibaï (petit théâtre japonais) installé sur une bicyclette. Gare aux cauchemars !
Quais du polar, du vendredi 2 au dimanche 4 juillet.
Activités jeunesse concentrées les 3 et 4 juillet de 10h à 19h. Gratuit.
Parc de la Tête d’Or, espace jeunesse, Lyon 6e.
Programme complet sur quaisdupolar.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

JONGLAGE ET PERCUSSIONS

Une histoire de rythme
Dès 6 ans

© Viola Berlanda

Voilà un spectacle 100% lyonnais écrit à plusieurs mains par
le collectif de jongleurs Petit Travers et les percussionnistes de
l’ensemble TaCTuS, deux groupes d’artistes habitués à marier
leurs pratiques à d’autres, que ce soit le théâtre, la danse, le
cirque ou l’illustration. Ici, chacun jette un pont vers l’autre, à
double sens. Le rythme constitue le socle de cette pièce au titre
qui résonne fort à l’heure d’une certaine liberté retrouvée :
Encore la vie. Au son de percussions diverses (batteries, grosse
caisse...) auquel s’ajoutent ceux d’une basse, d’un synthétiseur
et même d’un bol tibétain joués en live par quatre musiciens,
quatre jongleurs interprètent ensemble, en duo, en trio ou à
tour de rôle, de drôles de chorégraphies qui frôlent souvent
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la poésie de l’absurde. Chacun dans son art, est virtuose et
vient raconter, par une succession de tableaux, des saynètes
de théâtre sans parole, une ronde qui vire à la transe ou de
simples petites histoires sans queue ni tête que chaque spectateur interprétera à sa façon, selon l’ampleur de son imaginaire.
Un spectacle que l’on voudrait voir continuer encore et encore.
Comme la vie.
Encore la vie, du mardi 15 au jeudi 17 juin à 20h.
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€.

CONTE MUSICAL

Voyage au pays
de l’imaginaire
Dès 5 ans

© DR

Peter Pan, ce petit garçon qui ne pouvait, ou ne voulait pas grandir, est l’un des héros préférés des enfants, d’autant qu’il traîne
dans son sillage la douce Wendy, l’impertinente Fée Clochette
et le cruel Capitaine Crochet, devenus tout aussi mythiques. En
cela, les adaptations du roman de James Matthew Barrie sont
nombreuses, avec la plus connue d’entre elles, le Peter Pan de
Walt Disney. Celle de l’auteur Eric Herbette et du compositeur Olivier Penard, réalisée pour fêter les 100 ans de l’œuvre en
2011, prend la forme d’un conte musical qui sera interprété ce
mois-ci à l’Auditorium, par l’Orchestre national de Lyon, sous
la baguette du jeune chef Jordan Gudefin. Une autre façon de
redécouvrir les formidables aventures de Peter Pan et ses amis
au pays de l’imaginaire et d’en prendre même plein les oreilles !
Et pour celles et ceux qui voudraient réécouter le spectacle à la
maison, sachez qu’il a fait l’objet d’un livret-disque disponible
chez tous les bons libraires.
Peter Pan, samedi 19 juin, à 15h et 18h. Auditorium, 129 rue Garibaldi, Lyon 3e.
Tél. 04 78 95 95 95. auditorium-lyon.com. Durée: 1h15. Tarifs: de 8 à 16€.

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

HISTOIRE ANTIQUE - GASTRONOMIE

Lugdunum passe à table
Dès 5 ans

© M. Jallais

Nous conviant tour à tour au marché, à la taverne et au banquet, la nouvelle exposition de
Lugdunum, Une salade César ? raconte la manière dont les Romains envisageaient la cuisine et les
plaisirs de la table. Approvisionnement, repas, recettes et diététique… un menu à la fois équilibré et
rassasiant pour toute la famille.
On a tous en tête les repas gargantuesques des scènes de banquets
romains croqués dans Astérix. La célèbre BD n’est d’ailleurs pas
la seule à véhiculer cette idée d’extravagance culinaire, mâtinée
d’exotisme : nombreux sont les livres et surtout les films qui ont
montré des Romains affalés sur des banquettes se faire péter la
panse avec un civet de panthère ou un cou de flamant rose. Si elle
commence par une vidéo énumérant ce type d’images, la nouvelle
exposition de Lugdunum nous apprend qu’il ne s’agit là que de
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préjugés. En nous parlant de cuisine romaine – principalement
pendant la période de l’Empire – Une salade César ? nous montre
que le rapport des Romains à la nourriture était beaucoup plus
frugal et sain que l’on pense. Comme lors de sa précédente exposition consacrée au jeu, l’institution logée au pied du théâtre de
Fourvière mise sur une signalétique claire et documentée, associée à la reconstitution de scènes de vie propice à mettre les enfants
dans l’ambiance d’une visite ludique et pédagogique.

R ENDEZ - VOUS
S U R N OTRE S IT E

Déjeuner sur le pouce ou repas d’affaires
Le parcours débute par le marché, où l’on déambule « d’un
stand » à l’autre pour découvrir les produits consommés par
les Romains, essentiellement locaux (pain levé, lait caillé, fruits
et légumes) mais aussi importés comme l’huile d’olive. Boîtes
de conserve antiques, les amphores tiennent la vedette, de différentes tailles selon leur provenance et leur usage. Jouxtant le
marché comme c’était le cas à l’époque, la taverne, remarquablement reconstituée, accueille les populations modestes, leur
permettant à la fois de déjeuner sur le pouce ou de remplir leur
cruche. On cuisine en effet très peu chez soi, faute de place.
En revanche, chez les classes sociales aisées, on sait mettre les
petits plats dans les grands en organisant des banquets au sortir
des thermes. Mais loin des orgies que l’on aime imaginer, ces
repas sont au contraire codifiés, avec un plan de table étudié
pour l’hôte et ses convives, allongés sur des banquettes, oui, mais
dont le comportement doit être exemplaire. Ces banquets ne
sont ni plus ni moins que des repas d’affaires.
La suite de l’exposition détaille le contenu des assiettes, à dominante salée et dépendant à la fois de l’âge et du statut social. Les
gourmands les plus curieux pourront récupérer des fiches de
recettes pour tenter de cuisiner à la mode romaine chez soi…
à condition d’aimer le ragoût.
Enfin est abordée la diététique, branche à part entière de la
médecine romaine, notamment avec la théorie des humeurs
faussement datée au Moyen Âge : les Romains savaient déjà
associer des aliments en remèdes à des maux, comme le jaune
d’œuf à gober en cas de mal de gorge. Et pour eux, ce n’était pas
des salades !
Une salade César ? La cuisine romaine, de la taverne au banquet
jusqu’au 4 juillet 2021.
Lugdunum, musée et théâtres romains, 17 rue Cléberg, Lyon 5e.
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tél. 04 72 38 49 30. lugdunum.grandlyon.com
Tarifs : 4,50 et 7€, gratuit pour les - 18 ans.

Des extras pour les enfants

En plus du livret-jeux qui leur est remis pour visiter l’expo,
le musée a pensé pour les enfants des animations en lien
avec la cuisine romaine, l’histoire antique ou la mythologie.
Parmi ces nombreuses propositions, l’atelier Le tableau des
saveurs, le samedi 9 juin, permettra aux jeunes visiteurs
(4-6 ans) de manipuler quelques herbes et légumineuses
pour concocter des peintures naturelles et réaliser des
compositions artistiques pour le moins originales.
De 14h30 à 15h15. Tarif : 4€. Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91
ou reservations.lugdunum@grandlyon.com

gra in sdesel.co m
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

ART URBAIN ET PERFORMANCES

Show devant
Dès 5 ans

© Tony Noel

Ce fut l’événement street art de la fin 2020 : le retour en fanfare du
collectif Zoo art show, encore plus grand et plus fort que lorsqu’il
avait débarqué en 2018, dans un vaste immeuble du 6e arrondissement en voie de réhabilitation. Une expérience malheureusement
avortée pour cause de fermeture des lieux culturels. Qu’importe :
maintenant que ceux-ci ont rouvert, les trublions de l’art urbain
reviennent à la charge, ayant profité de ces longs mois de confinement culturel pour faire intervenir une vingtaine de nouveaux
artistes sur d’autres murs de cet antre de 4 500 m2, conçu par Tony
Garnier. Ce sont donc 140 signatures que l’on va (re)découvrir sur
trois étages avec, parmi les Français, 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.
Le parcours a été pensé comme 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
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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 régulièrement les lieux. Par
ailleurs, petite nouveauté 2021 : une bande sonore accompagne
l’ensemble de la visite. Graffs figuratifs, lettrages, sculptures (à
voir cette incroyable basket monumentale !), collages, vidéo,
photo, live-painting… on en prend plein les yeux ! Roi de la
communication, le Zoo art show aime créer l’effet de surprise
et pourrait bien continuer à étoffer sa programmation dans les
semaines à venir. Restez donc aux aguets… et organisés : la
billetterie en ligne est obligatoire, histoire de bénéficier de deux
heures de visite dans ce qui ressemble bien à l’événement artistique de ces beaux jours retrouvés.
Zoo XXL par le Zoo art show, 4 rue Boileau, Lyon 6e. Ouvert du mercredi
au dimanche, de 10h à 20h, par créneaux de 2 heures. Programme et
billetterie obligatoire sur zooartshow.com. Mise en vente des billets tous
les 15 jours. Tarifs : gratuit - 6 ans, 6€ les 6-12 ans, 12€ les adultes,
28€ le pass famille (2 adultes + 2 à 3 enfants).

ART URBAIN, SHOPPING ET ATELIERS

BANDE-DESSINÉE

Dès 5 ans

Dès 8 ans

Planches de salut

Bande de voyageurs

© Nicolas de Crecy
Parvati © Lionel Rault

Après la rue Longue et la place Gensoul sur la Presqu’île, le fort
Saint-Laurent à la Croix-Rousse, c’est désormais à la Part-Dieu
qu’on retrouve l’association Superposition dédiée à la promotion de l’art urbain. Si, de la rue, l’immeuble investi ne paie pas
de mine, il abrite 800 m2 de salles et d’ateliers permettant d’accueillir des résidences d’artistes et des expositions, comme la
deuxième édition de Spraying Board qui mixe street art et skateboard. L’idée ? Confier quatre planches à quinze artistes et leur
donner carte blanche pour les graffer, peindre, pochoiriser, une
par une ou ensemble, à l’horizontale ou la verticale, selon leur
technique de prédilection. Comme toujours, Superposition réunit les blazes de la rue lyonnaise (Kalouf, Cart’1, Don Matéo),
des figures (inter)nationales et des artistes émergents. Parmi les
60 planches présentées, gros coup de cœur pour la version du
tapis volant d’Ememen (repéré pour habiller nos trottoirs de
céramique), l’histoire du skate revue par Big Ben ou encore les
oiseaux de Parvati, seule femme exposée. En écho, Superposition organise des ateliers d’initiation au skate et de customisation pour les kids venus avec le leur.
Spraying Board, du jeudi 3 juin au samedi 10 juillet. Tour Superposition,
113 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e. sprayingboard.com Ouvert du mercredi
au dimanche de 11h à 21h. Billetterie sur place et en ligne (recommandé).
Tarifs : 3€ (dont 1€ d’adhésion à l’association), gratuit pour les - 8 ans.

Montée dans le cadre de l’année prolongée de la BD, dans
l’enceinte discrète de la Fondation Bullukian, l’exposition
À la croisée des chemins réunit trois auteurs-illustrateurs à
l’écriture graphique très personnelle mais aux nombreuses
occurrences, dont celle de puiser son inspiration dans ses souvenirs, notamment de voyages. Tous ont le souci de raconter ce qui a été et d’en laisser une trace. On s’attarde dans la
première salle pour plonger dans le détail des micro-dessins
de Jochen Gerner, croqués lorsqu’il patiente au téléphone
ou pendant ses trajets en train. L’occasion de montrer aux
enfants que la BD ne se résume pas aux cases et aux bulles.
Idem avec les grandes aquarelles de Nicolas de Crécy, extraites
de son livre Les Amours d’un fantôme en temps de guerre,
qui devraient leur plaire. La dernière salle, qui accueille
l’œuvre d’Edmond Baudouin, est à réserver aux plus âgés
(10-12 ans), les thèmes abordés (migrants,…) étant susceptibles
d’impressionner. En outre, quelques dates d’ateliers gratuits
sont proposées aux enfants qui aimeraient eux aussi raconter
des histoires.
À la croisée des chemins, jusqu’au samedi 17 juillet.
Fondation Bullukian, 26 place Bellecour, Lyon 2e. Tél. 04 72 52 93 34.
bullukian.com. Entrée gratuite sur réservation en ligne, du mardi au
vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Ateliers
Bullu’kids les samedis 26 juin, 10 et 17 juillet à 10h15 (durée 1h30).
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

Enjoué donne une seconde vie
aux jouets

© DR

Pour lutter contre l’obsolescence des jouets et leur gaspillage, Gilles Malandrin, Camille Delarbre
et Julie Jacquot ont fondé Enjoué, l’année dernière à Villeurbanne : une structure qui remet les
jouets à neuf pour faire le bonheur d’autres enfants.

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

GDS 159 - p. 34

Huit mois. C’est la durée moyenne d’utilisation d’un jouet,
quand sa durée de vie atteint 15 à 20 ans. Résultat : beaucoup
de jouets délaissés par leurs premiers petits propriétaires,
s’entassent dans les placards alors qu’ils pourraient amuser
d’autres enfants. Ce gaspillage est un sujet sensible pour Gilles
Malandrin : « Il y a beaucoup d’obsolescence et de turnover avec
les jouets qui deviennent des déchets en un clin d’œil. C’est un
peu l’histoire de Toy Story ! » Inspiré par Rejoué, une association parisienne créée il y a plus de dix ans et qui rénove en
moyenne 55 000 jouets par an, Gilles a lancé Enjoué en 2020
pour redonner vie à des jouets oubliés, en les reconditionnant.
Il a été rejoint dans cette mission par Camille Delarbre et Julie
Jacquot, comme lui engagées dans le monde de l’insertion.

Des jouets entre de bonnes mains
Plusieurs premières collectes réalisées entre octobre et
décembre à Lyon ont permis au trio Enjoué de rénover
750 jouets qui ont ensuite été vendus avec une décote de 50 à
60 % du prix neuf. Pour la collecte, le tri des jouets trop abîmés,
le contrôle des normes et le nettoyage doux au vinaigre et au
bicarbonate, il est aidé par des personnes longtemps éloignées
de l’emploi, ici embauchées en CDI. À l’image de Hafida, qui
travaille une centaine d’heures par mois : « La démarche d’Enjoué m’a plu car elle reprend les valeurs du zéro‑déchet et questionne sur notre consommation », confie celle qui souhaiterait
elle-même ouvrir une friperie. Entre ses mains, de vieux jouets
et des jeux renaissent, presque comme neufs.
Cette année, l’aventure Enjoué progresse à une vitesse éclair,
avec l’installation de points de vente un peu partout dans la
région lyonnaise, mais aussi en Savoie et Nord-Isère, parfois en lien avec des événements. Le dimanche 20 juin, par
exemple, Enjoué sera présent aux Puces du Canal avec un
stand permettant aux enfants d’acheter de nouveaux jouets
ou jeux, reconditionnés, et comme flambant neufs.
Si l’envie vous prend de faire du tri dans la chambre des
enfants, vous pourrez ensuite déposer vos jouets et jeux au
point de collecte d’Enjoué, à Villeurbanne. Quant à celles et
ceux qui souhaiteraient investir dans de jolis jouets reconditionnés avec amour, différents points de vente sont à leur
disposition, proposant à l’adoption des figurines, des jeux de
société, des peluches, des jeux en bois, des livres, des petites
voitures ou encore des déguisements...
Enjoué, 10 impasse Abbé Firmin, Villeurbanne. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Pour toutes infos : contact@enjoue.org. enjoue.org
Nouveau point de vente : Loca Loca : 6 rue des Capucins, Lyon 1er,
de 10h à 19h.
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r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

IKATEE

La garde-robe cousue main
Comment Ikatee a-t-elle pu échapper à nos radars ? Cette marque lyonnaise de patrons de couture
pour enfants et femmes a pourtant vu le jour il y a cinq ans, sous la houlette de Stéphanie Godefroy,
qui avec ses ravissants modèles aux finitions soignées, ne cesse de conquérir de nouvelles
adeptes du DIY.

Jeter un œil sur le compte Instagram d’Ikatee suffit à
convaincre celle qui ne sait pas même coudre un ourlet, de
se lancer en achetant l’un des patrons proposés sur le site de
la jolie marque lyonnaise. « Ce nom, Ikatee, vient du mot ikat,
qui désigne ces motifs de tissus d’Asie où Stéphanie Godefroy, créatrice de la marque, a beaucoup voyagé », raconte Amélie Croizat
en charge du développement commercial, au
sein de leurs vastes et superbes bureaux, tout
en pierres apparentes, situés sur les quais de
Saône. Après avoir longtemps créé des collections de vêtements pour enfants, Stéphanie
Godefroy, qui a toujours cousu pour les siens, a
souhaité sortir de cette production industrielle
pour s’orienter vers la confection de patrons
pensés au départ pour les bébés et enfants. Elle
s’entoure de plusieurs membres de sa famille.
Mais aussi de jeunes talents, comme Camille
Laurent, arrivée en stage il y a quatre ans et
qui après avoir participé à la création du bestseller de la marque – Grand’ourse, adorable
petite veste fourrée à capuche ornée d’oreilles
de lapin – n’est jamais repartie. Avec Stéphanie, elles composent des panneaux d’inspiration… dont elles ne semblent pourtant pas manquer. Dans
leurs créations, « il y a le côté mode, bien sûr, mais aussi le côté
pratique qu’il ne faut surtout pas oublier », souligne Camille. On
trouve donc, parmi les 80 patrons disponibles, de craquantes
petites robes, blouses, salopettes, barboteuses, mais aussi des
leggings, pyjamas et bodies indispensables au quotidien des
tout-petits des deux sexes, même si les ventes restent domi-
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nantes côté filles. En outre, Ikatee a eu deux très bonnes idées.
D’abord, elle a décliné ses modèles en version femme (du 32
au 52), hautement désirable aussi. Ce vestiaire pensé en duo
mère (ou grand-mère) / enfant cartonne, car il surfe sur les
tendances du moment tout en restant intemporel. Ensuite,
un modèle est très souvent assorti de plusieurs options sur
le même patron : on pourra ainsi choisir de
coudre une blouse avec des manches courtes
ou longues, une encolure carrée ou ronde,
une insertion de dentelle ou un passepoil.

Taille et finitions
ne font pas un pli
Mais tout cela ne serait encore rien sans
les points forts d’Ikatee : des modèles bien
taillés, des finitions méticuleuses et une
démarche pédagogique. La gradation opérée
par Camille et Stéphanie est capitale : « On
part d’une taille de base pour bâtir un prototype, que l’on fait ensuite essayer à l’enfant.
Parfois, on a des surprises, car ce qui peut rendre
très bien à plat, ne sera pas idéal une fois porté.
Quand le prototype est validé, on crée les tailles
plus petites et plus grandes. C’est un vrai travail de géométrie ! »
Pour les femmes, c’est plus complexe… et périlleux, surtout avec les grandes tailles qu’Ikatee veut développer : « La
proportionnalité s’arrête à un moment », note Amélie Croizat
qui pointe l’enjeu que cela représente pour la marque : « Une
cliente qui va acheter un patron, du tissu et du matériel, et
passer du temps à coudre, sera fortement déçue et probablement
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mécontente si le modèle se révèle au final mal taillé. » Il en va
de même des finitions. Enfin, pour toucher les débutantes,
Ikatee fait œuvre de pédagogie. À la conception du patron,
Stéphanie et Camille réfléchissent à proposer les techniques
qui seront les plus accessibles à toutes, avec des explications en
pas à pas, détaillées et illustrées. Et au moment de la réalisation, la cliente va pouvoir consulter gratuitement des tutoriels
de couture en vidéo sur le site de la marque.
Cerise sur la boutonnière : Ikatee vend aussi en ligne de
sublimes tissus bio ou Oeko-tex, dont certains sont dessinés en interne, comme cette irrésistible gamme pour
maillots de bain. « Le choix du tissu est technique », alerte
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Amélie. C’est pourquoi, à l’achat d’un patron, est préconisée l’utilisation de tel ou tel tissu, et de tel matériel de
mercerie. « Il n’y a que les fermetures Éclair que nous ne
vendons pas ! » Car Ikatee a également autoédité un livre,
À la maison, qui réunit une série de vêtements basiques et
douillets, parfaits pour cocooner… ou confiner. Décidément,
cette marque a toujours une couture d’avance.
ikatee.fr
Tarifs : pochette patron solo 16€, duo mère / fille 25€ ;
versions téléchargeables en PDF solo 10€, duo 15€ ;
tissus unis, imprimés, rayés, en relief… à partir de 14€ le mètre ;
maille lycra maillot de bain 24€ le mètre ;
livre À la maison à partir de 18€ la version ebook.
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c-i-n-é-m-a
Par Thomas Périllon

Écoliers

coup
de

❤

Dès 8 ans
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Pour la réouverture des salles, c’est au cœur d’un lieu qui a été
heureusement très peu fermé cette année, que le documentariste Bruno Romy a choisi de poser sa caméra. Tourné dans
une école primaire de Caen, Écoliers suit le quotidien d’une
classe de CM2. Dès les premières minutes, l’enseignant (Mika)
est débordé de tous côtés par ses élèves venant lui présenter
leurs travaux. Toujours à l’image mais jamais au centre par
la suite, l’enseignant prodigue ses conseils aux enfants de sa
classe, tout en laissant une grande place à l’autonomie et à
la coopération.
Comme Nicolas Philibert en son temps, avec l’inoubliable
Être et avoir, Romy filme l’école, la seule, l’unique, l’indispensable. Le spectateur devient témoin des apprentissages, des
bavardages et des bêtises, des yeux qui s’illuminent ou s’emplissent de larmes. Chaque élève gagne ses quelques minutes
de célébrité durant ce long-métrage en décor naturel, qui
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illustre l’hétérogénéité d’un effectif de classe et combien l’école
joue un rôle majeur de construction sociale. Cours d’anglais,
travaux de géométrie, conseil et photo de classe, récréation
et exercice de confinement PPMS*… à travers ces moments
de vie de classe, entre deux stylos rongés nerveusement et
quelques bonbons négociés contre un coup de pouce en maths,
les personnalités se forgent à l’aube de l’entrée au collège.
À quelques semaines des vacances estivales, ce documentaire
nous fait reprendre le chemin de l’école, sans cartable ni stylo
quatre-couleurs, pour replonger dans l’univers des tresses
nouées par les copines et des parties de foot avec ballon en
mousse. Et pour revoir aussi ces sourires s’afficher sur des
visages démasqués.
* Plan particulier de mise en sûreté des personnes.
→ Durée : 1h10 • Sortie : 19 mai

Pierre Lapin 2 : Panique en ville

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Deux petits jours
et puis s’en va.
100 % Loup se voit
offrir une seconde
chance après la fermeture des salles
fin octobre, alors
qu’il démarrait
très bien, totalisant
plus de 61 000 entrées en seulement 48 heures de présence sur
les écrans. Produit par une société franco-belge, ce film d’animation injecte une bonne dose de fun aux thématiques de l’amitié,
de la fraternité et de l’héritage familial. Freddy Lupin est issu
d’une famille de loups-garous et il est convaincu qu’il deviendra le plus redoutable d’entre eux. Jusqu’au jour de ses 13 ans,
où il se transforme en caniche féroce ! Rejeté par sa meute, il
est attrapé par la fourrière… Nourrie de références évidentes
– Le Roi Lion et La Belle et le Clochard notamment – cette
adaptation d’un ouvrage populaire très estimé en Australie
invite à ne pas se fier aux apparences, en regardant plus loin que
le bout de son museau.
→ Durée : 1h36 • Sortie : 19 mai

Les Ours gloutons
Dès 3 ans
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Nico et Mika ont
presque le même
âge, mais le premier
fait trois têtes de
plus que le second.
Costaud, courageux
et placide, Nico ne
se fâche que rarement. Mais sa maladresse chronique le conduit à se retrouver trop fréquemment
au mauvais endroit. Mika, lui, est souvent raillé pour son petit
gabarit. Naïf et anxieux, il n’hésite cependant pas à foncer dès
que son compère lui soumet un plan leur permettant de se mettre
quelques délices sous la dent.
Programme de courts métrages co-produits par la société Gebeka
(à qui l’on doit notamment Ma vie de Courgette et Kirikou),
Les Ours gloutons offre un lot d’aventures charmantes concoctées
par le duo de réalisatrices tchèques Alexandra Hetmerova et
Katerina Karhankova. Avec son tandem contrasté, propice aux
gags et aux rebondissements, ce divertissement bienveillant et
malicieux promeut la solidarité et l’amitié auprès des tout-petits.
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100 % Loup

Fort du succès de
son premier volet
ayant attiré plus
d’un million et
demi de spectateurs en France,
Pierre Lapin est de
retour avec de nouvelles (més)aventures. Le couple
formé par Béa et
Thomas a concrétisé son histoire d’amour en s’unissant devant
ses proches, et cohabite désormais avec la tribu de lapins qui pillait
jadis son potager, dans ce qui ressemble à une adorable famille
recomposée. Pour apaiser sa relation tumultueuse avec Thomas,
qui ne voit en lui qu’une fripouille indigne de confiance, Pierre
veille à ce que les règles tacites établies pour l’harmonie de tous
soient respectées. Mais le lapin ne semble pas réussir à se débarrasser de la réputation qui lui colle à la peau.
Toujours réalisé en prises de vue réelles et images de synthèse,
Pierre Lapin : Panique en ville réutilise les ingrédients qui faisaient
la saveur ludique du premier épisode : un malicieux mélange de
gags, de mignonnerie et d’émotions.
→ Durée : 1h34 • Sortie : 30 juin

Ils sont de retour...
Trop peu restés à l’affiche en 2020, deux de nos coups de
cœur reviennent sur les écrans. Calamity (Grand Prix du
dernier festival d'Annecy) de Rémi Chayé nous plonge
dans l’univers du western, à travers les péripéties de sa
jeune héroïne Martha Jane, qui lutte pour sa liberté au
sein d’un milieu particulièrement patriarcal. Éblouissant de beauté, ce long-métrage d’animation fait fi des
injonctions à la féminité et invite les enfants (dès 8 ans)
à s’affranchir des statuts sociaux et des stéréotypes de
genre. Mettant le cap sur les océans du globe, La Baleine
et l'Escargote embarque les tout-petits (dès 3 ans) dans
une odyssée fabuleuse qui leur fait explorer la richesse
des fonds marins, leur faune et leur flore, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand. Un récit initiatique dépaysant et
plein de rebondissements pour une découverte ludique
du monde du vivant.

→ Durée : 45 mn • Sortie : 2 juin
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

Billy Elliot
Dès 9 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci :
Billy Elliot, de Stephen Daldry, sorti en France en 2000.
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La vie de Billy Elliot, 11 ans, fils d’un mineur de charbon dans
le Nord de l’Angleterre, change à jamais le jour où il tombe
sur un cours de ballet, pendant sa leçon hebdomadaire de boxe.
Assez rapidement, il se découvre à travers la danse, démontrant un talent brut rarement vu par la professeure de danse,
Mme Wilkinson. Cigarette constamment à la main et francGDS 159 - p. 40

parler de rigueur, celle-ci retrouve le goût de l’enseignement à
mesure qu’elle perçoit le potentiel de Billy.
Grand succès à sa sortie en salle en France avec environ trois
millions de spectateurs, l’histoire de ce jeune garçon qui veut
imposer sa passion pour la danse classique à sa famille, en
plein contexte social agité, a marqué une génération entière de

cinéphiles et propulsé son réalisateur, Stephen Daldry, au rang
des cinéastes britanniques qui comptent. Le film obtint de nombreuses récompenses, et le succès fut tel que Stephen Daldry
mit en scène par la suite une comédie musicale inspirée du film,
Billy Elliot, the Musical, elle aussi plébiscitée.

Un ballet d’émotions
Touchante chronique de la fin de l’enfance, à cette période où
l’on s’efforce de construire sa propre identité, Billy Elliot touche
par l’écriture subtile de ses protagonistes et des relations que le
garçon entretient avec deux figures essentielles de son existence.
Mélange de pudeur et de confrontation avec son père ; bienveillance quasi-maternelle avec sa professeure de danse qui le prend
sous son aile et devient une sorte de mère de substitution pour
cet enfant qui a perdu la sienne.
Se jouant au cœur des années Thatcher et de son conservatisme
glaçant, ce drame social demeure, à ce jour, l’une des illustrations les plus réussies de cette époque douloureuse pour le
monde ouvrier. Il évoque avec justesse et humanité des thèmes
comme le passage à l’âge adulte, le droit à la tolérance et la lutte
contre certains clichés, qui pourront susciter de passionnantes
discussions à l’occasion d’une découverte en famille. Qu’est-ce
qu’être un garçon ? Est-on de fait cantonné à la pratique de
certains sports, comme la boxe, le football ou le rugby? La danse
est-elle réservée aux filles ?
Entre l’univers élégant de la danse classique et la grisaille du
quotidien de cette famille de mineurs de père en fils, Stephen
Daldry montre habilement la confrontation brutale de deux
mondes, le poids des stéréotypes de genre et du besoin d’épanouissement. Mention spéciale à la bande-son pop-rock entraînante, qui de T-Rex à The Jam, en passant par les Clash, prolonge l’immersion dans l’Angleterre des années 1980.
L’info en plus : Portant le film sur ses épaules, le jeune et talentueux
Jamie Bell, âgé de 13 ans au moment de la sortie du film, semblait
prédestiné à incarner le personnage de Billy Elliot à l’écran. Danseur
depuis son plus jeune âge et issu d’une famille où la discipline tenait une
place importante, l’acteur a pu puiser dans son vécu personnel lorsqu’il
fut question d’évoquer le poids du regard des autres, ayant lui-même été
l’objet de railleries dans son enfance.
Durée : 1h59.

e-n c-u-i-s-i-n-e
Par Sophie B.
Blog : wellnessbysophie.com
Instagram : @wellnessbysophie
Contact : wellnessbysophie@yahoo.com

Chaque mois, un ou une chef.fe lyonnais.e vous fait partager
son univers, à travers une recette et un coup de cœur
gourmand. En attendant l’été, nos assiettes adoptent une
tonalité sucrée-salée avec Sophie B, spécialiste de la cuisine
végétale, qui nous partage aussi l’une de ses bonnes
adresses lyonnaises.
© Alexine Romero, studio Le Carré

Mes asperges
aux morilles et noisettes,
à la vinaigrette umami
Pour 4 personnes
Préparation : 1h30
• 1 botte de 500 g d'asperges blanches ou vertes*
• 6 brins de persil finement coupés
• 100 g de noisettes non salées
• 30 g de morilles sèches
Vinaigrette
• 1 cuillère à café de miel
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de miel
• 1 cuillère à soupe d'huile de noisettes
• 1 cuillère à café de sauce soja
• 1 cuillère à café d'huile d'olive
• Sel / poivre

© Sophie B.
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Épluchez les asperges à l’aide d’un économe. Coupez les
queues. Plongez-les 5 minutes dans de l’eau bouillante
salée. Passez-les sous l’eau froide. Réservez.
Torréfiez à sec les noisettes : mettez-les dans une poêle bien
chaude et chauffez-les jusqu’à ce qu’elles commencent à
devenir marron et à sentir bon. Attention, vous pouvez vite
les brûler, donc surveillez bien !
Concassez-les à l’aide d’un couteau. Réservez.
Réhydratez les morilles : mettez-les dans un bol.
Recouvrez-les d’eau froide à hauteur et laissez reposer
1 heure. Puis, rincez-les rapidement sous l’eau. Passez au

tamis le jus pour ne pas retenir le sable. Vous pouvez conserver ce
jus pour le mettre dans l’eau de cuisson des pâtes, c’est délicieux !
Dans une poêle, faites revenir les morilles à sec. Quand elles ont
rendu leur eau, ajoutez un filet d’huile d’olive et faites rissoler
pendant 5 minutes. Réservez.
Préparez la vinaigrette : mélangez tous les ingrédients et goûtez. Rectifiez selon vos goûts. Ajoutez de l’huile ou du vinaigre,
du sel ou du poivre.
Pour le dressage, déposez trois asperges par personne dans des
assiettes creuses. Versez de la vinaigrette dessus. Ajoutez le persil et les noisettes torréfiées. Versez encore un peu de vinaigrette
et dégustez tiède.
@g

Mon coup de cœur

Happy Feel, 137 avenue Thiers, Lyon 6e et 3 boulevard Eugène-Deruelle,
Villeurbanne. Du lundi au vendredi de 7h à 15h.
happy-feel-lyon.fr et eatic.fr.
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C’est la cantine bio et
végétale qui va plaire aux
parents et aux enfants.
Happy Feel, située à
deux adresses, à Lyon et
à Villeurbanne, affiche
chaque jour à l’ardoise
une box complète composée de légumes cuisinés, féculents, crudités,
sauce et graines, et un
© DR
wrap ultra-gourmand.
On choisit l’un de ces plats ou on compose soi-même sa box ou son
wrap. J’aime cette cuisine du monde travaillée autour de belles
saveurs et de goûts insolites. Les desserts sont bluffants (banoffee
pie, crumble pomme-poire aux flocons d’avoine, tarte au citron
meringuée…) les enfants ne remarqueront même pas qu’ils
mangent sainement, sans colorant artificiel, sans œuf, sans beurre
et sans lactose ! La gentillesse de Pauline et de Nathalie vaut à
elle seule le coup de venir déguster son repas en terrasse. Mais on
peut aussi se faire livrer via la plateforme Eatic, spécialisée dans
la cuisine vegan et veggie. Happy Feel est ma cantine, mais aussi
ma cliente car je la conseille pour ses recettes.

@

*La recette a été réalisée au mois d’avril pour paraître initialement
dans notre numéro de mai, ce qui explique que Sophie B. ait utilisé des
asperges blanches. Le mois de juin étant plutôt la saison des asperges
vertes, elle vous conseille de les utiliser pour cette recette.
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REJOIGNEZ-NOUS !

c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Louise Reymond

SOINS ET ATELIERS AUTOUR DE LA MATERNITÉ ET DE LA PARENTALITÉ

Bulle de bien-être
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Fondée par un duo féminin complice, La Maison Pia se veut
avant tout la vôtre : un lieu intime, bienveillant et convivial qui
propose de compléter le suivi médical classique des jeunes et
futures mamans par un accompagnement alternatif centré sur
le bien-être de la femme. Se préparer à l’accouchement, trouver
écoute et conseils sur des problématiques liées à la féminité, la
grossesse et la parentalité ou tout simplement prendre soin de
soi... La Maison Pia accueille toutes les femmes pour les accompagner vers une maternité apaisée.
C’est après avoir donné naissance à une petite Pia l’année dernière
que Pauline Frey, 36 ans, a imaginé ce lieu-ressource. « Pendant
ma grossesse, il me manquait une approche différente qui aide à rester
sereine face à la perspective de l’accouchement, rapporte-t-elle. J’ai
cherché à faire du yoga ou du sport pour me relaxer, mais tous ces
professionnels étaient éparpillés aux quatre coins de la ville. De plus
en plus de femmes recherchent un suivi alternatif basé sur l’écoute et
le bien-être. Toutes n’ont pas la chance de croiser sur leur chemin des
personnes bienveillantes... »
Pour répondre à ces besoins, La Maison Pia a alors réuni dans un
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même lieu une équipe de professionnels testés et approuvés par les
fondatrices. Ostéopathe, diététicienne, infirmière, sophrologue,
professeurs de sport et même une doula dispensent des ateliers
sur l’allaitement, l’alimentation de bébé, le portage, mais aussi des
cours de yoga pré et postnatal, de Pilates ou de gym douce. Il est
également possible de profiter de soins personnalisés comme des
massages ou des consultations individuelles pour échanger sur la
grossesse, l’accouchement, le post-partum ou la ménopause.
Ouverte depuis mars, La Maison Pia rencontre un vrai succès auprès des Lyonnaises et même des Lyonnais. Pour autant,
Pauline Frey et sa co-équipière Clémence Rigeaudau tiennent à
ne pas devenir « le supermarché de la périnatalité » : « La Maison
Pia n’accueille que cinq personnes à la fois. C’est important pour nous
de garder cette dimension d’intimité pour que les femmes se sentent
comme à la maison. »
La Maison Pia, 155 rue Vendôme, Lyon 3e. Tél. 06 77 76 21 87.
Tarifs cours et ateliers 1h : 25€. Atelier 1h30 : de 40 à 45€.
Consultations individuelles : de 60 à 70€. Massage drainant 1h : 130€.

agenda de juin → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.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.
LUGDUNUM

→ Une salade, César ? La cuisine romaine de la
taverne au banquet. Que mangeaient les Romains ? Se
servaient-ils de fourchettes ? Accordaient-ils de l'importante à la diététique ? Réponses dans cette exposition
temporaire qui retrace les pratiques alimentaires des
Romains. Dès 7 ans. Réservations obligatoires. Lyon 5e,
04 72 38 49 30. Jusqu'au 4 juillet. (Voir page 30)

BIBLIOTHÈQUE LACASSAGNE

→ L’expo gourmande des tout-petits. Les tout-petits
accueillis dans les structures petite enfance du quartier
exposent leurs œuvres gourmandes à la bibliothèque.
Venez vous régaler en découvrant le fruit de leur travail
artistique. Tout public. Lyon 3e. Jusqu'au 1er juillet.

GALERIE RACONT’ARTS

→ Rêves perchés. Laissez-vous enchanter par les
petites cabanes perchées de David Mansot, artiste cabaniste lyonnais. Fabriquées à partir de matériaux récupérés
dans les forêts, sur les chemins de-ci, de-là, ces œuvres
suspendues convoqueront à coup sûr les souvenirs d’enfance des parents et feront rêver les plus petits. Dès 6 ans.
Lyon 1er, 09 70 35 54 22. Dès le 3 juin.

LA SUCRIÈRE

→ Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi
les Hommes. Redécouvrez le monde merveilleux du Petit
Prince, la vie d’Antoine de Saint-Exupéry et la rencontre
imaginaire entre le Petit Prince et son créateur. Une jolie
exposition immersive au cœur d’une vie et d’une œuvre
émouvantes qui ont marqué l’Histoire. Dès 3 ans. Lyon 2e,
04 27 82 69 40.

LE RIZE

→ Instruments voyageurs. Pendant deux ans, Le Rize
et le CMTRA sont allés à la rencontre des Villeurbannais et
ont recueilli les histoires de leurs instruments de musique,
témoins d’échanges, d’histoires, de migrations et de
connexions entre les cultures. L’exposition Instruments
voyageurs vous invite à la découverte d’instruments d’ici
et d’ailleurs. Du mardi au samedi de 12h à 19h. Le jeudi de
17h à 20h30. Dès 8 ans. Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

MAC DE LYON

→ Comme un parfum d’aventure. Inspirée de l’expérience du confinement, l’exposition explore la question
du déplacement, empêché ou imposé, seul ou en groupe
et ses liens avec la politique... Une expo conçue comme
un chemin pour faire du déplacement une expérience à
penser. Dès 10 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON

→ Les Humanimaux. Dans le cadre de la Fête du livre
jeunesse de Villeurbanne, découvrez la fabuleuse série
des Humanimaux d'Eric Simard. Ces héros mi-enfants
mi-animaux aux pouvoirs extraordinaires permettent aux
enfants de travailler leur imagination et de s’initier à la
science-fiction. Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le
samedi de 10h à 18h. Dès 8 ans. Villeurbanne. Du 14 juin
au 18 juin. (Voir page 24)

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.

L'Oiseau rare au musée des Confluences © Pierre-Olivier Deschamp - Agence VU

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de
3 000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui
interrogent les origines et racontent l’histoire de la Terre
et des hommes. En famille.
→ L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo. Du
colibri à l’autruche, on recense plus de 11 000 espèces
d’oiseaux dans le monde, tous plus différents les uns que
les autres ! Disposant de la 2e plus grande collection
en France avec plus de 30 000 spécimens, le musée des
Confluences a sélectionné pour cette exposition près de
240 oiseaux. Dès 2 ans.
→ Makay, un refuge en terre malgache. Formé de
centaines de canyons inextricables, le massif du Makay
à 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.
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉES GADAGNE
→ Les pieds dans l’eau. La nouvelle exposition permanente du MHL explore les relations étroites et tumultueuses des Lyonnais avec la Saône et le Rhône depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un récit poétique construit
autour des personnages de l’esprit du fleuve et de deux
enfants, Frérot et Sœurette, guide les visiteurs grâce à
trois stations d’écoute à travers un parcours en trois parties : la Saône et le Rhône comme sources de richesse
et cœurs vivants de la ville ; de la maîtrise à la surexploitation de ces deux forces naturelles ; vers un retour
à l’équilibre entre l’humain et la nature. Du mercredi au
dimanche. Dès 5 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

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-enVelin, 04 78 79 50 13.

FONDATION BULLUKIAN

→ À la croisée des chemins. Dans le cadre de l’année
de la BD, les artistes Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner partagent leurs visions du voyage
et de l’itinérance, à travers des dessins, planches
originales de bandes dessinées, aquarelles et livres.
Visite sur réservation. Dès 8 ans. Fondation Bullukian,
Lyon 2e. 04 72 52 93 34.

TOUR SUPERPOSITION

→ Spraying Board. L’exposition Spraying Board met à
l’honneur la culture du skate et l’art urbain. Pour cette
deuxième édition, 15 talents – principalement locaux –
travaillent 4 planches de skate pour en faire de véritables
œuvres, illustrer la richesse de l’art urbain et célébrer
cette vision de la ville comme terrain d’expression grandeur nature à se réapproprier. Dès 6 ans. Lyon 3e.

ZOO ART SHOW

→ Zoo art show. Deux cents artistes urbains investissent les 4 000 m² de l’ancien siège social de Panzani,
dont l’architecture est signée Tony Garnier. Au menu :
grands noms du street art et nouvelle génération d’artistes, performances de rap ou de dance, graffs, fresques
et œuvres en 3D qui envahissent chaque recoin... Une
sacrée ménagerie ! Réservations : zooartshow.com.
Tout public. Lyon 6e. (Voir page 32)

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de juin
JUIN

AU FIL DES JOURS
ATELIER

→ Défi espace. Tenter de réaliser plusieurs gestes comme manger ou se laver
les dents à la façon d’un astronaute dans
la station spatiale, où tous les objets
flottent et où le haut et le bas n’existent
plus. 30 mn la séance. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Planétarium de Vaulx-envelin, 04 78 79 50 13.
JEU 3

ATELIER

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Explorez le Grand Nord et
les animaux qui le peuplent à travers
les yeux de Nukka, une petite baleine
très douée pour se lier d’amitié. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 11 90.

NATURE

→ Balade sauvage dans ma rue. Dans
le cadre du festival Côté jardins, l'association Des espèces parmi Lyon vous apprend à reconnaître les plantes sauvages
qui poussent dans nos rues. Inscription
sur viva.villeurbanne.fr/cotejardins. Dès
8 ans. À 18h, durée 2h. Départ du parc
Alexis-Jordan, Villeurbanne.
→ Fleurs et insectes. Dans le cadre
du festival Côté jardins, découvrez les
insectes de nos parcs et leurs relations
avec les fleurs. Parc Jacob-Hugentobler.
Inscription à l’Espace info ou en ligne sur
viva.villeurbanne.fr/cotejardins. À partir
de 6 ans. À 17h, durée 2h.
→ Concours photo « La nature dans
ma ville ». Participez au concours photo
du festival Côté jardins ! Envoyez votre
plus belle photo illustrant le thème
faune, flore ou paysage à natureenville@
villeurbanne.fr. Inscriptions et renseignements au 04 72 65 80 90. Tout public.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Au cœur du Vieux-Lyon, suivez les aventures de Petit Pierre, orphelin vivant à
Lyon pendant la Renaissance. Un jour, il
découvre un livre magique qui lui permet
de rencontrer les humanistes de Lyon.
Départ et arrivée place Saint-Jean. Informations et réservations sur cybele-arts.fr.
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.

RENDEZ-VOUS

→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint Priest.
VEN 4

ATELIERS

→ Club lecture le vif d’or. Un temps
pour rencontrer des auteurs, des éditeurs,

et les autres participants pour partager
débats et fous rires autour de vos livres
préférés. Inscription obligatoire. Dès
11 ans. À 17h30, durée 1h. Médiathèque
du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Yoga post-natal. Guidés par une
professeure de yoga, passez un moment
de détente et d’intimité avec votre bébé.
Réservation au 06 19 59 50 69 De 0 à
6 mois. À 11h, durée 1h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.

NATURE
→ Découverte de la chauve-souris.
Dans le cadre du festival Côté jardins,
France Nature Environnement propose
des petits jeux pour découvrir ce curieux
mammifère. Inscription sur viva.villeurbanne.fr/cotejardins À partir de 8 ans.
À 20h, durée 2h30. Parc des droits de
l’Homme, Villeurbanne.
→ Fleurs et insectes. Dans le cadre
du festival Côté jardins, découvrez les
insectes de nos parcs et leurs relations
avec les fleurs. Capture et identification.
Parc Alexis-Jourdan. Inscription sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins À partir de
6 ans. À 17h, durée 2h.
→ Initiation à la permaculture. Venez vous initier au jardinage naturel
au sein des 1 600 m² d’espace dédié à
l’agriculture urbaine et à la biodiversité
du 8e cèdre, en plein cœur du quartier
des États-Unis. Inscription Tout public. À
15h et à 17h, durée 1h45. Le 8e cèdre,
Lyon 8e. 06 51 05 10 89.

RENDEZ-VOUS
→ Parents fatigués, parents débordés. Comment créer du temps pour soi
dans cette course de chaque instant
que représente le rôle de parent ? Cette
conférence vous donnera des éléments de
réponse et un bon coup de peps ! À 18h,
durée 1h30. Centre socioculturel Louis
Braille, Saint-Priest.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ...» ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.

SPECTACLES
→ La Dispute. Dans un décor de Légo,
des enfants de 8 ans témoignent des disputes conjugales et de la séparation de
leurs parents. Des paroles précieuses et
sans filtre recueillies et mises en scène
par Mohammed El Khatib. Dès 8 ans. À
19h30, durée 50 min. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ Les Fourberies de Scapin. La Cie
l’Éternel été s’est emparée de ce classique
du théâtre de Molière sous l’angle de la
farce. Réservations & billetterie à L’Aqueduc : 04 78 35 98 03. Dès 12 ans. À 20h30,
durée 1h30. Fort du Paillet, Dardilly.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 3 juin. À 10h30, durée 1h30.

SAM 5

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite, encadré par un animateur spécialisé Kapla.
Réservations obligatoires. Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e. 04 37 65 88 21.
→ Bébé bouquine : des histoires à
croquer ! Dans le cadre de la semaine
du Développement humain durable, les
bibliothécaires proposent un moment câlin pour partager avec les tout-petits le
plaisir des livres, des mots et des comptines. De 0 à 3 ans . À 10h30, durée 1h.
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux,
04 72 21 45 54.
→ Bébé peinture. Une grande toile
blanche est fixée au sol, les tubes de
peinture à disposition. En couche, les
bébés évoluent et s’expriment en liberté
sur cet espace. De 8 mois à 5 ans. À 15h,
durée 50 min. Le Laboratoire, Lyon 1er,
06 64 03 40 28.
→ Jeu-quiz sur le gaspillage alimentaire. Dans le cadre de la semaine
du Développement humain durable, participez à un jeu-quiz autour du gaspillage
et de l’alimentation durable et saine. Inscriptions sur place ou par téléphone au
04 72 21 45 54. De 6 à 12 ans . À 10h30,
durée 1h. Bibliothèque Robert-Desnos,
Vénissieux, 04 78 76 64 15.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide oiseau. Partagez le voyage de Pipit, petit
oiseau curieux parti à la découverte de
son environnement. L’imaginaire des
tout-petits s’envolera, les sens stimulés
par des odeurs créées spécialement pour
ce conte. De 2 à 4 ans. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.
04 28 38 11 90.
→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 3 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ Samedi des ptits filous. Les petits
découvrent l’univers, écoutent l’histoire
du ver à soie, touchent les matières et
observent un véritable métier à tisser actionné devant eux. De 4 à 6 ans. À 10h,
durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e.
→ Éveil en musique. Les tout-petits
et leurs parents sont invités à découvrir
de nouvelle sonorités, explorer leur voix
et s’amuser avec les bruits du quotidien.
Info et réservation au 04 78 61 21 79.
De 0 à 3 ans. À 10h15, durée 45 min. Ka’Fête
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

FESTIVAL

→ Rencontre Manga. Dans le cadre du
Lyon BD Festival, le dessinateur Zerriouh
révèlera les secrets pour être un bon
auteur de manga. Dès 7 ans. À 15h,
durée 1h. Pôle culturel Agora, Limonest.

NATURE

→ Balade sensorielle. Observez les détails de la nature, marchez sur la cime des
arbres, écoutez le chant des oiseaux…
Une balade guidée pour éveiller vos sens
et voir le parc autrement. Réservation
obligatoire auprès de l’OT Ars Trévoux :
04 74 00 36 32. Tout public. À 15h,
durée 1h30. Parc de Cibeins, Misérieux.

→ Nature créative. Créez des animaux
imaginaires à partir d’éléments naturels.
Réservation obligatoire auprès de l’OT Ars
Trévoux : 04 74 00 36 32. Tout public.
À 14h, durée 4h. Parc de Cibeins,
Misérieux.
→ Coup de chaud sur la forêt, jeu de
piste. Un jeu de piste pour comprendre
comment la forêt s’adapte au changement
climatique, suivi d'une rencontre avec un
forestier de l’ONF. Réservation obligatoire
auprès de l’OT Ars Trévoux : 04 74 00 36 32.
Tout public. À 14h, durée 3h. Parc de
Cibeins, Misérieux.

RENDEZ-VOUS

→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
Louis Braille et de l’Olivier, Saint-Priest.
→ Mandala nature. Dans le cadre de la
semaine de la parentalité, le centre socioculturel La Carnière emmène les enfants
en balade au fort de Saint-Priest pour ramasser de belles feuilles afin de composer
ensuite un magnifique mandala géant au
sol. Dès 5 ans. À 9h, durée 2h30. Centre
socioculturel La Carnière, Lyon.
→ Ramassage de déchets ludique et
balade biodiversité. Dans le cadre de la
semaine du Zéro Déchet, les associations
Randossage et Graines de bio divers cités
vous proposent une sortie au cœur du
parc. Dès 4 ans. À 9h30, durée 3h. Parc
de Parilly, Bron.

SPECTACLES

→ Dans le détail. Le directeur d’un centre
de reconversion pour danseurs a disparu !
Un des sept stagiaires est suspecté d’être
le coupable. À vous de mener l’enquête !
Dès 8 ans. À 14h30 et 18h30, durée 1h20.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

→ La Dispute. Voir au 4 juin. À 19h30,
durée 50 min. Théâtre des Célestins,
Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ La belle lisse poire du Prince de
Motordu. Installez-vous confortablement dans votre chevreuil ! La Compagnie
Demain existe adapte au théâtre le livre
pour enfant La belle lisse poire du Prince
de Motordu. De 4 à 10 ans. À 11h, durée
50 min. Théâtre de Verdure, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.

VISITES

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 3 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Tournage et dérapage, un jeu de
piste à travers la ville. Un célèbre cinéaste a été enlevé alors qu’il était en
repérage avec son équipe à Lyon. Votre
mission : aider son assistant à engager le
tournage. Recomposez le puzzle du film à
l’aide des notes de repérage et d’indices
glissés dans la ville et au CAUE Rhône Métropole. Info et réservation sur caue69.
fr/jeudepiste. Dès 7 ans. À 10h et 14h30,
durée 2h.
→ Visite contée de la Croix-Rousse:
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. Départ : Montée de la
Grande-Côte. Arrivée : place Tolozan. Dès
8 ans. À 15h, durée 1h30. 04 20 88 00 34.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Dans
le quartier du Vieux-Lyon à la Renaissance, Catherine, femme-imprimeur tente
de sauver son imprimerie des menaces
d’une imprimerie concurrente... Départ
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée place du
Change. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
04 20 88 00 34.
DIM 6

au parc de la Commune de Paris de 9h
à 12h. Dans le cadre du festival Villeurbanne Côté jardins. Inscription sur place.
Tout public.

RENDEZ-VOUS

→ Une salade, César... et de la BD !
En partenariat avec le Lyon BD Festival, le musée Lugdunum accueille sept
artistes de bande dessinée qui réaliseront une œuvre sur chevalet autour de
la gastronomie. Dès 8 ans. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 81 91.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.

SPECTACLE

→ La Dispute. Voir au 4 juin. Dès 8 ans.
À 16h, durée 50 min. Théâtre des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

CINÉMA

→ Les Contes de la mère Poule. Trois
histoires pleines de tendresse dont les
héros sont fabriqués à partir de tissu
ou de papier découpé. Un programme
de courts-métrages par des créateurs
de Téhéran. Dès 2 ans. À 10h30, durée 45 min. Institut Lumière, Lyon 8e,
04 78 78 18 95.

NATURE

→ Des moutons dans la ville. Oui, des
moutons peuvent se balader à Villeurbanne ! Venez à leur rencontre ! Départ
du parc de la Commune de Paris et arrivée
au parc de La Doua. Lien de géolocalisation des moutons, en direct le jour J.
Dans le cadre du festival Côté jardins.
Sans inscription. Tout public. À 10h,
durée 8h.
→ Sur la trace des écureuils. Découvrez ce petit mammifère acrobate à travers un jeu de piste, à réaliser en autonomie. Carnet d’explications à récupérer

RENDEZ-VOUS

→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.
→ Temps d’échange autour du sommeil. Dans le cadre de la semaine de la
parentalité, ABC Sommeil organise des
temps d’échanges autour du sommeil des
petits. À 9h, durée 1h30. Centre socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.

SPECTACLES

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 3 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

ATELIERS

→ Ateliers P’tits Chefs. Apprenez à réaliser de superbes éclairs et de délicieuses
chouquettes avant de repartir avec votre
dessert ! Dès 3 ans. À 10h30, durée 1h45.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 3 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.
→ Œuvre d’art végétale. Mélangez
plantes vivantes, graines et divers éléments naturels pour créer une œuvre d’art
qui évoluera dans le temps. Atelier animé
par la fée Crochette dans le cadre du festival Côté jardins. Inscription sur place.
Dès 6 ans. À 15h, durée 3h. Parc de la
Commune-de-Paris, Villeurbanne.

Zelba et Barly Baruti à croquer l’événement. Une collaboration à découvrir lors
d’une exposition installée aux usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e. Dès 6 ans.
→ Nulle part est un endroit. Dans
cette conférence dansée, la danseuse
Nach revient sur ses multiples inspirations : flamenco, Butô, kathakali,
Krump... Biennale de la danse. Dès 8 ans.
À 10h30, durée 11h30. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.

LUN 7

ATELIER

→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 3 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 3 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

→ Génération Y. Qui sont ceux qu’on
appelle les “Y”, les “millenials” ? Après
avoir plaqué sa vie de cadre pour vivre
de sa passion, qui mieux que Karim Duval
pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ?
Dès 12 ans. À 19h, durée 1h15. Théâtre de
Verdure, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.
→ Échøs. La compagnie Voltaïk présente
sa nouvelle création: la rencontre, sur
scène, d'un danseur et d'une violoniste
qui tentent de s'accorder dans une chorégraphie sensible. Dès 10 ans. À 19h19,
durée 31 min. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

MAR 8

ATELIER

→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 3 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.

FESTIVALS

→ Cher futur moi. Qui sont les adolescents d’aujourd’hui ? Quels sont leurs
désirs et comment voient-ils leur avenir ?
Réponses dans cette installation vidéo
captivante de l’artiste Irvin Anneix. Dans
le cadre de la Biennale de la danse. Dès
12 ans. À 10h30, toute la journée. Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Avec cette installation
cinéchorégraphique, Christophe Haleb
crée un espace urbain underground et
poétique où des jeunes expriment leur
vision d’une autre société. Dans le cadre
de la Biennale de la danse. Dès 10 ans.
À 10h30, toute la journée. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Lyon BD s’associe à la
Biennale de la danse pour faire vivre
le défilé au travers du neuvième art en
invitant les artistes Chloé Cruchaudet,

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MER 9

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite,
encadré par un animateur spécialisé
Kapla. Réservation au 04 37 65 88 21 ou
via centrekaplalyon@orange.fr Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Atelier signes avec bébé. Dans le
cadre de la semaine de la parentalité, le
centre socioculturel l’Olivier organise un
atelier de signes pour apprendre à échanger plus facilement avec bébé. Au programme, comptines et histoires signées.

Avec bébé de 0 à 3 ans. À 10h, durée 1h.
Centre socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.
→ Jouons ensemble. Dans le cadre
de la semaine de la parentalité, l’Espace
des Merveilles organise un atelier jeux
et créations manuelles parents-enfants.
De 2 à 10 ans. À 15h, durée 2h. Centre
socioculturel Louis-Braille, Saint-Priest.
→ Le tableau des saveurs. Et si on
s’amusait avec les aliments pour les découvrir ? Textures, odeurs, saveurs…
préparons nos peintures naturelles, collons herbes et légumineuses pour créer
une œuvre originale. Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91. De 4 à 6 ans. À
14h30, durée 45 min. Lugdunum - Musée
et Théâtres romains, Lyon 5e.
→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 4 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.
→ Ma première BD. Viens t’essayer au
jeu de la création de quelques planches
de BD sur ordinateur avec le logiciel
BDnF, qui permet de réaliser des BD, des
romans graphiques ou tout autre récit
mêlant illustration et texte. De 8 à 12
ans. À 10h, durée 1h30. Bibliothèque de
la Part-Dieu, Lyon 3e.
→ Sophrologie parents-enfant. Dans
le cadre de la semaine de la parentalité, un atelier de sophrologie en duo parents-enfants pour apprendre à gérer ses
émotions. Avec enfant de 6 à 10 ans. À
10h et à 11h, durée 1h. Centre socioculturel Louis-Braille, Saint-Priest.
→ Yoga parents-enfant. Vivez un moment de détente avec votre enfant grâce
aux exercices de Natacha Lesguillons. Réservation au 06 19 59 50 69. De 4 à 8 ans.
À 15h45. Durée 45 min. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.
→ Yoga pré et post-natal. Claire
Chodek, professeure passionnée d’art et
d’enfants vous apprendra des postures
pour entrer en relation avec soi et son
bébé. Cet atelier s’adresse aux femmes
enceintes ou accompagnées d’enfant(s).
Infos & réservations au 04 78 61 21 79.
De la grossesse à 18 mois. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Molly Monster. Petite Molly attend
avec impatience l’arrivée d’une petite
sœur ou d’un petit frère. Ses parents
prennent la route de l’île aux œufs pour
la naissance, mais oublient d’emporter le
bonnet tricoté de Molly... Un magnifique
dessin animé et un premier long métrage
pour les jeunes spectateurs. Dès 4 ans.
À 14h30, durée 1h12. Villa Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Stardog et Turbocat + Quiz. Envoyé
dans l’espace en 1969, le chien Buddy
se retrouve doté de super-pouvoirs. Mais
de retour sur Terre, il est confronté à
des habitants qui refusent les animaux.
Accompagné de Félix, un chat futé, il
se retrouve propulsé dans des aventures
futuristes. Séance suivie d’un quiz spécial
« Chats au cinéma ». Dès 6 ans. À 14h,
durée 2h. Le Toboggan, Décines.
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agenda de juin
FESTIVALS

→ Cher futur moi. Voir au 8 juin.
Dès 12 ans. À 10h30, toute la journée.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Voir au 8 juin. Dès
10 ans. À 10h30, toute la journée.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Nulle part est un endroit. Voir au
8 juin. Dès 8 ans. À 10h30, durée 11h30.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Les Hauts Plateaux. Référence du
cirque contemporain français, le Lyonnais Mathurin Bolze présente dans cette
nouvelle pièce une plate-forme suspendue et un trampoline où les interprètes
rebondissent en acrobaties et ombres
chinoises. Biennale de la danse. Dès
10 ans. À 21h, durée 1h15. Maison de la
danse, Lyon 8e.

RENDEZ-VOUS

→ Anatomie du Marsupilami. Frank
Pé, dessinateur du célèbre Marsupilami dans la nouvelle série La Bête, et
Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au
CNRS, tiendront une « vraie-fausse table
ronde scientifique » dédiée au Marsupilami qui promet d’être aussi drôle que sérieuse. Dans le cadre du Lyon BD Festival.
Dès 12 ans. À 18h, durée 1h. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.

SPECTACLES

→ « Où es-tu doudou ? » Dans leur
chambre Nini et Lili, fouillent, trifouillent... Elles cherchent doudou mais,
comme chaque enfant, elles passent
d’une action à une autre... et d’un jeu à
un autre ! Un spectacle en couleurs, musique et jeux d’ombres. De 6 mois à 4 ans.
Durée 30 min. À 15h15 et 16h au Centre
socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.
→ Comme si nous, l’assemblée des
clairières. En 1999, toute une chorale
d’enfants a mystérieusement disparu en
rentrant de tournée. Aujourd’hui, la compagnie l’Artifice reprend le fil de l’enquête
de ce fait divers : et si ce groupe s’était
volontairement enfui poussé par un désir
d’aventure ? Dès 8 ans. À 18h30, durée
1h05. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e,
04 37 90 55 90.

→ Lanterne rouge. Autour d’un mât
chinois, les interprètes du duo Crique Pépin rusent pour finir dernier. Spectacle

compris dans la formule « Midi Culture »
avec sandwich et boisson. Réservation
obligatoire sur pole-en-scenes.com. Dès
6 ans. À 12h30, durée 45 min. Centre social Les Taillis, Bron.
→ Y Habibi starligh. Un voyage à dos
de chameau ou en 504 break, ça vous
tente ? Dans ce pèlerinage jubilatoire,
aux couleurs de cabaret oriental, vous
serez guidé par Maria Dolores, une diva à
la répartie sans égal ! Dès 10 ans. À 20h,
durée 1h20. Théâtre de Verdure, Vaulx-enVelin, 04 72 04 81 18.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
JEU 10

ATELIERS

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 3 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ Poser des limites. Dans le cadre de
la semaine de la parentalité, le centre
socioculturel l’Olivier et Bulle d’empathie
organisent un temps d’échange sur les
façons de poser un cadre et des limites à
son enfant. À 9h, durée 2h. Centre socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.

FESTIVALS

→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Voir au 8 juin. Dès
10 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Nulle part est un endroit. Voir au
8 juin. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Les Hauts Plateaux. Voir au 8 juin.
Dès 10 ans. À 21h, durée 1h15. Maison de
la danse, Lyon 8e.

RENDEZ-VOUS

→ Conférence : les ados et Internet.
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, une intervenante de e-enfance
abordera l'impact d’Internet, des réseaux
sociaux et des jeux vidéo chez les adolescents. Quels dangers ? Quel contrôle parental exercer ? À 17h30, durée 2h. Centre
socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.
→ Le nez dans nos poubelles.
Saviez-vous que nos déchets sont vivants ? Découvrez leur vie cachée dans
une Conférence Flash en ligne. Inscriptions sur randossage.fr. Le lien
de la visio vous sera envoyé 30 mn
avant le début de la conférence. Dès
9 ans. À 12h15, durée 35 min.

→ Quels jeux pour quels enfants ?
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, le Centre de protection maternelle
et infantile de Saint-Priest propose un
temps d’échange pour savoir quels jeux
proposer à son enfant selon son âge et
ses compétences. À 14h, durée 2h. Centre
socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
VEN 11

ATELIER

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

FESTIVALS

→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Voir au 8 juin. Dès
10 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Nulle part est un endroit. Voir au
8 juin. Dès 8 ans. À 10h30, durée 11h30.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.

RENDEZ-VOUS

→ Conférence: les enfants et Internet. Dans le cadre de la semaine de la
parentalité, une intervenante de e-enfance abordera l'impact dInternet, des
réseaux sociaux et des jeux vidéo chez
les enfants. Quels dangers ? Quel contrôle
parental exercer ? À 17h30, durée 2h.
Centre socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
SAM 12

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite, encadré par un animateur spécialisé Kapla.
Réservation au 04 37 65 88 21. Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Atelier-goûter « Papa, Maman et
moi ». Les enfants explorent et apprivoisent la notion de famille grâce à des
histoires, comptines et jeux. Un goûter
est prévu pour les petits. Possibilité
d’apéro pour les adultes. Inscription
obligatoire au 06 84 00 84 29. De 1 à

4 ans. À 17h, durée 1h. Restaurant Totem
& Tempo, Lyon 7e.
→ Carte DIY pour Super Papa. Venez réaliser avec votre enfant une super
carte DIY, faite avec amour. Inscription
obligatoire au 06 84 00 84 29. De 4 à
10 ans. À 14h, durée 2h. Restaurant Totem & Tempo, Lyon 7e.
→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ Minecraft Explorer. L’artiste Thibault Brunet invite Antoine Bérut, maître
de conférences à l’Université, pour une
performance inédite : guider une mission
scientifique à travers le monde virtuel du
jeu vidéo Minecraft. Dès 7 ans. À 15h30,
durée 1h30. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17 .
→ Peindre en liberté. Dans cet espace coloré et bienveillant, petits et
grands sont libres de peindre ce qu’ils
veulent comme ils veulent, sans jugement ni compétition. Dès 3 ans. À 14h,
durée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e,
06 63 18 03 97.

FESTIVALS

→ Apaches. Une tribu d’apaches s’emparera des espaces immenses du site
des Usines Fagor, dans une ambiance
électrique. Une représentation du chorégraphe Saïdo Lehlouh, centrée sur
le b-boying. Biennale de la danse. Dès
6 ans. À 18h30, durée 40 min. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Voir au 8 juin. Dès
10 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Nulle part est un endroit. Voir au
8 juin. Biennale de la danse. Dès 8 ans.
À 10h30, durée 11h30. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Ateliers BD. Dans le cadre du Lyon
BD Festival, petits et grands sont invités
à prendre en main les outils de la création
en bande dessinée. Hôtel de ville de Lyon
- Salon de la conservation. Dès 6 ans.
Hôtel de Ville Lyon, Lyon 1er.
→ Battle BD. Tout au long du week-end,
la cour de l’Hôtel de ville verra s’affronter
avec humour plusieurs auteurs et autrices
au cours des désormais incontournables
Battles BD animées par Tony Curien. Dans
le cadre du Lyon BD Festival. Dès 6 ans.
Hôtel de Ville Lyon, Lyon 1er.
→ Dans l’atelier d’Aurélie Neyret.
Rencontre avec Aurélie Neyret, autrice de
bande dessinée, illustratrice des Carnets
de Cerise et de la BD jeunesse Lulu et Nelson. Dans le cadre du Lyon BD Festival.
Dès 8 ans. À 11h15, durée 1h. Hôtel de
Ville Lyon, Lyon 1er.
→ Dans l’atelier de Diane Le Feyer.
Rencontre avec Diane Le Feyer, illustratrice de la BD Mortelle Adèle et de plusieurs contes et séries pour enfants. Dans
le cadre du Lyon BD Festival. Dès 10 ans.
À 15h15, durée 1h. Hôtel de Ville Lyon,
Lyon 1er.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Dans l’atelier de Joann Sfar. Joann
Sfar vient nous raconter en dessins son
interprétation des célèbres histoires médiévales de Renart. Dans le cadre du Lyon
BD Festival. Dès 8 ans. À 17h, durée 1h.
Opéra de Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Dans l’atelier de Pénéloppe
Bagieu. De Joséphine aux Culottées,
de California Dreamin’ à Sacrées Sorcières,
l’autrice récompensée de l’Eisner Award
du meilleur livre étranger en 2019 monte
sur scène pour nous raconter son métier
et ses projets. Dans le cadre du Lyon BD
Festival. Dès 10 ans. À 14h30, durée
1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
→ Exposition Battle BD. Organisée autour d’un thème imposé, cette exposition
engagera 12 autrices et auteurs de BD
dans la création d’œuvres originales. Avec
pour objectif de vous faire sourire, rêver
et rire. Dans le cadre du Lyon BD Festival.
Dès 8 ans. Hôtel de ville Lyon, Lyon 1er.
→ La fresque du Marsupilami. Le
dessinateur de la série Zoo et du récent
La Bête, nouvel album du Marsupilami,
investit l’Hôtel de ville de Lyon pour la
réalisation d’une grande fresque en direct
durant tout le week-end. Dans le cadre du
Lyon BD Festival. Dès 6 ans. Hôtel de ville
Lyon, Lyon 1er.

→ Éruptions : la BD sur le front des
contestations contemporaines. Lyon
BD rend hommage aux artistes militants
qui participent aux contestations avec
cette exposition de regards dessinés
sur les mouvements pro-démocraties de
quatre pays : Algérie, Chili, Liban, Chine.
Dès 9 ans. Hôtel de ville Lyon, Lyon 1er.

RENDEZ-VOUS

→ Forum parentalité. Dans le cadre de
la semaine de la parentalité, médiathèque
et centres sociaux organisent un temps
d'échange pour informer et présenter aux
parents les ressources du territoire pour
les accompagner. À 10h, durée 3h. Centre
socioculturel l’Olivier, Saint-Priest.
→ L’arbre à mots. Selon toi, « être parent c’est ... » ? Écris ce que tu penses
et accroche ta petite feuille à l’arbre à
mots ! Dès 4 ans. Centres socioculturels
l’Olivier et Louis Braille, Saint-Priest.

SPECTACLES

→ Viens choisir tes parents. Aujourd’hui, en exclusivité mondiale, tu vas
pouvoir choisir tes parents ! Ils vont se
présenter devant toi dans l’espoir d’être
sélectionnés. À la fin, tu pourras voter
pour tes préférés. Dès 5 ans. À 10h30 et
à 15h, durée 1h15. Artothèque, SaintPriest.

→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.

→ Rencontre spectacle Akissi. Retrouvez l’univers de la jeune Akissi, petite fille survitaminée, à l’occasion d’une
rencontre entre Marguerite Abouet et Mathieu Sapin, les créateurs de cette drôle
de série, sous forme de conte dessiné.
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Dès
6 ans. À 16h30, durée 1h30. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Titeuf au parc de la Tête d’Or.
À l’occasion de la sortie de l’album
La Grande Aventure, l’auteur de la série
Titeuf, Zep, propose aux familles de le rejoindre pour une joyeuse promenade dans
le parc. Vous découvrirez en grand format
des planches des nouvelles aventures du
célèbre héros. Dès 6 ans. À 11h, durée 2h.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

DIM 13

ATELIERS

→ Porte-clefs DIY pour Super Papa.
En plastique fou ou en perles, créez en
duo parent-enfant un cadeau personnalisé, unique et pratique. À la fin de l’atelier, goûter gourmand 100% bio, local et
fait maison. Inscription obligatoire au
06 84 00 84 29. De 5 à 10 ans. À 14h30,
durée 1h30. La Gryffondine, Lyon 7e.
→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 4 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.
→ Tom et le scarabée extraordinaire.
Écoutez l'histoire du fermier Tom et d'un
scarabée à la force incroyable avant de
partir dans les expositions à la recherche
des personnages que vous aurez rencontrés dans ces fabuleux récits. De 2 à
4 ans. À 10h30 et à 16h30, durée 45 min.
Musée des Confluences, Lyon 2e.

CINÉMA

→ Petit Vampire. En partenariat avec
le Lyon BD Festival, le Comoedia diffuse
Petit Vampire en présence du réalisateur
Joan Sfar. Dès 7 ans. À 11h, durée 1h20.
Comoedia, lyon 7e, 04 26 99 45 00.

FESTIVALS

→ Le salon de coiffure dessiné de Judith Vanistendael. L’autrice réalisera les
portraits des festivaliers en incluant des
bribes de conversations dans le dessin. Le
bar du théâtre de l’Odéon sera pour l’occasion habillé d’une exposition présentant La Baleine Bibliothèque, la dernière
bande dessinée de Judith Vanistendael.
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Dès
6 ans. À 14h, durée 3h. Théâtre Comédie
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Rencontre avec Riad Sattouf. À
l’occasion de la sortie du tome 6 des Cahiers d’Esther, Riad Sattouf s’installe sur
la scène de l’Opéra de Lyon, le temps de
revenir sur son travail et de répondre aux
questions du public. Dans le cadre du Lyon
BD Festival. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h.
Opéra de Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

VISITE

→ Tournage et dérapage, un jeu de
piste à travers la ville. Un célèbre cinéaste a été enlevé alors qu’il était en
repérage avec son équipe à Lyon. Votre
mission : aider son assistant à engager le
tournage. Recomposez le puzzle du film à
l’aide des notes de repérage et d’indices
glissés dans la ville et au CAUE Rhône Métropole. Info et réservation sur caue69.
fr/jeudepiste. Dès 7 ans. À 10h et 14h30,
durée 2h.
→ Visite contée de la Croix-Rousse :
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 5 juin. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Voir au
5 juin. Départ métro Vieux-Lyon Cathédrale Saint-Jean. Arrivée place du
Change. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.

→ Ateliers BD. Voir au 12 juin. Dès
6 ans. Lyon BD Festival. Hôtel de ville,
Lyon 1er.
→ Battle BD. Voir au 12 juin. Lyon
BD Festival. Dès 6 ans. Hôtel de Ville,
Lyon 1er.
→ Dans l’atelier de Nicolas Pétrimaux. Découvrez sur scène les secrets
de création de Nicolas Pétrimaux, auteur de Il faut flinguer Ramirez, une des
séries BD les plus déjantées de ces dernières années. Dès 10 ans. À 14h30, durée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e,
04 78 82 86 30.
→ Exposition Battle BD. Voir au
12 juin. Lyon BD Festival. Dès 6 ans.
Hôtel de ville, Lyon 1er.
→ La fresque du Marsupilami. Voir
au 12 juin. Lyon BD Festival. Dès 6 ans.
Hôtel de ville, Lyon 1er.
→ Petit Poilu : le spectacle. Le musicien Stéphane Arbon adapte Petit Poilu,
une BD sans bulles de Pierre Bailly et
Céline Fraipont, sous la forme d’un spectacle musical. Spectacle suivi d’un entretien entre Pierre Bailly et la journaliste
Natacha Lefauconnier. Dès 6 ans. Dans le
cadre du Lyon BD Festival. À 11h, durée
1h30. Hôtel de ville, Lyon 1er.
→ Rencontre dessinée avec Zep.
Après avoir dévoilé les secrets de son
personnage star, l’auteur se prêtera à un
exercice de dessins improvisés en fonction des demandes des enfants du public.
Fnac Bellecour, 85 rue de la République,
Lyon 2e. Dès 6 ans. À 11h, durée 1h30.
→ Éruptions : la BD sur le front des
contestations contemporaines. Voir

au 12 juin. Dès 9 ans. Hôtel de ville,
Lyon 1er.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Lyon BD
Festival. Dès 6 ans. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Nulle part est un endroit. Voir au
12 juin. Biennale de la danse. Dès 8 ans.
À 10h30, durée 11h30. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Cher futur moi. Voir au 8 juin.
Biennale de la danse. Dès 12 ans. À
10h30, durée 11h30. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Concept All 4 House, Ousmane
Sy. Dans cette battle, tous les styles se
rencontrent au rythme de la house music.
Un hommage à la figure incontournable
de la house dance disparu en décembre,
Ousmane Sy. Biennale de la danse. Dès
8 ans. À 16h30, durée 3h. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Entropic now. Voir au 8 juin.
Biennale de la danse. Dès 10 ans. À
10h30, durée 11h30. Anciennes usines
Fagor-Brandt, Lyon 7e.

SPECTACLE
→ Banc de sable. La compagnie
126 kilos vient faire son cirque au
théâtre. Un duo clownesque qui s’élance
sur le sable mouillé, entre portés et voltiges. Dès 5 ans. À 17h, durée 50 min.
Théâtre de Verdure, Vaulx-en-Velin,
04 72 04 81 18.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse:
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 4 juin. Départ : montée de la Grande
-Côte. Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
LUN 14

ATELIER
→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

FESTIVALS
→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
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MAR 15

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

FESTIVALS

→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. LVoir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.

SPECTACLE

→ Encore la vie. Le Collectif de
jongleurs Petit Travers s’associe avec
les percussionnistes de l’Ensemble TaCTuS pour une partition musicale et jonglée qui partira dans tous les sens ! Dès
6 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MER 16

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite, encadré par un animateur spécialisé Kapla.
Réservation au 04 37 65 88 21. Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Atelier créatif : bilboquet DIY.
Quand le bilboquet est fabriqué en famille à base de recup', il est encore plus
chouette ! Inscription obligatoire au
06 84 00 84 29. De 3 à 10 ans. À 10h30,
durée 1h30. Épicerie Epicentre, Lyon 8e.
→ Fabrique ton zine ! Dans le cadre
des rendez-vous La fabrique de l’info, un
atelier pour apprendre à créer ton propre
zine ! Dès 12 ans. À 10h, durée 2h. Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e,
04 78 69 01 15.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide
oiseau. Voir au 5 juin. De 2 à 4 ans.
À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

CINÉMA

→ Goshu le violoncelliste. Dans le
cadre de la Fête du livre jeunesse, projection d’un grand classique du cinéma
d’animation japonais, réalisé par Isaho
Takahata, l’auteur du Tombeau des lucioles. L'histoire de Goshu, un violoncelliste maladroit et timide... Sur inscription sur le site du Rize. Dès 5 ans. À
16h30, durée 1h30. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.
→ Laurel et Hardy au Far West. Laurel
et Hardy sont chargés de transmettre la
lettre qui fera de Marie Robert une héritière de fortune. Mais ses patrons ne
l’entendent pas de cette manière... Dès

4 ans. À 14h30, durée 1h. Villa Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.
→ Quatre fables animalières. Dans le
cadre de la Fête du livre jeunesse, la Maison du livre projette quatre fables animalières : La Main de l’ours de Marina Rosset,
Les Escargots de Joseph de Sophie Roze,
Le Loup devenu berger de Rebecca Akoun
et Le Mulot menteur de Andrea Kiss. Sur
inscription sur le site des médiathèques.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison du
livre, de l’image et du son, Villeurbanne.

FESTIVALS

→ Cher futur moi. Voir au 8 juin. Dès
12 ans. À 10h30, durée 11h30. Anciennes
usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.
→ Le Défilé de la Biennale de la
danse en BD. Voir au 8 juin. Dès 6 ans.
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e.

RENDEZ-VOUS

→ Fresque avec Émilie Vast. Dans le
cadre de la Fête du livre jeunesse, la médiathèque du Tonkin accueille l’illustratrice pour enfant Émilie Vast. Les enfants
seront conviés à réaliser avec elle une
fresque collective dans l’espace jeunesse
de la médiathèque. Sur inscription. Dès
6 ans . À 14h30, durée 1h30. Médiathèque
du Tonkin, Villeurbanne, 04 78 89 78 90.
→ Vernissage & Fête de La Petite
Académie. Admirez le talent des artistes
en herbe de La Petite Académie à l’occasion de son vernissage annuel. L’occasion
également de découvrir les activités pour
inscrire vos enfants l’année prochaine et
d’échanger avec les professeurs. Tout public. À 17h, durée 3h. La Petite Académie,
Tassin-la-Demi-Lune, 04 78 34 96 15.

SPECTACLES

→ Chechako. Deux comédiens adaptent
la célèbre nouvelle Construire un feu de
Jack London. Un conte musical qui invite à réfléchir sur le positionnement
de l’homme face à la nature. Dès 8 ans.
À 18h, durée 1h10. Théâtre de Verdure,
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.
→ Encore la vie. Voir au 15 juin. Dès
6 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e.
→ Tu me suis ? Muriel Henry et P. Lock
font se rencontrer une clown et un danseur de hip-hop pour un dialogue improbable... Par le Collectif 4ème souffle dans
le cadre de la Biennale de la danse. Dès
6 ans. À 18h, durée 1h. Théâtre de
Verdure, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et de
ses traboules, suivez les aventures de
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à
la Renaissance. Un jour, il découvre un
livre magique qui lui permet de réaliser
son rêve et rencontrer les humanistes
de Lyon. Le méchant Maître Nicolas le
laissera-t-il réaliser son rêve ? Départ et
arrivée place Saint-Jean. Informations et
réservation : https://www.cybele-arts.fr/
visite/famille-vieux-lyon/ De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30.

JEU 17

SPECTACLES

→ Encore la vie. Voir au 15 juin. Dès
6 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de la
Croix-Rousse, Lyon 4e.
→ Space Dances. Une visite chorégraphique en réalité augmentée. Munis de
tablettes, les visiteurs peuvent découvrir
un parcours de danse à travers leur écran,
qui vient enrichir la chorégraphie des
danseurs présents. Parcours sur le campus
de La Doua, près du bâtiment Astrée. Dès
10 ans. À 15h, durée 5h. Théâtre Astrée,
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
VEN 18

ATELIERS

teaux pour la Fête des pères : coco exotique, éclairs et choux à la crème, fraisier… Et repartez avec votre dessert ! Dès
6 ans. À 10h, 10h30 et 14h30, durée 3h.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Yoga parent-enfant. Votre enfant
sera le héros d'un conte en immersion
grâce à des pratiques de yoga, de respiration et de visualisation. Infos & réservations au 04 78 61 21 79. De 18 mois à
4 ans. À 10h15, durée 45 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA

→ Laurel et Hardy au Far West. Voir
au 16 juin. Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h.
Villa Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

SPECTACLES

→ Peter Pan. Pour le centenaire du roman, Olivier Penard a créé ce joli spectacle plébiscité par le public. Venez vous
enchanter en redécouvrant l’histoire du
petit garçon qui ne voulait pas grandir.
Dès 5 ans. À 15h et à 18h, durée 1h15.
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.
→ Yoga post-natal. Guidés par une
professeure de yoga, passez un moment
de détente et d’intimité avec votre bébé.
Réservation au 06 19 59 50 69 De 0 à
6 mois. À 11h, durée 1h. Maison de la parentalité et de la naissance, Villeurbanne.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
SAM 19

ATELIERS

→ Animusicaux. Grâce à un atelier de
musique électronique, amusez-vous à
créer des sons d’animaux en mêlant voix,
applis et synthétiseurs. Sur inscription
sur le site des médiathèques. Fête du livre
jeunesse. Dès 8 ans. À 10h, 11h, 14h et
15h, durée 1h. Maison du livre, de l’image
et du son, Villeurbanne.
→ Kapla. Construisez sans limite,
encadré par un animateur spécialisé
Kapla. Réservation au 04 37 65 88 21 ou
via centrekaplalyon@orange.fr Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Éveil manuel et conte. Écoutez le
joli conte Une si petite graine avant de
créer une œuvre en lien avec les fleurs.
Inscription obligatoire au 06 84 00 84 29.
De 2 à 6 ans. À 10h30, durée 1h30. YiQi
Conciergerie, Lyon.
→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 4 juin. De 2 à 4 ans. À
10h30 et à 16h30 durée 45 min. Musée
des Confluences, Lyon 2e.
→ Pâtisserie pour papa. En duo
parent-enfant, concoctez de délicieux gâ-

VISITES

→ Tournage et dérapage, un jeu de
piste à travers la ville. Voir au 5 juin.
Dès 7 ans. À 10h et à 14h30, durée 2h.
→ Visite contée de la Croix-Rousse :
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 4 juin. Départ : montée de la GrandeCôte. Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Voir au
4 juin. Départ métro Vieux-Lyon
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée place du
Change. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
DIM 20

ATELIERS

→ Éveil manuel et conte. Voir au
19 juin. De 2 à 6 ans. À 10h30, durée
1h30. YiQi Conciergerie, Lyon.
→ Les aventures de Nukka la petite
baleine. Voir au 4 juin. À 10h30, durée
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ Journées européennes de l’archéologie. Les acteurs de l’archéologie
se mobilisent afin de vous faire découvrir
les secrets de la discipline. Jeux, ateliers
et manipulations vous attendent au cœur
du musée ! Dès 5 ans. À 10h, durée 8h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

CINÉMA
→ Qui voilà ? Au sein d’un univers aux
couleurs pastels, Nounourse et ses amis
jouent, se bagarrent et se réconcilient.
Huit histoires pour aborder avec humour
le quotidien des tout-petits. Une pépite
scandinave de Jessica Laurén. Dès 2 ans.
À 10h30, durée 1h. Institut Lumière,
Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse:
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 4 juin. Départ : montée de la GrandeCôte. Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
LUN 21

ATELIERS
→ Journées européennes de l’archéologie. Voir au 20 juin. Dès 5 ans.
À 10h, durée 8h. Lugdunum - Musée et
Théâtres romains, Lyon 5e.
→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MER 23

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite,
encadré par un animateur spécialisé
Kapla. Réservation au 04 37 65 88 21
ou via centrekaplalyon@orange.fr. Dès
4 ans. À 10h et 16h30, durée 1h30.
Centre Kapla, Lyon 7e.
→ Yoga pré et post-natal. Claire
Chodek vous apprendra des postures
pour entrer en relation avec soi et
son bébé. Infos & réservations au
04 78 61 21 79. De la grossesse à
18 mois. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ « Kamishibai de Lugdunum ». Un
moment poétique où seront contées les
aventures d’Arcachnée tirées des Métamorphoses d’Ovide, grâce au Kamishibaï
(théâtre de papier japonais). Réservation
obligatoire au 04 72 38 81 91. De 4 à
6 ans. À 14h30, durée 45 min. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e.

CINÉMA

→ Dragons. Harold est un viking. Dans
son village l’activité principale est la
chasse aux dragons, mais ça n’est pas
son fort. La rencontre avec l’un d’eux va
lui permettre de changer de regard sur
son monde et de prendre sa vie en main.
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h38. Villa
Lumière, Lyon 8e, 04 78 78 18 95.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
JEU 24

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MAR 22

VEN 25

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

→ Les aventures de Nukka la petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

ATELIER

DIM 27

SAM 26

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite,
encadré par un animateur spécialisé
Kapla. Réservation au 04 37 65 88 21 ou
via centrekaplalyon@orange.fr Dès 4 ans.
À 10h et à 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Bébé peinture. Voir au 5 juin. De
8 mois à 5 ans. À 10h, durée 50 min.
Le Laboratoire, Lyon 1er, 06 64 03 40 28.
→ Découverte de la Capoeira Angola. Ada luz propose une découverte
des premiers mouvements de la « Capoeira Angola ». Infos & réservation au
04 78 61 21 79 De 18 mois à 4 ans. À
10h, durée 45 min. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Matinée duo-trio famille. Chaque
samedi du mois, venez réaliser une activité créative en duo ou trio parents/
enfants ou grands-parents/enfants. À
vous de combiner votre duo, votre trio !
L’activité reste secrète jusqu’au jour J.
Dessin, peinture, argile... Surprise ! Dès
5 ans. À 10h30, durée 2h. Martmelade,
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.
→ Peindre en liberté. Voir au 5 juin.
Dès 3 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier
Laurencin, Lyon 2e, 06 63 18 03 97.
→ Tom et le scarabée extraordinaire.
Voir au 13 juin. De 2 à 4 ans. À 10h30
et 16h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

SPECTACLE

ATELIER

→ Les aventures de Nukka la
petite baleine. Voir au 4 juin. De 2 à
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

ATELIER

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Au cœur du Vieux-Lyon et de ses traboules, suivez les aventures de Petit
Pierre, orphelin vivant à Lyon pendant
la Renaissance. Un jour, il découvre un
livre magique qui lui permet de réaliser
son rêve et rencontrer les humanistes
de Lyon. Le méchant Maître Nicolas le
laissera-t-il réaliser son rêve ? Départ et
arrivée place Saint-Jean. Informations et
réservation : https://www.cybele-arts.fr/
visite/famille-vieux-lyon/ De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30.

→ Piste ouverte ! Des artistes émergents de l’école de cirque de Lyon font
leurs numéros pour vous faire découvrir le
cirque contemporain. Au programme, jonglage, acrobatie, mât chinois et trapèze
dans une ambiance cabaret. Entracte prévu. Dès 6 ans. À 19h30, durée 2h. Théâtre
La Mouche, Saint-Genis-Laval.

VISITES

→ Visite contée de la Croix-Rousse :
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 4 juin. Départ : montée de la GrandeCôte. Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Voir au
4 juin. Départ métro Vieux-Lyon
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée place du
Change. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.

VISITES

→ Visite contée de la Croix-Rousse:
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir
au 4 juin. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MAR 29

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Voir au 4 juin. Départ et arrivée place
Saint-Jean. De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.
MER 30

ATELIERS

→ Kapla. Construisez sans limite,
encadré par un animateur spécialisé
Kapla. Réservation au 04 37 65 88 21
ou via centrekaplalyon@orange.fr Dès
4 ans. À 16h30, durée 1h30. Centre
Kapla, Lyon 7e.
→ Cartes à semer. Venez composer
votre mélange de graines et fabriquer des
cartes postales à planter dans un jardin
ou dans un pot. Ainsi votre mot doux se
transformera en fleur. Dans le cadre des
Rendez-vous au jardin. Dès 6 ans. À 15h,
durée 2h. Jardin Pré Santy, Lyon 8.
→ Des histoires et des graines. Les
bibliothèques de Lyon et le jardin Pré
Santy s’associent pour faire découvrir aux
enfants le jardinage tout en écoutant des
histoires. Venez récolter en lecture avec
les habitants jardiniers du 8e arrondissement. Dès 6 ans. À 15h, durée 2h. Jardin
Pré Santy, Lyon 8.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide
oiseau. Voir au 5 juin. De 2 à 4 ans.
À 10h30, durée 45 min. Musée des
Confluences, Lyon 2e.

CINÉMA

→ Peau d’Âne. Le Toboggan diffuse
l’adaptation du célèbre roman de Charles
Perrault par Jacques Demy avec Catherine Deneuve dans le rôle de Peau d’Âne.
Séance suivie d’une présentation des secrets de fabrication du film. Dès 6 ans.
À 14h, durée 2h. Le Toboggan, Décines.

VISITE

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Au cœur du Vieux-Lyon et de ses traboules, suivez les aventures de Petit
Pierre, orphelin vivant à Lyon à la Renaissance. Un jour, il découvre un livre magique qui lui permet de réaliser son rêve
et rencontrer les humanistes de Lyon. Le
méchant Maître Nicolas le laissera-t-il réaliser son rêve ? Départ et arrivée place
Saint-Jean. Informations et réservation : www.cybele-arts.fr/visite/famillevieux-lyon/ De 6 à 12 ans. À 10h30,
durée 1h30.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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