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

Le temps et rien d’autre

On ose à peine le dire, tant se plaindre donne des airs d’en-
fant gâté. Mais entre amis, entre collègues, et dans l’inti-
mité des dîners familiaux, on le lâche : « Quelle fatigue, 
cette reprise ! » Bien sûr, on est heureux de voir à nouveau 
ouverts tous les lieux qui nous ont cruellement manqué 
tous ces longs mois d’affilée, mais encore faudrait-il avoir 
le temps d’en profiter. Le mois de juin, version 2021, 
reprend le rythme effréné de ceux du monde d’avant, 
mais en pire. Aux traditionnels réunions et spectacles 
de fin d’année, cadeaux aux maîtresses et derniers dos-
siers à boucler, s’ajoutent cette frénésie de rendez-vous 
que l’on peut enfin faire en présentiel et l’obligation de 
réserver dès qu’on envisage une sortie, quand il ne faut 
pas en plus caser un test PCR au préalable dans l’agenda.  
L’improvisation se fait rare ; la fatigue exponentielle. Mais 
n’ayez crainte, il n’y en a plus pour longtemps à courir 
comme des dératés ! Les vacances arrivent. Les grandes 
d’abord, celles des enfants, qui les verront s’exiler chez 
leurs grands-parents, en colos ou en centres de loisirs 
où les protocoles sanitaires garantissent la sécurité des  
participants et la quiétude des parents. Puis enfin les 
nôtres, en famille. Et là, Grains de Sel vous propose de 
prendre la clef des champs et de vous affranchir de toute 
forme d’emprise, en choisissant un format de vacances en 
itinérance. Bateau, vélo, roulotte, rando seuls ou accom-
pagnés d’un âne… Nous vous avons déniché plusieurs 
idées de séjours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui laissent le temps de profiter du paysage, de souffler, 
de se reposer enfin, sans faire de plans sur la comète.  
Et pour celles et ceux qui resteraient dans la métropole 
lyonnaise tout l’été, nous avons sélectionné quelques 
bonnes adresses où manger et boire un verre entre amis, 
et chiller avec les enfants tout à côté. Pour enfin, laisser  
le temps filer.

Toute l’équipe de Grains de Sel vous souhaite un très bel été.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com
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Où trouver  
Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon, le premier jeudi de  
chaque mois, en vente dans tous les kiosques  
de presse de l 'agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels : 
boulangeries, supérettes de quartier et  
pharmacies / théâtres, musées, cinémas,  
bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts plastiques ou 
de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, bureaux d’information 
jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques de vêtements, de 
jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies indépen-
dantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 



Alors, comme ça, tu déménages ?
Oui je pars de Caluire-et-Cuire pour aller vivre au Canada. On 
emmène même notre chat Pépite, qui va prendre l’avion avec 
nous. Moi, je serai en CE1, je quitte mes amis de Caluire, mais ce 
n’est pas grave, je vais m’en faire d’autres.

Tu as des activités en dehors de l’école ?
Je fais du foot ; j’ai tout ce qu’il faut : le maillot, le short, les chaus-
sures à crampons, les chaussettes et les protège-tibias. Mon but, ce 
n’est pas de marquer, c’est de faire des passes. Chez moi, j’aime 
bien dessiner et jouer avec mon chat. Parfois, je fabrique des livres 
en pliant des feuilles, j’écris les histoires et je fais les dessins en 
même temps. J’aime bien aussi lire des BD ; ma préférée c’est  
Picsou, parce qu’il pique les sous !

Où aimes-tu te balader à Lyon ?
Au bord du Rhône, parce qu’il y a toujours un peu de vent, et puis 
on peut y faire du vélo et de la trottinette.

Qu’est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard ?
J’aimerais bien être inventeur. J’inventerai une maison et quand 
j’appuierai sur un bouton, elle deviendra un plot. Quand une voi-
ture touchera le plot, il redeviendra une maison. Ou alors quand 
j’appuierai sur le bouton, la maison deviendra un sac à main et 
quand je mettrai quelque chose à l’intérieur du sac, hop !, il se 
rangera à sa place.

C’est quoi ton plus grand rêve ?
C’est d’aller à Disneyland Paris, parce que j’adore les manèges. 
Sinon, je voudrais aller dans l’espace rejoindre Thomas Pesquet. 
J’ai vu son décollage et c’était trop bien. Avant d’ouvrir la capsule, 
il a même appelé Kylian Mbappé, il lui a dit : « Tu vois, on ne peut 
pas jouer au foot dans l’espace ! »

Qu’as-tu pensé de cette séance photos pour Grains de Sel ?
Ah c’était trop bien ! C’était drôle de m’emmêler dans les fils 
du cerf-volant. Et puis, comme j’ai bien couru, ça m’a fait mon 
entraînement pour le foot.

RAPHAËL, 6 ANS

« Plus tard, je veux être 
un inventeur »

à  l-a  u-n-e
Par Clarisse Bioud • Photos : Susie Waroude

Raphaël, qui termine son CP, s’apprête à quitter Lyon pour aller vivre au Canada avec sa famille. 
Mais avant cette nouvelle aventure, il a fait la couv’ de notre numéro d’été et nous a raconté  
qui il était.
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Les films de l’été
CINÉMA / P.42

p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous de juillet et août
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Des idées en vrac de jeu,  
de shopping, d’ateliers et de stages...
PÊLE-MÊLE / P.8

L’Oiseau rare à Confluence,  
Les pieds dans l’eau au MHL…
EXPOS / P.34

Notre sélection dans la métropole 
lyonnaise et la région
FESTIVALS  / P.26

Les pancakes de courgettes  
de Guillemette Auboyer
EN CUISINE / P.46

Rando, vélo, bateau…  
Vacances en itinérance dans la région
DOSSIER / P.12
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En couverture
merci à Raphaël, photographié par Susie Waroude 

À la une
Raphaël, 6 ans, fait la couv’ de notre numéro d’été

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection d’ateliers et stages, shopping, BD...

À quoi on joue ?
les coups de cœur de Trollune, Lyon 7e

Dossier
rando, vélo, bateau… vacances en itinérance dans la région

C’est mon droit
fille ou garçon ?

Shopping
voyage, voyage

Sorties
nos cinq adresses pour chiller avec les enfants

Évènement
le Transbordeur fait danser les gones  
les 7 juillet et 25 août

Festivals
les Nuits de Fourvière, Fort en scènes, les Météores, 
Pop’Sciences...

Expos
L’oiseau rare au musée des Confluences,  
Les Pieds dans l’eau au musée d’Histoire de Lyon,  
Jours maigres, jours gras à la BF15…

Portrait
Annouck Blanchouin, fondatrice de Loca Loca

Cinéma
Les sorties de l’été

Mon ciné-club
Où est la maison de mon ami ? de Abbas Kiarostami

En cuisine
Recette de pancakes de courgettes, salsa de tomates et 
crème de mozzarella de Guillemette Auboyer

C’est nouveau
Memphis, Lyon 6e

Agenda
tout le programme des mois de juillet et août  
(expos, stages, ateliers, visites, spectacles…)
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Cinq adresses 
pour chiller avec les enfants
SORTIES / P.22

Memphis, Lyon 6e

C’EST NOUVEAU / P.48
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Annouck Blanchouin,  
fondatrice de Loca Loca
PORTRAIT / P.40
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Maxime Pechkechian et Manon Touchard

JEU
Ma famille a un incroyable talent

La jeune société lyonnaise Kopajoy crée des jeux collaboratifs 
pour jouer en famille, toutes générations confondues. Cet été, 
elle lance « Tous invités », un jeu d’enquête nomade et sans 
écran, accessible dès 5 ans. Tous les membres de la famille 
Bôchapitre ont reçu une mystérieuse invitation pour rejoindre 
la maison familiale. Pour les aider au cours de leur voyage, 
chaque joueur devra relever des défis créatifs (construire un 
vaisseau spatial…), sportifs (courir en relais…) ou encore 
logiques (déchiffrer des coordonnées GPS…) Très bien illustré, 
le jeu se compose d’un carnet personnalisable de 13 défis, d’un 
plateau, de cartes et d’autocollants, réunis dans un pochon très 
pratique. Conçu pour être utilisable n’importe où, avec le mini-
mum de matériel, il se joue de 2 à 10, en continu sur une même 
journée ou de manière épisodique au fil de l’été.

Tous invités, par Kopajoy. Prix: 20€.  
À commander sur kopajoy.fr/boutique

STAGES
Lego ludique

Nouvelle étape pour Bricks 4 Kidz et ses animations nomades 
articulées à 100 % autour de l’univers des briques plastiques 
Lego et Duplo : un tout nouveau local est en passe d’ouvrir route 
de Vienne, à deux pas du parc Blandan. Résultat, la franchise 
spécialisée dans les ateliers à domicile et en centres sociaux va 
pouvoir accueillir les enfants pour des stages durant tout l’été, 
et ce dès le lundi 5 juillet. Des petits Lego aux grands Duplo, en 
passant par des ateliers de programmation, de stop-motion et 
de robotique, on y retrouve des activités ludiques et adaptées à 
toutes les tranches d’âge, dès 6 ans, qui permettent de toucher 
du doigt les sciences, la technologie et les mathématiques. On se 
construit en apprenant, on apprend en construisant !  

Bricks 4 Kidz, 23 route de Vienne, Lyon 7e. Tél. 06 01 95 96 89.  
Accueil de 8h30 à 18h, activités de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.  
Tarifs : 35€ la demi-journée, 55€ la journée.  
Pass 5 demi-journées à 160€, 5 journées à 250€. 

© DR

BD
Ça sent le vécu

L’arrivée d’un bébé dans le couple, c’est potentiellement une 
révolution. Mais quand le nouveau-né débarque en troisième 
position d’une fratrie composée d’un ado et d’un préado, la 
famille s’en trouve sacrément déséquilibrée. Charge mentale 
exponentielle, vergetures, manque de sommeil, crise d’ado… 
Dans sa première bande-dessinée, l’auteure et blogueuse 
Natacha Guibert ne nous cache rien de sa maternité mouve-
mentée, avec l’humour décapant qu’on lui connaît sous son 
pseudo Cranemou, sur son blog et les réseaux sociaux. Les 
illustrations de Lapuss’ soulignent l’esprit humoristique de 
cette feel good BD à lire pendant les vacances pour se remémo-
rer en riant (parfois jaune) ses premiers mois de cohabitation 
avec son bébé… et se sentir moins seul(e)? 

Ma vie de maman, de Natacha Guibert, illustrations de Lapuss’,  
Kennes éditions, 64 pages. 10€.
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ADRESSE
L’heure du goûter 

Pour beaucoup, ce petit gâteau à la forme délicate de coquil-
lage a le goût de l’enfance. Bonne nouvelle : la madeleine a 
désormais une boutique qui lui est entièrement dédiée sur la 
Presqu’île. Dans cet écrin, Antoine Dubois a décidé de la propo-
ser au (presque) naturel, au miel, au zeste d’orange ou à la praline, 
mais aussi nappée et fourrée de différents parfums qui suivent 
le rythme des saisons. Si le chocolat (Valrhona) est un peu fort 
pour le palais des jeunes enfants, les caramel beurre salé, fraise, 
praliné-pistache ou encore cerise-sirop de sureau mettront toute 
la famille d’accord. Une très bonne idée : une madeleine géante à 
la ganache, au caramel et aux brisures de noisettes, à partager, par 
exemple pour un goûter d’anniversaire. Voilà qui met l’eau à la 
bouche, n’est-ce pas ? 

Miss Madeleine, 11 rue des Quatre-Chapeaux, Lyon 2e. 
miss-madeleine.com. 
Prix : madeleine traditionnelle à l’unité 1,50€; fourrée à l’unité 2,40€, 
boîtes de 3, 6 et 9, de 7€ à 19,50€. Madeleine géante (pour 5): 13€.

ATELIERS
Création des quatre saisons 

Installée depuis 2020 dans plusieurs quartiers de Lyon et 
villes de la métropole, Cagette violette est un drive fermier qui 
permet de faire ses courses en ligne parmi une sélection de 
fruits, légumes, pain, viande, etc. produits localement selon 
une agriculture bio ou raisonnée, puis de choisir un jour et un 
créneau horaire pour venir récupérer son panier. Sa cofon-
datrice Céline Sebrecht a décidé de sensibiliser les enfants  
(3-7 ans) à cette consommation responsable, en les accueillant 

© DR

© DR

SHOPPING
Une lampe qui a du chien

Votre enfant vous réclame un chien ? Commencez par lui 
offrir Apy : une lampe de chevet en bois, articulée, avec abat-
jour interchangeable, qui comme un fidèle toutou, sait tenir de 
nombreuses positions pour illuminer le temps des devoirs ou 
de lecture du soir. Marion Boretti et Romain Didier ont créé 
ce luminaire malicieux pour lancer leur marque APY Light, 
complétée aujourd’hui par d’autres modèles plus sobres, comme 
des « Kubs » en bois cintré et des lampadaires. Et depuis peu, le 
binôme récupère les anciennes lampes, appliques ou suspensions 
de ses clients pour leur offrir une nouvelle vie ou bien pour en 
conserver les pièces détachées en attentant de les intégrer dans une  
nouvelle structure. 

apy-light.com 
En vente chez Happy Fiesta : 15 place des Trois-Renards,  
Tassin-la-Demi-Lune. 
Lampe Apy : entre 59€ et 69€.

un mercredi par mois à l’adresse des Cordeliers de Cagette 
violette pour participer gratuitement à des ateliers ludiques et 
artistiques sur le thème de la nature. Celui du 28 juillet sera 
ainsi consacré à la réalisation d’un panier de légumes en pâte à 
modeler naturelle... Si après cela, les enfants ne vous réclament 
pas leurs cinq fruits et légumes par jour !

Les mercredis Cagette violette, 32 rue Thomassin, Lyon 2e. 
Entre 10h et 11h30 (ateliers de 30 minutes).  
Réservation obligatoire : contact@cagetteviolette.fr.  
Plus d’infos sur cagetteviolette.fr
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j-e-u-x 
Par Léa Giandomenico

Trollune, 25 rue Sébastien-Gryphe, Lyon 7e. Tél. 04 78 69 85 56. Ouvert le lundi et le dimanche de 14h à 19h30, du mardi au vendredi de 11h à 19h30,  
le samedi de 10h à 19h30. trollune.fr

À quoi on joue ?
Clara et Hugo de la boutique Trollune nous présentent leurs coups de cœur parmi leurs nouveautés.

POUR LES 3-5 ANS
La chasse aux monstres

Dans ce mémory pour les petits, le but 
est de chercher le jouet qui fera peur au 
monstre. Une fois trouvé, le joueur crie  
« Au placard le monstre ! », et glisse la 
tuile-monstre dans une boîte en forme de 
placard. Ce jeu, en plus de faire travailler 
la mémoire grâce à deux niveaux de  
difficulté, est un très bon outil pour dédra-
matiser les terreurs nocturnes des enfants. 
Des illustrations très colorées et des 
monstres style Monstres & Cie, aux dents 
toutes rondes, rendent cette chasse encore  
plus drôle. 

La chasse au monstre,  
édition Le scorpion masqué.  
Durée de jeu : 10-15 mn.  
De 1 à 6 joueurs. 19,99€.

À PARTIR DE 7 ANS 
Happy City 

Familial, Happy City est un petit jeu 
qui s’emporte partout ! On y cherche à 
construire sa ville du bonheur, carte après 
carte, en construisant des bâtiments. L’idée 
est de gérer son argent tout en essayant de 
faire venir des habitants dans sa ville, et de 
les rendre heureux. La partie se termine 
quand un joueur possède 10 bâtiments 
dans sa ville. Il faut alors additionner 
les symboles « personnes » et les sym-
boles « cœurs » inscrits sur chaque carte- 
bâtiment et multiplier les deux chiffres : 
le résultat obtenu détermine quel joueur 
a rendu ses habitants les plus heureux et 
gagne ainsi la partie. Un jeu au propos  
original dont le design, tout droit venu du 
Japon, séduira les plus jeunes. 

Happy City,  
Cocktail Games. Durée de jeu : 
15-20mn. De 2 à 5 joueurs. 17€.

À PARTIR DE 12 ANS
Destinies 

Bienvenue dans un univers fantastique,  
à l’ambiance dark médiévale. À mi- 
chemin entre le jeu de rôle et le jeu de pla-
teau, Destinies est un jeu narratif assisté 
par une application. Chaque joueur 
incarne un personnage (une sorcière, un 
guérisseur, un noble…) et il a deux desti-
nées à accomplir. Le premier joueur qui 
parvient à achever l’une de ses destinées 
remporte le scénario et met fin à la par-
tie. En tout, cinq scénarios composent ce 
jeu narratif. Et il est possible de les jouer 
plusieurs fois en choisissant d’autres per-
sonnages. Des graphiques magnifiques et 
des figurines très abouties rendent ce jeu 
compétitif captivant.  

Destinies,  
Lucky Duck Games.  
Durée de jeu : 1h30.  
1 à 3 joueurs. 49,99€.





Cet été, on a la  bougeotte ! 
D-O-S-S-I-E-R
Par Gaëlle Guitard

L'aventure en roulotte dans la Drôme. © DR
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À vélo, dans une roulotte, à dos d’âne, en bateau,  
à pied… Cet été, tous les moyens (de transport) 
sont bons pour (re)découvrir la région. Après des 
mois de confinement, nombreux sont les Fran-
çais qui ont envie de prendre la tangente. Et les 
séjours itinérants sont LA bonne solution quand 
on veut visiter plusieurs endroits en quelques 
jours. Ce mode de vacances consiste à changer de 
lieu d’hébergement tous les jours, ou presque. Bien 
sûr, on peut se construire un séjour sur mesure 
et se déplacer en voiture personnelle ou de loca-
tion, mais il existe aussi des formules originales, 
plus dépaysantes et plus proches de cette nature 
qui nous a tant manquée depuis un an. Voici un 
panel à moins de quatre heures de Lyon, pour 
vivre de chouettes aventures en famille cet été,  
et même après.

Après des mois passés entre 
quatre murs, le besoin de voir 
du pays se fait sentir chez  
tous les membres de la 
famille. Pour cela, nul besoin 
de sauter dans un avion.  
À pied, à VTT, en bateau 
et même à dos d’âne, les 
propositions pour s’évader 
d’un lieu à un autre et explorer 
la région autour de Lyon sont 
de plus en plus nombreuses. 
Les vacances itinérantes ont 
le vent en poupe ! 

Cet été, on a la  bougeotte ! 
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Quand on partait sur les chemins, à bicyclette
La ViaRhôna
Des panoramas alpins aux plages de Camargue, les 815 kilo-
mètres de la ViaRhôna offrent l’embarras du choix pour les 
familles férues de vélo qui souhaitent en parcourir un tronçon. 
L’application MyTripTailor propose un itinéraire de quatre jours 
entre Drôme et Ardèche au départ de Tain l’Hermitage jusqu’à 
Bourg-Saint-Andéol. Un parcours ponctué de haltes ludiques 
et culturelles, comme la visite de la Cité du chocolat, les grottes 
de Soyons, la spectaculaire passerelle Himalayenne de Roche-
maure ou encore la ferme aux crocodiles de Pierrelatte. Soit 20 à  
35 kilomètres par jour pour découvrir un bout de la Drôme et de 
l’Ardèche en profitant de paysages à couper le souffle. Il ne reste 
plus qu’à trouver les hébergements dans les villes étapes : Valence,  
La Voulte-sur-Rhône et Montélimar par ses propres moyens, ou 
via l’application si on privilégie l’hébergement en hôtel. 

mytriptailor.com. Compter environ 500€ les 3 nuits d’hôtel  
pour 4 personnes. 

Sur la ViaRhôna, des sites comme espace-evasion.com proposent 
également des formules liberté avec transport de bagages entre les 
hôtels ou chambres d’hôtes sélectionnés en amont. Il est possible 
de louer en plus un VTC ou un vélo à assistance électrique que 
l’on emprunte à Vienne et que l’on rend à Montélimar.

espace-evasion.fr. À partir de 595€ par personne pour 6 jours  
en demi-pension, transport de bagages inclus.

La région compte deux autres voies très appréciées des familles à 
vélo : la Dolce Via, soit 90 kilomètres à travers l’Ardèche sauvage, 
et la Payre avec ses 22 kilomètres encore plus champêtres, sur les 
traces de l’ancienne voie ferrée qui menait de Privas à la Vallée du 
Rhône. Les deux voies peuvent d’ailleurs être reliées grâce à un 
petit bout de la ViaRhôna que l’on emprunte au Pouzin jusqu’à 
La Voulte-sur-Rhône. Les hébergements possibles vont du cam-
ping à la chambre d’hôtes, en passant par la caravane rétro et la 
tente saharienne. Chacune présente différents points d’intérêt. 
Pour la Dolce Via, citons le foodtruck L’assiette du jardin, tenu 
par Tomas Tenuzet près du Moulin, qui propose depuis cet été la 
production de son potager ainsi que des visites pédagogiques de 
ses champs, ou encore Aquarock aventure et ses parcours entre 
arbres, rochers et rivière à Saint-Michel-de-Chabrillanoux. Une 
pause fraîcheur entre deux étapes.

dolce-via.com est doté d’un moteur de recherche de logement sur  
le parcours. 
aquarock.fr

Joue-la comme la famille Ingalls
Les fans de La Petite Maison dans la prairie vont se croire projetés 
dans un épisode de la série culte des années 1980 en grimpant dans 
la roulotte de Thierry et Odile Olivier, au cœur de la Drôme. Une 
formule moins sportive que le vélo ou la rando, mais plus adaptée 
avec des enfants plus jeunes. Conçue pour quatre personnes et 
conduite par le meneur de chevaux, la roulotte irlandaise circule 
trois heures par jour. Le soir, on loge dans une yourte ou un lodge, 
les plus proches voisins étant les chevaux qui dorment dans le 
champ. Un séjour d’évasion en pleine nature, qui fait voyager 
dans l’espace et dans le temps.

Drôme roulottes vacances, 678 chemin de Péquimbert, Le Poët-Célard (26). 
Tél. 06 09 05 86 67. dromeroulottesvacances@gmail.com.  
Tarifs variant de 199€ à 1680€ par roulotte réservée, d'une nuit et un 
voyage à 7 nuits et 7 voyages. dromeroulottesvacances.com  
 
Logements sur drome-esprit-nature.com à partir de 140€ la nuit  
pour 4 personnes en tente lodge.

D-O-S-S-I-E-R
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Oh mon bateau oh oh oh !
Depuis la fin du confinement, le tourisme fluvial explose : les 
loueurs de bateaux ont vu leurs réservations augmenter de 
23 %. Il faut dire que ceux qui rêvent d’être capitaine, mais sont 
sujets au mal de mer, ont une solution toute trouvée : piloter une 
embarcation sur une rivière, un fleuve ou un canal. Pas besoin 
de permis, juste d’un budget assez confortable. Avec le Boat, 
très en vogue en ce moment, on part en croisière un peu par-
tout en France et notamment sur la Saône. Leurs petits bateaux 
peuvent accueillir de deux à douze passagers et on dort à bord 
dans un espace tout confort. Lors de cette croisière sur la Saône, 
on longe de superbes vignobles et on fait halte dans des petits vil-
lages médiévaux pour déguster les spécialités culinaires locales. 
Les enfants peuvent s’adonner pendant les pauses à différentes 
activités nature, comme à Baye, sur la base Activital qui propose 
catamaran, course d’orientation, canoë… L’avantage de ce mode 

de transport : on visite à son rythme et on choisit les activités en 
fonction des envies de l’équipage.

Le Boat, à partir de 1609€ pour un bateau standard adapté à une famille 
de quatre personnes sur la croisière de Saint-Jean-de-Losne à  
Fontenoy-le-Château, 2759€ la version confort six passagers. leBoat.fr 
 
Base sport et nature Activital, La Tuilerie, Bazolles (58).  
bourgogne-tourisme.com

Trois kilomètres à pied, ça use, ça use…
Rien ne vaut une bonne marche pour admirer le paysage. Et les 
randonnées, ce n’est pas ce qu’il manque dans la région. L’offre de 
séjours en itinérance, avec guide ou en toute liberté, est d’ailleurs 
de plus en plus étoffée. En voici deux exemples.

Tour du Val Montjoie
Découvrir un patrimoine naturel, culturel et historique unique, 
c’est la promesse de la Compagnie des guides de la Contamine 

Parcours familial en vélo sur la Doce Via. © DR
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Saint-Gervais qui propose cet été un tout nouveau Tour du  
Val Montjoie. Conseillé aux familles avec des enfants de plus de 
neuf ans, car assez sportif, il consiste à parcourir huit kilomètres 
par jour avec un guide. Quant à l’hébergement, il se fait en 
refuge de montagne. Admirer des bouquetins, déguster des repas 
savoyards et des spécialités locales comme l’Hermance, cousin du 
Beaufort, contempler la nature préservée de la forêt de la Combe 
noire et le lac d’Armancette, profiter de vues imprenables sur le 
massif du Mont-Blanc... tel est le programme alléchant de cette 
expédition familiale.

Tour du Val Montjoie. Départ depuis Saint-Gervais tous les lundis de 
juillet à septembre, 735€/pers pour un groupe de 4 à 6 randonneurs. 
Possibilité de réserver un guide pour 2 à 6 personnes à partir de  
615€/pers. Infos et réservation sur guides-mont-blanc.com   

Les petits randonneurs du Vercors
Les débutants en rando itinérante s’émerveilleront aussi des pano-
ramas du Vercors lors d’un séjour proposé par l’agence de voyage 
Arcanson, avec tout de même un effort de quatre à cinq heures 
de marche à fournir par jour. Le climat de ce massif est nettement 
plus clément qu’en altitude, son relief plus accessible. En plus des 
hébergements sélectionnés pour leur convivialité, une nuit en 

refuge au cœur des alpages offre un moment hors du temps, par-
fait pour apprendre le nom des constellations. Dans ce « paradis 
des enfants », on peut espérer croiser en journée des marmottes, 
des bouquetins et des chamois. Un cadre idyllique pour démarrer 
en douceur la randonnée itinérante et sensibiliser les plus jeunes 
à la protection des milieux fragiles. Les activités plutôt contem-
platives de la semaine seront bousculées l’avant-dernier jour par 
une rando-orientation de dix kilomètres autour du village de 
Méaudre. Objectif : boussole en poche, il faut trouver les boîtes 
cachées et résoudre des énigmes. Petits randonneurs, mais pas 
petits joueurs ! 

Les petits randonneurs du Vercors, à partir de 495€/pers pour 6 jours  
et 5 nuits. Tél. 04 76 95 23 51. arcanson.com 

Mais quel âne ! 
S’il a longtemps eu mauvaise réputation, la faute au bonnet qui 
venait couronner les têtes des mauvais élèves autrefois, l’âne 
est en train de conquérir le cœur des touristes. Cet animal est 
endurant, résistant, courageux et… intelligent. C’est grâce à ces 
qualités qu’il a été choisi pour accompagner de nombreuses for-
mules itinérantes dans la région, notamment dans le territoire 

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

Balade avec des ânes dans le Vercors © Arcanson
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des Quatre Montagnes, situé dans le massif du Vercors. À cheval 
sur la Drôme et l’Isère, ce dernier se prête à merveille à ce mode  
de vacances. 
L’agence Arcanson propose ainsi un circuit de cinq jours avec 
hébergement dans des gîtes ou hôtels de charme tout confort, et 
une nuit dans un authentique gîte d’alpage. Calme, affectueux 
et malicieux, l’âne devient vite le meilleur ami des enfants sur ce 
séjour. En dehors de la randonnée et des soins prodigués aux ani-
maux, les enfants peuvent observer des marmottes aux jumelles 
dans l’alpage de la Molière, ou encore s’essayer à la luge d’été du 
côté d’Autrans. 
Arcanson propose également une rando à dos d’âne dans le parc 
de la Chartreuse, avec une heure de marche en moins par jour et 
des dénivelés moins importants, pour les marcheurs plus occa-
sionnels. Et des activités encore plus nombreuses pour les plus 
jeunes : cueillette pour apprendre à se nourrir de ce que l’on 
trouve, participation à la construction du camp, atelier créatif 
avec une peintre plasticienne le quatrième jour… « Je m’ennuie » 
ne fera pas partie des phrases de la semaine ! 

Tour des Quatre Montagnes à dos d’âne, à partir de 555€ les 5 jours  
et 4 nuits.  
Avec mon âne dans le parc de Chartreuse, à partir de 478€/pers  
les 5 jours et 4 nuits sous tente ou dans des gîtes d’étape.  
Tél. 04 76 95 23 51. arcanson.com. n

L’Ardèche fête la petite reine
Il n’y a pas que la Dolce Via qui permette de pédaler 
au milieu des merveilleux paysages ardéchois. Moins 
connue, la Payre est une voie d’une vingtaine de kilo-
mètres reliant le Pouzin à Privas, venue remplacer 
l’ancienne voie ferrée qui a rendu les armes en 1989. Ce 
parcours chéri des cyclistes, et qui peut facilement être 
intégré à des vacances itinérantes dans le coin, sera à 
l’honneur les 11 et 12 septembre lors de sa première 
fête. Deux jours pendant lesquels cette voie douce sera 
ponctuée d’animations : jeux de piste, concerts avec le 
groupe Tremen et ses chansons irlandaises et bretonnes, 
jeux gonflables, initiation au vélo électrique, aquabike et 
quiz sur le patrimoine des communes traversées par la 
Payre, entre autres. Une fête vouée à devenir annuelle si 
le succès est au rendez-vous.

Fête de la Payre, de 10 à 17h, les 11 et 12 septembre.  
Tél. 06 89 10 18 28. ardeche-guide.com
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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.

Fille ou garçon ?
La question du genre est au centre de l’actualité. Certaines  
personnes ne se reconnaissent ni fille, ni garçon, et leur enfance, 
voire leur adolescence, s’en trouvent difficiles à vivre.
À la demande des parents, des interventions chirurgi-
cales font très tôt basculer l’enfant dans un sexe 
ou l’autre. Mais une fois devenus adoles-
cents ou adultes, certains vivent très 
mal cette intervention décidée sans 
leur consentement par définition 
puisqu’elle est intervenue très 
tôt dans l’enfance.
D’autres enfants restent 
dans des caractéristiques 
génétiques qui ne les font 
se sentir ni fille ni garçon et 
peuvent demeurer ainsi à 
vie. Comment la loi peut-elle 
reconnaître cette situation ?
En France, l’état civil des per-
sonnes se définit par rapport 
aux nom, prénom, date et lieu de 
naissance, et sexe. Pour la Cour de 
Cassation, la mention «  sexe neutre » 
ne peut être inscrite dans les actes d’état 
civil. En effet, il n’existe que deux mentions 
relatives au sexe, masculin ou féminin, et cette 
binarité poursuit un but légitime nécessaire à l’organisation 
sociale et juridique de la société française.

Même si la loi ne définit pas la notion de « sexe », la binarité 
existe dans le Code civil, notamment dans l’article 388 qui défi-
nit la minorité comme étant l’individu de l’un ou l’autre sexe 

qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis.
Une circulaire du 28 octobre 2011 envisage toute-

fois la situation des enfants intersexes en pré-
voyant la possibilité de différer la mention 

du sexe à titre exceptionnel et avec l’ac-
cord du Procureur de la République, 

si ce sexe peut être déterminé dans 
un délai d’un ou deux ans. Il s’agit 
donc d’un simple différé, aucun 
texte n’autorisant une dispense 
définitive.
Il en va autrement à l’étranger. 
En Allemagne, une loi de 2013 
permet de ne pas renseigner le 
champ relatif au sexe en le lais-

sant vide : les intéressés peuvent 
ensuite, au cours de leur vie, faire 

le choix d’un sexe ou garder la men-
tion sexe non renseignée. L’Australie, 

la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Népal, 
la Malaisie, la Thaïlande ont admis la créa-

tion d’une troisième catégorie à l’état civil : sexe 
neutre ou autre cas. En Australie, le « genre neutre » 

n’est toutefois admis qu’après un examen minutieux du  
dossier médical.

* Nathalie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.

© Camille Gabert





s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud

Combi-short style cargo. 
Du 6 au 13-14 ans. 25,95€. 
Zara, 71-73 rue de La République, 
Lyon 2e. 04 78 92 46 60. 
zara.com

Petite malle indienne 
en métal de la marque Maileg. 
Dim. 35 x 20 x 5 cm. 
Plusieurs coloris disponibles. 
57,90€. 
L’Instant poétique, 
129 bd de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 78 98 66 45. 
instantpoetique.com

Sac banane en coton à colorier 
avec des feutres lavables de la 
marque Omy. 
Mes Comptoirs, 
253 rue Paul Bert, Lyon 3e. 
mescomptoirslyon.fr

Sweat-shirt imprimé. 
Du 4 au 16 ans. 75€. 
Scotch and Soda, 
31 rue Tupin, Lyon 2e. 
04 78 79 03 40. 
scotch-soda.com

Étiquette de bagage arc-en-ciel. 
6,50€. Le Petit Souk,  
10 rue de Brest, Lyon 2e.  
04 72 32 94 13.  
lepetitsouk.fr

Globe terrestre en métal Safari. 
17,99€. Maisons du Monde, 
Centre commercial La Part-Dieu, 
Lyon 3e. 04 72 60 93 13. 
maisonsdumonde.com

Voyage, voyage…
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Valise à chevaucher, à quatre roues, 
Samsonite. De 3 à 8 ans. 
Plusieurs coloris disponibles. 119€. 
Gandy, passage de l’Argue, Lyon 2e. 
04 38 37 24 38. 
samsonite.fr

Sac de voyage en tissu de la marque 
Petit Toi. Dim. 46 x 32 x 13, 5 cm. 39€. 
lepetitsouk.fr

Bouteille isotherme en acier inoxydable 
de la marque Liewood. Vendue avec deux 
bouchons et une brosse de nettoyage. 
Plusieurs coloris disponibles. 27€. 
L’Effet Canopée, 18 rue des Capucins, 
Lyon 1er. leffetcanopee.fr

Jeu d’observation et de mémoire 
« Je monte mon campement ». 

De 2 à 6 joueurs. À partir de 3 ans. 
17,90€. Moulin Roty, 

47 Grande-Rue de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 78 39 60 70.

Tatouage temporaire avion en papier, 
vendu en 5 exemplaires. 
Sans allergène. 3,90€. sioou.com

Tipi Nevada de la marque Nobodinoz. 
Fabriqué avec du bois certifié PEFC. 
Dim. 152 x 120 cm. Plusieurs coloris 
disponibles. 159,95€. 
Les Enfants rêveurs, 
22 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6e. 
09 86 24 16 11. les-enfants-reveurs.com

Trousse toilette en coton 
enduit recouvert d’une 

couche PVC transparent sans 
phtalate de la marque Papa 

pique et Maman coud. 19,50€. 
papapiqueetmamancoud.fr

Boussole en bambou de la marque Hape. 
De 5 à 8 ans. 7,95€. Nature et découvertes,  
Centre commercial La Part-Dieu, Lyon 3e. 
04 78 14 04 70. natureetdecouvertes.com
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• Les Subs
Si vous êtes fatigués de chercher une place en terrasse, tentez  
Les Subs. Installée de mai à octobre dans la cour intérieure des 
Subsistances en bord de Saône, cette vaste terrasse aux grandes 
tablées est idéale pour les familles. Fermé par un portail, cet 
espace clos permet aux enfants de déambuler à leur guise et aux 
parents de siroter leur verre dans la quiétude. S’il n’y a pas de 
jeux à proprement parler pour les petits, le lieu offre des éléments 
ludiques qui sauront leur inspirer poursuites et cachettes. Entre 
deux verres, découvrez l’œuvre La Tornade en accès libre, sous la 
verrière, et tout au long de l’été, profitez des nombreux concerts,  
DJ sets, performances d’artistes et ateliers. Détente et fun assurés !

8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er.  
Du mercredi au samedi à partir de 17h.

• Café Gadagne 
Niché au cœur du Vieux-Lyon, le café Gadagne prend le soleil 
comme un rooftop naturel lové entre la pente de la colline de 
Fourvière et le quatrième étage du musée. Intimiste et méconnue, 
cette terrasse baigne dans une ambiance délicieusement paisible, 
comme hors du temps. Sous les arches de pierre, avec les oiseaux 
qui chantent dans ce grand pin au milieu des façades ocre des 
immeubles anciens, on a l’impression de n’être plus en ville, mais 
en vacances en Italie. Attenants au café, les jardins de Gadagne 
sont un espace charmant où les enfants pourront jouer pendant 
que les parents s’attablent. Idéal pour une pause après l’exposition 
Les pieds dans l’eau ou pour un brunch en famille le week-end.

5 place du Petit-Collège, Lyon 5e. Ouvert du mercredi au dimanche  
de 11h à 18h.  
Restauration de 12h à 15h, services à 11h30 et 13h30 le week-end.

L’été est là, les masques tombent, le couvre-feu est levé... Il est temps de prendre du repos et du 
soleil bien mérités ! Calmes ou branchées, grands classiques ou nouveautés, toujours adaptées aux 
familles, voici une sélection de terrasses que Grains de Sel vous a concoctée, pour chiller avec les 
enfants à travers Lyon.

Les Subs © Marion Bornaz

s-o-r-t-i-e-s
Par Louise Reymond et Bérangère Duquenne

Où chiller avec les enfants cet été ?
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• La Cité des Halles
Cet été, un projet éphémère prend vie dans les anciennes usines 
de câblerie du 7e arrondissement : La Cité des Halles sera un lieu 
de culture et de rencontre pour tous les Lyonnais, dans l’objectif 
de favoriser les échanges entre les habitants. Adultes et enfants 
trouveront leur compte dans ce lieu où les fresques street art 
envahissent les murs et même le sol : marelle, jeu de l’oie et un 
labyrinthe pour trier des déchets sont peints non loin de l’espace 
restauration où les parents pourront s’installer à l’ombre des para-
sols tout en gardant un œil sur les enfants. Cerise sur le gâteau, des 
ateliers, initiations à l’agriculture hors-sol et aux arts graphiques 
rythmeront la vie du lieu.

18 rue Lortet, Lyon 7e. Du 2 juillet au 1er octobre.  
Du mercredi de 16h à 22h et le week-end de 11h à 22h.  
Entrée sur adhésion à l’association Superposition (2€).

• FAV
Emmener les enfants au restaurant relève souvent du défi. Mais 
au restau-pub familial FAV, l’ambiance est conviviale, le menu 
adapté aux petits et l’arrière-cour close parfaite pour déjeuner en 
paix sans se soucier des enfants fugueurs. Une halte calme tout 
indiquée pour casser une graine ou siroter une bière locale arti-
sanale sur la terrasse ombragée, dans une cour où s’épanouissent 

lavande et oliviers sous les lampions et où les enfants pourront 
rencontrer des copains entre le repas et le dessert. Hamburgers 
maison feront saliver petits et grands, à moins d’opter pour le 
steak-frites à 10 euros, parfaite formule des plus jeunes. Une 
bonne adresse, où il est conseillé de réserver en fin de semaine.

16 rue de la Favorite, Lyon 5e.  
Ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 14h et de 19h à 22h.

• Heat
Pour boire un verre en famille avec des amis à Confluence, Heat 
vous accueille dans son vaste food hall. Ce lieu détente et branché 
isolé de la rue offre deux grandes terrasses : l’une à l’ombre d’une 
immense structure métallique où résonne de la musique mixée 
en live ; l’autre, plus calme, avec des tables de pique-nique et des 
transats au soleil. Si le bitume peut blesser les genoux des petits 
turbulents, terrain de pétanque, de mölkky, table de ping-pong 
et babyfoot les occuperont de manière plus calme. L’espace vaste 
permettra des courses poursuites échevelées, et quatre containers 
restauration de commander pizzas, planches apéro et boissons 
fraîches. De belles après-midi de flâneries en perspective…

70 quai Perrache, Confluence, Lyon 2e.  
Tous les jours de 12h à 14h, puis de 17h à minuit  
du mercredi au dimanche.

Heat © Gaetan Clément
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Il n’y a pas que pour les grands que le Transbordeur rouvre ses 
portes cet été. Les plus jeunes (6-11 ans) ont eux aussi accès au 
bon son de la salle de Villeurbanne, à deux moments clefs de l’été. 
D’abord le 7 juillet, pour fêter l’arrivée des grandes vacances bien 
méritées, avec une après-midi pas piquée des hannetons comme 
dirait mère-grand. S’inspirant de l’émission culte américaine des 
années 1970, Soul Train, qui invitait sur son plateau Marvin Gaye et 
les Jackson Five, et incitait le public et les gens chez eux à improvi-
ser des danses improbables, le collectif Dynamita’s ambiancera les 
mômes sur des tubes soul et funk. Le but sera de se démarquer sur 
le dance floor, tant du côté de ses chorégraphies les plus délirantes 
que de son style vestimentaire. Chacun pourra d’ailleurs prendre 
la pose pour tenter de rafler la coupe du meilleur look en fin de 
journée. Il faudra aussi tenter sa chance en faisant tourner la roue 

du funk, histoire de grapiller quelques goodies en souvenir de cette 
folle après-midi, également animée de jeux d’eau et d’adresse et 
d’ateliers divers. Le soir, Da Break, groupe de soul lyonnais mené 
par la belle chanteuse Hawa, finira de mettre les enfants et leurs 
parents aux anges, avant qu’ils glissent dans les bras de Morphée.
Et ce n’est pas tout ! Pour contrer le blues de la rentrée scolaire 
qui arrive toujours trop tôt, le Transbo remettra ça le 25 août, avec 
une autre après-midi de folie dont on ne connaît pas encore le pro-
gramme, mais qui devrait aussi envoyer du lourd.

Summer Sessions spécial kids les mercredis 7 juillet et 25 août,  
de 15h à 21h. Tarifs : 7€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Le Transbordeur, 3 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne.  
Tél. 04 78 93 08 33. transbordeur.fr

© Brice Robert

MUSIQUE, ATELIERS, ANIMATIONS

Le Transbo fait danser les gones
Dès 6 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Par Clarisse Bioud
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Préparez-vous à en prendre plein les mirettes et les oreilles : le 
Groupe acrobatique de Tanger débarque au grand théâtre de 
Fourvière avec sa nouvelle pièce dont le titre suffit déjà à nous 
secouer : Fiq! (Réveille-toi !). Mis en scène par la circassienne 
Maroussia Diaz Verbèke, ces artistes femmes et hommes, aux 
divers talents complémentaires (acrobates, voltigeurs, break-
dancers et même... footfreestylers !) et issus de la nouvelle scène 
urbaine marocaine ont aussi été choisis pour le regard acéré qu’ils 
portent sur le monde. Tout en sachant garder un œil dans le rétro, 
puisqu’ils prennent un malin plaisir à associer l’art ancien des 
pyramides humaines aux outils de liberté d’aujourd’hui. Liberté 
de mouvement avec les motos, liberté de penser et de dire avec 
des pancartes et des smartphones. « Le plafond n’existe pas » est-il 
écrit en fond de scène, car la troupe ne se fixe aucune limite artis-
tique ou linguistique. Encre scratch et symphonie, la musique 
accompagne la succession d’acrobaties, d’exercices de voltige et 
de jonglage, mais aussi de prises de parole en arabe, en français, 
en anglais, en espagnol. Voilà une sorte de tour de Babel un peu 
folle, ultra-colorée et toujours en mouvement. Vivante. Alors oui, 

© Philippe Fleury

DANSE ET CIRQUE 

Le grand chamboule-tout
Dès 6 ans

fixé à la tombée de la nuit, l’horaire du spectacle est un peu tardif 
pour les p’tits bouts, mais croyez-nous, il a tout pour les réveiller.

Fiq! jeudi 15 et vendredi 16 juillet à 21h45. 
Grand théâtre de Fourvière, 6 rue de l’Antiquaille, Lyon 5e. 
Durée : 1h20. Tarifs : de 15 à 29€; pass Tribu 68€. nuitsdefourviere.com

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

Les jeux du cirque  
En amont du spectacle, les Nuits de Fourvière proposent aux 
enfants de s’initier aux pratiques circassiennes, guidés par 
des intervenants de l’École de cirque de Lyon/MJC Ménival, 
sur l’esplanade de l'Odéon, à deux pas du grand théâtre. Les 
plus jeunes (6-8 ans) pourront être accompagnés d’un parent, 
et les autres (à partir de 8 ans) découvrir jonglage, voltige et 
autre exercice d’équilibre tout seul comme des grands. 
Ateliers circo’famille les 10 et 11/07, de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30, 
de 16h à 17h30.
Ateliers circo’solo, le 12/07, de 10h30 à 12h (8 -10 ans), de 14h à 15h30 
(10-12 ans), de 16h à 17h30 (12-14 ans).
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MUSIQUE ET CIRQUE

C’est fort  
spectaculaire
Dès 6 ans

On se réjouit de retourner au Fort de Bron, rarement ouvert 
au public, qui abrite la 3e édition de Fort en scènes orchestrée 
par Pôle en scènes. Après le concert de Miossec en ouverture, 
de belles festivités mêlant musique et cirque sont annoncées 
pour toute la famille. Chaque soir, un concert accueillera les 
festivaliers et plus particulièrement les plus jeunes le samedi 
avec le Chœur Crescendo composé d’enfants. Ils s’émerveille-
ront devant les sauts périlleux et les poursuites des voltigeurs 
de la French Freerun Family qui délaissent les toits de Paris 
pour partir à l’assaut du fort et même initier les courageux 
volontaires lors d’ateliers. Puis le public (dès 10 ans) plongera 
dans l’atmosphère électrique d’un bar clandestin américain des 
années 30, un Speakeasy. Interprétant sans parole une histoire 
de gangsters à la Tarantino, les six artistes de la compagnie  
The Rat Pack enchaînent acrobaties au sol, sur mât chinois et 
cerceau aérien dans un rythme effréné. C’est fort !

Fort en scènes, du jeudi 8 au dimanche 11 juillet, dès 18h. 
Fort de Bron, chemin Vieux. Chœur Crescendo le 9/07 à 19h.  
Speakeasy du 9 au 11/07 à 21h30. Durée: 1h15. Tarifs : de 13 à 21€.  
Ateliers gratuits d’initiation au parkour les 10 et 11/07 de 17h à 19h.  
Programme et billetterie sur pole-en-scenes.com

Speakeasy © Christophe Raynaud de Lage
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Le théâtre La Mouche prolonge sa saison culturelle en l’éparpil-
lant au grand air, dans les différents quartiers de Saint-Genis- 
Laval, les mardis soir de juillet. Cirque, danse et musique tiennent 
la vedette de ces rendez-vous gratuits et pensés pour tou.te.s dans 
l’idée de recréer ces liens si forts et trop longtemps rompus entre 
les habitants et les artistes. Le 6 juillet, ce sont deux courtes pièces 
de la compagnie Libertivore qui sont programmées, interrogeant 
chacune la place de l’Homme dans son biotope naturel. Hêtre, 
d’abord, un solo de danse où une jeune femme fait corps avec 
une branche d’arbre qui lui sert d’agrée ; puis Phasme, un duo de 
portés masculin/féminin qui donne naissance à des formes abs-
traites pour mieux brouiller les pistes et déclencher l’imaginaire 
des spectateurs. Le 13, place à la roue de la mort ! Rien d’inquié-
tant : c’est le nom de cet agrée typique de l’art circassien, dans et 
autour duquel la compagnie La Meute va proposer, avec 78 Tours, 
un voyage hypnotique et acrobatique, défiant avec humour les 
lois de l’apesanteur. L’humour et la joie seront aussi de mise le 20 

78 Tours © Christophe Raynaud de Lage

CIRQUE, ARTS DE LA RUE ET MUSIQUE 

Le mardi, tout est permis à Saint-Genis
En famille

juillet, avec la compagnie Mauvais Coton qui, dans Ploie sous  
mon poids, prend place dans trois mâts culbutos pour tournoyer 
et, à la verticale ou à l’horizontale, tenter de trouver un point 
d’équilibre dans ce monde un peu fou. Et le 27 juillet, ce n’est 
pas un mais trois spectacles qui seront présentés au parc de  
Beauregard. Ningunapalabra, de la Balbàl Company, nous 
conte une histoire d’amour haut perchée (à 4 mètres du sol !),  
Monsieur O s’embarque dans une drôle de danse mêlant hula-
hoop et jonglage, avant que le Tour de bal vienne ponctuer en 
musique cette jolie programmation.

Les Météores, les mardis soir de juillet, à 19h, à Saint-Genis-Laval. 
Hêtre et Phasme, parc de Beauregard, durée : 55 min. 
78 Tours, quartier des Collonges, durée : 40 min. 
Ploie sous mon poids, place des Barolles, durée : 1h. 
Ningunapalabra, Monsieur O, Tour de bal, parc de Beauregard,  
durée totale : 2 heures. 
la-mouche.fr/les-meteores

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond
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SPECTACLES, ATELIERS, ANIMATIONS

Profiter  
avant la rentrée
Dès 2 ans

Après une année off en 2020, crise sanitaire oblige, Woodstower 
revient ponctuer l’été fin août, au parc Miribel Jonage, pour six 
jours de festivités. Une édition prolongée encore plus variée, et 
qui se termine avec un week-end familial gratuit offrant deux 
nouveautés : sur la plage du Fontanil, l’éco-village Woodstown 
accueillera les festivaliers du vendredi au dimanche pour 
des ateliers créatifs et des animations pour les enfants de 2 à  
12 ans, mais aussi deux spectacles par jour entre cirque et 
théâtre, comme Ça joue !, un duo de jongleurs chamailleurs (dès 
5 ans). Deuxième nouveauté, le Woods Comedy Club donnera 
des spectacles d’humoristes tout au long du week-end. Enfin, 
dimanche le Pokemon Crew jouera pour la première fois à 
Lyon son dernier spectacle de danse hip-hop, Empreintes. C’est 
sûr, Woodstower 2021 sera celui des familles. 

Woodstower, du mardi 24 au dimanche 29 août au parc Miribel Jonage. 
Woodstown du vendredi 27 au dimanche 29 août de 12h30 à 19h.  
Ça joue !, dimanche 29 août à 17h.  
Empreintes, dimanche après-midi sur la Grande Prairie (payant).

© Brice Robert

grainsdesel.com 
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© Laurence Danière - Métropole de Lyon

ATELIERS, JEUX ET DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES

La science infuse
Dès 7 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Gaëlle Guitard et Louise Reymond

Le Festival Pop’Sciences revient du 9 au 11 juillet pour sa troisième édition. Trois jours, trois lieux 
et des dizaines d’animations, parfois très originales, pour fêter la science autour de Vienne.
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MUSIQUE ET ATELIERS

Quand la musique 
est bonne
Dès 6 ans

Organisé tous les deux ans, Pop’Sciences est un festival qui réu-
nit curieux de tous âges et chercheurs autour de leur amour des 
sciences. Cette troisième édition, sous la houlette de l’univer-
sité de Lyon, s’installe au musée et site archéologique de Saint- 
Romain-en-Gal, ainsi qu’au musée du Trente et Cour du Roi Boson 
à Vienne. Au programme de ces trois jours intenses : découvertes, 
partages et échanges sur le thème de « l’écoulement perpétuel ». 
Un titre un peu mystérieux exploré dans des ateliers, expositions, 
balades urbaines, jeux, conférences… Soit une centaine d’anima-
tions, pour partir dans le passé et redécouvrir le mode de vie des 
Romains, explorer le monde présent et tout savoir sur l’écoulement 
des fluides, enfin se projeter dans le futur en se questionnant, par 
exemple, sur les véhicules qui nous permettront de nous déplacer 
un jour.

Speed-datings scientifiques
Apprendre en s’amusant, tel est l’objectif de nombreuses anima-
tions, comme « Dessinez ma recherche » (dès 8 ans) : dans l’es-
prit du Pictionary, des chercheurs essayent de faire deviner aux 
enfants l’objet de leur étude en le dessinant. Ou encore « La valise 
du chercheur » (dès 7 ans) pour déchiffrer leur travail rien qu’en 
explorant le contenu de leur valise. Le jeune public mettra aussi la 
main à la pâte lors de différents ateliers comme « Augmented reality 
sandbox » organisé au musée du Trente, en modelant du sable pour 
donner vie à un paysage (dès 9 ans). Et ses oreilles en action lors 
des quatre animations « Visualiser le son » (dès 9 ans) expliquant 
comment une onde sonore se propage et comment le dauphin ou 
la chauve-souris parviennent à se situer dans l’espace grâce à l’écho-
location, mot familier aux fans du film d’animation Le Monde  
de Dory. Ces trois jours seront enfin l’occasion pour les participants 
de discuter avec des spécialistes, de débattre des dernières avancées 
scientifiques lors de « scientific datings ». Des rencontres organisées 
le dimanche au musée Saint-Romain-en-Gal, soit sept minutes 
avec chaque chercheur avant que la cloche ne sonne, sur le modèle 
du speed-dating amoureux. 

Festival Pop’Sciences, du 9 au 11 juillet, de 10h à 18h. Gratuit.  
Tout le programme et inscription, car jauge limitée,  
sur festival-popsciences.universite-lyon.fr.  
Médiathèque du Trente, 30 avenue Général-Leclerc, Vienne.  
Tél. 04 74 15 99 40. 
Cour du Roi Boson - Jazz à Vienne, 44 rue Boson, Vienne. 
Musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal. 

Quand la fête met sa magie au service d’une cause, elle est encore 
plus belle. Telle sera la première édition du Hope Sound Festival 
qui se tiendra fin août à Fleurieux-sur-L’Arbresle, à 20 minutes 
de Lyon. Organisé par l’association Get Hope, ce festival cari-
tatif consacre l’intégralité de ses bénéfices à la mise en sécurité 
des victimes de violences au sein des familles et à des missions 
de sensibilisation. Un événement conscient et engagé mais non 
moins festif, dont la programmation promet de beaux moments 
de musique et de partage. La journée, le Family Hope proposera 
aux familles ateliers d’expression et de sensibilisation, initiations 
à des sports de défense, au yoga ou à la musique et spectacles inte-
ractifs. Le soir, place aux concerts : Camélia Jordana, Mademoi-
selle K, Terre-Neuve, Dad is Playing Machine... Tout ce qu’il 
faut pour vibrer avant de passer à l’action !

Hope Sound Festival, les samedi 28 et dimanche 29 août au parc du 
Chêne à Fleurieux-sur-L'Arbresle. Family Hope de 11h à 17h en accès 
gratuit. Concerts : 28 € pour la soirée du 28 août ; 35 € pour celle du  
29 août ; 59 € pour le pass deux soirs.

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

THÉÂTRE D’OBJETS, MARIONNETTES ET MUSIQUE

Terminer les vacances en beauté
Dès 3 ans

Si vous passez vos vacances en famille en Haute- 
Savoie, pas loin du Grand-Bornand, ne ratez pas  
Au Bonheur des Mômes, évènement incontour-
nable et international du spectacle vivant pour 
le jeune public. Contraint par la crise sanitaire à 
réduire la voilure de sa programmation, le festival 
toujours aussi engagé et joyeusement impertinent a 
joué de cette idée de désarticulation imposée pour 
faire des marionnettes les stars de sa 29e édition 
avec tout de même 100 représentations réparties sur 
5 jours. Comme à leur habitude, les organisateurs 
accueillent à la fois des compagnies et artistes che-
vronnés et d’autres plus émergents, venus de par-
tout en France mais aussi de l’étranger (Espagne, 
Suisse…) Parmi les Lyonnais, on aura le plaisir de 
découvrir les deux nouvelles créations des fameux 
Turak Théâtre et La Clinquaille. L’Ambarassade 
de Turakie nous parlera des us et coutumes de ce 
drôle de petit pays, absent de nos planisphères ; 
quand Polar nous entraînera dans une enquête 
policière façon Cluedo. Les éclats de rire devraient 
fuser devant les jongleries improbables de Lolo 
Cousins qui n’hésite pas à interagir avec le public 
dans Déséquilibre passager !, ou encore la compagnie  
Le Montreur qui chorégraphie un ballet de danse 
participatif à l’aide de petites marionnettes que les 
spectateurs sont invités à manipuler en cadence. Du 
côté des jeunes pousses, on découvrira la compagnie 
Soie Farouche qui, dans Au fil du rêve, mêle mime, 
danse et acrobaties pour une histoire pleine de poé-
sie. Mais la fête ne serait pas totale sans la musique 
que le festival fera entendre haut et fort, avec des 
concerts de rock spécialement dédiés aux enfants. 
De quoi bien les faire se trémousser avant la rentrée 
scolaire prévue la semaine d’après.

Au Bonheur des Mômes, du lundi 23 au vendredi 27 août. 
Le Grand-Bornand (74). Tél. 04 50 02 78 00.  
Tarifs : de 0 à 12€, réservation obligatoire. 
Ouverture de la billetterie le 5 juillet sur :  
aubonheurdesmomes.com

Soie Farouche © DR
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Maxime Pechkechian

Casoar à casque, Casuarius casuarius,  
famille des casuariidés Océanie, endémique de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée © musée des Confluences 
Olivier Garcin

ORNITHOLOGIE

À plumes et à cris 
Dès 5 ans

Si elle ne vise pas expressément les enfants, 
voici une expo qui leur est plutôt bien 

adaptée. D’un format court, res-
serré dans un seul espace, mais sans 
qu’en pâtisse l’information répar-
tie sur différents panneaux et 
cartels, L’Oiseau rare, au musée 
des Confluences, est consacrée 
à nos amis ailés, en s’appuyant 
sur la colossale collection de 

l’institution (28 000 espèces, 
qui en font la deuxième  

de France). 
Fidèle à ses habi-

tudes, le musée 
a soigné l’entrée 
de son expo, 
placée sous une 
arche en plumes 
de papier géantes 

et multicolores, et plongeant le visiteur en 
immersion sonore, grâce à l’enregistrement 
de pépiement d’oiseaux. Les yeux fermés, on 
se croirait ainsi en pleine nature... On tombe 
d’abord nez à nez avec un squelette d’allo-
saure, parent ancestral – mais encore sans 
ailes – de l’incroyable volière qui nous est 
ensuite donnée à admirer. Tout est dit sur ces 
240 volatiles exposés : l’immense écart de 
taille et de poids entre les espèces – du 
roitelet riquiqui au vautour moine 
géant pour ce qui concerne la 

France –, la palette infinie de couleurs des 
plumages nous montrant que la nature est la 
meilleure des peintres, les différentes façons 
de nicher et la variété de calibres des œufs. 
Mais aussi leurs capacités physiques qui, pour 
nombre d’entre eux, dépassent le simple bat-
tement d’ailes et leur permet de s’adapter aux 
divers milieux parfois hostiles qu’ils habitent. 
Et évidemment, il nous est aussi expliqué ce 
qui doit nous alarmer : la disparition de cer-
taines espèces comme les dodos et les moas, et 
l’extinction en cours d’autres, invariablement 
du fait de l’activité humaine. Un message clair, 
parfaitement lisible pour des enfants, qui n’au-
ront qu’une envie en sortant de l’expo : dessi-
ner des oiseaux aux mille couleurs. 

L’Oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo,  
jusqu’au 2 janvier 2022. 
Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. 
Tél. 04 28 38 12 12. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30. 
Visite en famille à 11h (dès 6 ans avec un adulte).  
Tarifs : de 5 à 9 €, gratuit pour les - 18 ans.  
museedesconfluences.fr

Touracos, famille des musophagidés, 
Afrique © musée des Confluences  
Olivier Garcin
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Atelier S.O.S Xtinction © musée des Confluences – Olivier Garcin 

Des activités tout l’été  
• Conte à grignoter : en écho à l’expo L’Oiseau rare, les 
tout-petits (2-4 ans), accompagnés d’un parent, pourront 
venir écouter Le Voyage de Pipit, l’intrépide oiseau, l’histoire 
d’un petit oiseau parti explorer son environnement. Des 
odeurs spécialement créées pour l’occasion feront de cette 
écoute une expérience sensorielle.
Le vendredi à 15h30, le dimanche à 10h30 et 15h30. Durée : 45 min. 
Tarifs : 4 et 6€/enfant + 2 et 3€/adulte.

• Atelier S.O.S. Xtinction : les plus grands (9-13 ans, sans 
parent) se voient investis d’une mission scientifique au sein 
du laboratoire de l’Agence X, débarquée de 2112, et installée 
dans un grand container au pied du musée. Car l’heure est 
grave : dans 90 ans, beaucoup d’espèces seront en train 
de s’éteindre. Chaque participant planchera sur un animal 
menacé en enquêtant sur les raisons de sa disparition 
annoncée (surexploitation, pollution, réchauffement…) Dans 
l’ambiance immersive d’une base scientifique, les enfants 
devront ensuite confronter leurs points de vue, débattre et 
argumenter pour tenter de convaincre les grands décideurs 
de changer la donne en matière de biodiversité. 
Du mardi au vendredi à 14h et 16h, samedi et dimanche à 11h, 14h et 
16h. Durée : 1h30. Tarifs : 6 et 9€/enfant.

MINIATURES

Lego trip
Dès 3 ans

Après nous avoir fait tutoyer les étoiles avec Star Wars en 2019, 
Mini World rouvre ses portes pour nous plonger dans un nou-
vel univers sur le thème des aventuriers, toujours bâti à 100 %  
à partir des petites briques danoises. Une épopée féerique qui 
nous fait d’abord déambuler parmi les dinosaures du parc 
d’attraction de Jurassic World et passer devant une gigantesque 
pyramide égyptienne tirée d’Indiana Jones, accompagnée de 
la fameuse mappemonde de la saga reconstituée en mosaïque.  
Le voyage se poursuit sur une note maritime, nous faisant 
naviguer entre le Titanic et le navire Calypso du commandant  
Cousteau. On achève l’aventure la tête dans les étoiles, en décou-
vrant la reproduction du centre spatial Kennedy du Cap Cana-
veral, avec plusieurs engins tirés du programme Apollo ainsi que 
l’emblématique fusée rouge et blanche qui a transporté Tintin. 
Un vrai voyage à deux pas de chez soi.

Les Aventuriers en briques LEGO®, du 3 juillet 2021 au 2 janvier 2022 
au Mini World Carré de Soie, 3 avenue de Bohlen, Vaulx-en-Velin.  
Du mercredi au dimanche de 11 à 18h. Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires, de 10 à 19h. Tarifs : de 8 à 13€,  
(gratuit pour les - 4 ans). miniworldlyon.com

© DR
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

A-t-on encore envie aujourd’hui de voir une exposition inspirée 
par le confinement ? La réponse est oui ! Et il faut se dépê-
cher car Comme un parfum d’aventure, qui avait ouvert très 
peu de temps ses portes fin 2020 au Mac de Lyon, les fermera 
le 18 juillet. On y découvre sur deux étages des œuvres créées 
par 25 artistes habitant en France, et plus particulièrement dans 
la région, évoquant le confinement et ce qu’il a empêché : les 
déplacements, les pèlerinages, les voyages... que l’on a dû par-
fois inventer chez soi. Par un jeu de mise en regard, elles sont 
complétées par des toiles et objets d’art empruntés au musée des 
Beaux-Arts. 
Si vous venez en famille, sachez que l’expo est dense ! Alors 
laissez donc les enfants faire leur petit bonhomme de chemin 
et picorer l’expo plutôt que la dévorer. Parmi les merveilles qui 
les attireront, il y aura des peintures figuratives comme celles 
de Géraldine Kosiak qui célèbrent les différents continents ou 

le polyptyque de Lise Stoufflet autour duquel on tourne pour 
suivre l’histoire de quelqu’un qui s’est perdu à l’intérieur de 
chez lui, mais aussi des œuvres en volume dont cet étonnant 
appartement aux lignes courbes et sol bombé de Benjamin 
Testa à l’intérieur duquel la démarche se fait hésitante. Les plus 
grands s’amuseront à déchiffrer les récits intimes d’expériences 
touristiques de Jean Jullien, écrits sur les murs à côté de ses 
peintures de scènes de plage ou de promenade en barque. Et 
la sculpture de son frère Nicolas, représentant un touriste en 
vadrouille, leur rappellera ceux qu’ils ne manqueront pas de 
croiser cet été, dans les rues de Lyon.

Comme un parfum d’aventure, jusqu’au 18 juillet. 
Mac de Lyon, Cité internationale, 81 quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e.  
Tél. 04 72 69 17 17. mac-lyon.com 
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h. 
Tarifs : 4 et 8€, gratuit pour les - 18 ans.

Œuvre de Jean Jullien © Blaise Adilon

ART CONTEMPORAIN

Le voyage à l’œuvre 
Dès 5 ans
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Habitués aux histoires de pirates en haute mer, les 
enfants embarquent ici sur des eaux bien différentes : 
celles du Rhône et de la Saône, personnages princi-
paux de la nouvelle exposition permanente du musée 
d’Histoire de Lyon, Les pieds dans l’eau. Sources de 
vie et de prospérité par la pêche et le commerce ou 
sources de désolation au gré des inondations, les 
deux affluents rythment la vie des Lyonnais depuis 
qu’ils se sont installés sur leurs rives. Une histoire 
tumultueuse racontée au fil d’une scénographie 
adaptée aux enfants, où des jeux côtoient tableaux et  
objets historiques.
Dès l’entrée, immergé dans une lumière bleue, 
le visiteur est accueilli par la star de l’expo : la 
pirogue-vivier, datée du XVIe siècle et découverte 
lors des fouilles du parking Saint-Georges. Un 
conte démarre alors, qu’il pourra poursuivre grâce 
à des bornes d’écoute placées dans chaque salle et 
où les enfants découvriront les aventures de Fréro 
et Sœurette aux côtés de Sârone, esprit du fleuve et 
de la rivière. Régulièrement, un dispositif ludique 
invite les enfants à participer. Comme avec ce plateau 
de jeux sur lequel ils disposent des petits bateaux en 
associant leur pictogramme à des métiers d’autrefois 
(lavandière, pêcheur, meunier), qu’ils repèrent sur 
deux tableaux de 1804 montrant des scènes de vie au 
bord du fleuve. Un diorama ponctue l’expo, faisant 
évoluer un martin-pêcheur, une grenouille et un 
castor parmi les détritus et les eaux usées des usines, 
tandis qu’un puzzle permet de faire l’expérience de 
la pollution sonore engendrée par l’activité humaine. 
Dernier chapitre d’une fable écologique qui sensibi-
lise toute la famille.

Les pieds dans l’eau, au musée d’Histoire de Lyon,  
musées Gadagne, 1 place du Petit Collège, Lyon 5e.  
Tél. 04 78 42 03 61. gadagne-lyon.fr. Ouvert du mercredi au 
dimanche de 10h30 à 18h. Tarifs : 6 et 8€, gratuit pour  
les - 18 ans. Visites guidées: 3€/adulte (+ entrée) et 1€/enfant.

© MHL-Gadagne

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Le Rhône et la Saône,  
sources historiques 
Dès 5 ans

GDS 160 - p. 37



C’est l’expo qu’il ne faut pas louper cet été avec les enfants : 
celle de Lucie Malbéqui, diplômée des Beaux-Arts de Lyon, 
à La BF15. Cultivée, passionnée et généreuse, la trentenaire 
a carrément élu domicile à la galerie pour y présenter son 
« chez elle », convivial et festif, où elle questionne de dif-
férentes manières nos habitudes de consommation (Jours 
maigres, jours gras). Car pour Lucie la touche-à-tout, l’art se 
conjugue au pluriel : céramique, dessin, textile, sculptures en 
bois et papier mâché, et toujours de façon ludique.
Dès l’entrée, des petites tables et chaises en bois, d’inspiration 
japonaise et à hauteur d’enfants, leur donneront immédia-
tement envie de s’installer. En levant le nez, ils découvriront 
le lit de Lucie, en forme de chrysalide, et qu’elle descend à 
l’envi à l’aide d’une poulie. Plus loin, un canapé et ses cous-
sins, l’endroit idéal pour piquer un roupillon après avoir 
dégusté un goûter à base de fruits et de gâteaux concocté 
par l’artiste, également formée à l’art culinaire. Car voilà son 
idée : partager, avec les visiteurs, son œuvre et les plaisirs de 
la table pour se reconnecter à ces petits moments tout simples 
qui font le sel de la vie. Le reste de l’expo fait donc la part 
belle à la cuisine, avec des meubles aux formes biscornues 
et colorées, souvent inspirées de la fin du Moyen-Âge, et de 
la vaisselle en céramique que l’on rêverait d’avoir chez soi.
Les enfants se glisseront sans peine dans cet univers, situé 
entre la féerie de Miyazaki et la grotte des Pierrafeu. Ils 
sont invités par Lucie à toucher et à jeter un œil partout, 
ne serait-ce que pour découvrir le panier à provisions géant 
crocheté par sa grand-mère. Et elle se réjouit d’animer pour 
eux des ateliers mêlant cuisine et arts plastiques, une recette 
qu’elle maîtrise décidément très bien.

Jours maigres, jours gras, jusqu’au 31 juillet. 
La BF15, 11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er.  
Tél. 04 78 28 66 63.  
labf15.org 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 19h.  
Ateliers enfants (7-12 ans) les mercredis 7 et 21 juillet  
de 10h à 12h.  
Tarif : 10€ sur réservation.

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

© DR

SCULPTURES, CÉRAMIQUE, CUISINE ET PERFORMANCES

Cuisine et dépendances 
Dès 3 ans
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ANNOUCK BLANCHOUIN

De belles occasions

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Clarisse Bioud

Après avoir testé, l’an dernier, la location de vêtements d’occasion pour enfants, Annouck 
Blanchouin les propose aujourd’hui à la vente, dans sa boutique Loca Loca située en bas des Pentes 
de la Croix-Rousse. Quand on sait qu’un jeune enfant ne porte en moyenne un vêtement que sept 
fois, on ne peut que soutenir l’initiative de cette Lyonnaise de cœur à l’engagement communicatif.

© DR
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Rien ne prédestinait Annouck Blanchouin, aujourd’hui âgée de 
26 ans, à s’engager dans la lutte contre l’impact environnemental 
de l’industrie textile. Étudiante à l’IAE de Lyon, il a fallu une 
année de césure partagée entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, 
pour que la jeune Haute-Savoyarde au large sourire contagieux 
se pose LA question qui a tout changé pour elle : « Qu’est-ce qui 
fait sens pour moi et comment puis-je mettre mes compétences en 
vente, management et marketing, au service d’une société qui me cor-
responde davantage ? » 
Elle opère alors un virage à 
360 degrés et se documente sur 
tout ce qui touche à l’impact envi-
ronnemental. « Le secteur agroali-
mentaire bénéficiait déjà d’une belle 
dynamique, alors je me suis tournée 
vers celui de l’industrie textile où je 
voyais la prochaine étape possible de 
l’évolution des modes de consomma-
tion », explique l’entrepreneuse, qui 
fut profondément choquée par l’ef-
fondrement du Rana Plaza en 2013 
au Bangladesh : « Ce drame a réveillé 
les consciences et mis en lumière les 
marques qui faisaient les choses cor-
rectement et les autres… » La jeune 
femme se dit aussi « effarée que la 
fabrication en coton bio soit présentée 
comme le “plus” d’une marque et non 
la norme. »

Habiller et rhabiller  
les enfants lyonnais

Constatant qu’un vêtement n’est 
que très peu porté au cours des pre-
mières années de l’enfance, Annouck décide de les proposer en 
location aux parents, à Lyon où existe « un très bel écosystème de 
mode éco-responsable. » Sa rencontre avec l’équipe de We Dress 
Fair, spécialiste local de l’information et de la sensibilisation à la 
mode éco-responsable, est déterminante : « Ils m’ont accompagnée 
personnellement, professionnellement et matériellement en me prêtant 
leur boutique de la rue des Capucins pour que j’y organise des pop up 
stores les dimanches et lundis. » Ainsi naît Loca Loca en juin 2020. 
Le concept plaît, mais la marge réalisée ne suffit pas à garantir la 
rentabilité du projet d’Annouck qui décide alors de le réorienter. 
« Ce n’était pas tant la location qui comptait, mais faire que les vête-
ments soient le plus possible réutilisés et localement. Je suis donc passée 

à la vente de seconde main. » Car la jeune femme n’en revient pas : 
« Seulement 25% des femmes achètent de l’occasion et 50% souhaite-
raient le faire mais ne passent pas à l’acte. » Pourquoi ? Le plus sou-
vent parce que ce type d’habit est jugé sale, en mauvais état et mal 
présenté. Déterminée à prouver le contraire, Annouck installe 
sa boutique là où tout a commencé pour elle, rue des Capucins 
(Lyon 1er). Pour la meubler, elle récupère un comptoir-caisse dans 
un stock industriel, les portants d’une ancienne expo au musée des 

Tissus, des branches d’arbres dans 
le jardin de ses parents… Ses cintres 
sont français, même si elle doit y 
mettre le prix : « Si tu les achètes en 
Chine en prenant l’excuse que tu fais 
de la seconde main, ça n’a vraiment 
pas de sens… » 
Les vêtements proposés, de 
la naissance à 6 ans, viennent 
d’un spécialiste limousin de la 
seconde main, mais aussi et sur-
tout de pièces rachetées au kilo, 
et contre des gonettes, auprès de 
particuliers reçus sur rendez- 
vous. Les habits doivent être lavés 
et ne présenter aucune tache ou 
trace d’usure. Annouck accepte 
toutes les marques, sauf celles de 
la grande distribution dont les prix 
sont trop bas pour lui permettre de 
marger. Une fois en boutique, les 
prix varient de 3 à 30 euros, expli-
qués en détail sur chaque étiquette. 
Informer, sensibiliser, faire sens 
toujours… Comme le fait d’ac-
cueillir à la vente, dans sa boutique, 

les jouets reconditionnés d’Enjoué*. Une bonne idée, en plus du 
grand tableau en ardoise qui aide les enfants à patienter pendant 
le shopping de leurs parents.
Le résultat est si convaincant que certains parents n’osaient pas 
entrer au début, pensant qu’il s’agissait d’une nouvelle marque 
de vêtements trop chers pour eux. Sur la devanture, Annouck a 
donc ajouté la mention explicite « Seconde main pour les bébés et 
les enfants ». Voilà qui fait sens.
* Lire notre article dans Grains de Sel n°159.

Loca Loca, 6 rue des Capucins, Lyon 1er.  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. localocalyon.com
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

En 1989, à Leipzig, en République démocratique allemande, 
la jeune Fritzi, 12 ans, profite des derniers instants avec sa 
meilleure amie, Sophie, qui doit partir en vacances du côté 
de la Hongrie. Dans leur cabane haut perchée, elles fantas-
ment sur la vie « de l’autre côté », là où l’on peut boire du 
véritable Coca-Cola et découvrir la France ou les États-Unis, 
sans restriction. Dans l’impossibilité d’emmener son chien, 
Sophie le confie à sa loyale copine, qui s’ennuie rapidement en  
son absence. 
Quand arrive la rentrée, Sophie n’est pas revenue. Et si ce 
voyage en Hongrie avait été le moyen, pour Sophie et sa mère, 
de fuir la RDA pour s’établir à l’Ouest ? Fritzi le découvre vite 
et doit se réhabituer à la vie sans son amie. Alors que les mani-
festations pour les libertés s’amplifient à Leipzig, Fritzi se 
découvre une conscience politique, avec un nouvel ami. Mais 

garde l’espoir de retrouver Sophie et de lui rendre son chien.
Adaptant un livre pour enfants, les réalisateurs Ralf Kukula 
(né en RDA) et Matthias Bruhn (né en Allemagne de l’Ouest) 
font revivre les ultimes mois de la RDA, à travers leur ani-
mation en 2D qui retranscrit assez bien l’esthétique et l’am-
biance de la fin des années 1980. Ne négligeant pas les détails 
historiques (actions de la Stasi, endoctrinement scolaire…),  
Fritzi - Une aventure révolutionnaire est une porte d’entrée 
divertissante et accessible à cette période historique où les 
libertés de circulation et d’expression étaient sérieusement 
affectées. Un joli film d’aventure autour d’une héroïne 
débrouillarde et résolue, au cœur d’une page importante de 
notre Histoire contemporaine, la chute du Mur de Berlin. 

→ Durée  : 1h26 • Sortie : 7 juillet 

© DR

Fritzi – Une aventure révolutionnaire  
Dès 8 ans

coup  
de
❤
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Wolfy et les loups en délire !
Dès 3 ans

Composé de six 
courts-métrages 
à destination des 
tout-petits, Wolvy 
et les loups en délire! 
brosse le portrait 
de plusieurs loups : 
l’un d’entre eux a 
le ventre tout rond 

mais n’a pas de dents, un autre s’avère plus drôle que méchant, 
tandis qu’un loup gris passe sa vie à rêver. De son côté, une louve 
prend tout le monde à contre-pied : elle se déguise en licorne 
pour aller au carnaval, joue au ballon avec les autres animaux 
et choisit de cultiver son potager plutôt que de croquer ses com-
pagnons. Parce que l’on peut tout imaginer grâce à la magie 
du cinéma, ces six histoires concoctées par des artistes belges, 
français et norvégiens, se jouent des références culturelles et des 
différentes techniques d’animation pour explorer la figure du 
loup, avec malice, humour et délicatesse.  

→ Durée  : 37 min • Sortie : 14 juillet 

Ainbo, Princesse d’Amazonie 
Dès 7 ans

Imprégnés de récits 
fantast iques venus 
d’Amazonie, le réalisa-
teur José Zalada et son 
frère rêvaient de s’en 
inspirer pour rendre 
hommage à leur mère, 
tout en incluant des thé-

matiques écologiques, telles que la déforestation amazonienne et 
le dérèglement climatique. Envoyant un message d’optimisme 
aux futures générations, tout en pointant les enjeux inquiétants 
actuels, le film d’animation Ainbo, Princesse d’Amazonie suit la 
jeune Ainbo qui, du haut de ses 13 ans, rêve de devenir la meil-
leure chasseuse de sa communauté. Faisant fi des dangers qui se 
présentent, elle s’efforce de combattre le terrible fléau qui menace 
son village et ses habitants : la déforestation. Accompagnée de 
ses deux esprits guides, Vaca, un tapir qui n’est pas sans rappe-
ler Pumba du Roi Lion, et Dillo, un tatou espiègle, elle s’oppose 
coûte que coûte aux impitoyables coupeurs d’arbres et autres 
chercheurs d’or qui souillent son territoire. 

→ Durée : 85 min • Sortie : 14 juillet 

Aya et la sorcière
Dès 6 ans

Troisième création 
de Goro Miyazaki, 
fils du maître nip-
pon Hayao, après 
Les Contes de Terre-
mer et le très réussi 
La Col l ine  aux 
coquelicots, Aya et la 
sorcière met à l’hon-

neur une héroïne déterminée et malicieuse qui découvre l’univers 
de la sorcellerie alors qu’elle est adoptée par un couple étrange. 
Adapté d’un ouvrage de Diana Wynne Jones – qui avait déjà ins-
piré une production du Studio Ghibli, Le Château ambulant – le 
long-métrage raconte comment cette orpheline se retrouve sous 
la coupe d’une sorcière impitoyable qui la séquestre et désire en 
faire sa « petite main ». Aya devra rivaliser d’ingéniosité et de 
persévérance pour s’en affranchir et, au passage, en découvrir 
davantage sur ses origines. Avec sa protagoniste au caractère bien 
trempé, son dynamisme « pop » et sa drôlerie enfantine, le film 
ne manquera pas de séduire le jeune public.

→ Durée : 1h22 • Sortie :  18 août 2021

Petites Danseuses
Dès 8 ans

Elles ont entre 6 et 10 ans 
et rêvent de devenir 
danseuses étoiles. Dans 
leur quotidien, cette 
passion se vit à chaque 
instant. Petites Danseuses 
suit plusieurs petites 
filles en immersion dans 

cet univers exigeant et intense qu’est la préparation aux concours 
de danse. Sans narration ni jugement, le documentaire d’An-
ne-Claire Dolivet nous immerge dans l’atmosphère de ces cours 
de danse et met en image l’ambition de cet apprentissage. Mais il 
soulève aussi quelques interrogations : est-il sain que ces fillettes 
traversent des épreuves aussi intenses plutôt que de profiter de cet 
âge d’insouciance ? Est-on prête à de tels sacrifices lorsque l’on a 
moins d’une dizaine d’années ? La réalisatrice apporte des élé-
ments de réponses nuancées à travers le point de vue de quatre 
jeunes danseuses, entre détermination, hésitations et contradic-
tions, autour de cette enseignante atypique qui refuse de façonner 
ses protégées pour préférer leur permettre de s’épanouir sur scène. 

→ Durée : 1h30 • Sortie :  25 août 
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

Dans le village de Koker, en Iran, Nematzadeh oublie de faire 
ses devoirs dans son cahier. Son instituteur le menace : au pro-
chain oubli, il sera tout simplement renvoyé de l’école ! Par un 
malencontreux hasard, Ahmad confond son cahier avec celui 
de son ami, le privant ainsi de la possibilité de répondre aux 
exigences de leur maître d’école. Afin d’éviter que Nematzadeh 

ne se fasse disputer et n’encourt une expulsion le lendemain, 
il part à la recherche du domicile de son ami dans le hameau 
environnant pour lui rendre son cahier. Les adultes, loin de 
lui venir en aide, lui demandent des services ou lui assènent de 
rudes sermons…

© DR 

Où est la maison de mon ami ?
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 : 
Où est la maison de mon ami ? de Abbas Kiarostami, sorti en 1987.



Pour ce conte à hauteur d’enfant, Où est la maison de mon ami ?, 
Abbas Kiarostami, photographe iranien devenu cinéaste, soigne 
son cadre et sa structure, et suit le parcours du héros à travers de 
longs plans-séquences renforçant l’impression documentaire. 
Tenant au réalisme de la vie rurale, il va même jusqu’à engager 
des habitants sur place pour leur faire jouer leur propre rôle. Ces 
détails, qui peuvent paraître anodins, permettent de découvrir 
l’organisation sociale d’un Iran traditionnel.

Le parcours du combattant
Ce récit initiatique offre aussi un regard sur la considération 
de la parole de l’enfant dans la société iranienne, alors que le 
jeune Ahmad s’échine à se faire entendre pour éviter une injus-
tice imminente. Il va ainsi multiplier les allers-retours entre le 
village où habite son ami et le sien, comme une métaphore du 
parcours de ce jeune héros déterminé. En suivant le périple du 
garçon, on admire la persévérance dont il fait preuve, quitte à 
braver les interdits et s’affranchir des obligations (parfois para-
doxales) qu’on lui impose.
En fil rouge, le suspens est limpide : Ahmad parviendra-t-il à 
trouver la maison de Nematzadeh et le sauver de l’éviction qui 
le guette ? Le temps lui est compté et le dénouement – malin – 
ne se dévoilera qu’à la toute dernière minute du film. 

L’info en plus : Abbas Kiarostami est à l’honneur en ce début d’été 2021 
avec la reprise de ses films majeurs dans les cinémas d’art et d’essais 
de France, une rétrospective intégrale et une exposition au Centre 
Pompidou à Paris (jusqu’au 26 juillet), sans oublier la sortie en vidéo de 
plusieurs films inédits en version restaurée (Potemkine Films). Enfin, 
deux ouvrages sur le réalisateur viennent de paraître : Abbas Kiarostami, 
L’œuvre ouverte, d’Agnès Devictor et Jean-Michel Frodon et Une question 
de cinéma – Conversation avec Abbas Kiarostami de Godfrey Cheshire. 
 
Durée : 1h23.



Mes pancakes  
de courgettes,  
salsa de tomates  
et crème de mozzarella
Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes   

Pour les pancakes à la courgette
•  2 œufs
•  150 g de farine 
•  200 g de lait
•  20 g d’huile d’olive 
•  2 grosses ou 3 petites courgettes 
•  4-5 feuilles de basilic
•  sel, poivre

Pour la crème à la mozzarella 
•  125 g de mozzarella 
•  50 g de crème liquide
•  1 cuillère à café d’huile d’olive
•  sel, poivre

Pour les tomates 
•  2 tomates cœur de bœuf
•  1 petite échalote
•  1 cuillère de vinaigre balsamique
•  1 cuillère d’huile d’olive
•  4-5 feuilles de basilic

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Guillemette Auboyer
Site : chezguillemette.fr • Instagram : @chezguillemette • Contact : bonjour@chezguillemette.fr 
Photos © Almondine Photographie

Chaque mois, un ou une chef.fe lyonnais.e vous fait partager 
son univers, à travers une recette et un coup de cœur 
gourmand. Cet été, Guillemette Auboyer nous propose une 
recette légère et savoureuse qui comblera les appétits des 
petits et des grands, et nous confie l’une de ses bonnes 
adresses pour déjeuner ou faire une pause goûter en famille.
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Mon coup de cœur 

Je suis fan de Café Somos, un petit café ouvert dans le 6e arron-
dissement il y a un peu plus d’un an. L’accueil de Lorena et 
Johanna est adorable, et tout est délicieux : des petits-déjeuners 
variés, des salades très bien assaisonnées, des croissants salés gour-
mands et pleins de saveurs, et des desserts originaux, comme ce  
fondant à farine de châtaigne et au chocolat, cuit à la vapeur,  
totalement addictif !   

Café Somos, 84 rue Boileau, Lyon 6e. Tél. 04 72 78 00 33.  
cafesomos.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Formules sandwich grillé  
ou croissant ou grande soupe ou empanadas ou salade + dessert et 
boisson : 12,80€.

Lavez les courgettes et râpez-les finement. Déposez-les dans une 
passoire, salez légèrement, et laissez dégorger quelques minutes.
Coupez la mozzarella en petits morceaux, mixez-la avec la crème 
liquide, l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre, jusqu’à ce que 
le mélange soit le plus lisse possible. Rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire, et réservez au frais.
Lavez et coupez les tomates en petits dés. Ciselez finement l’écha-
lote, ajoutez-la aux tomates, salez. Ajoutez le vinaigre et l’huile 
d’olive, le basilic, et réservez.
Préparez les pancakes : dans un bol, mélangez les œufs, la farine 
et l’huile d’olive. Ajoutez le lait petit à petit, sans cesser de mélan-
ger. Incorporez enfin les courgettes, un peu de sel et de poivre, et 
les feuilles de basilic ciselées.
Faites cuire des petits tas de pâte dans une poêle légèrement hui-
lée, à feu moyen, environ une minute de chaque côté. Servez avec 
la crème de mozzarella et les tomates.

    

C H A Q U E  M O I S

R E T R O U V E Z

L E  P A N O R A M A  C O M P L E T 
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BOUTIQUE ET ATELIERS

Le sens de la fête
C’est ce genre d’endroit que l’on adore découvrir 
au hasard d’une balade et dont on se refile ensuite 
l’adresse entre amis. Memphis, situé dans le 6e arron-
dissement, a ouvert en février, refermé rapidement 
lors du confinement, puis bel et bien rouvert en juin, 
pour de bon on l’espère. Car Alice Pieri, maîtresse 
des lieux, bouillonne de projets pour sa boutique 
qu’elle dédie à « l’art de la fête au sens large » : on y 
trouve tout ce qui permet de « recevoir, cuisiner, faire 
des cadeaux, animer des moments festifs avec petits et 
grands et même nettoyer », avec un accent mis sur le 
zéro déchet. Vaisselle en carton pour les goûters d’an-
niversaire, en bambou avec la jolie marque Ekobo, en 
verre recyclé avec les Lyonnais Atelier Economad ; 
jeux et jouets pour enfants (dont ceux des marques 
françaises Minus éditions et Sloli), bougies, textile, 
produits alimentaires (pâtes à tartiner lyonnaises  
Go Nuts)... Alice passe beaucoup de temps à déni-
cher des marques qui fabriquent ou font fabriquer de 
manière éthique, « c’est-à-dire en respectant l’environ-
nement et le droit du travail dans le pays de production ».  
« Si l’objet a une histoire, je veux être capable de la racon-
ter à mes clients », affirme la jeune femme, qui aime 
entretenir un lien direct avec ses fournisseurs. Force 
est de constater qu’on trouve chez elle des choses que 
l’on ne voit pas ailleurs. Alice a même aménagé une 
étagère « seconde main » avec de la vaisselle chinée 
dans les cartons de son père, ancien restaurateur. Et 
pour faire de sa boutique un lieu de vie, elle organise 
à l’étage et dès cet été, des ateliers pour enfants et/ou 
adultes, parfois en duo : dessin, couture, coiffure... 
Mais au fait, pourquoi Memphis ? « Pour le courant 
de design italien et parce que j’adore Elvis ! » répond 
Alice en souriant. Ne tardez pas à prendre la route  
de Memphis ! 

Memphis shop, 32 rue Pierre-Corneille, Lyon 6e.  
Tél. 04 81 65 32 46. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.  
Ateliers les mercredis et samedis.  
Plus d’infos sur memphis-shop.com

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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agenda de juillet-août → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com

LUGDUNUM -  
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Une salade, César ?  Que mangeaient les Romains ? 
Se servaient-ils de fourchettes ? Accordaient-ils de l’im-
portance à la diététique ? Autant de questions auxquelles 
la nouvelle exposition temporaire de Lugdunum – musée et 
théâtres romains répond. Réservations au 04 72 38 81 91. 
Dès 7 ans. Lyon 5e. Jusqu’au 4 juillet.

GALERIE RACONT’ARTS
→ Rêves perchés.  Laissez-vous enchanter par les 
petites cabanes perchées de David Mansot, artiste caba-
niste lyonnais. Fabriquées à partir de matériaux récupérés 
dans les forêts, sur les chemins de ça de là, ces œuvres 
suspendues convoqueront à coup sûr les souvenirs d’en-
fance des parents et feront rêver les plus petits.  
Dès 6 ans. Lyon 1er, 09 70 35 54 22. Jusqu’au 11 juillet.

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 origi-
nales de bandes dessinées, aquarelles et livres.  
Visite sur réservation. Dès 8 ans. Fondation Bullukian, 
Lyon 2e. 04 72 52 93 34. Jusqu'au 17 juillet.

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. 
Jusqu’au 10 juillet.

BF15
→ Jours maigres, jours gras.  Lucie Malbéqui travaille 
la céramique, le textile, le dessin ou la cuisine pour 
créer des installations qui questionnent notre rapport au 
groupe et aux moments de partage, dans lesquelles la 
table constitue un lieu charnière. Du mercredi au samedi 
de 14h à 19h. Lyon 1er. Jusqu’au 31 juillet.

ZOO ART SHOW
→ Zoo Art Show.  Deux cents street artistes investissent 
les 4 000m² de l’ancien siège social de Panzani. Graffs, 
performances de rap ou de dance, fresques et œuvres en 
3D... Ouvert tous les jours. Perfor mances les vendre dis et 
same dis de 19h à 23h. Réservations sur le site.  
Tout public. Lyon 6e. Jusqu'au 1er août.

MAC DE LYON
→ Comme un parfum d’aventure.  Inspirée de l’expé-
rience du confinement, l’exposition explore la question 
du déplacement, empêché ou imposé, seul ou en groupe 
et ses liens avec la politique... Dès 10 ans. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17. Jusqu’au 18 août.

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. Du mardi au samedi 
de 12h à 19h. Le jeudi de 17h à 20h30. Dès 8 ans. 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

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

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 ! Dès 5 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 perma-
nente du MHL explore les relations des Lyonnais avec la 
Saône et le Rhône depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un 
récit poétique et écologique à hauteur d’enfant, avec un 
joli conte comme fil rouge. Dès 5 ans. 

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes.  Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux, des reproductions hyperréa-
listes 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.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du Big bang au grain de 
sable.  Un voyage ludique et interactif des origines de 
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète  
à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans.  
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

Spraying Board © Lionel Rault

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

Compte tenu de la crise liée au Covid-19, certains événements à jauge réduite sont soumis à inscription préalable ou à un pass sanitaire.
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→ Apprentis comédiens
Un stage de théâtre pour développer 
les moyens d'expression des enfants, 
leur confiance en soi, leur donner un 
espace de liberté et leur apprendre les 
fondements de la technique théâtrale. 
Du 5 au 9 juillet de 9 à 18h. De 7 à  
10 ans. Maison Ferber. Caluire-et-Cuire, 
04 78 30 38 00.
→ Formation théâtrale intensive
Une formation théâtrale approfondie 
composée de jeux, exercices physiques, 
improvisations individuelles et collec-
tives, découverte et interprétation de 
textes. Du 5 au 9 juillet de 9 à 18h.  
Dès 11 ans. Maison Ferber.  
Caluire-et-Cuire, 04 78 30 38 00.
→ Manga
Vous apprendrez les techniques de 
dessin, à positionner les bulles et à 
écrire un scénario. Vous recevrez aussi 
une initiation au japonais pour vos 
dialogues et onomatopées et repartirez 
avec une vraie planche de manga.
Du 5 au 9 juillet de 14 à 18h.  
Dès 10 ans. Espace Lyon-Japon.  
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.

 
→ Activités ado
Une semaine d'activités autour des 
héros favoris de nos ados. Lundi :  
Naruto-Chibi, mardi : Sans-Visage en 
argile, mercredi : Le Monde de Zelda, 
jeudi : The Promised Neverland, ven-
dredi : les animaux dans les mangas.  
Du 5 au 9 juillet de 9 à 17h.  
Dès 10 ans. Martmelade. Tassin-la-Demi-
Lune. 04 78 22 27 95.
→ Numérique et kapla
Découvrir la vie numérique et s'initier 
à la programmation, autour d'activités 
mêlant constructions Kapla uniques et 
robotique ! Du 5 au 9 juillet de 9 à 12h. 
De 6 à 9 ans. Centre Kapla. Lyon 7e,  
04 37 65 88 21.
→ Activités vacances
Une semaine d'activités en tous genres 
sur le thème des animaux. Du 5 au  
9 juillet de 9 à 17h. De 5 à 15 ans.  
Martmelade. Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Stage créatif
Dessin, peinture, aquarelle, sculpture et 
bricolage sur le thème des super-héros. 
Les 7 et 8 juillet de 10h30 à 16h.  
De 5 à 12 ans. Le Laboratoire, Lyon 1er. 
06 64 03 40 28.
→ L’art de l’impro
Les enfants apprendront à mieux se 
connaître, à développer leur imagi-
nation, à s'affirmer et à s'ouvrir aux 
autres... Le tout sans jugement.  

Du 7 au 9 juillet de 9 à 12h pour les 
8-11 ans et de 13h30 à 16h30 pour les 
12-17 ans. École Improvidence.  
Lyon 3e, 04 78 59 52 44.
→ Le Grand Mix : cuisine et théâtre
Les enfants expérimenteront chaque 
poste de cuisine pour apprendre le 
changement de rôle. Des ateliers 
permettront de questionner les notions 
de goût et de circuits courts. Du 7 au 
16 juillet de 9h30 à 17h. Dès 10 ans. 
Théâtre de la Renaissance. Oullins,  
04 72 39 74 91.
→ Stage théâtre « Viens dans  
ma bande » 
À partir de cette thématique, les 
enfants développeront leur confiance 
en eux par des jeux d’improvisation, des 
jeux collectifs corporels et sensoriels. 
Du 12 au 16 juillet de 14 à 17h.  
De 11 à 14 ans. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Activités ado
Une semaine d'activités autour des 
héros favoris de nos ados. Lundi : Les 
Simpsons, mardi : Dragon-Ball en argile, 
jeudi : les personnages de Naruto, 
vendredi : Pac-man string art. Du 12 
au 16 juillet de 9 à 17h. Dès 10 ans. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Stage de cirque
Découvrez les arts et pratiques du cirque 
aux côtés de professionnels !  
Du 12 au 16 juillet de 9 à 18h et du  
26 au 30 juillet de 9 à 12h. De 4 à  
6 ans. MJC Ménival / École de cirque de 
Lyon. Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Activités thème manga
Une semaine d'activités en tous genres 
sur le thème manga et animés. Du 12  
au 16 juillet de 9 à 17h. De 5 à 15 ans. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Apprentis comédiens
Un stage de théâtre pour développer 
les moyens d'expression des enfants, 
leur confiance en soi, leur donner un 
espace de liberté et leur apprendre les 
fondements de la technique théâtrale. 
Du 12 au 16 juillet de 9 à 18h. De 7 à 
10 ans. Maison Ferber. Caluire-et-Cuire, 
04 78 30 38 00.
→ Stage théâtre  
« Tous des menteurs »
À partir de cette thématique, les 
enfants développeront leur confiance 
en eux par des jeux d’improvisation, des 
jeux collectifs corporels et sensoriels. 
Du 12 au 16 juillet de 10 à 13h.  
De 6 à 10 ans. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Stage Petite Ourse
Découverte de l'astronomie: les enfants 
apprendront à utiliser un télescope, une 
carte du ciel, à reconnaître les étoiles 
et les planètes avant de profiter d'une 
soirée d’observation de la voûte céleste. 
Du 15 au 16 juillet de 10h30 à 23h.  
De 9 à 12 ans. Club d’Astronomie de 
Lyon Ampère. Vaulx-en-Velin,  
09 51 18 77 18.

→ L'impro des apprentis sorciers
Un stage d’improvisation théâtrale 
sur le thème de la magie et du monde 
d’Harry Potter. Prévoir un pique-nique 
pour déjeuner sur place le midi. Du 12 
au 16 juillet de 8h30 à 17h. De 7 à  
14 ans. Studio Scène Envie,  
Villeurbanne, 09 51 79 32 57.
→ Découverte du japonais
Initiation express au japonais.  
Du 19 au 21 juillet de 16 à 18h. De 11 à 
15 ans. Espace Lyon-Japon. Lyon 6e. 
→ Stage de cirque
Découvrez les arts et pratiques du cirque 
aux côtés de professionnels ! Du 19 au 
23 juillet de 9 à 12h pour  les 4-6 ans 
et de 9 à 17h pour les 7-12 ans. MJC 
Ménival / École de cirque de Lyon.  
Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Vacances d'été
Une semaine d'activités en tous genres 
sur le thème de la nature.  Du 19 au 
23 juillet de 9 à 17h. De 5 à 15 ans. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Dessin manga
Vous apprendrez les techniques de 
dessin, à positionner les bulles et à 
écrire un scénario. Vous recevrez aussi 
une initiation au japonais pour vos 
dialogues et onomatopées. Du 19 au  
23 juillet de 14 à 18h. Dès 10 ans. 
Espace Lyon-Japon. Lyon 6e,  
09 54 82 12 72.
→ Stage de cirque
Découvrez les arts et pratiques du cirque 
aux côtés de professionnels ! Du 26 au 
30 juillet de 9 à 17h. De 7 à 12 ans. MJC 
Ménival / École de cirque de Lyon.  
Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Vacances vacances
Une semaine d'activités en tous genres 
sur le thème de l'espace. Du 26 au  
30 juillet de 9 à 17h. De 5 à 15 ans. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Stage micro-fusée
Expérimente le principe physique d'ac-
tion-réaction qui permet de faire décol-
ler les fusées et teste les paramètres qui 
permettent de modifier son vol.  
Les 26 et 27 juillet de 10h à 16h30.  
De 8 à 12 ans. Planète Sciences, Espace 
Carco. Vaulx-en-Velin, 04 72 04 34 48.
→  Invente la place de demain
À partir d'une courte analyse de la 
place Sathonay, les enfants réinven-
teront ensemble l'avenir de ce lieu en 
imaginant les usages qu’ils aimeraient 
y trouver. Chaque enfant développera 
ensuite sa micro-architecture.  
Les 27 et 28 juillet de 14 à 18h.  
De 7 à 14 ans. Café Équilibres. Lyon 1er, 
04 37 40 20 04.
→ Dessin manga
Vous apprendrez les techniques de 
dessin, mais aussi à positionner les 
bulles et à écrire un scénario. Vous 
recevrez aussi une initiation au japonais 
pour vos dialogues et onomatopées et 
repartirez avec une authentique planche 
en japonais. Du 2 au 6 aout de 14 à 
18h. Dès 10 ans. Espace Lyon-Japon. 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.

→ Découverte du japonais
Initiation express au japonais ! Du 2 
au 4 aout de 16 à 18h. De 11 à 15 ans. 
Espace Lyon-Japon. Lyon 6e,  
09 54 82 12 72.
→ Camp des petits astronomes
À Saint-Jean-de-Bournay dans l’Isère, 
les jeunes profiteront pendant 5 jours 
d'un observatoire astronomique complet 
pour s'initier ou se perfectionner à l’as-
tronomie. Au programme : repérage des 
constellations, observation de la Lune 
et des planètes, recherche de galaxies 
au télescope... Du 3 au 6 août.  
Dès 9 ans. Club d’Astronomie de Lyon 
Ampère, Vaulx-en-Velin. 09 51 18 77 18.
→ Stage Petite Ourse
Découverte de l'astronomie : les enfants 
apprendront à utiliser un télescope, une 
carte du ciel, à reconnaître les étoiles 
et les planètes avant de profiter d'une 
soirée d’observation de la voûte céleste. 
Du 10 au 11 aout de 10h30 à 23h.  
De 9 à 12 ans. Club d’Astronomie de 
Lyon Ampère. Vaulx-en-Velin,  
09 51 18 77 18.
→ Activités vacances
Une semaine d'activités en tous genres 
sur le thème des artistes. Du 23 au  
27 août, de 9 à 17h. De 5 à 15 ans. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Stage de théâtre
À partir d'une thématique, les enfants 
développeront leur confiance en eux 
par des jeux d’improvisation, des jeux 
collectifs corporels et sensoriels.  
Du 23 au 27 août, de 10 à 13h pour les 
6-10 ans et de 14 à 17h pour  
les 11-14 ans. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ L'impro des apprentis sorciers
Un stage d’improvisation théâtrale 
sur le thème de la magie et du monde 
d’Harry Potter. Prévoir un pique-nique 
pour déjeuner sur place le midi.  
Du 23 au 27 août de 8h30 à 17h.  
De 7 à 14 ans. Studio Scène Envie,  
Villeurbanne, 09 51 79 32 57
→ Stage de cirque
Découvrez les arts et pratiques du 
cirque aux côtés de professionnels ! Du 
23 au 27 août de 9 à 12h. De 4 à 6 ans. 
MJC Ménival / École de cirque de Lyon. 
Lyon 5e, 04 72 38 81 61.
→ Stage de théâtre
Prise de conscience du corps, exercices 
d'improvisations, de mémorisation, de 
respiration et de la voix, expression 
orale pour la confiance en soi et spec-
tacle de fin de stage devant les familles. 
Du 23 au 27 aout de 9 à 12h pour les 
5-7 ans et du 16 au 20 août de 14 à 
17h pour les 8-12 ans. Théâtre Comédie 
Odéon. Lyon 1er, 04 78 82 86 30.
→  Activités vacances
Activités en tous genres sur le thème 
des pays. Les 30 et 31 août, de 9 à 17h. 
De 5 à 15 ans. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune.
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JUILLET  
AU FIL DES JOURS

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

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 de tournage à 
Lyon. Votre mission : aider son assistant 
à engager le tournage. Recomposez le 
puzzle du film à l’aide des notes de repé-
rage et d’indices glissés dans le paysage 
urbain. Deux parcours à travers Lyon et 
Villeurbanne. Info et réservations auprès 
du CAUE Rhône Métropole : 04 72 07 44 55. 
Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h.

JEU 1

ATELIER
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, fabriquez de délicieux merveil-
leux et repartez avec votre dessert de 
pâtissier. À 14h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

SPECTACLE
→ Engrainage. Dans un futur pas si 
lointain, cinq personnages loufoques 
s’opposent à La Firme, un géant de 
l’agro-alimentaire. S’ensuit une histoire 
rocambolesque menée tambour battant. 
Un spectacle citoyen réjouissant proposé 
par la Cie Pare-Choc. Scènes buisson-
nières de Dardilly. Dès 12 ans. À 19h30, 
durée 1h05. La ferme du Pelosset, 
Dardilly.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon : 
Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Au cœur du Vieux-Lyon et de 
ses traboules, suivez les aventures de 
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à 
la Renaissance. Un jour, il découvre un 
livre magique qui lui permet de réaliser 
son rêve et rencontrer les humanistes de 
Lyon. Mais gare au méchant Maître Nico-
las ! Départ et arrivée place Saint-Jean. 
Info et réservation sur  
cybele-arts.fr/visite/famille-vieux-lyon.  
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.

VEN 2

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

SAM 3

ATELIERS
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, fabriquez de délicieux macarons 
et repartez avec votre dessert de 
pâtissier. À 10h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Nuit des musées : Microbes à la 
belle étoile. Pour la nuit des musées, 
les microbes sortent dans le jardin du 
musée pour une mise en lumière particu-
lière ! Réservation obligatoire. Dès  
3 ans. À 19h, durée 4h. Musée Mérieux, 
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Peindre en liberté. Dans cet espace 
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.

SPECTACLE
→ Soleil Party Club. Un bal pour les 
enfants, teinté de sonorités d’Amérique 
du Sud et ponctué d’histoires de voyages 
dangereux et de surfeurs perdu en mer. 
Les Estivales de Francheville.  
Dès 4 ans. À 18h, durée 1h.  
Fort du Bruissin, Francheville.

RENDEZ-VOUS
→ Festi’mômes. Journée d’animations 
ludiques et gratuites, sportives ou ar-
tistiques. Un rendez-vous familial idéal. 
Tout l’monde dehors. Dès 6 ans. À 9h30, 
durée 8h30. Parc Francis-Popy, Lyon 4e.

SPECTACLES
→ Lil’Acta. Cinq personnages survoltés 
et vêtus de tenues colorées s’élancent 
dans l’espace sur fond de chansons 
populaires et de trucages sonores.  
Dès 7 ans. À 15h, durée 40 min.  
Maison de la danse, Lyon 8e.

→ Festival Cocotte. Danse, musique, 
performance, food-truck… Cocotte se vit 
comme un « pop-corn artistique »  
à partager en famille et à picorer  
sans modération, de 16h30 à 21h,  
sur le parvis du CCNR. Dès 7 ans.  
CCNR, Rillieux-la-pape,  
04 72 01 12 30. 

VISITES
→ Visite contée du Vieux-Lyon:  
Discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier 
du Vieux-Lyon, à la Renaissance, âge 
d’or de l’imprimerie à Lyon. Catherine, 
femme-imprimeur tente de sauver son 
imprimerie des menaces d’une imprimerie 
concurrente. Départ métro Vieux-Lyon 
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée place du 
Change. Info et réservation sur  
cybele-arts.fr/visite/contee-vieux-lyon/  
Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

DIM 4

ATELIER
→ Quais du polar : Escape Game. 
Un virus mortel a été libéré. Pour sauver 
l’humanité, les enfants vont devoir 
concocter un sérum en 45 mn... sans 
être infecté ! Réservation obligatoire. 
Dès 12 ans. À 13h30, durée 3h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

SPECTACLES
→ Culbuto à 360°. Sur cette machine 
unique à l’instabilité chronique, un 
homme expérimente ses limites..  
Les Estivales de Francheville. Dès 6 ans. 
À 14h et à 17h, durée 30 min.  
Fort du Bruissin, Francheville.
→ Déboires. Un spectacle musical, 
visuel et sonore mettant en scène un 
clown et un bruiteur dans un univers 
inspiré de Jacques Tati, des grands 
burlesques du cinéma muet ou encore 
des Monty Python. Les Estivales de 
Francheville. Dès 6 ans. À 16h, durée  
40 min. Fort du Bruissin, Francheville.
→ Les Dudes. La compagnie de théâtre 
de rue québécoise créée par deux 
anciens artistes du Cirque Eloize livre un 
spectacle clownesque mélangeant cirque 
et musique live. Les Estivales de Franche-
ville. Dès 6 ans. À 17h45, durée 45 min. 
Fort du Bruissin, Francheville.
→ Zanimal, le carrousel éclaté. 
Dix modules animaliers (grenouille, 
cochon, renard, éléphant, dragon) pour 
une déambulation dirigée par les enfants 
accompagnés d’un parent. Les Estivales 
de Francheville. Dès 2 ans. À 10h30 et 
à 13h30, durée 2h. Fort du Bruissin, 
Francheville.

VISITES
→ 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 ma-
tin de la première révolte des Canuts, le 
21 novembre 1831. Départ : montée de 
la Grande Côte. Arrivée : place Tolozan. 
Informations et réservation sur  
cybele-arts.fr/visite/croix-rousse-insolite/ 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

LUN 5

ATELIER
→ Clinique du doudou. Apporte un 
doudou pour lui bricoler des vêtements. 
S’il est abîmé on le répare ensemble !  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

SPECTACLE
→ Brasero. Nous vivons parmi une mul-
titude de codes et de normes. Comment 
être simplement dans un écosystème 
complexe ? Une création participative 
menée par l’association Danser sans fron-
tières en partenariat avec le CCN Yuval 
Pick. Jardin de la Sœur Jeanne-Jugan, 
17 avenue Georges-Pompidou, Lyon 3e. 
Dès 8 ans. À 19h, durée 30 min.

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

MAR 6

ATELIERS
→ Cartonpolis. Fabriquons ensemble la 
plus grande mini-ville en carton de nos 
rêves ! De 4 à 10 ans. À 14h,  
durée 2h30. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Fabrication de papier. Recycle de 
vieux papiers pour fabriquer de belles 
feuilles, en une ou plusieurs couleurs.  
De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h.  
Musée imprimerie, Lyon 2e.
→ Mini skate parc. Confectionne ton 
mini skate parc pour faire rider tes petits 
personnages comme des pros ! De 4 à  
10 ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Raconte-moi une histoire. Lecture 
d’histoires sur le genre narratif japonais 
du kamishibaï, où les images défilent 
pour accompagner le récit. La lecture de-
vient alors un spectacle qui emmène les 
enfants et leurs parents dans le monde 
imaginaire des « Mers et merveilles ». 
Sur inscription. De 4 à 6 ans. À 15h, 
durée 1h. Médiathèque Lucie-Aubrac, 
Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de  
« canuts ». Ils apprendront à tisser sur 
leurs petits métiers (2h), avant d’assister 
à une démonstration sur un vrai métier à 
tisser. Après un goûter, ils repartent avec 
leur création ! De 7 à 12 ans. À 14h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez décou-
vrir le site de l’Île du Beurre et ses 
habitants. Dès 5 ans. À 10h, durée 
1h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Observation du castor. Un affût 
discret vous permettra de repérer la 
faune sauvage et peut-être d’observer le 
fameux bûcheron ! Dès 5 ans. À 19h,  
durée 1h. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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SPECTACLES
→ Hêtre et Phasmes. Deux courtes 
pièces acrobatiques évoquant avec 
poésie le lien entre l’Homme et la 
nature. Hêtre met en scène le corps à 
corps d’une danseuse suspendue à une 
branche ; Phasme raconte la métamor-
phose animale de deux acrobates- 
danseurs ancrés au sol. Les Météores. 
Dès 8 ans. À 19h, durée 55 min.  
Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval.

→ Radioguide dansé. Un radioguidage 
dansé à faire à toute heure, en autono-
mie devant la Maison de la danse. Équipé 
de votre smartphone et d’un casque, 
laissez-vous guider par le chorégraphe 
Denis Plassard pour un parcours sonore 
légèrement secoué. Dès 8 ans. À 18h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e.

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

MER 7

ATELIERS
→ Atelier des P’tits Chefs. Viens 
fabriquer de délicieux macarons et repars 
avec ton dessert de pâtissier.  
À 10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Ateliers pliage de livres. Des ate-
liers pour découvrir une façon originale 
de redonner vie à un vieux livre et d’en 
faire un objet de décoration. Sur inscrip-
tion. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Bibliothèque Robert-Desnos, Vénissieux, 
04 78 76 64 15.
→ Bilboquet DIY. Créez votre bilboquet 
personnalisé en famille et à partir de 
matériaux de récupération. Dès 5 ans.  
À 10h30, durée 1h30. Épicerie Epicentre, 
Lyon 8e.
→ Bébé bouquine. Comptines, 
chansons, lectures en extérieur pour les 
tout-petits. Un moment câlin proposé 
par les bibliothécaires sur le thème des  
« Mer et merveilles ». Sur inscription.  
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Centre social de Parilly, Vénissieux.
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, fabriquez de délicieux number- 
cakes et repartez avec votre dessert 
de pâtissier. À 14h, durée 3h. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Monstres marins aux pieds d’ar-
gile. Les contes et légendes peuplent 
les cours d’eau de créatures fantas-
tiques comme la célèbre Machecroute ! 
Après une découverte de l’exposition  
Les Pieds dans l’eau, les enfants réalise-
ront leur créature marine en argile pour 
enrichir l’imaginaire autour du Rhône ou 
de la Saône. De 6 à 12 ans. À 14h,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.
→ Musée d’Art microscopique. Mini- 
tableaux, mini-sculptures... Imagine ton 
mini-musée en dessinant et bricolant les 
plus petites des œuvres d’art ! De 4 à  
10 ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts. 
Ils apprendront à tisser sur leurs petits 
métiers (2h), avant d’assister à une 
démonstration sur un vrai métier à tisser. 
Après un goûter, ils repartent avec leur 
création ! De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.
→ Toupie DIY. Créez votre toupie 
personnalisée en famille et à partir de 
matériaux de récupération. Dès 5 ans. 
À 15h, durée 1h30. YiQi Conciergerie, 
Lyon 7e.
→ Visite et atelier gravure. Après 
une promenade dans les collections 
pour découvrir de riches illustrations 
et les différentes techniques visant à 
les obtenir, les familles profiteront d’un 
atelier pour mettre en pratique l’une de 
ces techniques. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 2h. Musée imprimerie, Lyon 2e.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Tous les mer-
credis après-midi des vacances scolaires, 
un animateur du Centre d’observation 
vous attend sur le sentier à partir de 
14h pour vous faire découvrir la faune 
et la flore. Dès 8 ans. À 14h, durée 
2h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Tous les mercre-
dis, les enfants accompagnés d’un parent 
pourront profiter du parc naturel de la 
Feyssine où auront lieu des animations 
découverte de la nature. Dans le cadre de 
la programmation Vivez l’été de la ville 
de Villeurbanne. Dès 5 ans. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne.
→ Dans les yeux des animaux du 
parc. La vision du parc avec les yeux 
d’une biche est différente de celle d’un 
scarabée. Quels sont les chemins em-
pruntés par les animaux du parc et com-
ment les aider à se déplacer autour de la 
ville ? Inscription gratuite et obligatoire. 
Enfants accompagnés par les parents. 
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10. Parc de 
la Feyssine, Villeurbanne.

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

SPECTACLE
→ Le voyage d’Ulysse. Ophélie Kern 
propose une réécriture musicale, drôle et 

poétique de ce monument de la littéra-
ture antique. Dès 6 ans. À 16h, durée 1h.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

JEU 8

ATELIERS
→ Atelier des P’tits Chefs. Viens 
fabriquer de délicieux merveilleux et 
repart avec ton dessert de pâtissier. À 
10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Laboratoire multi-expériences. 
Viens concocter breuvages et potions 
avec un mini-matériel de chimiste dans 
le laboratoire multi-expériences ! De 4 
à 10 ans. À 14h, durée 2h30. Pince-mi, 
Lyon 5e.
→ Lisons au jardin. Des lectures 
en plein air pour petits et grands sur 
le thème des vacances, suivi d’une 
découverte d’une sélection d’applis sur 
tablettes. Quartier Pyramide au pied de 
la tour 8 (rue Komarov) Vénissieux.  
04 72 21 45 54 Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 1h30.
→ Mini-jeu aimanté. Crée un parcours 
à vélo sous forme d’un mini-jeu aimanté. 
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e.
→ Pop-up. Venez apprendre les bases 
du pop-up pour créer votre paysage en 
relief. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Musée imprimerie, Lyon 2e.
→ Séances de tissage. Voir au 7 juil-
let. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h,  
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

NATURE
→ Jeu de piste. À faire en famille en 
pleine nature. Dès 7 ans. À 15h,  
durée 2h. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Kristof, magicien pas comme les 
autres. Sous vos yeux, les cartes se 
multiplient, des balles apparaissent, des 
objets se téléportent, Kristof vous révé-
lera même le secret d’un tour de magie 
et plein d’autres surprises. Dès 4 ans.  
À 10h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Rêveries sonores. Concert à desti-
nation du jeune public, voyage onirique 
à travers une mallette d’objets sonores. 
Dès 8 ans. À 16h, durée 2h.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

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

VEN 9

ATELIERS
→ Atelier des P’tits Chefs. Viens 
fabriquer de délicieux succès et repars 
avec ton dessert de pâtissier.  
À 10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

→ Atelier théâtre, en extérieur avec la 
compagnie Lunée L’Ôtre : jeux d’improvi-
sation de corps et de voix sur le thème 
de la mer. Sur inscription. Quartier 
Pyramide, espace vert rue Abbé-Glasberg, 
Venissieux. 04 72 21 45 54. 
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.
→ Bâteaux-mouches bricolage. Viens 
fabriquer des petits bâteaux-mouches 
avant de les tester en mini-piscine.  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 2h30.  
Pince-mi, Lyon 5e.
→ Gravure pointe sèche sur plexi. 
Imagine un dessin puis, à l’aide d’une 
pointe sèche, grave-le sur plexiglace 
pour l’imprimer en plusieurs exemplaires 
à l’aide d’une presse. De 9 à 12 ans. À 
14h, durée 3h. Musée imprimerie, Lyon 2e.
→ Monotype. Découvre et expérimente 
la technique du monotype, procédé 
d’impression sans gravure produisant un 
tirage unique. De 6 à 8 ans. À 10h,  
durée 2h. Musée imprimerie, Lyon 2e.
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les en-
fants fabriquent leur ville sous la forme 
d’un pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste !  
De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.
→ Séances de tissage. Voir au 7 juil-
let. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h,  
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ French Freerun Family. Le collectif 
French Freerun Family propose un préam-
bule artistique au spectacle Speakeasy : 
un « parkour » original et survolté où 
les acrobaties et les pas de danse s’en-
chaînent dans les différents espaces du 
Fort de Bron. Fort en Scène. Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 40 min. Fort de Bron, 
06 60 65 25 23.
→ Speakeasy. Acrobates et danseurs 
racontent une histoire de jalousie qui 
cumule les prouesses techniques de 
roue Cyr, mât chinois ou cerceau aérien 
dans un bar clandestin des années 30 
à New York. Fort en Scène. Dès 8 ans. 
À 21h30, durée 1h15. Fort de Bron, 
06 60 65 25 23.

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

SAM 10

ATELIERS
→ Calligraphie. Apprenez l’art de la 
calligraphie japonaise avec Azumi lors de 
cet atelier alliant esthétique, patience, 
technique et maîtrise de soi. Dès 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e. 09 54 82 12 72.
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, concoctez éclairs et choux, puis 
repartez avec votre dessert de pâtissier. 
À 10h30 et à 14h30, durée 2h30.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
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→ Été Ludik. Une animation « Ludik ». 
L’occasion pour toute la famille de se 
réunir et de découvrir pendant tout l’été 
de nombreux jeux et jouets. Dès 3 ans. À 
10h30, durée 1h30. Médiathèque Lucie- 
Aubrac, Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ Éveil à la peinture. Après un temps 
de lecture, les enfants pourront découvrir 
les joies de la peinture et patouiller en 
toute liberté. Un moment de manipula-
tion, à partager avec votre enfant.  
De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h30.  
YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
→ Jeu de memory DIY. Crée ton propre 
jeu de Memory à partir de matériaux de 
récupération et laisse libre court à ton 
imagination ! De 3 à 10 ans. À 14h30, 
durée 1h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
→ Séances de tissage. Voir au 7 juil-
let. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, durée 
3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ French Freerun Family. Voir au  
9 juin. Fort en Scène. Dès 8 ans.  
À 20h30, durée 40 min. Fort de Bron, 
06 60 65 25 23.
→ Le FD’A quartet au cœur de Lyon. 
Ce concert spécial 20 ans vous offre des 
compositions originales de Skaraphone, 
le plus lyonnais des groupes de jazz, 
présenté par Guignol lui-même.  
Dès 7 ans. À 18h, durée 1h30.  
Parc de la Visitation, Lyon 5e.
→ Speakeasy. Voir au 9 juin. Fort en 
Scène. Dès 8 ans. À 21h30, durée 1h15. 
Fort de Bron, 06 60 65 25 23.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
au 4 juillet. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Voir au  
3 juillet. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

DIM 11

SPECTACLES
→ Des jardins et des hommes. 
Voyage aux racines de l’écologie avec un 
spectacle sur le thème de la biodiversité.  
Parc de la Tête d’Or, pelouse de la Cen-
tauresse. Dès 7 ans. À 18h, durée 1h30. 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Il y a des choses que... Ce solo 
à deux voix, cirque dansé et conté 
autour d’un mât chinois, raconte un 
exil des temps passés. Deux voix qui se 
mélangent, des mots qui tremblent, des 
générations qui se mêlent... La petite 
histoire qui s’étire dans la grande.  
Tout l’monde dehors. Dès 9 ans. À 21h, 
durée 1h. Parc Francis-Popy, Lyon 4e.
→ Speakeasy. Voir au 9 juin. Fort en 
Scène. Dès 8 ans. À 21h30, durée 1h15. 
Fort de Bron, 06 60 65 25 23.

→ French Freerun Family. Le collectif 
French Freerun Family propose un préam-
bule artistique au spectacle Speakeasy: 
un «parkour» original et survolté où 
les acrobaties et les pas de danse s’en-
chaînent dans les différents espaces du 
Fort de Bron. Fort en Scène. Dès 8 ans. 
À 20h30, durée 40 min. Fort de Bron, 
Bron, 06 60 65 25 23.

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

LUN 12

ATELIERS
→ Éveil et contes : les petites 
bêtes du jardin. Autour du thème Les 
petites bêtes au jardin, venez avec vos 
tout-petits pour un temps de conte et de 
comptines. De 0 à 4 ans. À 10h,  
durée 1h. Magasin Bébé Frog, Lyon 8e.
→ Mini camping-car bricolage. 
Fabrique un mini camping-car pour 
emmener tes petits personnages en 
vacance. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Musée d’Art microscopique. Mi-
ni-tableaux, mini-sculptures... Imagine 
ton mini-musée en dessinant et bricolant 
les plus petites des œuvres d’art !  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 2h30.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

LECTURE
→ Contes mathématiques. Une 
conteuse-mathématicienne et un 
musicien vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir des objets mathématiques 
étonnants au travers de contes origi-
naux. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h.  
Parc John Kaplan, Lyon 3e.

SPECTACLE
→ Le Roi Navet. Dans ce conte musical, 
deux comédiennes chanteuses forment 
un duo clownesque. Elles interrogent 
petits et grands sur le contenu de leur 
assiette et racontent une histoire de 
légumes citoyens avec des instruments 
de musique. Tout l’monde dehors. Dès 
4 ans. À 19h, durée 45 min. Parc de la 
Visitation, Lyon 5e.

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

MAR 13

ATELIERS
→ Canoë bricolage. Fabrique ton 
canoë kayak avant de le tester en  
mini-piscine ! De 4 à 10 ans. À 10h, 
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.

→ Clinique du doudou. Apporte un 
doudou pour lui bricoler des vêtements. 
S’il est abîmé on le répare ensemble !  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 2h30.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

→ Raconte-moi une histoire. Lecture 
d’histoires sur le genre narratif japonais 
du kamishibaï, où les images défilent 
pour accompagner le récit. La lecture de-
vient alors un spectacle qui emmène les 
enfants et leurs parents dans le monde 
imaginaire des « Mer et merveilles ». 
Sur inscription. De 4 à 6 ans. À 15h, 
durée 1h. Médiathèque Lucie-Aubrac, 
Vénissieux, 04 72 21 45 54.

LECTURE
→ Contes mathématiques. Une 
conteuse-mathématicienne et un 
musicien vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir des objets mathématiques 
étonnants au travers de contes origi-
naux. Au square du Béguin, Lyon 7e,  
à l’angle des rues Jacquier et Béguin. 
Dès 6 ans. À 17h, durée 1h.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez décou-
vrir le site de l’Île du Beurre et ses 
habitants. Dès 5 ans. À 10h, durée 
1h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

→ Jouets de la nature. Fabriquez des 
jouets et instruments rigolos avec des 
éléments naturels. Dès 5 ans. À 15h, du-
rée 1h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ 78 tours. Combinant prouesses 
techniques et sens du burlesque, deux 
hommes livrent un duel contre la ma-
chine. À plus de 10 mètres de hauteur, 
ils défient la gravité et le temps de cette 
horloge d’acier et font vibrer l’espace de 
78 tours de folie. Les Météores.  
Dès 6 ans. À 19h, durée 40 min.  
Mixcube, Saint-Genis-Laval.

→ Notre mouette. Au bord d’un lac, 
Treplev aime Nina, qui aime Trigorine, 
qui aime à la fois Arkadina et Nina. 
Sorine aime tout le monde, et tout le 
monde aime le théâtre... Vous trouvez 
ça compliqué ? Venez voir Notre Mouette 
d’après Tchekhov, et vous comprendrez. 
Tout l’monde dehors. Dès 9 ans.  
À 19h, durée 1h40. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e.

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

MER 14

ATELIERS
→ Atelier créatif sur galets. Décou-
vrez la rivière et ses poissons lors de cet 
atelier créatif sur galets… Vous pourrez 
ensuite les semer pour les curieux pro-
meneurs ou les ramener à la maison pour 
orner vos endroits préférés. Dès 5 ans. 
À 15h, durée 1h30. Maison éclusière, 
Parcieux, 04 74 00 36 32.
→ Mini-montgolfière DIY. Venez créer 
en famille et à base de matériaux de 
récupération une mini-montgolfière pour 
éveiller la créativité et l’esprit d’aventure 
des petits ! De 4 à 10 ans. À 15h30, 
durée 1h30. Ateliers Ikona, Lyon 3e. 
ikonaasso@gmail.com
→ Cartonpolis. Fabriquons ensemble la 
plus grande mini-ville en carton de nos 
rêves ! De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Tous les 
mercredis après-midi des vacances 
scolaires, un animateur du Centre d’ob-
servation vous attend sur le sentier à 
partir de 14h pour vous faire découvrir la 
faune et la flore. Dès 8 ans. À 14h, durée 
2h. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Tous les mercre-
dis, les enfants accompagnés d’un parent 
pourront profiter du parc naturel de la 
Feyssine où auront lieu des animations 
découverte de la nature. Dans le cadre de 
la programmation Vivez l’été de la ville 
de Villeurbanne. Dès 5 ans.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Place à la fête ! La mairie du 9e 
arrondissement vous invite place Ferber 
pour une après-midi festive autour de 
l’alimentation et du zéro déchet. Au 
programme : spectacle jeune public  
Le Roi Navet de la compagnie Germ36, 
ateliers pour petits et grands, animation 
musicale, exposition, etc. Tout l’monde 
dehors. Dès 4 ans. À 11h30, durée 6h30.

GDS 160 - p. 55



agenda de juillet / août

SPECTACLE
→ Apocalypse. Venez commémorer 
pour la première fois depuis 50 ans 
l’Apocalypse. Une rétrospective qui retra-
cera les événements qui ont fait basculer 
la destin de l’humanité.  
Parc Roquette, 23 rue de la Corderie, 
Lyon 9e. Tout l’monde dehors.  
Dès 10 ans. À 19h, durée 1h30.

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

JEU 15

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. Explore, 
invente, bricole avec une sélection de 
matériaux selon tes envies, tes idées et 
ton imagination. De 4 à 10 ans. À 14h, 
durée 2h30. Pince-mi, Lyon 5e. 
06 62 89 80 68.
→ Couture sac banane. Confectionne 
ton petit sac banane en forme d’autobus 
et initie-toi à la couture ! De 4 à 10 ans. 
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e. 
06 62 89 80 68.
→ Monstres marins aux pieds 
d’argile. Les contes et légendes 
peuplent les cours d’eau de créatures 
fantastiques : sirènes, poissons géants, 
ou encore la célèbre Machecroute ! Après 
une découverte de l’exposition Les Pieds 
dans l’eau, les enfants réaliseront leur 
créature marine en argile pour enrichir 
l’imaginaire autour du Rhône ou de la 
Saône. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e.

LECTURES
→ Biblio’parc. Profitez d’un moment 
de détente au parc de la Cerisaie. Au 
programme : lectures, jeux, spectacles 
de marionnettes, ateliers de sérigraphie, 
cyanotype et mangas ! Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers à la 
bibliothèque de la Croix-Rousse.  
04 72 10 65 40. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 2h30.
→ Contes mathématiques. Une 
conteuse-mathématicienne et un musicien 
vous invitent à découvrir ou redécouvrir 
des objets mathématiques étonnants au 
travers de contes originaux.  
Au parc de la Tête d’or, pointe de la 
Grande Île. Dès 6 ans. À 17h, durée 1h.

SPECTACLE
→ Au cœur de nos cellules. Profes-
seur Lascience et Docteur Pipette vous 
proposent une expérience inédite : 
plonger à l’intérieur du corps du Dr 
Pipette et devenir une de ses cellules... 
Dans le cadre de Tout l’monde dehors. Dès 
10 ans. À 17h30 et à 20h30, durée 1h30. 
Domaine Rockefeller, Lyon 8e.

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

VEN 16

ATELIERS
→ Atelier théâtre, en extérieur avec la 
compagnie Lunée L’Ôtre : jeux d’improvi-
sation de corps et de voix sur le thème 
de la mer. Sur inscription. De 6 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Bibliothèque Ana-
tole France, Vénissieux, 04 72 89 40 46.
→ Ateliers P’tits Chefs. Apprenez 
à réaliser de délicieux fraisiers puis 
repartez avec votre dessert ! Dès 3 ans. 
À 14h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Laboratoire multi-expériences. 
Viens concocter breuvages et potions 
avec un mini-matériel de chimiste dans 
le laboratoire multi-expériences !  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les en-
fants fabriquent leur ville sous la forme 
d’un pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste !  
De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.

LECTURE
→ Biblio’parc. Profitez d’un moment 
de détente au parc de la Cerisaie. Au 
programme : lectures, jeux, spectacles 
de marionnettes, ateliers de sérigraphie, 
cyanotype et mangas ! Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers à la 
bibliothèque de la Croix-Rousse.  
04 72 10 65 40. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 2h30.

SPECTACLE
→ Au cœur de nos cellules. Profes-
seur Lascience et Docteur Pipette vous 
proposent une expérience inédite : plon-
ger à l’intérieur du corps du Dr Pipette et 
devenir une de ses cellules...  
Tout l’monde dehors. Dès 10 ans.  
À 20h30, durée 1h30.  
Domaine Rockefeller, Lyon 8e.

VISITES
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 
les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h, du-
rée 50 min. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

SAM 17

ATELIERS
→ Été Ludik. L’occasion pour toute 
la famille de se réunir et de découvrir 
pendant tout l’été de nombreux jeux et 
jouets. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h30. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

→ Lampions DIY. Venez créer en 
famille une flopée de lampions en papier 
pour décorer jardins et terrasses en vue 
de belles soirées d’été. De 4 à 10 ans.  
À 14h, durée 2h. Restaurant Totem & 
Tempo, Lyon 7e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Voir au 4 juillet. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Dis-
corde dans l’imprimerie. Voir au  
3 juillet. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

DIM 18

ATELIERS
→ Éveil à la peinture. Après un temps 
de lecture, les enfants pourront découvrir 
les joies de la peinture et patouiller en 
toute liberté. Un moment de manipula-
tion, à partager avec votre enfant.  
De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Local La Boucherie, Lyon 3e.
→ Jeu de billes DIY. Venez créer en 
famille un parcours pour billes à base de 
matériaux de récupération.  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 1h30.  
Local La Boucherie, Lyon 3e.

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

LUN 19

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. Explore, 
invente, bricole avec une sélection de 
matériaux selon tes envies, tes idées et 
ton imagination. De 4 à 10 ans. À 14h, 
durée 2h30. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Éveil et contes : les petites bêtes 
du jardin. Venez avec vos tout-petits 
pour un temps de conte et de comptines. 
De 0 à 4 ans. À 9h30, durée 1h.  
YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
→ Fabrique ton jeu. À l’aide d’un bar 
à matériaux dans lequel piocher outils 
et matières, réalise le jeu de ton choix 
parmi ceux qui te seront présentés : jeu 
de dames, dominos, memory, bilboquet, 
7 familles, pèche à la ligne...  
Dès 5 ans. À 14h, durée 4h.  
Café Équilibres, Lyon 1er, 04 37 40 20 04.

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

MAR 20

ATELIERS
→ Laboratoire multi-expériences. 
Viens concocter breuvages et potions avec 
un mini-matériel de chimiste ! De 4 à 10 
ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Raconte-moi une histoire. Lecture 
d’histoires sur le genre narratif japonais 
du kamishibaï, où les images défilent 
pour accompagner le récit. Sur inscrip-
tion. De 4 à 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

DANSE
→ La salsa cubaine et ses dérivés. 
Le professeur Dudu et ses musiciens 
vous initient à la salsa cubaine et à ses 
dérivés : bachata, mérengue, cumbia, 
chachacha...  
Station MUE, Lyon 2e. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 2h30.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez décou-
vrir le site de l’Île du Beurre et ses 
habitants. Dès 5 ans. À 10h, durée 
1h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

SPECTACLE
→ Ploie sous mon poids. Trois mâts 
culbuto obligent cinq acrobates- 
musiciens à habiter l’espace autrement. 
Une quête d’équilibre mettant en lumière 
la fragilité de l’homme, sur une musique 
live faite de saxophone et de harpe.  
Les Météores. Dès 6 ans. À 19h,  
durée 1h. Place des Basses Barolles, 
Saint-Genis-Laval.

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

MER 21

ATELIERS
→ Clinique du doudou. Apporte un 
doudou pour lui bricoler des vêtements. 
S’il est abîmé on le répare ensemble !  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
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→ Marionnette sac. Après avoir 
observé les marionnettes du musée, les 
enfants s’installent dans l’atelier pour 
passer à la fabrication et à la pratique. 
Recette de fabrication : posez sur la 
table un sac, une tige en bois, une boule 
d’émotion. Mélangez et votre marion-
nette sac apparaît !  
De 6 à 10 ans. À 15h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.
→ Une histoire de microbes. Il était 
une fois une petite fille qui ne voulait 
pas se laver les mains… Mais pourquoi 
faut-il toujours se laver les mains ? 
Autour d’un atelier conté, les enfants 
découvrent les microbes et où ils se 
cachent. Pour les enfants accompagnés 
de leurs parents. Réservation obligatoire. 
De 4 à 5 ans. À 10h, durée 2h. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Ateliers pliage de livres. Des ate-
liers pour découvrir une façon originale 
de redonner vie à un vieux livre et d’en 
faire un objet de décoration. Sur inscrip-
tion. Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Bibliothèque Anatole-France, Vénissieux, 
04 72 89 40 46.
→ Bébé bouquine. Comptines, 
chansons, lectures en extérieur pour les 
tout-petits Un moment câlin proposé par 
les bibliothécaires sur le thème des  
« Mer et merveilles ». Sur inscription.  
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Centre social de Parilly, Vénissieux.

LECTURE
→ Biblio’parc. Profitez d’un moment 
de détente au parc de la Cerisaie. Au 
programme : lectures, jeux, spectacles 
de marionnettes, ateliers de sérigraphie, 
cyanotype et mangas ! Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers à la 
bibliothèque de la Croix-Rousse.  
04 72 10 65 40. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 2h30.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore.  
Dès 8 ans. À 14h, durée 2h.  
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Les enfants ac-
compagnés d’un parent pourront profiter 
du parc naturel de la Feyssine où auront 
lieu des animations découvertes de la 
nature. Dans le cadre de la programma-
tion Vivez l’été de la ville de Villeur-
banne.  Dès 5 ans. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.
→ Dessin dans la nature. Accompagné 
d’un paysagiste, les enfants dessineront 
en pleine nature le paysage qui leur 
plaît. Inscription gratuite et obligatoire. 
Enfants accompagnés par les parents. 
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

SPECTACLE
→ Pazaz - ici ça danse. Quatre 
danseurs improvisent solos, duos et 
trios dans l’espace public pour explorer 
la configuration particulière d’un lieu et 

se rapprocher le plus possible du public. 
Déambulation depuis le parvis du CCNR 
jusqu’à la MJC Ô Totem. Festival Culture 
au balcon. Dès 7 ans. À 17h, durée 1h. 
CCNR, Rillieux-la-pape, 04 72 01 12 30.

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

JEU 22

ATELIER
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les en-
fants fabriquent leur ville sous la forme 
d’un pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste !   
De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.

LECTURES
→ Au bout du conte. Contes du monde 
entier accompagnés par des instruments 
du bout du monde (kora, balafon ou 
harpe celtique). Parc de la Tête d’Or, 
pointe de la Grande Île. Dès 6 ans.  
À 18h45, durée 1h. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e.

→ Biblio’parc. Profitez d’un moment 
de détente au parc de la Cerisaie. Au 
programme : lectures, jeux, spectacles 
de marionnettes, ateliers de sérigraphie,  
cyanotype et mangas ! Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers à la 
bibliothèque de la Croix-Rousse.  
04 72 10 65 40. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 2h30.

NATURE
→ Jeu de piste. Un jeu de piste à faire 
en famille en pleine nature. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 2h. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

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

VEN 23

ATELIERS
→ Monstres marins aux pieds d’argile. 
Les contes et légendes peuplent les 
cours d’eau de créatures fantastiques, 
comme la célèbre Machecroute ! Après 
une découverte de l’exposition Les Pieds 
dans l’eau, les enfants réaliseront leur 
créature marine en argile pour enrichir 
l’imaginaire autour du Rhône ou de la 
Saône.  De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e.
→ Musée d’Art microscopique. Mini- 
tableaux, mini-sculptures... Imagine ton 
mini-musée en dessinant et bricolant les 
plus petites des œuvres d’art ! De 4 à  
10 ans. À 10h, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

LECTURE
→ Biblio’parc. Profitez d’un moment 
de détente au parc de la Cerisaie. Au 
programme : lectures, jeux, spectacles 
de marionnettes, ateliers de sérigraphie, 
cyanotype et mangas ! Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers à la 
bibliothèque de la Croix-Rousse. 
04 72 10 65 40. Dès 3 ans. À 15h30, 
durée 2h30.

VISITES
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 
les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h, du-
rée 50 min. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

SAM 24

ATELIERS
→ Calligraphie. Apprenez l’art de la 
calligraphie japonaise avec Azumi lors de 
cet atelier alliant esthétique, patience, 
technique et maîtrise de soi. Dès 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e. 09 54 82 12 72.
→ Été Ludik. L’occasion pour toute 
la famille de se réunir et de découvrir 
pendant tout l’été de nombreux jeux et 
jouets. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h30. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

SPECTACLE
→ Des cors à l’appel ! Un musicien 
est chargé d’illustrer musicalement une 
conférence sur les appels, mais attend 
en vain la conférencière... Il tente 
désespérément de « l’appeler » par tous 
les moyens dont il dispose. Cette fausse 
conférence devient le prétexte d’une 
plongée décalée et pédagogique dans 

l’histoire de la musique. Dès 7 ans.  
À 19h, durée 1h. Parc de la Visitation, 
Lyon 5e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 4 juillet. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

→ Visite contée du Vieux-Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Voir au  
3 juillet. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.

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

DIM 25

ATELIER
→ Parc d’attraction pour marion-
nettes. Après un apprentissage des ru-
diments de la manipulation, chacun peut 
devenir marionnettiste et tester avec son 
nouveau compagnon, une chenille agile 
et turbulente, toutes les attractions du 
Manipuloparc : foot-chenille, piscine à 
plumes, toboggans, passerelles et ponts 
de singes... Dès 5 ans. À 11h et à 14h, 
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e.

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

LUN 26

ATELIER
→ Cartonpolis. Fabriquons ensemble la 
plus grande mini-ville en carton de nos 
rêves ! De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

SPECTACLES
→ Barouf & Ramdam. La compagnie 
Odyssée ensemble & cie met à disposi-
tion une trentaine d’instruments (trom-
pettes, trombones, tubas et percussions) 
et invite tous les curieux à participer à 
une séance de musique collective à 16h 
pour une restitution dans l’espace public 
à 19h. Dans le cadre de Tout l'monde 
dehors.  Dès 6 ans. À 16h, durée 4h. 
Rancy Part-Dieu, Lyon 3e.

→ Ciel. Un homme construit une 
structure de 10m de haut faite de cordes 
et de troncs d’arbres. Une invitation à 
suspendre le regard du spectateur, une 
pause dans le temps du quotidien, un 
interstice poétique dans le flux de nos 
villes. Dès 3 ans. À 19h, durée 30 min. 
Parc Chazière, Lyon 4e.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.
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MAR 27

ATELIERS
→ Musée d’Art microscopique. Mini- 
tableaux, mini-sculptures... Imagine ton 
mini-musée en dessinant et bricolant les 
plus petites des œuvres d’art !  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 2h30.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Raconte-moi une histoire. Lecture 
d’histoires sur le genre narratif japonais 
du kamishibaï, où les images défilent 
pour accompagner le récit. Sur inscrip-
tion. De 4 à 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez découvrir le 
site de l’Île du Beurre et ses habitants. 
Dès 5 ans. À 10h,  
durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Les habitants de la mare. Plongez 
dans ce milieu captivant et fragile, à la 
rencontre de ses habitants ! Dès 7 ans.  
À 15h, durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Barouf & Ramdam. Voir au 26 juil-
let. Dès 6 ans. À 16h, durée 4h. Station 
Mue, Lyon 2e.
→ Match d’impro théâtrale de rue. 
Représentés par quatre comédiens am-
bassadeurs, les quartiers lyonnais vont 
s’affronter au cours d’un match d’impro 
théâtral. Dans le cadre de Tout l’monde 
dehors. Dès 8 ans. À 18h30, durée 1h30. 
Parc de Gerland, Lyon 7e.
→ Soirée de clôture. Monsieur O fait 
tourner des hula-hoop qui l’entraînent 
dans une danse frénétique, le couple 
d’acrobates argentins Ningunapalabra se 
chamaillent à plus de 4 mètres au-dessus 
du sol et le groupe Tour de bal nous 
embarque pour un tour dans la chanson 
française populaire de Brassens à Gains-
bourg. Dans le cadre du festival  
Les Météores. Dès 5 ans. À 19h, durée 2h30. 
Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval.
→ Ciel. Un homme construit une 
structure de 10m de haut faite de cordes 
et de troncs d’arbres. Une invitation à 
suspendre le regard du spectateur, une 
pause dans le temps du quotidien, un 
interstice poétique dans le flux de nos 
villes. Dès 3 ans. À 20h, durée 30 min. 
Jardin Baraban, Lyon 3e.

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

MER 28

ATELIERS
→ Bébé bouquine. Comptines, 
chansons, lectures en extérieur pour les 
tout-petits Un moment câlin proposé par 
les bibliothécaires sur le thème des 

« Mer et merveilles ». Sur inscription. 
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Centre social de Parilly, Vénissieux.
→ Laboratoire multi-expériences. 
Viens concocter breuvages et potions 
avec un mini-matériel de chimiste dans 
le laboratoire multi-expériences !  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e.
→ Mini-musée de textiles détour-
nés. Crée ton mini-musée en pop-up 
à partir de textiles récupérés : coton, 
soie, laine... Laisse libre court à ton 
imagination pour concevoir les quatre 
salles de ton musée. De 4 à 10 ans. 
À 10h, durée 2h30. Café Équilibres, 
Lyon 1er,  04 37 40 20 04.
→ Monstres marins aux pieds d’ar-
gile. Les contes et légendes peuplent 
les cours d’eau de créatures fantas-
tiques comme la célèbre Machecroute ! 
Après une découverte de l’exposition  
Les Pieds dans l’eau, les enfants réalise-
ront leur créature marine en argile pour 
enrichir l’imaginaire autour du Rhône ou 
de la Saône. De 6 à 12 ans. À 14h,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Les enfants ac-
compagnés d’un parent pourront profiter 
du parc naturel de la Feyssine où auront 
lieu des animations découverte de la 
nature. Dès 5 ans. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.
→ Qui vole ou qui pique ? Quel 
est donc cet animal au dos rempli de 
piquants qu’on entend parfois gratter 
dans les feuilles ? Et son amie qui vole 
sans plumes ? Partez à la découverte 
de ces deux animaux avec la LPO et 
construisez-leur un joli abri.  
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Barouf & Ramdam. Voir au  
26 juillet. Dès 6 ans. À 16h, durée 4h. 
Parc de la Visitation, Lyon 5e.
→ DhOME. Œuvre interactive, singu-
lière, éphémère et intimiste mixant jeu 
musical, bandes son et captations. Voix, 
guitare, mélodica, guimbarde et objets 
sonores sont au rendez-vous. Séances 
à 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Dès 
6 ans. À 16h, durée 5h45. Jardin Clos 
Saint-Benoît, Lyon 1er.

VISITES
→ De l’eau ! D’où vient l’eau ? Com-
ment arrive-t-elle dans nos robinets ?  
Du Vieux-Lyon à la Presqu’île, de 
fontaines en puits privés et aqueducs, 
une médiatrice du Musée d’Histoire de 
Lyon vous propose un parcours pour 
comprendre l’histoire de l’eau à Lyon, 
de l’Antiquité à nos jours. Dès 10 ans. 
À 10h30,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.

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

JEU 29

ATELIERS
→ Bâteaux-mouches bricolage. Viens 
fabriquer des petits bâteaux-mouches 
avant de les tester en mini-piscine.  
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Clinique du doudou. Apporte un 
doudou pour lui bricoler des vêtements. 
S’il est abîmé on le répare ensemble !  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 2h30.  
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

SPECTACLES
→ Affaires d’Histoire(s). Entre 
théâtre, cascades, combats d’épée et 
humour, un Tribunal décalé ouvre des 
dossiers historiques sensibles et contro-
versés, de manière toujours rigoureu-
sement documentée. À l’ordre du jour, 
trois affaires-express : Alexandre Dumas, 
Jeanne d’Arc, Marie Curie. Tout l’monde 
dehors. Dès 7 ans. À 19h, durée 1h30. 
Parc de Gerland, Lyon 7e.
→ Au cœur de pierre. Un solo de 
clown poétique et interactif. Fleur est 
guidée par son fileur d’histoire. Un inci-
dent la fait basculer dans la tourmente : 
son univers s’est dépeuplé et elle se 
retrouve cloîtrée dans des murs per-
méables au monde. À vous de les briser. 
Tout l’monde dehors. Dès 10 ans. À 19h, 
durée 1h. Station Mue, Lyon 2e.

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

VEN 30

CINÉMA
→ Ciné plein air : Azur et Asmar. 
CinéDuchère diffuse ce joli film d’anima-
tion de Michel Ocelot en plein air.  
Au Carré Noir. Réservations sur tlmd.lyon.fr. 
Tout l’monde dehors. Dès 8 ans. À 22h, 
durée 1h45.

ATELIER
→ Bricolage d’improvisation. Explore, 
invente, bricole avec une sélection de 
matériaux selon tes envies, tes idées et 
ton imagination. De 4 à 10 ans. À 10h, 
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.

SPECTACLE
→ Couleurs cuivres. La vie d’un 
quartette de cuivres avec ses coups de 
gueule, ses personnalités, mais aussi ses 
complicités, chamboulée par l’arrivée 
d’un percussionniste imprévisible. 
Tous les répertoires se télescopent 
joyeusement jusqu’à un final euphorique. 
Dès 6 ans. À 19h, durée 1h. Parc de la 
Visitation, Lyon 5e.

VISITE
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 
les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h,  
durée 50 min. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

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

SAM 31

ATELIER
→ Été Ludik. L’occasion pour toute 
la famille de se réunir et de découvrir 
pendant tout l’été de nombreux jeux et 
jouets. Dès 3 ans. À 10h, durée 1h30. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

LECTURE
→ L’ivresse d’une approche. Cette 
performance artistique joue sur la re-
cherche de sensations fortes par le biais 
d’expériences visuelles et sonores. Les 
corps, les images, l’atmosphère musicale 
s’entremêlent pour offrir une sensation 
d’abîme et de liberté.  
Dès 7 ans. À 22h30, durée 1h.  
Hôtel de ville, Lyon 1er.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 4 juillet. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Dis-
corde dans l’imprimerie. Voir au  
3 juillet. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er juillet. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 





agenda de juillet / août

AOÛT  
AU FIL DES JOURS

DIM 1

CINÉMA
→ Ciné BD. Co-organisé par Lyon BD, 
cet évènement allie des ateliers, ren-
contres, jeux et projection plein air du 
film Zombellinium d’Arthur de Pins. Tout 
l’monde dehors. Dès 6 ans. À 17h,  
durée 6h. Jardin des Chartreux, Lyon 1er.

SPECTACLE
→ Ramenez les seaux. Un condensé 
dansé et ensoleillé de douze étés agri-
coles, saisons de cueillette des cerises 
où les gestes ancestraux échappent au 
temps et aux corps. De cette précision 
répétitive émerge alors une transe colo-
rée d’efforts et de joie. Dès 6 ans. À 20h, 
durée 45 min. Parc Sisley, Lyon 3e.

VISITES
→ 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. Informations et réservation 
: https://www.cybele-arts.fr/visite/
croix-rousse-insolite/ Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h30.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : 
Petit Pierre et la magie des impri-
meurs. Au cœur du Vieux-Lyon et de 
ses traboules, suivez les aventures de 
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à 
la Renaissance. Un jour, il 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.

LUN 2

SPECTACLE
→ La Prophétie du sucrier en inox. 
Les centres commerciaux peuvent être 
fascinants... Avec un peu d’imagination, 
tout peut s’y produire, et rassembler 
tous les éléments de la liste devenir une 
quête formidable ! Tout l’monde dehors. 
Dès 9 ans. À 17h30, durée 1h.  
Parc Francis-Popy, Lyon 4e.

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

MAR 3

ATELIER
→ Séances de tissage. Voir au  
7 juillet. De 7 à 12 ans. À 14h, durée 3h. 
Soierie vivante, Lyon 4e. 04 78 27 17 13.

DANSE
→ La salsa cubaine et ses dérivés. 
Le professeur Dudu et ses musiciens 
vous initient à la salsa cubaine et à ses 
dérivés : bachata, mérengue, cumbia, 
chachacha... Station Mue, lyon 2e.  
Dès 8 ans. À 20h, durée 2h30.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez découvrir le 
site de l’Île du Beurre et ses habitants. 
Dès 5 ans. À 10h,  
durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Les habitants de la mare. Plongez 
dans ce milieu captivant et fragile, à la 
rencontre de ses habitants ! Dès 7 ans. 
À 15h, durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

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

MER 4

ATELIERS
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les en-
fants fabriquent leur ville sous la forme 
d’un pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste !  
De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.
→ Séances de tissage. Voir au 7 juil-
let. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h,  
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Les enfants ac-
compagnés d’un parent pourront profiter 
du parc naturel de la Feyssine où auront 
lieu des animations découverte de la 
nature. Dans le cadre de la programma-
tion Vivez l’été de la ville de Villeur-
banne.  Dès 5 ans. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.
→ Petite graine deviendra grande. 
Le vieux platane du parc de la Feyssine 
fête ses 150 ans. Mais au début de sa 
vie, il n’était qu’une toute petite graine. 
D’où viennent les graines des arbres 
et comment se déplacent-elles ? Les 
familles le découvriront lors d’une balade 
agrémentée de petits jeux. Dès 6 ans.  
À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Méchant ! Ce spectacle interactif 
aborde avec délicatesse la question du 
respect, de la violence et du consente-
ment. Mêlant violon, beat-box, chansons 
et jeu théâtral, Croch’Patte et Biquette 
créent un dialogue poétique autour des 
émotions avec les enfants. Tout l’monde 
dehors. Dès 4 ans. À 9h et 10h30,  
durée 45 min. Parc Sisley, Lyon 3e.
→ Ramenez les seaux. Un condensé 
dansé et ensoleillé de douze étés agri-
coles, saisons de cueillette des cerises 
où les gestes ancestraux échappent au 
temps et aux corps. De cette précision 
répétitive émerge alors une transe colo-
rée d’efforts et de joie. Dès 6 ans. À 19h, 
durée 45 min. Parc Francis-Popy, Lyon 4e.

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

JEU 5

ATELIER
→ Séances de tissage. Voir au  
7 juillet. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

CINÉMA
→ Ciné-Monde. Une soirée conviviale 
et participative sous le signe de la 
découverte culturelle, alliant gastrono-
mie et séance de cinéma. Tout l’monde 
dehors. Dès 10 ans. À 19h, durée 4h. 
Maison de la Confluence, Lyon 2e.

SPECTACLE
→ Jeune Ballet Desoblique.  
Découvrez deux projets du Jeune Ballet 
Desoblique : Façon, une forme courte 
et poétique et De l’un.e à l’autr.e, une 
chorégraphie ayant pour maîtres-mots 
solitude, autonomie, interdépendance, 
entraide et responsabilité. Dès 6 ans.  
À 18h30, durée 30 min. Parc de Gerland, 
Lyon 7e.

NATURE
→ Jeu de piste. Un jeu de piste à faire 
en famille en pleine nature. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 2h. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

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

VEN 6

ATELIER
→ Séances de tissage. Voir au  
7 juillet. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

SPECTACLE
→ Jeune Ballet Desoblique.  
Découvrez deux projets du Jeune Ballet 
Desoblique : Façon, une forme courte 
et poétique et De l’un.e à l’autr.e, une 
chorégraphie ayant pour maîtres-mots 
solitude, autonomie, interdépendance, 
entraide et responsabilité. Dès 6 ans.  
À 18h30, durée 30 min. Parc de Gerland, 
Lyon 7e.

VISITES
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 
les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h,  
durée 50 min. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des Canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er août. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

SAM 7

ATELIER
→ Séances de tissage. Voir au  
7 juillet. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e. 
04 78 27 17 13.

SPECTACLE
→ Des épines sur ma rose.  
Mô Boutaleb met en musique et chante 
seize poèmes qui parlent de tolérance, 
dénoncent le racisme et l’exclusion.  
Dès 12 ans. À 20h. Parc Sutter, Lyon 1er.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : 
Discorde dans l’imprimerie. L’histoire 
se déroule dans le quartier du Vieux-
Lyon, à la Renaissance, âge d’or de l’im-
primerie à Lyon. Catherine, femme-impri-
meur tente de sauver son imprimerie des 
menaces d’une imprimerie concurrente. 
Départ métro Vieux-Lyon Cathédrale 
Saint-Jean. Arrivée place du Change.  
Informations et réservation : cybele-arts.
fr/visite/contee-vieux-lyon/ Dès 10 ans. 
À 11h, durée 1h15.
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs.  
Voir au 1er août. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.
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DIM 8

SPECTACLE
→ Je suis un voyou. Une vingtaine de 
chansons et textes de Georges Brassens 
mis en jeu par Ugo Ugolini, interprétés 
par cinq comédiens chanteurs et un 
orgue de barbarie. Dès 10 ans. À 20h, 
durée 1h. Station Mue, Lyon 2e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er août. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

MAR 10

DANSE
→ La salsa cubaine et ses dérivés. 
Le professeur Dudu et ses musiciens 
vous initient à la salsa cubaine et à ses 
dérivés : bachata, mérengue, cumbia, 
chachacha... Station Mue, Lyon 2e.  
Dès 8 ans. À 20h, durée 2h30.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez découvrir le 
site de l’Île du Beurre et ses habitants. 
Dès 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.
→ La petite faune du sol. Partez en 
famille à la découverte de ce monde 
méconnu et surprenant. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

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

MER 11

ATELIERS
→ Atelier créatif sur galets. Décou-
vrez la rivière et ses poissons lors de cet 
atelier créatif sur galets… Vous pourrez 
ensuite les semer pour les curieux pro-
meneurs ou les ramener à la maison pour 
orner vos endroits préférés. Dès 5 ans. 
À 15h, durée 1h30. Maison éclusière, 
Parcieux, 04 74 00 36 32.
→ Land Art. Profitez d’une parenthèse 
verte à l’Ecoparc de Massieux où nature 
et biodiversité sont préservées et 
initiez-vous au land art en famille en 
créant des mobiles avec des éléments 
naturels. Dès 5 ans. À 15h, durée 1h30. 
Ecoparc de Massieux.

SPECTACLE
→ La Volte. Dans un monde dystopique 
où l’emprise virtuelle érige une barrière 
entre les individus, un groupe se débat 
et cherche une sortie à cette matrice. La 

Volte tente de reconquérir l’imaginaire 
du futur et réinvestir le vivant.  
Dès 7 ans. À 20h, durée 35 min.  
Parc de Gerland, Lyon 7e.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Animations nature. Les enfants ac-
compagnés d’un parent pourront profiter 
du parc naturel de la Feyssine où auront 
lieu des animations découverte de la 
nature. Dans le cadre de la programma-
tion Vivez l’été de la ville de Villeur-
banne. Dès 5 ans. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.
→ Secrets des arbres. Une multitude 
de petits jeux sera proposée dans le 
cadre de cet après-midi pour décou-
vrir les secrets des arbres. Dès 6 ans. 
À 15h, durée 1h. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.

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

JEU 12

NATURE
→ Arbres et arbustes. Apprenez à 
identifier les espèces typiques de la 
forêt alluviale. Dès 7 ans. À 15h, durée 
1h30. Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

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

VEN 13

ATELIER
→ Lisons au jardin. Des lectures 
en plein air pour petits et grands sur 
le thème des vacances, suivies d’une 
découverte d’une sélection d’applis sur 
tablettes. Quartier Pyramide au pied de 
la tour 8 (rue Komarov), Vénissieux.  
04 72 21 45 54 Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 1h30.

VISITES
→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Voir au 1er août. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 

les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h, du-
rée 50 min. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

SAM 14

SPECTACLE
→ Tombé du ciel. Un pilote s’est écrasé 
en éparpillant du courrier dans les rues 
de Lyon. Avec l’aide de nos comédiens, 
résolvez des énigmes afin de récupérer 
les lettres et de trouver leurs destina-
taires. Un escape game théâtralisé en 
plein air dont vous serez le héros. Durée 
du jeu : 1h30. Square Janmot, Lyon 2e. 
Tout l’monde dehors. Dès 10 ans. À 16h, 
durée 4h.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux-Lyon: Petit 
Pierre et la magie des imprim eurs. 
Voir au 1er août. De 6 à 12 ans.  
À 10h30, durée 1h30.

DIM 15

VISITE
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

MAR 17

DANSE
→ La salsa cubaine et ses dérivés. 
Le professeur Dudu et ses musiciens 
vous initient à la salsa cubaine et à ses 
dérivés : bachata, mérengue, cumbia, 
chachacha... Station Mue, Lyon 2e.  
Dès 8 ans. À 20h, durée 2h30.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez découvrir le 
site de l’Île du Beurre et ses habitants. 
Dès 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

MER 18

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Voir au  
11 juillet. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h. 
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

→ Animations nature. Voir au 11 
juillet. Dès 5 ans. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.

→ Le méli-mélo des saisons. Après 
l’été vient l’automne ! Mais que se 
passe-t-il dans la nature ? Une course 
d’orientation permettra aux enfants de 
mieux comprendre le changement des 
saisons. Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

SPECTACLE
→ Lunes. L’épopée de Zana, 11 ans, 
partie avec son père d’Afghanistan pour 
un avenir meilleur en France. Un spec-
tacle de théâtre-objet pour réinventer 
notre rapport à l’autre. Tout l’monde 
dehors. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h. 
Parc Sisley, Lyon 3e.

JEU 19

CINÉMA
→ Ciné-Monde. Une soirée conviviale 
alliant gastronomie et séance de cinéma. 
Tout l’monde dehors. Dès 10 ans. À 19h, 
durée 4h. Maison de la Confluence, Lyon 2e.

NATURE
→ Jeu de piste. Un jeu de piste à faire 
en famille en pleine nature. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 2h. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLE
→ Lunes. L’épopée de Zana, 11 ans, 
partie avec son père d’Afghanistan pour 
un avenir meilleur en France.  
Parc Roquette, Lyon 9e. Tout l’monde 
dehors. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h.

VEN 20

CINÉMA
→ Ciné plein air : Cyrano de Berge-
rac. CinéDuchère diffuse cette comédie 
dramatique de Jean-Paul Rappeneau en 
plein air sur l’Ile-Barbe. Réservations sur 
tlmd.lyon.fr. Tout l’monde dehors.  
Dès 8 ans. À 21h30, durée 2h15.

SPECTACLE
→ Le FD’A quartet au cœur de Lyon. 
Ce concert spécial 20 ans vous offre des 
compositions originales de Skaraphone, 
le plus lyonnais des groupes de jazz, pré-
senté par Guignol lui-même. Dès 7 ans.  
À 18h, durée 1h30. Station Mue, Lyon 2e.

SAM 21

CINÉMA
→ Ciné-village. Dès la fin d’après-midi, 
le parc devient un véritable mini-village 
convivial accueillant un cinéma éphé-
mère. Après un repas dans l’herbe, place 
au film sur grand écran ! Tout l’monde 
dehors. Dès 3 ans. À 17h, durée 6h.  
Parc Francis-Popy, Lyon 4e.
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SPECTACLE
→ Ballade urbaine sonore. Plongez 
dans une histoire inédite et redécouvrez 
votre quartier. Munis de casques sans fil, 
guidés par notre protagoniste, l’aventure 
se vit en famille depuis le parc Michèle 
Mollard, lieu d’inspiration de notre 
fiction. Tout l’monde dehors. Dès 9 ans. 
À 17h et à 19h30, durée 45 min.  
Parc Michèle Mollard, Lyon 9e.

VISITE
→ Visite contée de la Croix-Rousse: 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

DIM 22

CINÉMA
→ Ciné-village. Dès la fin d’après-midi, 
le parc devient un véritable mini-village 
convivial accueillant un cinéma éphé-
mère. Après un repas dans l’herbe, place 
au film sur grand écran ! Tout l’monde 
dehors. Dès 3 ans. À 17h, durée 6h.  
Parc de la Visitation, Lyon 5e.

SPECTACLES
→ Ballade urbaine sonore. Plongez 
dans une histoire inédite et redécouvrez 
votre quartier munis de casques sans 
fil, guidés par notre protagoniste. Tout 
l’monde dehors. Dès 9 ans. À 17h et 
à 19h30, durée 45 min. Parc Michèle 
Mollard, Lyon 9e.
→ Vadrouille et vous. Cléophée 
parcourt l’univers à la recherche du soleil 
disparu. À chaque étape, elle interrogera 
les enfants : en fonction de leur choix, 
l’histoire prendra un tournant, ou un 
autre. Un spectacle interactif mêlant 
théâtre, conte et chansons, pour ques-
tionner les discriminations. Tout l’monde 
dehors. Dès 6 ans. À 18h, durée 1h.  
Parc Francis-Popy, Lyon 4e.

VISITE
→ Visite contée de la Croix-Rousse: 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

LUN 23

SPECTACLES
→ Les 3 Tess. Trois personnages à 
l’allure désuète interprètent a capella 
un répertoire de chansonnettes. Loin 
du rythme effréné de notre époque, les 
3 Tess vous proposent une respiration. 
Tout l’monde dehors. Dès 5 ans. À 
18h30, durée 1h. Rancy Part-Dieu, Lyon.
→ Méchant ! Mêlant violon, beat-box 
chansons, ce spectacle interactif aborde 
avec délicatesse la question du respect, 
de la violence et du consentement en 
créant un dialogue avec les enfants.  
Tout l’monde dehors. Dès 4 ans. À 10h, 
durée 45 min. Parc de Gerland, Lyon 7e.
→ Voyage à bord du train de la vie. 
Un incroyable mélange de diabolo, 
danse et théâtre de rue pour tout public. 

Tout en finesse et en poésie, Yohan 
Durand prend d’assaut la scène... Soyez 
prévenus, le voyage ne sera pas de tout 
repos ! Tout l’monde dehors. Dès 3 ans. 
À 18h, durée 45 min. Parc Francis-Popy, 
Lyon 4e.

MAR 24

LECTURE
→ Sœursfières. Une histoire de sor-
cières d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Une histoire de sœurs de cœur en quête 
de liberté. Dès 8 ans. À 18h30, durée 1h. 
Hôtel de ville, Lyon 1er.

NATURE
→ Découverte de l’Île du Beurre. 
Prenez vos jumelles et venez découvrir le 
site de l’Île du Beurre et ses habitants. 
Dès 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
Île du Beurre, Tupins et Semons, 
04 74 56 62 62.

MER 25

ATELIERS
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, concoctez un merveilleux, puis 
repartez avec votre dessert de pâtissier.  
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Marionnette sac. Après avoir 
observé les marionnettes du musée, les 
enfants passent à la fabrication et à la 
pratique. De 6 à 10 ans. À 15h,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14 h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore. Dès 
8 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.
→ Jouons avec la nature. La marelle, 
le jeu de dames, un labyrinthe… Cha-
cune et chacun pourra choisir son jeu, 
le construire avec les éléments naturels 
qu’il ou elle trouvera et le tour sera 
joué ! Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

SPECTACLES
→ La fille en papier. Enfermée depuis 
1938 dans une maison magique, une 
vieille dame tente par tous les moyens 
de découvrir le monde, avec l’aide de 
son jeune voisin. Un conte musical en 
théâtre d’objets et marionnettes sur la 
peur de l’autre et l’amitié transgénéra-
tionnelle. Tout l’monde dehors.  
Dès 4 ans. À 21h, durée 50 min.  
Station Mue, Lyon 2e.
→ Si près des profondeurs. Dans 
cette pièce de théâtre entre fable et 
documentaire, un marin et un enfant en 
exil sur une plage font la connaissance 
d’une déesse de la mer qui leur promet 
de les sauver... Dès 8 ans. À 19h,  
durée 1h30. Hôtel de ville, Lyon 1er.
→ Chenapan. Inspiré du comique de 
Laurel & Hardy, ce spectacle évoque par 
le prisme de la nostalgie, le démantè-

lement progressif des dynamiques de 
relation. Dès 6 ans. À 17h30 et à 19h30, 
durée 45 min. Parc de Gerland, Lyon 7e.

VISITE
→ De l’eau ! D’où vient l’eau ? Du 
Vieux-Lyon à la Presqu’île, une média-
trice du Musée d’Histoire de Lyon vous 
propose un parcours pour comprendre 
l’histoire de l’eau à Lyon, de l’Antiquité à 
nos jours. Dès 10 ans. À 10h30,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.

JEU 26

ATELIERS
→ Duo de chefs. En duo parents- 
enfants, concoctez de délicieux number 
cakes, puis repartez avec votre dessert 
de pâtissier. À 14h, durée 3h. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Pop-up ville. Après une visite de 
l’exposition Portraits de Lyon, les en-
fants fabriquent leur ville sous la forme 
d’un pop-up : une ville farfelue, colorée, 
plantée, utopiste ou réaliste !  
De 6 à 12 ans. À 14h, durée 2h.  
Musées Gadagne, Lyon 5e.

NATURE
→ Regard sur le fleuve. Prenez un peu 
de hauteur et découvrez, par une lecture 
de paysage, les traces du passé. Bonnes 
chaussures conseillées ! Dès 9 ans.  
À 16h, durée 1h30. Île du Beurre,  
Tupins et Semons, 04 74 56 62 62.

SPECTACLE
→ Eurosivian. Cette année, Noëlle 
et Joël, spécialistes autoproclamés de 
l’œuvre de Boris Vian, se lancent un 
grand défi : remporter l’édition  
« spéciale 100 ans » de l’EurosiVian.  
Tout l’monde dehors. Dès 7 ans. À 19h, 
durée 1h30. Parc Francis-Popy, Lyon 4e.

VEN 27

ATELIERS
→ Atelier des P’tits Chefs. Viens 
fabriquer de délicieux macarons et repars 
avec ton dessert de pâtissier.  
À 10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Monstres marins aux pieds d’ar-
gile . Les contes et légendes peuplent 
les cours d’eau de créatures fantas-
tiques comme la célèbre Machecroute ! 
Après une découverte de l’exposition  
Les Pieds dans l’eau, les enfants réalise-
ront leur créature marine en argile pour 
enrichir l’imaginaire autour du Rhône ou 
de la Saône. De 6 à 12 ans. À 14h,  
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e.

VISITES
→ Du tissu et des gones. Expérimen-
tez en famille et en vous amusant les 
secrets de la soie lyonnaise. Découvrez 
les techniques de fabrication et tissez 
votre propre tissu. Dès 8 ans. À 14h,  
durée 50 min. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Les traboules de la Croix-Rousse. 
Partez à la découverte des traboules sur 
les traces des Canuts ! Dès 8 ans. À 11h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

SAM 28

ATELIERS
→ Atelier des P’tits Chefs. Viens  
fabriquer de délicieux merveilleux et 
repars avec ton dessert de pâtissier.  
À 10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

CINÉMA
→ Ciné plein air: Donne-moi des 
ailes. CinéDuchère diffuse cette comédie 
de Nicolas Vanier en plein air. Réserva-
tions sur tlmd.lyon.fr. Stade du gymnase 
Jean Zay, 1 rue Jean Zay. Tout l’monde 
dehors. Dès 8 ans. À 21h30, durée 2h15.

DIM 29

SPECTACLES
→ La famille sans nom. Deux sœurs 
ouvrent un vieux grimoire et découvrent 
des personnages fabuleux soumis à une 
funeste destinée. Avec l’aide du public, 
elles doivent les aider à rompre le mau-
vais sort qu’on leur a jeté. Dès 7 ans. À 
16h, durée 1h. Hôtel de ville, Lyon 1er.

→ Lieuses. Une performance artis-
tique pour révéler le rapport sensible 
qu’entretiennent les individus avec leur 
environnement, leur patrimoine agricole 
et les paysages. Parc Roquette, Lyon 9e. 
Dès 8 ans. À 21h, durée 50 min.

→ Fugacités. La musique baroque ren-
contre le hip-hop avec trois musiciens du 
Concert de l’Hostel-Dieu et un danseur, 
le tout chorégraphié par l’incontournable 
Mourad Merzouki. Scènes buissonnières de 
Dardilly. Dès 6 ans. À 17h, durée 35 min. 
L’Aqueduc, Dardilly, 04 78 35 98 03.

VISITE
→ Visite contée de la Croix-Rousse: 
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Voir au 1er août. Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h30.

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






