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

Et c’est reparti pour un tour ! 

Septembre et sa rentrée des classes ont des airs de ren-
gaine. Un parcours imposé, ponctué d’achats de four-
nitures, d’inscriptions en tous genres et de rendez-vous 
médicaux. Un peu pénible, mais ritualisé. Sauf que 
depuis un an et demi, la crise sanitaire a sacrément 
brouillé nos repères et bousculé nos agendas. Qui peut 
donc dire à quoi va ressembler cette rentrée ? Même si 
nous espérons que le passe sanitaire facilitera notre quo-
tidien, des incertitudes demeurent. Et en premier chef, 
le sort de nos enfants à l’école. S’ils ont enfin le droit de 
ne plus être masqués à la récré, la cour sera-t-elle encore 
séparée par des barrières, limitant leurs jeux et leurs 
élans, empêchant une grande sœur d’aller réconforter son 
petit frère ou des copains de classes différentes de jouer 
ensemble ? Et ce masque, seront-ils obligés de le (sup)
porter toute l’année, assis à leurs bureaux, alors que tant 
d’adultes y rechignent et ne le mettent pas toujours sur 
leur lieu de travail ? En tout cas, non soumis à l’obliga-
tion vaccinale (pour le moment), nos chérubins devraient 
être à nouveau scrutés de près pour savoir encore et tou-
jours s’il faut s’inquiéter de la circulation du Covid dans 
les écoles, les réponses possiblement contradictoires à 
la question entraînant à chaque fois la mise en place 
d’un nouveau protocole sanitaire. Si nous ne sommes 
donc pas certains qu’on leur fichera la paix cette année,  
essayons autant que possible de leur changer les idées en 
les faisant rire, s’émerveiller, imaginer, réfléchir, rêver. 
Comment ? En poussant avec eux les portes des théâtres, 
des musées et des cinémas de la métropole lyonnaise dont 
les programmations réservent de belles surprises au jeune 
public. Notre dossier Spécial rentrée culturelle s’en fait 
l’écho avec une sélection de spectacles, expos et festivals 
dont vous nous direz des nouvelles. Plongée dans l’An-
tiquité romaine ou chez les Sioux, création numérique, 
street art, arts visuels, danse, théâtre, magie, cirque… il 
y a vraiment de quoi faire, apprendre et s’amuser. Ça, on 
en est sûr.

Bonne rentrée à tou.te.s !

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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Qu’as-tu fait pendant les grandes vacances ?
Quand j’étais à Lyon, je suis allée au centre de loisirs où j’ai fait du 
flamenco et suivi des petits tutos de cuisine pour faire des cookies. 
Après, je suis partie avec ma famille à Seignosse, dans les Landes. 
Et là, sur la plage, j’ai vu des dauphins ! Il y en avait un qui sautait 
dans l’eau. Et puis, dans le jardin de la maison, on a construit des 
cabanes avec mon frère.

Maintenant c’est la rentrée. Tu aimes l’école ?
Oui, surtout l’anglais et le sport, mais pas du tout la cantine parce 
que ce n’est vraiment pas bon. Heureusement, quand mon père 
fait du télétravail, je mange avec lui à la maison.

Tu as des activités en dehors de l’école ?
Cette année, je vais faire de l’escalade. Sinon, j’aime bien lire  
– j’adore Ariol ! – et regarder des films ou des dessins animés. Avec 
mon frère, qui a 10 ans, le film qu’on a vu le plus de fois, c’est  
E.T. l’extraterrestre : j’aime bien l’aventure et le suspens. Je dessine 
aussi. Dans les J’aime lire, ils demandent de dessiner par exemple 
une maîtresse complètement farfelue : je l’ai fait, mais je n’ose pas 
envoyer mon dessin…

Sais-tu ce que tu veux faire comme métier plus tard ?
Oui, je voudrais être vétérinaire parce que j’adore les animaux, 
mais je n’en ai pas chez moi. Et sinon, maîtresse, pour apprendre 
aux autres.

C’est quoi ton plus grand rêve ?
J’en ai deux : j’aimerais bien aller aux États-Unis, parce que ma 
copine a une maman américaine, et ça a l’air chouette comme 
pays. Et aussi, je voudrais connaître la sensation de voler comme 
un oiseau ; je voudrais savoir ce que ça fait.

Qu’as-tu pensé de cette séance photos pour Grains de Sel ?
C’était bien, mais je ne m’attendais pas à ça ! Je ne pensais pas 
que j’allais monter sur une table et une échelle ; et puis on attend 
beaucoup quand même !

AGATHE, 7 ANS 

« Je voudrais savoir 
voler comme un oiseau »

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

La super-héroïne que vous avez découverte en couv’ de Grains de Sel s’appelle Agathe. Après des 
vacances bien remplies, elle s’apprête à entrer en CE2.
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Les nouveautés de septembre
PÊLE-MÊLE / P.8

Les bonnes adresses pour trouver 
l’activité de l’année des enfants
CAHIER SPÉCIAL RENTRÉE / P.41

Les Invites de Villeurbanne, Karavel, 
Cirqu’à l’Ouest
FESTIVALS  / P.32

Les chaussontrognons  
de Sonia Ezgulian
EN CUISINE / P.64
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En couverture
merci à Agathe, photographiée par Susie Waroude 

À la une
Agathe, 7 ans, super-héroïne de notre numéro de rentrée

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection de bonnes adresses, livres, shopping...

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur du Rameau d’or, Lyon 6e

Dossier
festivals, expos, spectacles : tout ce qu’on va pouvoir aller 
voir avec les enfants de septembre à décembre

C’est mon droit
et si on allait boire un verre ?

Shopping
une rentrée très classe

Escapade
prolonger les vacances à Grignan

Événement
les Journées européennes du patrimoine

Festivals
les Invites de Villeurbanne, Karavel, Cirqu’à l’Ouest

Spectacles
les pépites du mois

Cahier spécial rentrée 2021 / 2022 
Expos
Periphery of the night à l’IAC, le nouveau musée de l’Illusion, 
Astronautes au Planetarium

Rencontre
la Ferme des artisans, Villeurbanne

Initiative
le Coup de Pouce Relais, Lyon 3e

Société
enseigner en banlieue : un prof raconte

Cinéma
les films de la rentrée

Mon ciné-club
Là-Haut, de Pete Docter et Bob Peterson

En cuisine
les chaussontrognons de Sonia Ezgulian

C’est nouveau
Pachamama, Lyon 9e

Agenda
tout le programme du mois de septembre
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Bérangère Duquenne et Louise Reymond

BIEN-ÊTRE
Apprivoiser ses émotions 

Les journées bien remplies de nos enfants font que parfois, 
les émotions sont trop difficiles à contenir, et les tensions  
s’accumulent à la maison ou à l’école. Elle-même mère de trois 
enfants, Line Roux a créé AmiEmotion pour aider les 6-10 ans 
à apprivoiser leurs émotions, en se basant sur la méthode édu-
cative 3C (concentration, calme, contrôle), qui agit sur ce qui 
se passe à la fois dans la tête et dans le corps. Elle a imaginé un 
premier pack sur la concentration, composé de vidéos de 3 à 
5 minutes et d’une relaxation. D’une voix claire et apaisante, 
posée sur les illustrations ludiques des Lyonnais Pramax, Line 
guide l’enfant dans des exercices de respiration, à pratiquer 
chaque jour seul ou avec un parent. Pour vous faire une idée, la 
vidéo « Je suis fort comme une montagne » sur l’estime de soi 
est libre d’accès sur le site.

Pack “Je développe ma concentration” 37€, en vente sur amiemotion.com

ÉCOLOGIE
Du balcon à l’assiette, de l’assiette au balcon

Aux citadins en quête d’un composteur et de légumes frais 
tout près de la cuisine, mais coincés au troisième étage d’un 
immeuble du centre-ville, cette innovation changera la vie. Créé 
par deux Lyonnais, Charles et Marie, Ceercle est un potager 
composteur autofertile au design malin qui s’adapte parfaite-
ment aux petits espaces de type balcon. L’objet se compose de 
modules en terre cuite de 35 centimètres de diamètre, présen-
tant 15 ouvertures latérales pour recevoir les plants et emboî-
tables les uns sur les autres pour augmenter la surface cultivable. 
Une cavité centrale héberge des lombrics qui débarrassent des 
bio-déchets tout en créant un engrais naturel pour les plantes. Et 
devinez quoi : Ceercle est 100 % fabriqué dans le Rhône !

Ceercle. Précommande sur ceercle.eu. Livrable à domicile. Prix : 259 € 
le pack complet (potager composteur + terreau + lombrics + 15 jeunes 
pousses prêtes à planter) ou 170 € le potager seul.

© DR

ADRESSE
Quel Pignouf celui-là !

On avait craqué cet hiver sur les délicieux sandwichs de 
Pignouf, logé dans le 7e. Quelle belle surprise de découvrir 
leur second spot – hélas éphémère – inauguré cet été sur la 
place Bellecour. Chez Pignouf Plage, on retrouve les best- 
sellers de la carte dont l’implacable Pignouf, un bun largement 
rempli de jambon blanc, œufs brouillés et cheddar, tellement 
bon que les enfants ne verront pas que de la ciboulette s’est 
glissée à l’intérieur. Il peut faire bon ménage avec des pommes 
de terre grenailles ou du coleslaw. Mais on conseille de gar-
der de la place pour l’énorme cookie au chocolat et cacahuètes 
caramélisées proposé en dessert, à moins de préférer finir en 
légèreté sur une salade de fruits frais. En famille, c’est la pause 
parfaite entre deux courses de rentrée. Mais ne tardez pas, ça 
ferme mi-octobre !

Pignouf Plage, place Bellecour, Lyon 2e.  
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h. 
Sandwich Pignouf 8€ ou 9,50€ sur place,  
pommes de terre grenailles 3,50€, cookie 3,50€. 
Tapas à partir de 18h30.

© DR 
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FESTIVAL
Une faim de loup 

Gastronomique la street food ? Oui, quand elle est cuisinée par 
une centaine de chefs étoilés, bistronomes, Meilleurs Ouvriers de 
France et cuistots réunis pour la nouvelle édition du Lyon Street 
Food festival. Au sein des usines Fagor, quatre « destinations » 
seront à l’honneur cette année : l’Afrique, Bruxelles, la Vallée de 
la Gastronomie – France ® et Asia Street Market. Les enfants 
ne devraient pas bouder la farandole de desserts et gaufres du 
Sugar Hangar ou les burgers du Food Trucks Circus. Et pour les 
divertir, direction le Kids corner avec ses ateliers de danse, de des-
sin et jeux géants. À la Street Academy, ils pourront s’essayer aux 
arts de la rue et assister à un live painting de l’artiste Kalouf. Sans 
oublier les activités d’upcycling zéro déchet de l’espace Eco-Lab 
et la scène pour danser au son des DJ et artistes de tous horizons.  
Un menu survitaminé. 

Lyon Street Food Festival, du 16 au 19 septembre,  
aux usines Fagor Brandt, 65 rue Challemel-Lacour, Lyon 8e.  
Jeudi et vendredi : 18h-minuit ; samedi : 11h-minuit ; dimanche : 11h- 22h. 
Entrée : adulte 9€ ; enfant jusqu’à 10 ans 6€ ; gratuit pour les - 5 ans.  
Prix moyen/portion : 4-5 €. Ateliers gratuits.  
Billetterie sur lyonstreetfoodfestival.com.

LIVRE
Prendre le pli du fait maison

Saviez-vous que le savon de Marseille pouvait se transformer 
en nettoyant à vitres ? Ou que le bicarbonate de soude réduisait 
le temps de cuisson des légumes ? Ce sont ces astuces que veut 
transmettre Marie Tounette (de son vrai nom Emma Meurgue 
Guyard) dans son livre Ma petite droguerie naturelle. Si ce nom 
vous dit quelque chose c’est parce qu’elle tient une boutique 
dans le 1er arrondissement, véritable paradis du naturel et du 
zéro déchet. Emma fixe désormais son savoir-faire par écrit 
pour nous permettre de consulter ses recettes à volonté. Reve-
nir à des modes de consommation naturels, souvent hérités de 
nos grands-parents, est aussi un moyen de repenser notre quoti-
dien et de transmettre à la nouvelle génération des alternatives 
écologiques. Une bonne idée lecture pour prendre des bonnes  
résolutions de rentrée, tenables cette fois-ci. 

Ma petite droguerie naturelle, d’Emma Meugue Guyard,  
Rustica éditions, 9,95€. 
Maison Marie Tounette, 42 rue Sergent-Blandan, Lyon 1er.  
Tél. 09 86 41 47 03.  
Du mardi au vendredi de 10h à 19h30 et le samedi de 10h à 19h. 

© Brice Robert
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Bérangère Duquenne et Louise Reymond

LIVRE
Une histoire d’un drôle de genre

Au château de Pointudroidur règnent l’ordre et la géométrie. 
Le roi et la reine peinent à avoir un enfant à leur convenance : 
avec des angles droits et des lignes droites. Jusqu’au jour où 
Triangle arrive enfin. Quel miracle ! Sauf que Triangle ne 
compte pas suivre le droit chemin imposé par ses parents. Dans 
ce nouvel album, Maison Georges fait le pari d’un conte à la 
mode du XXIe siècle. Aussi bien dans son écriture riche ponc-
tuée de rimes poétiques que dans ses choix d’illustration surpre-
nants, Il était une forme dépoussière le genre. Ici, pas de robe de 
princesse ou de roi protecteur, mais des personnages aux formes 
anguleuses et pas mal de noir et blanc. Et comme un conte ne 
vient jamais sans sa morale, voici celle de cette histoire : chacun 
a le droit d’être qui il est. Un beau message à transmettre, non ?

Il était une forme, de Gazhole et Cruschiform.  
Éditions Maison Georges, 64 pages. 19,90€.  
À partir de 7 ans. Parution le 17 septembre.  
Points de vente sur chezmonlibraire.com

© DR

CRÉATION
Tapis marrant

Quoi de mieux qu’un tapis moelleux et coloré pour se lever du 
bon pied ? Depuis un an, Philippine Brochier s’attelle à mettre 
de la joie de vivre dans nos intérieurs. Avec leurs formes vire-
voltantes et leurs découpes inattendues, ses tapis donnent 
au salon ou à la chambre des enfants un air d’inspiration 
années 80. Entre le modèle Lie, descente de lit façon coulure 
de peinture, ou Nuage pour faire de beaux rêves, le plus diffi-
cile est de choisir. Avec des envies et pas mal d’imagination, il 
est même possible de créer son tapis sur mesure. Depuis peu, la 
créatrice développe une gamme de bancs, tabourets et bientôt 
fauteuils, idéals pour s’installer confortablement à son bureau 
ou pour lire les histoires du soir. 

Créations Philippine Brochier, de 30 à 285€, en vente à l’atelier-boutique 
Brindille au bec, 89 rue de Marseille, Lyon 7e. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h. Commandes sur le site philippinebro.com. 

FESTIVAL
Toute la famille en piste 

En tant que parents, n’est-on pas parfois funambule à tenter de 
se frayer un chemin dans la chambre encombrée des enfants ? 
Et n’a-t-on pas l’âme d’un jongleur à faire plusieurs choses à la 
fois avec seulement deux mains ? Eh bien il est grand temps de 
mettre ses talents en œuvre sur la piste de cirque improvisée le 
temps d’une journée d’initiation par l’École de Cirque de Lyon ! 
Jonglage, équilibrisme, et même acroyoga (mélange de cirque 
et de yoga) : il y en aura pour les parents et les enfants, y compris 
en duo. Et pour se remettre de ses émotions entre deux ateliers, 
la journée sera ponctuée des spectacles d’un trio de jongleurs/
danseurs, d’une araignée contorsionniste et de trampolinistes. 
Une fois rentré à la maison, veillez bien à ce que les enfants ne 
prennent pas la corde à linge pour un fil d’équilibre…

Éclats de cirque, le dimanche 12 septembre, de 10h à 18h45, au parc de la 
mairie du 5e arrondissement, 14 rue Edmond-Locard. Gratuit sans réservation. 
Programme complet sur ecoledecirquedelyon.com  
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ADRESSE
La boutique aux merveilles

Ouvert depuis juin, c’est l’endroit idéal pour s’offrir un petit 
objet un soir de coup de mou ou dénicher un beau cadeau pour 
l’un.e de ses proches : Cobalt, dans les pentes de la Croix-Rousse. 
À sa tête, cinq créatrices lyonnaises, qui ont su s’entourer de dix 
autres talents français s’accordant à leur univers coloré, poé-
tique et bien sûr artisanal. Sur les jolies étagères en bois clair 
conçues par ces dames, on trouve de la céramique, des bijoux 
réalisés à partir de papier recyclé ou en pâte polymère, de la 
papeterie, de ravissants vêtements pour enfant (6 mois - 6 ans), 
de la maroquinerie pour hommes et femmes… Pour les enfants, 
outre les mignonnes petites boucles d’oreilles en forme de fruits 
et légumes, on craque pour les boîtes à messages réconfortants 
dont le modèle « T’es le/la plus fort.e » pourra être glissé comme 
porte-bonheur dans les cartables de nos chérubins. Elles sont 
signées Papier Clémentine, créatrice non pas lyonnaise mais 
nantaise, personne n’est parfait ! 

Cobalt, 116 montée de la Grande Côte, Lyon 1er.  
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.
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Librairie Le Rameau d’or, 232 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e. Tél. 04 78 24 46 76.  
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 

À PARTIR DE 3 ANS
Après l’école

Au lieu de parler de l’école, arrêtons-nous 
plutôt sur ce que font les enfants après 
que la sonnerie a retenti. Goûter de crêpes 
trempées dans une fontaine de chocolat 
ou jouer avec un tigre apprivoisé : voilà 
des activités bien surprenantes ! Prenant 
le contre-pied des publications sur l’école 
proposées en nombre à la rentrée, ce livre 
est une ode à la détente, à l’amusement 
et à l’imagination. Pour preuve, son gra-
phisme moderne, ses illustrations colorées 
et fourmillant de petits détails, et son texte 
très drôle.

Après l’école,    
de Sarah Turoche-Dromery  
et Aurore Callias,  
éditions Thierry Magnier, 15,50€.

À PARTIR DE 7 ANS
La Grande Histoire  
de l’écriture

Des signes du néolithique aux émojis, en 
passant par l’alphabet latin et les écrits 
du Seigneur des anneaux, chaque écriture 
recèle bien des secrets que nous révèle ce 
livre à l’humour grinçant. Entre la bande 
dessinée, le carnet de jeu et le documen-
taire, il est extrêmement didactique. On 
n’est pas du tout obligé de le lire d’une 
traite : on peut le picorer au gré de ses 
envies et de ses préférences. La bonne 
idée ? Le laisser traîner sur la table du 
salon pour que chacun puisse le feuilleter 
à sa guise et que des discussions naissent à 
son sujet. 

La Grande Histoire de l’écriture,  
de Vitali Konstantinov,  
éditions La joie de lire, 24,90€.

À PARTIR DE 12 ANS
Anne de Redmond

En Nouvelle Écosse, Anne Shirley vient 
d’avoir 18 ans. Elle commence sa vie 
d’adulte, avec tout ce que cela peut engen-
drer comme émotions et rencontres.  
Se retrouvant sur les bancs de l’univer-
sité, elle noue des amitiés, se découvre 
une passion pour l’écriture et vit sa 
première histoire d’amour. Réédition 
d’une autrice canadienne à cheval entre 
le XVIIIe et le XIXe siècles, ce roman 
est le premier tome d’une série qui suit 
Anne à travers différentes aventures. Il 
a également fait l’objet d’une adaptation 
sous le titre Anne with an E, disponible 
sur Netflix.  

Anne de Redmond,  
de Lucy Maud Montgomery, éditions 
Monsieur Toussaint Louverture, 16,50€.

l-i-v-r-e-s 
Par Bérangère Duquenne

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Maya Soudan de la librairie Le Rameau d’or nous présente ses coups de cœur.





Ceto © Nicolas Richard
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Par ici, la rentrée des artistes !

SEPTEMBRE

EXPOS
Effets spéciaux, crevez l'écran
Cinéma et numérique - Dès 8 ans
Ce sera l’événement de la rentrée : la première expo ouverte au 
grand public du Pôle Pixel qui nous invite dans les coulisses de 
la création audiovisuelle et numérique. Du plateau de tournage 
à la salle de cinéma en passant par le studio, on découvrira toute 
la chaîne de production d’un film et la fabrication des effets spé-
ciaux grâce à une scénographie interactive dans le Studio 24. 
Trucages, maquillage, motion capture, fonds verts et retouche 
d’images numériques : on pourra expérimenter à l’envi pour 
créer ses propres effets spéciaux. Des ateliers de micro-mapping, 
stop-motion et de production d’images 3D ainsi que des séances 
de cinéma en réalité virtuelle et des rencontres de professionnels 
prolongeront l’expérience jusqu’en mars 2022. 

Du 17 septembre 2021 au 27 mars 2022 au Pôle Pixel, Villeurbanne.

Monographies de Delphine Balley, Jasmina Cibic 
et Christine Rebet
Photos, vidéo, peinture et dessin - Dès 8 ans
La rentrée se conjugue au féminin pluriel au Mac de Lyon, 
avec trois expositions d’artistes plasticiennes qui, toutes mais de 
manière très personnelle, travaillent autour de la notion d’image. 
Des trois femmes, l’œuvre de Jasmina Cibic, qui interroge la 
notion de pouvoir, sera a priori la moins accessible aux enfants. 

Mais ils seront sans doute marqués par la force des photos de  
Delphine Balley qui revisite le portrait de famille, à travers les 
rituels heureux et malheureux qu’elle peut traverser au cours 
d’une vie. Et devraient être intrigués par les multiples dessins à 
l’encre de Christine Rebet qui, fascinée par l’illusion et la trom-
perie, les assemble pour donner vie à des petits films d’animation 
qu’elle nomme son « cinéma de papier ». L’image et ses effets sur 
l’imaginaire de chacun seront au cœur de ces trois monographies, 
pour lesquelles des visites et ateliers jeune public sont comme 
d’habitude proposés.

Du 15 septembre 2021 au 2 janvier 2022, au Mac de Lyon, Lyon 6e.

SPECTACLES
Semaine de la magie nouvelle
Magie - Dès 6 ans
Toujours fermé pour travaux, le théâtre Théo-Argence conti-
nue sa programmation hors les murs, en proposant cet automne 
une semaine consacrée à la magie nouvelle. L’événement est 
orchestré par la compagnie La Phalène dont le directeur Thierry  
Collet renouvelle les codes de la prestidigitation depuis 20 ans 
pour mieux nous titiller et nous faire douter. Le public sera donc 
amené à se laisser embarquer dans des spectacles sur le menta-
lisme et l’hypnose (dès 10 ans) et les fantasmes que véhiculent ces 
pratiques à la fois passionnantes et inquiétantes. Quant aux plus 
jeunes (6 ans), ils pourront participer à des ateliers de philosophie, 
animés par un magicien qui utilisera son art pour leur faire mieux 
appréhender le vertige du doute.

Du 28 septembre au 2 octobre, salle La Concorde, Saint-Priest.

Septembre est le mois de la rentrée. De nos bouts de choux à l’école, bien sûr, mais aussi des 
artistes dans les musées, théâtres et salles de spectacles. Alors, sortez vos tablettes et agendas, 

c’est le moment d’y noter tous les rendez-vous que nous avons débusqués pour vous et vos 
enfants, jusqu’à la fin de l’année, dans les enthousiasmantes programmations des différentes 

structures culturelles de la métropole. 

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond
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Ne pas finir comme Roméo et Juliette
Ciné-spectacle - Dès 12 ans
On l’avoue, la compagnie lyonnaise La Cordonnerie fait partie 
de nos chouchous. Elle a l’art de concocter des spectacles qui 
mélangent avec brio théâtre, musique, cinéma et bruitages réali-
sés à vue avec un bric-à-brac d’objets. S’inspirant de grands clas-
siques (Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Hamlet) qu’elle revisite de 
manière très personnelle et en écho à l’actualité, elle nous plonge 
dans un univers dont on ressort à chaque fois ébloui. Pour sa der-
nière création, elle est allée chercher du côté de Roméo et Juliette, 
pour nous raconter l’histoire d’amour entre deux êtres séparés 
par un pont. D’un côté le monde des gens comme vous et moi, 
de l’autre celui des invisibles, littéralement. Parmi eux, Romy va 
pourtant franchir le pont et tomber amoureuse. Si les barrières 
matérielles existent bien, les barrières mentales ne sont-elles pas 
les pires puisqu’elles nous empêchent de voir l’autre? 

Du 28 septembre au 2 octobre, au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

OCTOBRE

FESTIVALS
Fête de la science
Sciences – Dès 6 ans
Avis aux Einstein et Marie Curie en devenir : en octobre, la Fête 
de la Science fête ses 30 ans ! Partout dans la métropole lyonnaise, 
des expositions, conférences et animations permettront au grand 
public de rencontrer des scientifiques et prendre connaissance des 
dernières innovations dans des domaines variés comme l’envi-
ronnement, l’intelligence artificielle, les microbes, la génétique... 
Les plus jeunes pourront découvrir le monde de l’IA en jouant au 
morpion avec une machine, tester les méthodes d’identification 
avec des ateliers « Police scientifique », prendre de la hauteur avec 
l’expo-photo de l’astronaute Thomas Pesquet et la soirée d’obser-
vation des astres à l’Observatoire de Lyon, mais aussi faire tout 
un tas d’expériences et de découvertes au village des sciences - 
Confluence.

Du 1er au 11 octobre, dans plusieurs lieux de la métropole de Lyon.

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

Lutte de pouvoir et reconstitution historique à Lugdunum musée et théâtres romains, Lyon 5e © DR Sur la piste des Sioux au musée des Confluences, Lyon 2e © DR



Peinture fraîche
Street art – Dès 4 ans
Cinquante artistes locaux et internationaux investissent à nou-
veau la Halle Debourg pour la 3e édition du festival de street art. 
Au programme : graffitis, fresques murales et live painting, mais 
pas seulement. Dans ce festival qui crée des ponts entre art urbain 
et nouvelles technologies, les visiteurs découvriront les étapes 
de création des œuvres grâce au time-lapse et s’essayeront au  
Flippaper de l’artiste lyonnais Chienpo qui transforme vos des-
sins en flipper sur lequel on peut jouer ! Les enfants se glisseront 
même dans la peau d’un graffeur arpentant la ville avec le jeu 
vidéo créé par le Parisien Tim Zdey, et verront leurs graffitis sur 
Ipad projetés sur un mur. Sans oublier l’atelier de sérigraphies 
et le mur d’expression libre. Un véritable terrain d’exploration 
artistique pour petits et grands.

Du 1er au 30 octobre à la Halle Debourg, Lyon 7e. 

EXPOS
EnQuête de pouvoir - De Rome à Lugdunum
Histoire antique - Dès 9 ans
Après nous avoir régalés de son expo sur les habitudes gastro-
nomiques des Romains, Lugdunum nous place dans un uni-
vers beaucoup plus hostile : celui de la succession de l’empereur 
Commode, en 192 après J-C. La crise politique qui en découle 
conduit à une guerre civile dans les provinces de l’Empire et à 
Lyon où va se tenir une bataille décisive et pourtant méconnue 
de l’histoire romaine : la bataille de Lugdunum ! À travers cet 
épisode, le musée décortique la notion de pouvoir et ses arcanes. 
À cette nouvelle expo, construite en partenariat avec le Louvre, 
s’ajoutent un escape game accessible aux enfants dès 8 ans et un 
week-end de reconstitution historique à l’extérieur du musée, 
sur le site de Fourvière, au cours duquel le public pourra visi-
ter un campement militaire romain habité de ses centurions.  
Du grand spectacle !

Du 6 octobre 2021 au 27 février 2022, à Lugdunum Musée et théâtres 
romains, Lyon 5e.  
Week-end de reconstitution historique les 9 et 10 octobre.

Sur la piste des Sioux 
Histoire, ethnographie et géographie - Dès 6 ans
Quel parent parmi nous n’a pas joué, enfant, aux cowboys et 
aux Indiens ? Ce jeu qui nous a bien occupés était basé sur une 
fausse représentation ou du moins très étriquée de ce qu’on appe-
lait d’un terme générique « Les Indiens d’Amérique », croyant 
identifier une ethnie lorsqu’il en existait au contraire plusieurs. 
Dans une exposition encore une fois très documentée, le musée 
des Confluences vient déconstruire nos images européennes 
de la culture indienne, pour montrer sa richesse et ses nuances,  
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et son évolution dans le temps. Relations avec les colons améri-
cains, spectacles itinérants de Buffalo Bill au XIXe siècle, forte 
représentation dans le cinéma et la littérature au siècle suivant, 
attribution de liens privilégiés entre les Indiens et les forces de la 
nature… autant d’aspects qui passionneront les enfants et ravive-
ront nos souvenirs de jeunesse.

Du 22 octobre 2021 au 28 août 2022, au musée des Confluences, Lyon 2e.

SPECTACLES
Pierre et le Loup
Conte musical - Dès 8 ans
Impossible de se lasser de l’immense conte musical de Prokofiev, 
datant de 1936. D’autant que le compositeur russe l’a vraiment 
pensé pour les enfants, de manière pédagogique mais ludique, 
dans l’idée de les familiariser avec les principaux instruments de 
l’orchestre. Comment ? En les associant à chaque personnage de 
l’histoire : le quatuor à cordes pour Pierre, le héros, la flûte traver-
sière pour l’oiseau, le cor pour le loup… Une façon de rendre la 
musique bien vivante, d’autant qu’elle sera jouée dans la grande 
salle de l’opéra, avec l’histoire racontée en direct par un récitant 
dont l’identité est pour l’instant tenue secrète…

Les 3 et 12 octobre, à l’Opéra, Lyon 1er.

Le Carnaval des animaux
Conte musical - Dès 5 ans
Partition mythique de Camille Saint-Saëns, dont quelques 
mesures composent la musique officielle du Festival de Cannes, 
Le Carnaval des animaux fut initialement écrit pour orchestre. 
Mais cet automne, c’est seulement à l’orgue qu’il sera interprété 
sur la scène de l’Auditorium. Une prouesse de la Coréenne  
Shin-Young Lee qui nous donne l’illusion que tous les instru-
ments sont réunis. À ses côtés, Michel Vuillermoz, comédien 
sociétaire de la Comédie française et habitué des lieux, vien-
dra réciter les poèmes de l’auteure de contes musicaux Elodie  
Fondacci, dont certains ont été spécialement écrits pour cette courte 
pièce de 40 minutes particulièrement adaptée aux jeunes enfants.

Le 6 octobre à l’Auditorium, Lyon 3e.

Moi et rien
Théâtre d’ombres - Dès 6 ans
Attention pépite. Ce spectacle est la fidèle adaptation, en théâtre 
d’ombres, de l’album Moi et Rien de l’auteure anglo-suédoise 
Kitty Crowther. Il raconte l’histoire de Lila, qui se retrouve seule 
avec son père après le décès de sa mère. Elle s’invente alors un ami 
imaginaire : l’optimiste Rien, qui l’aide à voir la vie sous un meil-
leur jour et à rafistoler les liens de sa famille dévastée. Les comé-
diens italiens du Teatro Gioco Vita interprètent – en français – 

les personnages, tantôt en chair et en os, tantôt en manipulant 
leurs silhouettes dans un théâtre d’ombres. Une alternance qui 
permet à la fois une identification et une distanciation sur un sujet 
difficile. Mais plus que du deuil, c’est de la résilience dont Moi et 
Rien parle aux enfants, avec une infinie délicatesse.

Du 13 au 21 octobre, au TNP, Villeurbanne.

Je suis Max
Théâtre musical - Dès 4 ans
Très engagée sur le terrain de l’écologie, la Lyonnaise Lucie  
Chochoy se sert de son métier de chanteuse et de comédienne 
pour nous faire passer des messages avec humour et généro-
sité, notamment sur sa chaîne YouTube. Dans son spectacle Je 
suis Max, avec la complicité de Romain Franklin, elle demande 
aux enfants d’aider le héros, le jeune Max, à sauver la planète du 
réchauffement climatique. Attention, le public devra être vigi-
lant car selon ses choix, l’histoire ne sera pas la même et la Terre 
pas forcément protégée. Mais pas de panique, fantaisie et drôlerie 
sont de la partie, à travers une galerie de personnages interprétés 
tour à tour par les deux comédiens. Quelle belle idée que d’impli-
quer de manière théâtrale les enfants dans ce sujet d’actualité qui 
nous concerne tous… une fois n’est pas coutume à l'Espace Gerson !

Du 26 au 29 octobre, à l’espace Gerson, Lyon 5e.

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

Moi et Rien © Mauro del Papa
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NOVEMBRE

SPECTACLES
Perséphone ou le premier hiver
Concert dessiné - Dès 8 ans 
Aïe aïe aïe, l’intrépide Perséphone, adorée de ses parents Zeus et 
Démeter, déesse de l’agriculture, vient de tomber dans le royaume 
des enfers! Mais qu’importe, la jeune fille n’a pas froid aux yeux et 
vit cette expérience comme une aventure, au gré des rencontres 
étranges qu’elle fait et des pouvoirs qu’elle se découvre. N’est-
elle pas celle qui, adulte, deviendra déesse des enfers? Voilà un 
récit d’aventures mené tambour battant par les comédiennes- 
musiciennes du trio Nouk’s accompagnées par les illustrations de 
Quentin Lugnier réalisées en direct. Quand on sait que beaucoup 
d’enfants se passionnent pour la mythologie, c’est le spectacle 
musical et dessiné à ne pas leur faire manquer.

Le 5 novembre, au Polaris, Corbas.

Fables à la fontaine
Danse - Dès 6 ans
Qu’est-ce que les Fables de la Fontaine ont à nous dire aujourd’hui ? 
Beaucoup de choses à en croire les chorégraphes Béatrice Massin 
et Dominique Hervieu (oui, oui, la directrice de la Maison de la 
danse elle-même) qui s’emparent de deux fables parmi les plus 
connues pour les faire interpréter par un couple de danseurs. 
Dans Le Loup et l’Agneau, B. Massin souligne les rapports de 
domination et luttes de pouvoir, selon des mouvements de danse 
baroque dont elle est la spécialiste. Dans sa version du Corbeau et 
le Renard, D. Hervieu mélange hip-hop et vidéo pour parler de 
flatterie et de vanité. Dans les deux cas, il s’agit de familiariser de 
manière originale et poétique les plus jeunes au génie visionnaire 
de Jean de La Fontaine, en même temps qu’ils apprennent sans 
doute ses fables à l’école.

Du 10 au 13 novembre à la Maison de la danse, Lyon 8e.

Pli
Cirque et arts visuels - Dès 11 ans
La Tornade, sculpture monumentale en papier installée sous 
la verrière des Subs, fera encore parler d’elle cet automne, en 
accueillant sous ses majestueux auspices la circassienne Inbal Ben 
Haim. C’est loin d’être un hasard puisque comme Alexis Merat 
et Domitille Martin, ses créateurs, et en collaboration avec eux, 
la jeune femme a fait du papier la matière première de son spec-
tacle Pli. Jouant de sa plasticité, elle le plie, le tord, le froisse sous 
nos yeux et le transforme en plusieurs agrès, supports d’acrobaties 
aériennes virtuoses. L’artiste semble ainsi mettre à l’épreuve la 
résistance du papier pourtant supposé fragile, dans une frontière 
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ténue entre risque et confiance, ce qui fait l’essence même de la 
pratique circassienne.

Du 10 au 20 novembre aux Subsistances, Lyon 1er. 

Céto
Théâtre immersif - Dès 2 ans 
Prêts pour l’aventure ? Car celle que propose le collectif Invivo 
aux tout-petits, promet d’être surprenante et majestueuse. À bord 
du Céto, une scaphandrière s’apprête à plonger au fond de l’océan 
pour effectuer des relevés scientifiques. Mais lors de sa descente, 
le courant marin s’intensifie et l’emporte loin de son parcours 
initial. Au gré de son exploration, parmi la faune et la flore des 
fonds marins, elle finit par toucher une créature et se métamor-
phose alors doucement sous nos yeux ébahis. Ambiance sonore 
et visuelle favorisant l’immersion, jeux de lumières et vibrations 
de matières : une expérience onirique dans laquelle nous sommes 
appelés à plonger, en total lâcher prise et à l’écoute de nos sensations.

Du 12 au 15 novembre au théâtre de la Renaissance, Oullins.

Da Love Tape
Performance - Dès 11 ans
Tomber raide dingue d’une fille et être trop timide pour lui 
avouer son amour : voilà le casse-tête vécu par l’acteur Raphaël 
Defour tout au long de son adolescence. Il trouvait toutefois la 
parade en enregistrant sa voix, mixée à ses titres de chansons  

préférées, sur des K7 qu’il offrait ensuite à l’élue de son cœur. Il 
nous fait revivre cette expérience dans une performance accueillie 
à la galerie La BF15, en partenariat avec le théâtre des Célestins, 
et pour laquelle il a reconstitué l’univers de sa chambre d’ado, 
posters aux murs et skate au sol compris. En l’écoutant révéler sa 
flamme, installés autour de lui, nul doute que les souvenirs de jeu-
nesse rejaillieront chez les adultes. Quant aux plus jeunes, qui sait 
s’ils ne trouveront pas là une belle idée pour contrer leur timidité.

Du 17 au 20 novembre à la La BF15, Lyon 1er.

Au jardin des Potiniers
Théâtre et arts visuels - Dès 7 ans
Dans le cadre du festival Micro mondes du TNG, consacré 
aux arts immersifs, les compagnies Ersatz et Création dans ta 
chambre invitent les enfants à observer la naissance d’un jardin 
de très très près. Car il leur faudra littéralement entrer dans 
l’incroyable décor de leur univers végétal, réalisé en pliage de 
papiers et mousse à la manière d’un pop-up. En glissant la tête 
dans un trou, ils assisteront ainsi à l’éclosion des fleurs autour 
desquelles grouillent les insectes et circulent les escargots. Nez 
à nez avec ce jardin extraordinaire, coloré, délicat et se méta-
morphosant de l’aube au crépuscule, le jeune public a toutes les 
chances de mieux comprendre le monde du vivant, réaliser sa 
beauté et sa fragilité. 

Du 20 au 28 novembre au TNG, Lyon 9e.

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

Pli © Domitille Martin
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Est-ce que je peux sortir de table ?
Danse et cirque - Dès 3 ans
Lorsqu’on est petit enfant, les repas semblent durer une éternité. 
Alors, pour combler l’ennui, on laisse divaguer son imagination 
à l’infini… C’est ce que raconte ce spectacle pour les tout-petits 
conçu par la compagnie La Bascule, à travers l’histoire d’une sorte 
d’Alice au pays des merveilles aux cheveux bleus qui joue de son 
corps et du décor transformé en vaste terrain d’aventures. Circas-
sienne, l’interprète se glisse sous la table et s’en va gravir un mât 
chinois en forme de fourchette géante, s’amuse des images pro-
jetées derrière elle, rêve de plonger dans une assiette transformée 
en piscine… Une ode poétique à l’évasion et à la liberté de faire 
ce que l’on veut, au moins dans sa tête.

Le 27 novembre, au Pôle en Scènes, Bron.

DÉCEMBRE

SPECTACLES
Je suis William
Théâtre musical - Dès 9 ans
Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit-on. Et si 
derrière l’immense Shakespeare, se trouvait le génie de sa sœur 
jumelle ? C’est autour de cette idée que les Québécois du Théâtre 
Le Clou brodent une comédie musicale drôle et inventive, qui 
nous plonge dans l’adolescence supposée de l’auteur de Roméo 
et Juliette. Elle raconte comment au XVIe siècle, en Angleterre, 
trop bien lire et écrire pour une jeune fille, pouvait être assimilé 
à de la sorcellerie et donc être très sévèrement puni. Comment 
William, conquis par le talent de sa sœur, peut-il aider à la faire 
reconnaître en tant qu’auteure sans la mettre en danger ? Sous 
couvert d’un réel divertissement qui enchantera toute la famille, 
ce spectacle se saisit d’un sujet féministe qui résonne encore plus 
fort aujourd’hui.

Du 2 au 4 décembre au théâtre de la Renaissance, Oullins.

Manque à l’appel
Concert - Dès 7 ans
Gnangnans les chansons pour enfants ? Pas celles de Tony Melvil 
et Usmar en tout cas. Ces deux musiciens-là n’en sont pas à leur 
coup d’essai en matière de concert jeune public. Dans Manque à 
l’appel, le nouveau, ils parlent de l’absence sous toutes ses formes, 
à soi-même et aux autres, lorsqu’on est rivé à son portable par 
exemple. Un sujet pas toujours drôle mais qui concerne chacun 
de nous et qu’ils abordent dans un vrai concert à la scénogra-
phie étudiée, avec des partitions qui mélangent sons acoustiques  
(violon et guitare) et numériques à l’aide de tablettes et de smart-
phones. Les textes, eux, ne tournent pas autour du pot, tout en 
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maintenant deux niveaux de lecture pour que toute la famille y 
trouve son compte.

Le 8 décembre au théâtre de Vénissieux. 

Rémi
Théâtre - Dès 8 ans
Né de parents inconnus, abandonné par sa mère adoptive aimante 
mais infortunée, Rémi est recueilli par Vitalis, saltimbanque au 
grand cœur qui sillonne les routes de France avec ses spectacles 
de rue. L’histoire de Sans Famille, ce roman culte d’Hector Malot, 
est si triste. Mais passée à la moulinette de Jonathan Capdevielle, 
metteur en scène, marionnettiste et performeur, elle revêt une 
forme de folie qui permet aussi d’en rire, parfois aux éclats. Les 
références inopinées à la culture pop et à l’actualité font mouche, 
tout comme les chansons et surtout les costumes incroyables des 
quatre acteurs qui incarnent tous les rôles dont ceux de Capi et Joli 
Coeur. Roman fleuve oblige, la pièce se joue sur scène et sur un 
CD avec lequel les spectateurs repartent chez eux.

Les 8 et 11 décembre, au TNG, Lyon 9e.

Monsieur X
Théâtre sans parole - Dès 8 ans
Si vous avez eu la bonne idée de montrer à vos enfants les films 
Les Compères, La Chèvre ou Le Grand Blond avec une chaussure 
noire, emmenez-les voir Pierre Richard dans son solo mis en scène 
par Mathilda May (Molière du meilleur seul en scène en 2020). 
À 85 ans, l’immense acteur n’a rien perdu de son élégance et de 
sa fantaisie. Cousin de Buster Keaton, de Charlie Chaplin ou du 
Monsieur Hulot de Jacques Tati, il incarne ainsi un vieux mon-
sieur, vivant seul dans un appartement dont les objets lui jouent 
des tours à chaque instant, et qui ne sait donc plus très bien dis-
tinguer le rêve et la réalité. Drôle et touchant, mis en musique par 
Ibrahim Maalouf, ce spectacle sans parole et empreint de poésie a 
tout pour plaire au jeune public.

Les 17 et 18 décembre, au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire,  
en partenariat avec le théâtre des Célestins.

The Valley of human sound
Danse - Dès 7 ans
Si le théâtre de la Croix-Rousse a souvent collaboré avec l’Opéra 
de Lyon, et en particulier la Maîtrise pour des pièces jeune public, 
il ne l’avait jamais encore fait avec le Ballet. Ce sera chose faite 
en décembre avec une création qui reflète la volonté de sa nou-
velle directrice, Courtney Geraghty, de défendre – notamment – 
un théâtre de l’inclusion et du féminin. Chorégraphiée par le 
Sud-Africain Grégory Maqoma, cette pièce met en scène une 
communauté de femmes décelant dans les sons de leurs corps, le 
pouvoir de créer un monde magique. Ce gynécée est interprété 
dans toute sa diversité par quatre danseuses et une chanteuse, 
pour un spectacle 100% féminin à la portée de tou.te.s.

Du 17 au 30 décembre au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

Dolorès Wilson
Théâtre musical - Dès 7 ans
Photographe pour des publicités de fromages, espionne, femme 
de ménage… Autant de métiers qu’exerce « l’intérimaire de 
première classe » Dolorès Wilson, héroïne d’une série d’albums 
jeunesse dont les aventures sont ici adaptées pour la scène par la 
compagnie grenobloise Les Belles Oreilles. Joyeuse, entraînante 
et loufoque, leur mise en scène est rythmée par de la musique et 
le bruitage réalisé à partir d’objets du quotidien. Dans cette pièce 
auréolée de deux prix aux festival Ping Pong 2019, dont celui 
décerné par le jury des enfants, Dolorès devra s’armer de courage 
pour affronter pas moins qu’un vampire et qu’un yéti, au cours de 
ses folles journées de travail.

Du 21 au 23 décembre aux Clochards Célestes, Lyon 1er.

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

Rémi © Marc Domage
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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.

Et si on allait boire un verre ?
Enfin, depuis cet été, il est possible à nouveau de voir ses amis 
en terrasse ! Et si on allait boire un verre ?
Le café ou le bar est un lieu de convivialité où 
toute personne peut entrer librement. 
Ainsi, la fréquentation d’un café, ne 
vendant pas d’alcool (licence caté-
gorie I), n’est pas interdite au 
mineur dans la mesure où il a 
plus de 13 ans. Néanmoins, il 
revient aux parents de s’assu-
rer que laisser l’enfant dans 
un café n’est pas contraire 
à son intérêt, le tenancier 
n’étant pas un animateur 
de maison pour jeunes. 
En ce qui concerne les bars 
vendant de l’alcool (licence 
catégorie 4), la loi leur inter-
dit de recevoir des mineurs de 
moins de 16 ans non accompa-
gnés de leur responsable légal.
Pour ne pas laisser les enfants consom-
mer autre chose qu’une limonade, le code 
de la Santé publique interdit la vente des bois-
sons alcooliques à des mineurs, ainsi que l’offre de 
ces boissons à titre gratuit dans les débits de boissons et tous 

commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la bois-
son exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. 

L’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de 
tout objet incitant directement à la consom-

mation excessive d’alcool est également 
interdite, y compris au mineur de plus 

de 16 ans. 
La vente d’alcool est punie d’une 

amende de 7 500 euros. À cette 
peine s’ajoute, pour les per-
sonnes morales ou physiques 
coupables de l’infraction, une 
interdiction à titre temporaire 
d’exercer les droits attachés à 
une licence de débit de bois-
sons pour une durée d’un an 
au plus. Et le fait de provo-

quer directement un mineur 
à la consommation excessive  

ou habituelle d’alcool est punie  
de 5 ans d’emprisonnement et de  

150 000 euros d’amende. Mais si le  
prévenu peut prouver qu’il a été induit en 

erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge 
de la personne qui l’accompagnait, aucune peine ne lui 

sera alors applicable.

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

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

Horloge d’apprentissage en bois, 
avec feutre. Hauteur : 21,7 cm. 4,10€. 
Søstrene Grene, Centre commercial  
La Part-Dieu, 17 rue du Docteur-Bouchut, 
Lyon 3e. 09 67 54 81 75.  
sostrenegrene.com/fr

Coffret de 48 billes  
et 4 calots Papillons  
de la marque Billes & Co. 
Conception et design français. 
29€. Dès 3 ans.  
smallable.com.

Ordinateur portable tout en 
bois, avec clavier et écran 
ardoise, de la marque I Wood. 
Craies incluses. Dim. 28 x 19 
x 2,5 cm. 45€. Invité.e, 9 rue 
Lanterne, Lyon 1er. 04 37 92 
08 35. boutiqueinvitee.com

Crayon à papier HD,  
modèle Circuit, fabriqué en 
France. 3,50€. Papier Merveille, 
4bis rue de Belfort, Lyon 4e.  
09 72 62 27 69.  
papiermerveille.com

Sac à dos rayé, décoré de pompons, 
de la marque Petit Toi.  
Dim. 40 x 37 x 10 cm. 29,90€.  
Le Petit Souk, 10 rue de Brest,  
Lyon 2e. 04 72 32 94 13.  
lepetitsouk.fr

Trop classe, la rentrée

Tirelire en céramique. 
Création Créabisontine,  
en France. 16,90€.  
L’Effet Canopée,  
18 rue des Capucins, Lyon 1er. 
09 83 46 63 97.  
leffetcanopee.fr

Affiche Carte 
de France, dessinée à Lyon  
et imprimée en France  
avec des encres végétales  
sur papier 100% recyclé.  
Dim. H 30 x L 40 cm. 15,50€.  
zu-boutique.co



Trousse ronde Teckel de la marque Fresk, réalisée  
à partir de bouteilles en plastique recyclées. 12,50€. 
L’Instant Poétique, 129 bd de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e. 04 78 98 66 45. instantpoetique.com

Porte-photos Cat en métal. 
Dim. 39 x 35 cm. 29€. 
Bonton, 60 rue du Président 
Édouard-Herriot, Lyon 2e.  
04 78 37 65 03. bonton.fr

Cartable tigre  
spéculoos marron de la 
marque Les Déglingos. 

Dim. 38 x 35 cm.  
Dès 7 ans. 43,90€. 

laredoute.fr 

Petit agenda scolaire, 
2020-2021.  
Dim. 15 x 11 cm.  
3,25€. Hema,  
53 place de la République, 
Lyon 2e. 04 72 16 10 61. 
hema.com
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Un vent de vacances souffle encore sur les champs de lavande 
de la Drôme. Pour s’évader le temps d’un week-end, cap sur 
Grignan, l’un des plus beaux villages de France. Ceux qui ne 
le connaissent pas encore pourront visiter son château, perché 
sur un piton rocheux, et s’amuser à résoudre les énigmes du 
jeu de piste Ma vie de château. Au bas du monument, la ter-
rasse ombragée du salon de thé Le Boudoir fera un spot parfait 
pour déjeuner. Les autres partiront explorer la forteresse de 
Mornas, à 40 minutes de là. Elle se mérite, cette forteresse ! 
Après une montée un peu ardue, on est récompensé par la vue 
imprenable sur ce petit bout de terre au nord du Vaucluse. La 
visite animée avec acteurs en costumes transportera toute la 
tribu au Moyen-Âge. Les sportifs pourront, eux, enfourcher 
leur VTT sur un circuit facile de 8 kilomètres au départ de 
Grignan qui serpente sur des chemins pittoresques et traverse 
les vignes, vers le hameau de la Grande Tuilière. À la clef : 

une jolie photo de famille avec vue sur le château de Grignan, 
Lance et le Mont Ventoux. 

La ferme du bonheur
On fait une pause goûter à la ferme pédagogique qui offre un 
espace guinguette depuis cette année, et une aire de pique-
nique. Cette ferme, dont la mission est de recueillir des animaux 
maltraités, abandonnés ou destinés à l’abattoir, réunit plus de  
250 protégés originaires du monde entier. Elle dispose d’un grand 
poulailler ainsi que de nombreux enclos pour les lapins. Le soir, 
rendez-vous au pied du château de Grignan pour en prendre 
plein les mirettes grâce au spectacle des Allumeurs de rêves, asso-
ciation qui s’est illustrée lors de la Fête des Lumières de Lyon. 
Jusqu’au 19 septembre, de la tombée de la nuit à minuit, des 
images sont projetées en musique sur le parvis et la muraille de la 
collégiale Saint-Sauveur. Un moment féerique en pays drômois.

Pour prolonger un peu l’été, direction la Drôme. À deux heures de route de Lyon, on explore une 
forteresse perchée, on pédale dans les vignes, on rend visite aux animaux de la ferme, et on 
en prend plein les yeux le soir à Grignan, avant un dodo bien mérité en pleine nature. En route,  
mauvaise troupe ! 

© Loïc Julien

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Rab de vacances ! 



Où dormir ?
Pour sortir des sentiers battus, optez pour la Roulotte Ginette,  
à Nyons, nichée dans un verger de trois hectares et tout confort, avec 
vue sur la montagne d’Angèle et le Cougoir. On peut aussi dormir dans 
un bastidon ou un cottage du domaine de Pantaï, entre champs de 
lavande et truffière. 
• Roulotte Ginette, Les Rieux, Nyons.  
Jusqu’à 4 personnes, 120€ la nuit, 160€ avec petit-déjeuner  
et linge fourni. Tél. 06 10 29 83 17.  
drugere.com
• Mas de Pantaï, 585 route de Chantemerle-Lès-Grignan, Réauville. 
Bastidon jusqu’à 4 personnes, 200€ la nuit en septembre,  
et Cottage jusqu’à 6 personnes, 180€ la nuit.  
Deux nuitées minimum. Tél. 06 09 82 04 84.  
domainedepantai.com 

Visites et spectacles
• Château de Grignan, ouvert de 10h à 18h, à partir de 6€ la visite 
(achat des billets sur place uniquement). Tél. 04 75 91 83 50.  
chateaux-ladrome.fr. 
• Forteresse de Mornas (84), rue Montée de la Combe, Mornas.  
De 10h à 17h, visite à partir de 7€, gratuite - 3 ans. Tél. 04 90 37 01 26. 
forteresse-de-mornas.com. 
• Circuit VTT Des vignes et des cabanons, allée du 11-Novembre-1918, 
Grignan. Livret à demander à l’office de tourisme (50 cts)  
ou à télécharger sur l’appli La Drôme.
La ferme Au bonheur des animaux, 165 chemin de l’Aérodrome,  
La Garde-Adhémar. De 14h à 18h30, à partir de 6€, gratuit - 2 ans. 
Possibilité de visite encadrée. Uniquement sur réservation.  
Tél. 06 48 12 62 55. aubonheurdesanimaux26.fr.
• Spectacle La Région des lumières, tous les soirs jusqu’au 19/09, 
Collégiale Saint-Sauveur, Grignan. Gratuit. 
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© DR

Après-midi au Moyen- Âge
Près du château Saint-Gérald, la Ghilde des Trois Dents vous 
ramènera au Moyen-Âge avec ses activités d’époque et ses combats 
d’épée au plus près du public. Démonstrations de tissage, bour-
rellerie (travail du cuir), forge et calligraphie sont au programme.  
Et si le Covid le permet, les spectateurs pourront même s’y essayer.

Le samedi 18/09 de 14h à 18h place Camille-Vallin, Givors. Dès 7 ans. 
Gratuit, entrée libre.

Jeu de piste dans les étoiles
Aidez Charles André, premier directeur de l’observatoire 
de Lyon, à décrypter un message codé que lui a laissé Urbain  
Le Verrier, son homologue à Paris. Pour ce faire, vous devrez 
résoudre des énigmes disséminées dans différents lieux de 
Saint-Genis-Laval. Une aventure inspirée de faits historiques.

Du vendredi 17 au lundi 20/09 de 9h à 21h, à Saint-Genis-Laval. Dès 7 ans, 
accompagné. Durée du jeu : environ 1h30. Livret-jeu disponible sur 
observatoire.univ-lyon1.fr ou à la mairie de Saint-Genis-Laval.

JEP 2021: un monument d’activités

é-v-é-n-e-m-e-n-t
Par Louise Reymond

« Comment hériter du patrimoine et le transmettre ? », telles sont les questions qui inspireront 
les Journées européennes du patrimoine, cette année dédiées à la jeunesse. Découvrez notre 
sélection d’activités à partager en famille dans la métropole lyonnaise, les 18 et 19 septembre.
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Sam le pompier 
Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses réserves. Découvrez 
150 véhicules de collection, dont certains datés des années 1890 ! 
Les enfants pourront s’initier au métier en maniant une pompe 
à bras et la lance à incendie. Les plus petits pourront assister à 
un spectacle de marionnettes.

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône, 19 bis avenue Bataillon 
Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin. Les 18 et 19/09 de 10h à 18h.  
Dès 7 ans. Gratuit. Spectacle les 18 et 19/09 à 11h, 14h et 16h. Dès 3 ans. 
Tarif : 2€ sur inscription.

Voguer à la découverte du fleuve
Embarquez sur une péniche pour une découverte du Rhône et 
de la gestion de l’eau dans le cadre de la transition écologique. 
Le samedi, deux demi-journées de navigation du pont Gallieni 
jusqu’au parc de la Feyssine. Le dimanche, promenades plus 
courtes sur le thème « les jeunes et le fleuve ».

Péniches la Vorgine Etma Découverte. Le 18/09, départ du pont Gallieni 
(face au 9 avenue Leclerc) à 9h30 et 13h30 (3h). Le 19/09, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. Dès 7 ans. Inscription obligatoire au 04 78 82 07 26.  
Tarif : 10€ adulte, 5€ enfant, gratuit pour les - 8 ans.

Antique mosaïque 
L’Antiquaille accueille le public dans sa crypte ornée de mosaïques 
du XIXe siècle qui lui vaut sa place parmi les Monuments histo-
riques. Après la visite, un atelier mosaïque avec des matériaux 
autocollants et découpables sera proposé aux enfants.

L'Antiquaille - Espace culturel du Christianisme, 49 montée  
Saint-Barthélemy, Lyon 5e. Le 19/09 de 15h à 16h30. De 8 à 12 ans.  
Tarif : 5€ / enfant. Réservation : 09 72 41 14 98 ou antiquaille.fr.

Chasse au trésor au TNG
Scène, coulisses et trapillons, découvrez tous les recoins du Théâtre 
Nouvelle Génération le temps d’une chasse aux trésors dans le  
bâtiment. Les enfants sont les bienvenus sans leurs parents !

Le 18/09 à 10h30 au TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. De 7 à 11 ans. 
Réservation obligatoire : billetterie@tng-lyon.fr 
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La rentrée des classes vous rend morose ? Vous ne ferez pas long-
temps grise mine, car septembre s’annonce haut en couleur à Vil-
leurbanne ! Pendant quatre jours, le festival les Invites réunit une 
soixantaine de concerts et spectacles de cirque, de théâtre et de 
fanfare avec des artistes venus d’Europe, d’Arménie, du Brésil, du  
Burkina-Faso, de Somalie, de Côte-d’Ivoire… dans l’espace 
public et de manière totalement gratuite.

Le Bar à mômes © Fabien Tijou

ARTS DE LA RUE 

Une rentrée en fanfare
Dès 3 ans

Le mercredi après-midi, la programmation fera le bonheur 
des familles avec des spectacles drôles et époustouflants : dans  
Le Grand 49.9, les bricoleurs rêveurs du Piston errant nous 
invitent à tester leur vieille mobylette transformée en manège 
monospace. Ça déraille aussi du côté d’Animaniversaire, orga-
nisateur de fêtes qui, cette fois, fait tout de travers ! Ambiance 
fête foraine avec les ingénieurs barrés du Bar à mômes et leur fri-

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

Décalées de juin à septembre, les Invites de Villeurbanne, festival des arts de la rue co-organisé 
par les Ateliers Frappaz, promettent « Le Grand réveil de la fête » avec une 17e édition comme 
toujours gratuite et à ciel ouvert.
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CIRQUE ET MUSIQUE

Le chapiteau fou
Dès 4 ans

go-onde qui transforme l’eau sèche en eau mouillée, dont ils nous 
feront l’épatante démonstration. Sans oublier des acrobaties de 
haute-volée avec Paisible d’Antoine Le Ménestrel, qui dansera 
sur les façades des immeubles des Gratte-Ciel, ou encore Ren-
verse, le nouveau spectacle des Filles du renard pâle, dans lequel 
une funambule s’élance sur un fil mais se retrouve aussi la tête 
en bas en faisant mine de tomber. Le samedi, le public entrera 
dans la danse farfelue des quatre bibendums colorés de La Grande 
Phrase, puis déambulera en toute liberté à travers les Installations 
de feu de la compagnie Carabosse.

Les enfants au paradis
Tout au long du festival, la compagnie Ivoire Marionnettes pro-
mènera son Géant Tchangara tout droit venu d’Abidjan dans les 
rues de Villeurbanne. Spécialiste du hip-hop, la compagnie ivoi-
rienne N’Soleh ira, elle, à la rencontre des jeunes pour des battles 
de danse improvisées, avant son spectacle final du vendredi. Pour 
faire rêver les enfants, une scénographie ludique se déploiera en 
deux points clefs de la ville : avenue Henri-Barbusse, c’est tout un 
univers qui leur sera dédié avec des jeux géants, un chantier pour 
les aspirants bâtisseurs et des « jardins extraordinaires » où fleu-
riront pivoines géantes et champs de coquelicots confectionnés à 
partir de matériaux de récupération ; place Lazare-Goujon, une 
grande roue sera installée, gratuite pour les moins de 13 ans. Un 
rendez-vous familial idéal qui promet de distiller rires et notes de 
musique dans les artères villeurbannaises.

Les Invites de Villeurbanne, du mercredi 15 au samedi 18 septembre. 
Gratuit, dans l’espace public.  
La Grande Phrase, Le Grand 49.9, Animaniversaire, Le Bar à mômes,  
Paisible et Renverse : le 15/09. Installations de feu : le 18/09.  
Spectacle de la Cie N’Soleh : le 17/09.

En 2019 naissait le festival Cirqu’à l’Ouest, porté par des lieux 
culturels de l’Ouest lyonnais. Deux ans et une pandémie plus 
tard, il renaît de ses cendres grâce à l’énergie de La Mouche 
(Saint-Genis-Laval), du Briscope (Brignais), du Sémaphore 
(Irigny) et de l’espace culturel Jean-Carmet (Mornant) qui  
proposent, en un lieu et un week-end, un spectacle unique.  
Circus I love you porte bien son nom tant il y est question d’amour 
envers le cirque et ses artistes qui œuvrent collectivement sous 
le chapiteau. Huit circassien.ne.s vont réaliser sous nos yeux 
ébahis des acrobaties parfois époustouflantes – comme une sus-
pension dans le vide... par les cheveux ! Ils manient les agrès que 
l’on connaît (trapèze, mât chinois…), mais surprennent aussi en 
chaussant des patins à roulettes. Également tous musiciens, ils 
interprètent en live la bande originale de ce spectacle étourdis-
sant et festif, boule à facettes et paillettes comprises.

Circus I love you, dans le cadre de Cirqu’à l’Ouest,  
les vendredi 24 et samedi 25 septembre à 20h  
et le dimanche 26 septembre à 17h, dans le parc de la Mairie à Brignais. 
Durée : 1h. Tarifs : de 10 à 15€.

© Minja Kaukoniem

La Grande Phrase © DR
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Les incontournables redimensionnés 
En famille

Au fil des ans, ils attirent toujours plus de public, notamment 
familial. Mais cette fois-ci, la battle, qui inaugure le festival, et le 
Défilé chorégraphique voient les choses en grand en investissant 
de nouveaux lieux prestigieux. À l’Amphithéâtre de la Cité inter-
nationale pour Can you rock ?! qui verra se défier des équipes fran-
çaises et internationales entre elles mais aussi avec des amateurs. 
Et à l’Auditorium pour le Défilé, pendant lequel 15 danseurs de 
renom  improviseront sur ce catwalk de luxe, accompagnés par  
30 musiciens de l’ONL.

• Can you rock?! le dimanche 26 septembre à 15h30,  
à l’Amphithéâtre du Centre des Congrès de Lyon, Lyon 6e.  
Durée : 3h. Tarifs : 15 et 25€.  
• Défilé chorégraphique, le samedi 18 octobre à 18h,  
à l’Auditorium de Lyon, Lyon 3e.  
Durée : 1h30. Tarifs : de 8 à 39€.

Place aux patrons !
Dès 8 ans

Tous deux d’origine algérienne, nés à Saint-Priest, et amis de 
longue date, Mourad Merzouki et Kader Attou n’avaient pas créé 
ensemble depuis plus de 20 ans. Pour Danser Casa, ils sont allés 
au Maroc sélectionner huit danseurs parmi 186. Leur palette ges-
tuelle est impressionnante : cirque, danse contemporaine, break-
dance, acrobaties, danse africaine… Un métissage technique, 
virtuose et émouvant, qui raconte la ville de Casablanca et son 
effervescence, la puissance du collectif, la richesse d’un héritage 
ancestral et l’émancipation que permet la danse. 

Danser Casa, du lundi 4 au mercredi 6 octobre à 20h30,  
au Radiant, Caluire-et-Cuire.  
Durée : 1h. Tarifs : de 15 à 32€.

DANSE

Hip-hop, ça dépote !
Dès 4 ans

Elle a fait danser Angèle !
Dès 8 ans

Oui, la chorégraphe Marion Motin a notamment travaillé avec 
la star belge mais aussi Stromae ou Catherine Ringer. Elle nous 
plonge ici dans un concours de natation dont les participant.e.s, 
animé.e.s d’un féroce esprit de compétition, vont se confronter, 
voire s’étriper, sous le regard cynique d’un commentateur sportif. 
Un huis-clos marin et malin, à l’énergie revigorante.

Le Grand Sot, le jeudi 7 octobre à 19h, au Centre Charlie-Chaplin,  
Vaulx-en-Velin. Durée : 1h10. Tarifs : de 6 à 13€.

Heureux mélange des genres
Dès 7 ans

Comment être la personne que l’on voulait devenir enfant ? C’est 
la question à laquelle le Lyonnais Hafid Sour, ex-interprète de la 
compagnie Käfig de Mourad Merzouki, tente de répondre dans 
sa dernière pièce. Par un système de suspension, il place ses dan-
seurs en apesanteur, comme pour les libérer du poids de la réalité 
et leur faire atteindre leurs rêves. 

Spin off, le vendredi 8 octobre à 20h30, à l’Aqueduc, Dardilly.  
Durée : 1h. Tarifs : de 8 à 17€ (gratuit - 12 ans).  
Également le 15/10 à 20h30 au Karavan Théâtre, Chassieu.

Jouer collectif ou La fureur de vivre
Dès 8 ans

Impossible de résumer la chorégraphie de Fouad Boussouf au 
hip-hop. L’artiste s’y refuse, mélangeant sa pratique à la danse 
contemporaine et au nouveau cirque, mâtinés d’influence ber-
bère. Dans Näss (Les gens), il poursuit sur sa lancée, pied au plan-
cher, pour mettre en scène ses sept danseurs dans une furieuse 
énergie fraternelle qui, très communicative, nous hypnotise.

Näss, le samedi 9 octobre à 20h30,  
au Pôle en scènes, Bron.  
Durée : 55 min. Tarifs : de 13 à 21€.

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

« Ce petit festival devenu grand. » Ainsi présenté par son fondateur Mourad Merzouki, Karavel voit sa 
15e édition s’étendre sur 28 jours et s’ouvrir à de nouveaux lieux dont le théâtre des Célestins. Car 
le hip-hop, sans rien perdre de sa dimension sociale, fait figure aujourd'hui de discipline artistique 
à part entière. Découvrez, parmi sa foisonnante programmation, notre sélection kids friendly.
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Le Grand Sot, de Marion Motin © Christophe Raynaud de Lage

Le krump envahit les Célestins 
Dès 10 ans
Danse de rue née au début des années 2000 à Los Angeles, le 
krump fait de plus en plus d’émules en France. Karavel invite 
donc trois grands noms de ce mouvement – dont Nach, vue à la 
dernière Biennale de la danse – à se produire… aux Célestins ! 
C’est la promesse d’un choc des esthétiques entre cette danse à 
l’allure de transe et le théâtre à l’italienne. Un cocktail détonnant 
et musclé, composé d’une battle, d’une conférence dansée et d’un 
plateau partagé. À réserver aux plus grands.

• Carte blanche à Nach, Grichka et Jekyde,  
le mardi 12 octobre à partir de 19h, au théâtre des Célestins, Lyon 2e. 
• Battle et conférence : gratuit sur réservation.  
• Plateau partagé : de 10 à 30€.

Pour rire
Dès 4 ans

Ce spectacle prend pour décor à la fois une salle de classe et un 
musée où les élèves font une sortie scolaire, avec leur enseignante. 
S’appuyant sur des objets de référence comme les chaises et les 
bureaux, un trampoline en forme de gros livre d’histoire ou 
un lustre monumental, la chorégraphie démonstrative est ici  
particulièrement adaptée aux plus jeunes. Un joyeux moment à  
partager en perspective.

Classe SICK, le mardi 19 octobre à 20h,  
à l’Espace 140, Rillieux-la-Pape.  
Durée : 50 min. Tarifs : de 6 à 15€.
  



GDS 161 - p. 36

La Boîte à joujoux, cie None Quartet © Jean-Pierre Stintzy

MUSIQUE ET DANSE

Le baroque fricote avec le hip-hop
Dès 3 ans

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

Sonnez hautbois, résonnez clavecins et violes de gambe, car 
le festival de musique baroque d’Ambronay approche ! Mais 
dans cette 42e édition, on risque d’entendre quelques notes... 
de hip-hop ! Un audacieux mariage, pensé pour rendre la 
musique baroque accessible aux jeunes oreilles et porté par un 
partenariat avec le Pôle en scènes de Bron, dont le directeur 
Mourad Merzouki proposera deux de ses créations. Le 18  sep-
tembre, musiciens et danseurs exploreront tout au long de  
la Nuit baroque et hip-hop les possibles fusions entre ces deux 
univers que plusieurs siècles séparent. Le lendemain, le public 
découvrira les deux premiers volets de la série FugaCités : dans 
le #1, l’énergie du danseur hip-hop Jérôme Oussou se marie à 
celle des musiciens du Concert de l’Hostel-Dieu ; dans le #2, les 
mélodies baroques rencontrent les percussions vocales de Tiko, 
champion du monde de beatbox.
Pour ramener le baroque à hauteur d’enfant, le festival pro-
pose aussi trois spectacles originaux. Inspiré d’un poème Soufi, 
Roiseaux mélange théâtre d’objets, chants et instruments de 
lutherie sauvage et raconte la quête d’une assemblée d’oiseaux 
pour sauver un monde malade. Recorder Revolution fait décou-

vrir l’histoire de la flûte, du Moyen-Âge à aujourd’hui, dans 
un concert interactif et visuel. Et pour les plus petits, ne ratez 
pas La Boîte à joujoux : sur le célèbre morceau de Debussy, une 
conteuse déjantée incarne une poupée cachant sous ses jupons 
une farandole de jouets, parmi lesquels un polichinelle et un 
soldat amoureux... Les samedis, les enfants et leurs parents 
pourront profiter d’ateliers gratuits de danse, de musique, de 
marionnettes et de ventriloquie. Une édition novatrice qui fera 
de nos chérubins des petits Lully en herbe !

Festival d’Ambronay, du 10 septembre au 3 octobre 2021.  
Réservations : 04 74 38 74 04 et festival.ambronay.org. 
• Nuit baroque et hip-hop, le 18/09 à 19h à Pôle en scènes, Bron. 
Dès 10 ans. 
• FugaCités le 19/09: le #1 à 11h, le #2 à 15h. Salle polyvalente  
d’Ambronay. Dès 10 ans. 
• Spectacles : Roiseaux, le 12/09 à 11h à l’Espace Vaugelas, Meximieux. 
Dès 6 ans. La Boîte à joujoux, le 26/09 à 11h, salle polyvalente d’Am-
bronay. Dès 3 ans. Recorder Revolution, le 3/10 à 11h. Salle polyva-
lente d’Ambronay. Dès 8 ans. Tarifs : 5€ / 10€ / 20€.  
Durée des spectacles : 1h.  
• Ateliers les samedis 11, 18 et 25/09 et 2/10 à 15h,  
gratuits sur réservation.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

DANSE ET ARTS VISUELS

Les enfants sonnent l’alarme verte 
Dès 6 ans

© Olga Putz

Si nous avons encore du mal, en tant qu’adultes, à prendre en 
compte le discours de nos pairs nous alarmant sur le réchauf-
fement climatique et l’avenir en péril de la planète, peut-être  
écouterons-nous davantage cette vérité si elle sort de la bouche des 
enfants ? Surtout si cette parole juvénile mais concernée prend la 
forme d’un manifeste dansé sur la scène de la Maison de la danse. 
Ce n’est pas moins de 14 danseuses et danseurs âgés de 7 à 13 ans 
qui vont venir en effet fin septembre nous secouer les bretelles, dans 
la pièce Baobabs de Josette Baïz. La chorégraphe aixoise a monté le 
groupe Grenade il y a 30 ans, en faisant venir à la danse des enfants 
et adolescents des quartiers d’Aix-en-Provence pour les amener au 
statut d’artistes professionnels. Aussi à l’aise en hip-hop qu’en danse 
contemporaine ou danses indienne, africaine et orientale, ces inter-
prètes de haut vol n’ont rien à envier à leurs aînés. Dans cette pièce 
engagée, ils forment une tribu chassée par la sécheresse, évoluant 

au cœur de projections vidéo qui illustrent la beauté de la Terre et 
les outrages qu’on lui inflige : tremblements de terre, feux de forêt, 
effondrement de la banquise, pollution sous toutes ses formes… 
Même si l’heure est grave, ils ne perdent rien de leur fougue enthou-
siaste. Le visage peint comme des guerriers, ces jeunes artistes- 
manifestants prennent la parole pour nous réveiller de phrases 
clamées comme des slogans, emportées par une musique elle aussi 
métissée. Un conte écologique, emprunt de force et poésie, appelant 
à la solidarité et l’entraide pour, ensemble, prendre la mesure de 
l’état du monde et changer nos comportements.

Baobabs, le samedi 25 septembre à 15h  
et le dimanche 26 septembre à 11h. 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 18. Durée : 1h. Tarifs : de 8 à 21€. 
maisondeladanse.com
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

INSTALLATION SCÉNOGRAPHIQUE ET SONORE - THÉÂTRE

Une virée chez Mamie
Dès 7 ans

Cet automne, le théâtre La Mouche de Saint-Genis- 
Laval vous invite à vivre une expérience extraor-
dinaire, toute en humanité, à la médiathèque de la 
ville, la B612.
Protéiforme et décliné sur plusieurs tempos, le  
Musée itinérant de Germaine est un ovni créé par 
le Centre imaginaire, compagnie drômoise. Car il 
s’agit à la fois d’une exposition, d’une installation 
sonore, d’un spectacle et d’un emprunt en biblio-
thèque pas vraiment comme les autres, qui ont voca-
tion à tisser des liens entre le passé et le présent, entre 
les personnes dites âgées et les jeunes générations. 
Tout commence fin septembre avec un parcours  
scénographique et sonore, agencé sous la forme 
d’une exposition, comme au musée, au cours duquel 
les visiteurs pourront s’asseoir à loisir, mettre un 
casque sur les oreilles et appuyer sur un bouton. Ils 
écouteront alors douze femmes d’un certain âge, 
se raconter individuellement devant eux. Puis, en 
octobre, c’est le gardien de ce drôle de musée qui, 
seul en scène, confiera les souvenirs qu’il a accumu-
lés depuis tant d’années et qui nourrissent l’homme 
qu’il est devenu (Le 13e Portrait). Enfin, le public sera 
convié à consulter le catalogue de la bibliothèque 
du musée de Germaine, pour emprunter un livre. 
Sauf que le livre en question, sera une personne en 
chair et en os, qui viendra livrer son récit de vie. Une 
sorte de bibliothèque vivante, à expérimenter en 
tête à tête, pour converser, partager et en apprendre 
davantage sur nos aînés. Une merveilleuse occasion 
pour nos enfants de leur poser la question qui tue : 
« Dis, tu as connu les dinosaures, toi ? »

• Le Musée itinérant de Germaine, du 28 septembre au  
9 octobre. Durée : de 2 minutes à 4 heures d’écoute. 
• Le 13e Portrait, le samedi 2 octobre, à 11h et 16h.  
Durée : 30 min. 
• Bibliothèque vivante, le samedi 9 octobre, de 14h à 17h. 
B612, 45 avenue Clémenceau, Saint-Genis-Laval. 
Gratuit. 
Plus d’info sur la-mouche.fr

© Franck Bonnet
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 Espace Lyon-Japon www.espacelyonjapon.com

Cours de langue
Enfants / Ados / Adultes

16 rue Bellecombe, 
Lyon 6e

09 54 82 12 72

Bus, Métro, Tram 
Charpennes

info@espacelyonjapon.com

L’espace Lyon-Japon est le centre culturel et 
linguistique franco-japonais du Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute la famille 
avec un large choix de cours de Japonais et d’ateliers 
culturels.
Cours de Japonais :
Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans.  
Mini-stage d'initiation pour les 10-15 ans.  
Cours langue vivante Collège et Lycée.   
Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels /  
Toute l’année : journée, soir ou samedi /  
Stages intensifs / Formation professionnelle / 
Préparation au voyage.

 Ateliers culturels :
• Cuisine (ateliers parent-enfant) : 

partagez un moment privilégié 
autour de la cuisine japonaise.

• Calligraphie, Origami, Soroban.
• Dessin Manga : réalisez votre Manga 

en Japonais.

• Mardi (nouveau : petit séminaire céramique) 
et vendredi 17h-19h :

 « En sortant de l’école », ateliers dès  4 ans
• Mercredi 10h-12h et 14h30-16h30 :
 Visites de musées et travail à l’atelier, dès 4 ans
• Jeudi 17h-19h :
 Atelier illustration, 8-14 ans
• Stages de vacances dès 4 ans
• Portes ouvertes : Mercredi 8 septembre  

9h-12h et 14h- 17h

 Lézards Buissonniers www.lezards-buissonniers.fr 

Atelier d’éveil artistique  
Enfants dès 4 ans / Ados

22 rue de l’Annonciade,  
Lyon 1er 
06 18 31 54 44

Bus 13 et 18

www.lezards-buissonniers.fr

 Danse et Compagnie www.danse-et-compagnie.fr

Danse
Enfants/Ados/Adultes Pi une salle de spectacle :  

le Théâtre des Voraces
Reprise des cours le 20 septembre6 rue des Capucins, 

Lyon 1er

04 78 39 91 43

Métro A Hôtel de Ville, 
Métro C Croix Paquet, 
C13

Au studio, l’enseignement de la danse débute par 
les cours d’éveil et d’initiation donnant aux enfants 
un cadre d’apprentissage ainsi qu‘un espace  
d’expression et de créativité sur la base des  
fondamentaux de la danse.
Nous poursuivons avec les techniques classique, 
contemporaine et jazz. Cours ouverts à l’essai.
Journée d’Inscription/Enfants le 1er septembre  
de 10h à 17h. Reprise le 6 septembre 2021.
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 Climb Up Gerland / Confluence www.climb-up.fr

Escalade
Enfants / Ados / Adultes

Climb Up Gerland
11 Rue Lortet
69007 Lyon
04 72 71 83 84 
Climb Up Confluence
112 Cours Charlemagne
Niveau 2, 69002 Lyon
04 28 29 66 66 

Métro et Tram  
Jean Macé,  
Bus C7 et C22,  
Vélo’v 
Parking vélo -  
Station Vélo’v à 50 mètres
Tramway T1, arrêt Hôtel de 
Région-Montrochet

  
 CLIMB UP LYON, C’EST LA MONTAGNE EN VILLE !

Venez découvrir deux salles d’escalade mythiques 
en plein cœur de Lyon. Nos équipes vous accueillent 
7j/7. Enfants ou adultes, débutants ou confirmés, de 
nombreuses formules s’offrent à toute la famille.
Climb Up Lyon Gerland avec ses 2 500 m2 de surface  
grimpable, propose plus de 500 voies, une salle de Bloc 
ainsi qu'un parcours aventure. Climb Up Lyon Confluence 
se différencie par son offre loisir plus étendue avec  
notamment le Power Jump et le Fun Climbing.

> Cours à l'année ou au trimestre dès 3 ans :
Faites découvrir à vos enfants une activité où entraide,
autonomie, responsabilisation et respect de l'autre sont
des valeurs essentielles. Les créneaux horaires ainsi que 
les tarifs varient en fonction de la salle.
• 3 ans : 10 cours de 3/4h, 130€
• 4-5 ans : 10 cours d'1h, 160€
• 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 440€

> L’activité en famille à ne pas manquer :
Avec le cours famille, partagez un moment privilégié
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité
vous permettant de l'assurer.
• Tarif : 50 € / adulte accompagné de 3 enfants  
maximum (1h de cours + matériel + séance).

> Activités pendant les vacances dès 4 ans :
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant »
vos enfants pourront faire les singes : initiation  
escalade avec un moniteur diplômé d’état.
• Tarif : 20 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 30 € /  
enfant de 9 à 16 ans pour 3h (matériel et encadrement).
Matinée Bout'chou : 4-5 ans / 1h d'activité / 15€.
• Les activités ludiques (Power Jump / Fun Climbing 
/ Univers enfant) sont proposées quant à elles toute 
l'année uniquement dans la salle de Confluence 
(Tarif : dès 8,50€).

> Formules Anniversaires :
Profitez d'un lieu insolite pour organiser un anniver-
saire. Tout est compris : escalade et / ou parcours 
aventure + goûter + cadeau. 
• À partir de 6 ans / 12 enfants max (Tarif : dès 180€)

Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre  
pour les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité  
de votre enfant ? Testez avant de vous engager !  
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 Théâtre de l'Iris www.theatredeliris.fr 
Théâtre - École d'art dramatique   
Enfants / Ados / Adultes

331 rue Francis de 
Pressensé, Villeurbanne 

04 78 68 86 49

Métro A - Arrêt Cusset
À 15 min  
d'Hôtel de Ville

information@theatredeliris.fr

L'école du Théâtre de l’Iris propose une formation ouverte 
à tous et sans limite d’âge (à partir de 8 ans) au cœur d'un lieu 
de création. Pour le débutant comme pour celui qui se perfec-
tionne, elle répond à travers la même pratique à deux motiva-
tions complémentaires : le plaisir de la création  
collective et l’acquisition de bases solides (sensibilisation 
enfants, ados et adultes, 1er et 2nd cycles) et l’évolution vers le 
métier de comédien (3e cycle renforcé – PPES).  
Inscriptions et rencontres à partir du 1er septembre 2021.
Découvrez aussi nos stages intensifs pour les ados  
en avril 2022 et pour les adultes en juillet 2022 (théâtre et 
écriture dramatique).
Formations assurées par les artistes-enseignants de la 
Compagnie de l'Iris, sous la direction de Philippe Clément.

Venez participer à nos ateliers de constructions 
géantes, encadrés par nos animateurs professionnels 
et expert en structures Kapla.
 Vous allez réaliser des bateaux, des dinosaures,  
des tours géantes ou châteaux imaginaires…
• Ateliers de 1h30, dès 4 ans, sur réservation
• Mercredis et samedis : 10h à 11h30, 14h30 à 16h  

et 16h30 à 18h
• Ateliers des vacances : du lundi au samedi  

aux 3 séances
• Tarifs : 12,50 € par personne,  

possibilité d'abonnement

• Ateliers Anniversaires : pour tous les âges dès 5ans,  
à domicile ou au Centre Kapla

• Ateliers écoles, accueils de loisirs et 
évènementiels : au Centre et dans toute la région 

 
Détenteur du record du monde  
de la plus haute tour en Kapla !!

 Centre Kapla Lyon www.centrekaplalyon.com

Constructions géantes
Enfants / Ados / Adultes

40 rue Chevreul, Lyon 7e

04 37 65 88 21
Métro Jean-Macé
T1, T2
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 École Steiner-Waldorf www.ecole-steiner-lyon.org

Ateliers
Enfants - Adultes

6 avenue G. Clémenceau 
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 50 77 45

Bus C10  
(arrêt Lorette)

secretariat@ecole-steiner-lyon.org

PREMIERS PAS : atelier parent-enfant (1-3 ans)
Découverte de la pédagogie Steiner-Waldorf 
Besoin de socialisation pour votre enfant dans un cadre 
apaisant ? Besoin d’échanger avec d’autres parents ?  
Ou besoin de découvrir concrètement la pédagogie 
Waldorf et l’école de Lyon ?
Le Jardin d’Enfants (maternelle) de l’école Steiner-
Waldorf de Lyon, vous propose de vivre avec votre 
enfant un temps de jeux libres et d’activités Waldorf 
encadré par une de nos jardinières (professionnelle de la 
Petite Enfance).  
Merci de vous inscrire à l’avance.  
Places limitées à 6 adultes.

Dates : tous les mercredis matin,  
de septembre 2021 à juin 2022 (sauf 
vacances scolaires), de 9h à 11h30.
Tarifs : 7€ l’atelier, ou 60€ le carnet 
de 10 ateliers.
Adhérents : 30€ pour 10 ateliers 
(adhésion 45€).

 École de Danse Acquaviva www.danseacquaviva.com

Danse
Enfants / Ados / Adultes

14 rue Pizay,  
Lyon 1er 

04 78 28 92 71
06 08 87 00 51

Métro Hôtel de Ville
Bus C3, 6, C13, C14,  
C18, 19

sjc.aquaviva@wanadoo.fr
L’École de danse Acquaviva propose des cours de danse 
classique à partir de 4 ans. Les cours d’éveil - initiation 
sont ludiques.

Dès 7 ans, la technique apparaît, tout en conservant 
le plaisir de danser. Les adultes peuvent également 
s’essayer à la danse avec les cours débutants. 

D’autres cours (intermédiaire et avancé) sont proposés. 
Les élèves qui en ont les capacités pourront se 
présenter à des concours de danse.  
L’année se termine par un gala. 

La classe Danse-Études, en partenariat avec le collège 
Saint-Louis-Saint-Bruno, permet de rapides progrès.

Des stages danse et théâtre sont 
proposés durant les vacances scolaires 
à partir de 3 ans.
Venez vous renseigner dans cette école 
chaleureuse et conviviale où vous serez 
accueillis avec le sourire.



 

 MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu www.mroc.fr

Salle d’escalade de bloc – restaurant
Enfants / Ados / Adultes

MRoc Villeurbanne  
52 rue Alexis-
Perroncel, 
Villeurbanne  
04 37 47 80 01 
villeurbanne.mroc.fr

MRoc Laënnec
49 rue Président 
Krüger, Lyon 8e 

04 86 11 27 21 
laennec.mroc.fr

MRoc Part-Dieu
86 rue du Pensionnat, 
Lyon 3e 

09 86 51 23 46 

partdieu.mroc.fr

Métro Ligne A Répu-
blique

Métro Ligne D Laënnec

Métro Ligne B Part-Dieu

MRoc, les nouveaux lieux de vie pour grimper,  
manger et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et 
sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m protégés 
par d’épais tapis au sol, profitez des centaines de  
passages imaginés par nos équipes.

Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par salle 
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent : 

Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
> 3 ans (45 min) : 120€/trimestre
> 4-5 ans (1h) : 145€/trimestre
> 6-8 ans (1h15) : 420€ l'année
> 9-18 ans (1h30) : 440€ l'année
> Adultes (1h30) : 490€ l’année

Activités pendant les vacances :
> Avec nos « Matinées enfant » ou « Après-midi  
enfant », vos enfants, qu’ils soient débutants ou  
confirmés, passeront un moment sportif sur nos murs !
Tarif : 12 € / enfant de 4-6 ans pour 1h ou 16 € / enfant de 
7-13 ans pour 1h30 (matériel et encadrement). 
Stages à la semaine dès 50 euros.

Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser un 
anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison + 
jus de fruits ou sodas. Dès 6 ans, à partir de 6 enfants.  
Tarif : 120 euros, 10 enfants maximum

Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les 
jours avec une carte maison et fraîche ainsi que des 
boissons variées, locales et bio autant que possible.

Les petits plus —
Cours d'essai à 1€ en septembre   
pour les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de votre 
enfant ? Testez avant de vous engager !
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 MYGATÔ www.mygato.fr 
Cours de pâtisserie   
Enfants / Adultes prise des cours le 20 septembre

2 rue du Plat, Lyon 2e 

09 83 69 09 65
Métro Bellecour

contact@mygato.fr  

À MYGATÔ, votre enfant fabrique son dessert de 
pâtissier, rentre avec à la maison et peut dire :  
« C’est moi qui l’ai fait ».
Atelier P’tit Chef : un samedi par mois et pendant les 
vacances scolaires.
Atelier Duo Adulte/enfant toute l’année.
Nouveau : enfant à partir de 3 ans et demi.

 Anou Skan www.anouskan.fr • www.dansepetiteenfance.com

Danse contemporaine
Enfants dès 4 ans

1 rue Sainte-Marie-
des-Terreaux, Lyon 1er

06 67 66 05 75

Métro A Hôtel de Ville, 
C13

giovannacontact@gmail.com

• Mercredi
- 15h danse contemporaine : fluidité et créativité  
(7-10 ans).
- 16h éveil : harmonie, espace, musicalité (4-6 ans).
• Dimanche 14h45 (un dimanche par mois) 
Parents-enfants dès 6 ans + Jam inter-âges.
• Stages vacances  « danser la matière », dès 6 ans.

 

 Académie de Ballet Nini Theilade www.academie-ballet.fr

Danse
Tous publics dès 4 ans

9 petite rue des Feuillants 
Lyon 1er 

04 78 30 56 86

Métro A. Hôtel de Ville 
Métro C. Croix Paquet  
Bus C3, C5, C13, C14, C18

info@academie-ballet.fr

Les professeurs diplômés d’État de cette prestigieuse 
Académie de Ballet transmettent leur passion de 
la danse par le biais d’une formation artistique 
pluridisciplinaire. Les enfants pratiquent toutes les 
facettes de cet art exigeant : éveil artistique, classique, 
contemporain, assouplissement, modern jazz, danse 
de caractère, danse irlandaise, danse baroque... 
L’été, Theilaïa, stage international, est animé par des 
danseurs Etoiles de l’Opéra de Paris et des professeurs 
de renom. Un cursus en danse-études est également 
proposé de la sixième à la terminale et permet aux 
élèves de suivre une formation complète en danse.
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 EDAC www.edaclyon.com

Danse
Enfants / Ados / Adultes

27 quai St-Antoine, Lyon 2e 
04 78 37 88 96  
06 24 07 57 47

Métro Cordeliers  
ou Bellecour.  
Bus 9, 31, 40, 27, S1.

edaclyon@gmail.com

Espace des Arts Chorégraphiques – EDAC
Dès 4 ans 
Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de l’Opéra 
de Lyon, dirige l’EDAC Lyon, lieu mythique dédié à la 
danse depuis plus d’un demi-siècle. L’école offre un riche 
volet pédagogique avec des cours de danse classique, 
contemporaine, modern-jazz, barre au sol pour les 
enfants dès 4 ans, les ados et les adultes amateurs et 
professionnels. 
Les formations Danse-Étude, formation professionnelle 
E.A.T. contribuent à un apprentissage évolutif destiné à 
un public amateur et pré-professionnel. 

Cours loisir/semaine  
Tarifs entre 360 et 480€/an.  
Voir détail sur Internet.

Stages de danse classique  
et workshops contemporains.

 Club de Karaté d’Écully www.ecully-arts-martiaux.com

Arts martiaux
Enfants / Ados / Adultes

5 rue Jean Rigaud, 
Écully 

Bus C6, 89, 10

Mail :  jo.dec.kar@gmail.com  
Facebook : @Club de karaté Ecully Arts Martiaux

Le Club de Karaté d’Écully propose des cours de karaté 
pour les enfants à partir de 6 ans.
• Mardi 17h-18h (enfants) 18h-19h (ados)  
et 19h-20h (adultes)
• Vendredi : mêmes horaires
La pratique régulière du Karaté amène un équilibre 
du corps et de l’esprit et améliore la concentration. 
Cette discipline est particulièrement adaptée aux enfants.
Professeurs diplômés : Jo, CN 7ème Dan et  
Camille, CN 3ème Dan. 
Ils dispensent également des cours les lundis et mercredis 
au sein du club Croix-Rousse Arts Martiaux (69004). 

Pour tout renseignement, 
contactez-les directement  
par téléphone : Jo Bracchi  
(06 10 04 17 44) ou Camille 
Conrad (06 21 66 57 57).
Ils seront ravis d’accueillir vos 
enfants pour un cours d’essai 
gratuit à partir du 3 septembre. 
Inscriptions sur place. 
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e-x-p-o-s
Par Louise Reymond

Alors que son film Memoria a obtenu le prix du jury au  
dernier festival de Cannes, le réalisateur thaïlandais Apichatpong  
Weerasethakul est à l’honneur à l’Institut d’art contemporain 
de Villeurbanne, avec Periphery of the night. Jalonnée d’ins-
tallations vidéo qui permettent une plongée dans le cinéma 
de l’artiste, l’exposition est surtout une véritable expérience  
perceptive. Dans un dédale de salles obscures, le visiteur perd 
ses repères et déambule comme dans un rêve, porté par l’am-
biance onirique distillée par les vidéos. Des films expérimen-
taux et contemplatifs, comme des souvenirs épars accumulés 
dans une quête de la mémoire : celle d’un pays marqué par le 
communisme. Le sommeil y tient une place prépondérante : 
dans Blue, une femme est victime d’insomnie dans un lit posé 
au cœur de la jungle ; dans Haiku, des jeunes endormis rêvent 
dans un halo rouge, en tenue militaire...
Une scénographie immersive en parfait accord avec le geste 
cinématographique de Weerasethakul, qui nous transporte 

quelque part entre le rêve et l’éveil, dans un état de conscience 
où l’imagination permet un nouveau rapport au passé et au 
monde qui nous entoure, humain, animal et végétal. Mais  
l’expérience peut troubler les trop jeunes enfants, tout comme 
certaines vidéos dont le sens leur échappera. Bien que les écrans 
soient partout, on ne garantit pas qu’ils soient longtemps cap-
tivés par ces films non-narratifs. Reste la beauté réelle des 
images. Alors, pour ramener l’expo à hauteur d’enfants, l’IAC 
organise le dimanche des visites en famille avec un livret-jeux 
pédagogique qui permet aux plus jeunes de mieux appréhender 
l’œuvre de Weerasethakul.

Periphery of the night, jusqu’au dimanche 28 novembre,  
à l’Institut d’art contemporain, 11 rue du Docteur-Dolard, Villeurbanne. 
Tél. 04 78 03 47 00. i-ac.eu. Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h, 
les samedi et dimanche de 13h à 19h. Tarifs : de 4 à 6€, gratuit pour  
les - 18 ans. Family Sunday les dimanches 19 septembre et 24 octobre  
à 15h30. Tarifs : 7€/adulte et 2€ /enfant. 

© Apichatpong Weerasethakul

INSTALLATIONS VIDÉO

Rêve éveillé à l'IAC 
Dès 9 ans
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Saviez-vous que dans l’espace, l’eau colle à la peau ? Que l’on 
fait pipi dans un tuyau qui aspire ? Que l’on dort debout, dans 
un sac de couchage arrimé au mur de sa cabine ? Voilà ce qu’on 
apprend en visitant Astronautes, exposition temporaire du  
Planétarium, qui explique à quoi ressemble la vie à bord de la 
Station spatiale internationale (ISS).
Placée en orbite en 1998, l’ISS accueille des astronautes amé-
ricains, russes... et bien sûr français (quelques affaires de  
Thomas Pesquet sont exposées en vitrine). Entre recherches 
scientifiques, réparations, tâches ménagères et sport obligatoire, 
les astronautes ne chôment pas ! On découvre ainsi le quotidien 
de ces hommes et femmes via des panneaux explicatifs et des 
écrans digitaux, sur lesquels les enfants se précipitent volon-
tiers. Un emploi du temps interactif de l’astronaute leur permet 
par exemple de cliquer sur la tâche de leur choix et de vision-
ner la vidéo tournée dans l’ISS qui s’enclenche alors. L’occa-

sion d’apprendre pourquoi faire du sport est obligatoire dans  
l’espace, comment boire ou prendre sa douche sans que l’eau 
ne se répande partout ou encore comment l’urine est recyclée...  
en eau !
Des parties de la Station sont reconstituées grandeur nature, 
comme la cupola : des fenêtres ultra-blindées, uniques hublots 
de la station, qui offrent une vue imprenable sur la Terre. Com-
plétée par des maquettes et un espace Lego pour construire sa 
propre base spatiale, c’est l’expo qu’il faut visiter avec celles et 
ceux qui se rêvent en futur Thomas Pesquet.

Astronautes, jusqu’au 2 janvier 2022 au Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
place de la Nation. Tél. 04 78 79 50 13. Tarifs : visite des expositions 7€, 
gratuit pour les - 6 ans ; visite des expositions + séance d’astronomie 
sous dôme-écran 10€, 8€ pour les - 12 ans, gratuit tous les premiers 
samedis du mois.  
Réservation sur planetariumvv.com

La Cité de l’espace © Manuel Huynh

SCIENCES

La vie dans l’espace 
Dès 8 ans
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e-x-p-o-s
Par Louise Reymond

Building Room © DR

INSTALLATIONS IMMERSIVES

Attention vertige 
Dès 6 ans

C’est la nouveauté de la rentrée : l’ouverture du musée de l’Illusion en plein centre de la Presqu’île 
de Lyon. Il promet de vivre, pendant une heure, une expérience ludique et troublante, pour se 
mettre les sens sens-dessus-dessous. 
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Près de deux ans après avoir conquis les Parisiens, le musée de 
l’Illusion a ouvert ses portes à Lyon cet été au cœur du Grand-
Hôtel-Dieu, à Bellecour. Un espace ludique et pédagogique de 
750 m² (plus grand que son jumeau de Paris), rempli de trompe-
l’œil, jeux de miroirs, casse-têtes, hologrammes et autres illu-
sions d’optique à expérimenter en famille ou entre amis. 
Comme cette salle penchée qui déstabilise en jouant sur l’oreille 
interne, ou ces tableaux qui semblent vibrer ou bouger par un 
jeu de formes géométriques ou d’alternance de flous et de nets. 
Mais l’installation la plus troublante est sans doute le Vortex, 
une passerelle traversant un tube en rotation qui donne la sen-
sation de partir à la renverse... alors que nous sommes pourtant 
bien stables sur nos deux pieds. Gare à la nausée !

Où l’on apprend en s’amusant
Mais le parcours n’est pas seulement amusant : il est aussi ins-
tructif. À chaque installation, un cartel détaille les effets de l’il-
lusion sur le cerveau pour comprendre comment elle parvient 
à nous duper. Grille d’Hermann, illusion Müller-Lyer, spi-
rale de Fraser ou d’Hering n’auront ainsi plus de secrets pour 
vous ! Interactives, certaines installations nécessitent l’usage du 
téléphone. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de traîner le nez sur 
l’écran pendant toute la visite : le portable est ici un outil qui per-
met d’inclure le visiteur dans l’illusion et de prendre quelques 
photos souvenirs pour épater les copains. Des stickers au sol 
indiquent même où se placer avant d’actionner le flash. Tentez 
l’expérience avec la salle renversée, la chaise Beuchet, le miroir 
kaléidoscope et la Building Room, une façade d’immeuble peinte 
au sol qui se reflète dans un miroir géant incliné. Si certaines 
illusions sont un tantinet banales, d’autres sont réellement bluf-
fantes. Une expérience originale et stimulante pour les enfants, 
mais dont on regrette le prix d’entrée élevé lorsqu’on vient en 
famille. 

Musée de l’Illusion, 1 rue Bellecordière, Lyon 2e. Tél. 07 66 72 76 40. 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h et jusqu’à 22h les jeudi, vendredi et 
samedi. Durée de la visite : 1h. Tarifs : 12€ / enfant ; 18€ / adulte ;  
45€ le pass famille 4 personnes. Réservation de son créneau de visite et 
billetterie sur museedelillusion.fr.
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© DR

Planter, s’amuser et sensibiliser

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Bérangère Duquenne

Depuis août et jusqu’en 2023, on s’active au quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne pour faire d’une 
ancienne friche industrielle un lieu de partage ouvert à tou.te.s.



La Ferme des artisans, ça vous dit quelque chose ? Peut-être 
pas encore, mais ça va venir. Non, il ne s’agit pas d’un repaire 
de chèvres où l’on fabrique du fromage. Mais on note quelques 
points communs : on y fait attention à la nature, on y prône le 
local et le fait maison, et le lieu est pensé comme un carré cham-
pêtre au milieu de la ville. Deux entreprises sont à l’origine de 
ce projet de proposer un espace alternatif aux habitants : Pistyles 
s’occupe de l’aspect végétal quand Atome veille à l’économie 
circulaire. Ce mélange fait sortir de terre un lieu qui a vocation 
à être convivial et écologiquement engagé.

Les mains dans la terre
Installée jusqu’en août 2023, la Ferme des artisans compte bien 
répondre à une question : comment imaginer la ville de demain ? 
Pour cela, elle propose des ateliers dans plusieurs domaines et 
pour tous les âges. En septembre, par exemple, il flottera un air 
de rigolade parmi les herbes folles, lors du week-end « Retour 
vers les vacances » avec glaces, bataille d’eau géante et cham-
boule tout, ou l’atelier de fabrication de jouets en bois à base de 
palettes récupérées.
Toujours avec l’écologie comme fil conducteur, de nombreux 
espaces végétaux émergent. Ainsi, la pépinière accueillera des 
animations où il ne faudra pas hésiter à mettre les mains dans 
la terre. Si vous pensez que planter des graines n’amuse pas vos 
enfants, la Ferme a trouvé la solution : les bombes à graines ! Et 
pendant qu’elles fleurissent de manière aléatoire dans les rues 
villeurbannaises, on prend le temps de prendre un petit verre 
et grignoter quelques douceurs à La Fabuleuse Cantine. Déjà 
présente à Lyon, l’enseigne investit un conteneur pour y vendre, 
sous forme de bocaux, des produits invendus. Puis on déambule 
dans les boutiques des différents artisans locaux qui permettent 
de découvrir des savoir-faire comme le travail du verre, du cuir 
de seconde main ou de la cire pour bougies naturelles.
Pensée comme un espace de rencontre et de partage, la Ferme 
des artisans a comme objectif de sensibiliser à un autre mode 
de vie et de co-construire un lieu évolutif où petits et grands 
mettent la main à la pâte.

La Ferme des artisans, 169 cours Émile-Zola, Villeurbanne.  
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 23h.  
Ateliers : « Retour vers les vacances » les 4 et 5 septembre ;  
Jouets en bois les 11 et 12 septembre.  
Infos sur la-ferme-des-artisans.fr  
ou leur Instagram la_ferme_des_artisans. 
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par la rédaction du magazine Agir à Lyon & ses alentours*

© Cécile Rouin

Implanté dans le 3e arrondissement depuis plus de 20 ans, le Coup de Pouce Relais accueille dans 
ses espaces les familles, les professionnels et les écoles du quartier. Rythmé par des temps de 
jeux et d'échanges entre les générations, ce lieu atypique dans la région lyonnaise ne demande 
qu’à être dupliqué... 

Coup de Pouce Relais,  
bien plus qu’une ludothèque

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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C’est face au constat d’un manque de lieu d’accueil pour les 
familles dans le troisième arrondissement qu’un petit groupe 
d’acteurs du quartier ont, il y a plus de vingt ans, initié Coup de 
Pouce Relais. Une association qui s’est construite autour d’un 
seul mot d’ordre pour créer du lien : jouer ! Elle favorise ainsi 
la rencontre entre les générations autour du jeu sous toutes ses 
formes. « On n’est pas exactement une ludothèque. Notre cœur 
de métier, c’est la médiation. Un métier qu’on exerce grâce aux 
outils que sont les jeux », explique Guillaume Jonard, média-
teur de Coup de Pouce Relais depuis cinq ans. Espaces de jeux  
d’assemblage, de jeux d’exercice, de jeux symboliques, de 
jeux de règles, ou encore salle d’expérimentation où l’on ima-
gine des activités décalées pour changer du jeu traditionnel...  
Derrière ce vocabulaire étonnant, rien n’est laissé au hasard.

Des temps d’accueil adaptés
L’association propose différents temps d’accueil hebdo-
madaires, d’une durée d’une heure et demie à chaque fois : 
des « accueils familles » pour les habitants du quartier, des  
« accueils petite enfance » ouverts aux plus petits accompa-
gnés d’adultes, et enfin des temps pour les scolaires, de la petite  
section de maternelle jusqu’au CM2. « Afin que tout le monde 
puisse être accueilli au mieux, nous travaillons en partenariat 
avec toutes les structures du quartier pour proposer une cohé-
rence de territoire et une pertinence éducative », précise Karine,  
psychologue clinicienne et directrice de l’association. En plus 
des différents accueils, ce ne sont pas moins de 43 classes du 
quartier qui viennent chacune leur tour parcourir les espaces 
soigneusement préparés. « Les écoliers repartent souvent avec du 
matériel de jeu en prêt, qu’ils gardent entre les deux séances pour 
prolonger leur expérience », complète Guillaume. 
L’été aura été marqué par une ouverture prolongée du Coup 
de Pouce Relais après cette année entrecoupée de fermetures. 
Les quatre salariés accompagnés des 56 bénévoles profitent du 
mois de septembre pour remettre le lieu en état, penser les  
projets pour la rentrée à venir et procéder aux inventaires.  
À sa réouverture, le 27 septembre, les activités traditionnelles 
pourront reprendre pour le plus grand plaisir des petits et  
des grands.

Coup de Pouce Relais, 241 rue Duguesclin, Lyon 3e. Tél. 04 78 95 12 72. 
contact@cdpr69.org  
cdpr69.org  
Accueil familles : les mercredis après-midi, jeudis et samedis matins.  
Accueil petite enfance : les mardis, jeudis et samedis matins,  
et les mercredis après-midi. 



GDS 161 - p. 58

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Au bout d’un an en Seine-Saint-Denis, quand je suis rentré 
dans l’académie de Lyon, j’ai réalisé qu’il y avait un décalage 
énorme entre la réalité de mon expérience et ce que j’avais cru 
vivre au départ. J’ai voulu raconter cette expérience et parler 
aussi de ce que c’est que démarrer le métier d’enseignant, que 

tout le monde croit connaître. Mon but n’est pas de dénoncer, 
mais de partager ce que j’ai vécu le plus sincèrement possible.

Vous expliquez très bien le processus d’affectation après la titu-
larisation et comment ce départ en Seine-Saint-Denis apparaît 
comme une étape obligée.

s-o-c-i-é-t-é
Par Clarisse Bioud

© Louise Durel

Enseigner en banlieue,  
loin des clichés

Titularisé en 2017, le Villeurbannais Loïc Malfroy a dû se résoudre, comme nombre de jeunes 
collègues, à partir enseigner l’éducation physique et sportive en Seine-Saint-Denis pendant 
un an. Exerçant aujourd’hui en banlieue lyonnaise, il raconte son expérience dans un livre très 
personnel, dépouillé de tout cliché.
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D’une discipline à une autre, ça ne se passe pas pareil. Selon les 
académies, il y a des disciplines qui sont plus demandées que 
d’autres. Par exemple, en maths, si on commence sa carrière en 
tant que stagiaire dans l’académie de Lyon, on pourra y rester 
ensuite car la demande est très importante. Mais c’est impossible 
pour la majorité des autres matières, car cette académie est très 
demandée. A contrario, l’académie de Créteil dont dépend la 
Seine-Saint-Denis l’est très peu...

Dès le début de votre livre, vous avouez vos préjugés quant à la 
Seine-Saint-Denis. D’où venaient-ils ? 
Je pense que cela tient beaucoup aux médias qui 
relaient un nombre important de faits divers dans 
ce département. Comme il y a une détresse sociale 
plus forte, je pense que des choses plus graves s’y 
passent et on en parle donc plus. Et puis, en tant 
que futur prof, on sait qu’il y a beaucoup plus de 
zones d’éducation prioritaire (REP) là-bas. Tout ça 
participe à nourrir les préjugés. Avant d’y aller, j’ai 
fait mon stage en REP à Vénissieux, où les élèves 
étaient déjà un peu compliqués. Je me disais que ce 
serait encore plus difficile en Seine-Saint-Denis. Il 
y a toujours l’idée que c’est plus dur là-bas.

Mais vous dites qu’au-delà des problèmes de dis-
cipline, c’est surtout la détresse sociale qui vous  
a choqué.
Malheureusement, les moyens qu’on nous fournit en REP ne 
sont pas suffisants pour endiguer ce que peuvent vivre les élèves 
et leur famille au quotidien. Parfois, ce n’est pas le manque de 
respect d’un élève envers son enseignant qui est le plus dur à 
gérer, mais plutôt le décalage entre ce que l’enseignant consi-
dère comme normal venant de l’élève et ce que cet élève peut 
réellement fournir au regard de sa situation familiale.

Pensez-vous que le fait d’enseigner l’EPS ait été une chance,  
par rapport à d’autres matières comme le français ou  
l’histoire-géographie?
Indéniablement, ça présente des avantages. On sort du cadre 
scolaire où l’élève doit rester assis sur une chaise à écouter parler 
le prof pendant une heure. On peut rattraper certains élèves qui 
sont en décrochage par ailleurs. En revanche, on doit les gérer 
dans l’espace. Si jamais il y en a trois qui font n’importe quoi au 
fond du gymnase, on ne peut pas se diviser en deux. Cela peut 
donner lieu à des accidents.

Vous pointez aussi des problèmes de discipline à Meyzieu (69) 
où vous enseignez désormais. C’est finalement un point com-
mun avec votre année dans le 93... 
Cela me paraissait très important de dire que la Seine-Saint- 
Denis n’a pas le monopole des problèmes de discipline. À  
Meyzieu, l’environnement de mes élèves n’est pas le même : 
il n’y a pas de détresse sociale aussi importante, même si elle 
existe pour certains. Mais la grande différence, c’est que le col-
lège n’est pas en REP. On a donc à gérer 30 élèves, contre 24 en 
REP. Et dans le 93, entre les dispenses et les absences, je n’avais 
des groupes que de 20 élèves. Ça ne parait pas grand-chose, mais 

10 élèves, c’est énorme!

Cette année en Seine-Saint-Denis n’a-t-elle  
finalement pas été une sorte de super stage  
de formation ?
Ce fut évidemment très formateur, mais je 
trouve qu’il y a des manières plus douces d’ap-
prendre. On est constamment en train de réagir, 
c’est assez brutal.

Vous évoquez ces instants de complicité avec 
vos élèves, que vous appelez des « moments 
d’étoiles ». En avez-vous toujours ?
Je pense que j’en aurai partout, quel que soit le 
territoire, car c’est le cœur de mon métier. Mais 
c’est vrai qu’ils sont encore plus puissants lors-

qu’on a le sentiment d’avoir vraiment apporté quelque chose à 
l’élève. Peut-être qu’il l’aura oublié une semaine après, mais sur 
l’instant, c’est magique. 

Vis ma vie de prof 
Loin d’être un journal de bord, le livre-témoignage de Loïc 
Malfroy a été écrit avec plus d’un an de recul sur l’expé-
rience qu’il a vécue en Seine-Saint-Denis. Qu’il évoque les 
conditions d’exercice de son métier, la situation de ses élèves 
ou encore la force du collectif formé par ses collègues, il le 
fait toujours avec une sincérité et une humanité touchantes, 
porteuses d’espoir sans verser dans l’angélisme.
Un an en Seine-Saint-Denis, témoignage d’un prof d’EPS débutant ! 
de Loïc Malfroy. Autoédition. 250 pages. 12,90€. Points de vente 
sur loic-malfroy-auteur.com et chez-mon-libraire.fr
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Avec La Vie de château, précédé du touchant Parapluie et de 
l’amusant Pompier, le jeune public aura le plaisir de découvrir 
trois films d’animation qui évoquent la famille, la perte des 
parents, le dépassement de soi ou la recherche d’identité. 
Auréolé du Prix du jury au festival d’Annecy en 2019, le 
court-métrage central de ce programme, La Vie de château, 
suit Violette, une fillette de 8 ans confiée à son oncle après la 
disparition tragique de ses parents. Pupille de la nation, elle 
rejette d’abord ce tonton qu’elle connaît peu et qui s’occupe 
de l’entretien du château de Versailles. Mais passionnée par 
l’Histoire – et notamment par l’Égyptologie – elle va peu à peu 
s’intéresser au cadre prestigieux dans lequel elle vit désormais. 
Pour aborder le sujet délicat du deuil,  Clémence  
Madeleine-Perdrillat a imaginé ce personnage d’enfant obs-
tinée et fugueuse. Inspirée par Mon voisin Totoro de Hayao 

Miyazaki, elle livre un récit qui ne fait pas l’impasse sur le cha-
grin et la mélancolie, mais dans lequel elle injecte une si belle 
dose de poésie et de tendresse que son film remplit le cœur 
d’espoir et d’attendrissement envers ses deux personnages qui 
s’apprivoisent pour reformer une famille. 
Grâce à son admirable travail de recherche iconographique, 
elle imprègne son film de textures singulières et de perspec-
tives qui renforcent l’immersion dans ce décor unique. Cette 
approche visuelle, accompagnée de la partition musicale  
d’Albin de la Simone, apporte une touche d’élégance à son 
histoire, qui va de la Renaissance aux événements contempo-
rains*, de l’universel à l’intime. 

* Les attentats de novembre 2015 sont implicitement évoqués.

→ Durée  : 48 mn • Sortie : 8 septembre

© DR

La Vie de château   
Dès 6 ans

coup  
de
❤
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Gogo
Dès 8 ans

Documentariste 
baroudeur  qui 
s’est fait connaître 
en 2013 grâce à Sur 
le chemin de l’école, 
récompensé du 
César du meilleur 
d o c u m e n t a i r e , 
Pasca l  P l i s son 

explore le monde pour filmer des parcours humains hors du 
commun. En témoigne Gogo, une incroyable nonagénaire 
rencontrée dans un petit village du Kenya. Privée de toute ins-
truction pendant son enfance, Gogo a souhaité découvrir les 
bancs de l’école. Au-delà de sa propre histoire, unique, elle veut 
servir d’exemple à ses petits-enfants et mettre en lumière l’iné-
galité que subissent les jeunes filles en matière de scolarisation. 
Touchant et souvent drôle grâce au caractère bien trempé de 
sa protagoniste, Gogo porte haut les valeurs de bienveillance, 
de persévérance et d’acceptation des différences, du goût de l’ap-
prentissage et de l'émancipation, et bien sûr de l’égalité des sexes.

→ Durée  : 1h23 • Sortie : 1er septembre

Ma mère est un gorille (et alors ?)
Dès 4 ans

Basé sur le roman 
jeunesse de Frida 
Nilsson, auteure 
suédoise reconnue 
dans son pays, le 
film Ma mère est un 
gorille (et alors ?) 
présente Joanna, 
une petite fille de 

8 ans qui grandit dans un orphelinat. Accompagnée de ses amis 
et de celles et ceux qui prennent soin d’elle, elle se sent bien, 
jusqu’au jour où elle part vivre chez Gorilla. Elle découvre alors 
une nouvelle existence, dans une recyclerie à l’écart de la ville... 
Traitant de l’adoption, ce dessin animé valorise également l’art 
comme un refuge et une libération, et bénéficie d’une coloration 
féministe toujours à hauteur d’enfants. À travers cette belle his-
toire de complicité et de construction individuelle, il montre que 
l’amour peut exister en dehors des liens du sang. Et nous dit aussi, 
avec beaucoup d’humour, qu’il peut être bon de ne pas toujours 
faire comme les autres. 

→ Durée : 1h12 • Sortie : 22 septembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR 

Là-haut 
Dès 6 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Là-haut sorti en France en 2009.
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La vie file à toute allure et Là-haut nous invite à profiter de 
chaque seconde ! Il ne faut guère plus d’une vingtaine de 
minutes, particulièrement émouvantes, pour exposer l’intrigue 
de l’un des plus beaux films imaginés par les studios Pixar. 
Carl Fredricksen, retraité grincheux doté d’un sonotone aussi 
capricieux que sa sciatique, décide de s’envoler très loin pour 
rejoindre une destination où il aurait aimé finir ses jours avec sa 
défunte épouse, Ellie : Les Chutes du Paradis. Pour son ultime 
voyage, il a tout prévu : il a paré sa modeste maison de milliers 
de ballons pour l’aider à s’envoler vers de nouveaux horizons. 
Mais un invité surprise vient perturber ses plans : Russel, un 
jeune scout qui, sonnant chez lui de manière impromptue, se 
retrouve accidentellement embarqué dans cette expédition 
aérienne. Trop tard pour faire demi-tour, le duo va devoir coha-
biter jusqu’à destination... 
 

Papy grincheux
Avec son personnage senior – une première pour la filiale de 
Disney –, Là-haut livre une aventure riche en tendresse et en 
dérision. Bougon, Carl se montre d’abord plutôt hostile envers 
son compagnon de circonstance. Petit à petit, il finit toutefois 
par baisser la garde et faire preuve de bienveillance, en parta-
geant sa sagesse et son expérience. Et en retour, il va aussi beau-
coup apprendre du petit garçon. 
Ce trépidant voyage à bord d’une maison volante n’est pas 
seulement un récit de deuil et de réalisation de ses ambitions, 
c’est aussi une attendrissante histoire d’amitié entre Carl le 
grincheux et Russel, le petit scout débordant d’énergie. Avec 
ce duo que tout oppose a priori, Là-haut offre une irrésistible  
– et souvent poignante – fable sur les relations humaines et 
la force intérieure, pleine de fantaisie, de poésie et d’humour, 
pour une odyssée rafraîchissante vers les vastes territoires  
d’Amérique Latine. 

L’info en plus : Tendez l’oreille, dans la version française, c’est le chan-
teur et acteur Charles Aznavour qui prête sa voix au personnage de Carl. 
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Mes chaussontrognons*

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes   

•  4 petites pommes reinettes bio
•  2 c. à soupe de crème d’amandes 
•  200 g de pâte feuilletée 
•  1 jaune d’œuf
•  1 c. à soupe de miel 

Pelez les pommes avec le couteau économe, mettez les 
pelures dans une casserole, versez 1 litre d’eau, ajoutez 
le miel et portez à ébullition 5 minutes. Laissez refroidir,  
retirez les peaux et disposez la boisson aux pommes  
au réfrigérateur.

Coupez la chair de pomme en petits dés, déposez-les dans 
un plat et faites-les cuire 2 minutes au micro-ondes ou  
6 / 7 minutes dans une casserole, avec 2 cuillères à soupe 
d’eau, en remuant souvent. 
Laissez refroidir la compotée de pommes. Conservez les  
trognons de pommes pour la suite de la recette.

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Sonia Ezgulian
Site : soniaezgulian.com • Contact : sonia.ezgulian@lessardinesfilantes.fr • Instagram : soniaezgulian
Photos : Emmanuel Auger

Chaque mois, un ou une chef.fe lyonnais.e vous fait partager 
son univers, à travers une recette et un coup de cœur 
gourmand. Pour cette rentrée, Sonia Ezgulian régale les 
papilles des petits et grands avec un goûter réalisé à partir de 
trognons de pommes ! Et nous invite à découvrir un nouveau 
torréfacteur chocolatier de la région.
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Mon coup de cœur 
Shouka, une toute nou-
velle manufacture de 
café et de cacao installée à  
Chamonix, fait rimer 
éthique et gastrono-
mique. Ce torréfacteur 
d’altitude met un point 
d’honneur à maîtriser 
toutes les étapes de fabri-
cation d’un bon choco-
lat. Concrètement, de 
la sélection des fèves de 
cacao jusqu’au conchage 
et au tempérage des 
tablettes, en passant par 
la torréfaction, le concas-
sage et le broyage, Shouka 
s’attache à choisir des pro-

ducteurs qui pratiquent une culture plus respectueuse des terres 
et qui rémunèrent leurs employés à leur juste valeur. De plus, ces 
chocolats ne contiennent ni additifs, ni lécithine de soja, ni conser-
vateur. Mais le plus important, c’est le délice vertigineux procuré 
par la dégustation de ces tablettes joliment stylisées.   

7,50 € la tablette de chocolat noir 70 % de cacao.  
shouka-chamonix.fr

Avec un emporte-pièce ou un bol, découpez 8 disques de pâte. 
Déposez un peu de crème d’amandes et de dés de pommes cuits 
sur 4 morceaux de pâte, puis un trognon qui va parfumer la  
garniture, et recouvrez d’un autre morceau de pâte.
Avec la pointe des piques d’une fourchette, appuyez sur le pour-
tour des chaussons pour bien les sceller et, à l’aide d’un pinceau, 
badigeonnez de jaune d’œuf battu avec 1 cuillère à café d’eau.

Enfournez pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 170°C. 
Patientez jusqu’à ce que les chaussontrognons soient tièdes pour 
les déguster en sirotant l’infusion froide de pommes au miel.

Il est possible de remplacer la crème d’amandes par de la crème 
de marrons, de la confiture d’abricots ou de la pâte de noisettes.

*Recette extraite du livre de l’auteur, Ma p’tite cuisine des restes,  chez Ah ! éditions. 
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© DR

CENTRE DE YOGA ET AUTRES ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE

Les pieds sur terre,  
la tête dans le étoiles

En juin 2020, Julie Billiet, psychomotricienne spécialisée petite 
enfance, et son conjoint Sébastien Rouel, professeur de yoga, ont 
ouvert Pachamama à Vaise, dans l’idée de proposer des cours de 
yoga pour adultes et pour enfants. Mais crise sanitaire oblige, ils 
ont fermé deux mois et demi plus tard, après s’être taillé un joli 
succès auprès des familles du quartier. Cette mise entre paren-
thèses a permis au couple de peaufiner son projet. « On a ressenti 
l’immense besoin des gens de se rencontrer, alors on a tressé nos com-
pétences pour arriver à plus d’harmonie et de souplesse », explique 
Julie, qui s’appuie sur le sens de Pachamama, en quechua : « La 
terre mère », « celle qui nous nourrit, nous enveloppe, nous aide à 
grandir en mettant parfois devant nous des obstacles ».
Depuis cet été, le lieu est donc ouvert à tous les membres de 
la famille, en solo ou collectivement. La salle du bas est plu-
tôt dédiée aux tout-petits (jusqu’à 5 ans) et leurs parents avec 
du yoga, du massage et du Contakids (danse contact à base 
d’acroyoga et de portage), des ateliers d’arts plastiques et de 
cuisine. C’est aussi là qu’on prend le temps d’échanger avec le 

professeur après le cours. À l’étage, se tiennent les cours de yoga 
pour adultes et pour enfants de 6 à 12 ans. Enfin, pompon sur 
le Pachamama, le deuxième étage abrite une salle Snoezelen, 
un concept hollandais pour lequel Julie est formatrice. Durant 
une heure et dans l’obscurité, une famille s’installe sur un mate-
las d’eau chauffé et vibrant, entouré de jeux lumineux comme 
une colonne à bulles, une cascade de fils de couleur tombant du 
plafond, une sphère mobile… Ici, pas de stimulation de l’en-
fant : « L’ambiance favorise la disponibilité à l’autre et la concen-
tration. Si l’adulte parvient à se poser, l’enfant va faire de même et 
se positionner comme observateur. » Une bulle spatio-temporelle 
qui permet aux parents et enfants de tous âges de se retrouver 
autrement, par la magie de l’expérience sensorielle. 

Pachamama, 19 Grande rue de Vaise, Lyon 9e. Tél. 06 12 65 19 43. 
Salle Snoezelen : pour une famille de 4 : 35€, 55€ si accompagnement 
de la psychomotricienne.  
Planning et tarifs sur yoga-pachamama.com

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

MUSEE DE L'ILLUSION
→ Exposition permanente.  Nouveau à Lyon, le musée 
de l'Illusion offre un espace ludique et pédagogique de 
750 m² rempli d’illusions à expérimenter en famille ou 
entre amis. Trompe-l’œil, jeux de miroirs et illusions d’op-
tique mettront vos sens sens-dessus-dessous ! Dès 6 ans. 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

MAC DE LYON
→ Escapalogie.  Christine Rebet dessine à l’encre de 
chine des centaines de trompe-l’œil qu’elle assemble selon 
les techniques des débuts de l’animation. Dans ce « cinéma 
de papier », elle invente des univers, aborde la destruc-
tion du monde et la métamorphose. Dès 8 ans. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17. Dès le 15 septembre.
→ Figures de cire.  Dans une exposition vidéo et  
photograhique agrémentée de sculptures, Delphine  
Balley explore le portrait de famille à travers le temps, le 
théâtre social et la rigidité humaine qu'il induit. Dès 8 ans. 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17. Dès le 15 septembre. 
→ Stagecraft, une mise en scène du pouvoir.  Dans  sa 
création filmique The Gift, Jasmina Cibic explore la notion 
de don dans le contexte diplomatique et celle de  l'art au 
service d'une dramaturgie politique. Dès 8 ans. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17. Dès le 15 septembre.

LE RIZE
→ Instruments voyageurs.  Pendant deux ans, Le 
Rize et le CMTRA sont allés à la rencontre des Villeurban-
nais et ont recueilli les histoires de leurs instruments de 
musique, témoins d’échanges, d’histoires, de migrations 
et de connexions entre les cultures. Venez découvrir leurs  

instruments d’ici et d’ailleurs. Du mardi au samedi de 12h 
à 19h, le jeudi de 17h à 20h30. Dès 8 ans. Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. Jusqu’au 25 septembre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Collections permanentes.  Sur plus de 3 000 m², le 
parcours permanent raconte le grand récit de l’humanité en 
quatre expositions distinctes. Elles présentent les origines 
et le devenir de l’humanité, la diversité des cultures et des 
civilisations mais aussi la place de l’être humain dans la 
chaîne du vivant. Dès 6 ans.
→ La Terre en héritage, du Néolithique à nous.  Une 
visite pour décoder les raisons qui ont conduit à la crise 
environnementale actuelle, comprendre les modes d’exploi-
tation et de production en lien et interroger notre relation 
au vivant afin de la ré-enchanter. Dès 9 ans.
→ 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 ! 
Malgré leur remarquable capacité d’adaptation, leur 
déclin s’accentue d’année en année à cause des activités 
humaines... Dès 2 ans. Ouvert du mardi au dimanche de 
10h30 à 18h30, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Astronautes.  À travers des dispositifs interactifs et 
des décors réalistes, expérimentez la vie extraordinaire des 
astronautes et découvrez leur quotidien dans la Station 
Spatiale Internationale. Mercredi de 13h30 à 17h, samedi 
et dimanche de 10h30 à 18h. Dès 8 ans.
→ 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 décou-
vrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

MINI WORLD LYON
→ Les Aventuriers en briques LEGO®.  Deux millions 
de briques LEGO donnent lieu à des œuvres monumentales 
mettant en scène les univers d’Indiana Jones, Jurassic Park, 
du Commandant Cousteau, du Nautilus et même du Titanic. 
Une exposition inédite pour fêter la réouverture de Mini 
World Lyon. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collection permanente.  Plus de 100 scènes minia-
tures hyperréalistes d’artistes européens et un parcours 
cinéma de 1 000 m² illustré par plus de 300 objets de 
tournage (décors, costumes, maquettes, animatroniques). 
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

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. 

PÔLE PIXEL
→ Effets spéciaux, crevez l’écran.  Du plateau de 
tournage à la salle de cinéma en passant par le studio, 
découvrez toute la chaîne de production d’un film et les 
secrets de fabrication des effets spéciaux. Une exposition 
interactive au cœur du Studio 24 où les visiteurs sont 
invités à tester différentes techniques pour créer leurs 
propres effets spéciaux. Dès 8 ans. À partir du 17 sep-
tembre 2021, Villeurbanne. 

INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN
→ Perihery onf the Night.  Des installations vidéo dans 
un dédale de salles obscures offrent une plongée dans le 
cinéma expérimental de l'artiste thaïlandais Apichatong 
Weerasethakul, entre rêve éveillé et quête de la mémoire. 
Dès 8 ans. Villeurbanne, 04 78 03 47 00. 

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

Le musée de l'Illusion © DR

Musée des confluences : Touracos, Afrique © Olivier Garcin

Compte tenu de la crise liée au Covid-19, certains événements à jauge réduite sont soumis à inscription préalable ou à un pass sanitaire.





GDS 161 - p. 70

agenda de septembre

 
SEPTEMBRE 

AU FIL DES JOURS 

TOUS LES JOURS

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 lancer le tournage en recomposant 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. Plus d’info auprès du  
CAUE Rhône Villeurbanne ou au  
04 72 07 44 55. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 2h.

MER 1

ATELIER
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et les 
animaux qui le peuplent à travers les 
yeux de Nukka, une petite baleine très 
douée pour se lier d’amitié. De 2 à  
4 ans. À 16h30, durée 45 min. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

NATURE
→ En quête d’indices. En tendant 
l’oreille et en ouvrant bien les yeux, on 
se rend compte que beaucoup d’animaux 
vivent dans le parc de la Feyssine. Mais 
les enfants sauront-ils reconnaître leurs 
traces ? Inscription au 04 78 03 67 67. 
Dès 5 ans. À 14h30, durée 2h30. Parc de 
la Feyssine, Villeurbanne. 

RENDEZ-VOUS
→ Rencontre parentale à la 
médiathèque. Venez échanger avec 
d’autres parents sur les documents 
jeunesse proposés par la médiathèque 
et profiter d’un moment convivial 
pour se familiariser avec la pratique 
culturelle. Tout public. À 10h, durée 1h. 
Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.

VISITE
→ À la découverte de Lugdunum.  
Le musée gallo-romain vous accueille 
pour une visite guidée avec un parcours 
conçu spécialement pour les enfants.  
Dès 5 ans. À 14h30, durée 1h. Lugdunum 
musée et théâtres romains, Lyon 5e.  
04 72 38 81 91.

SAM 4

ATELIERS
→ Arto pas si tôt ! Ateliers d’art 
plastique autour de l’exposition Fantaisie 
papier de Patrick Corillon, présentée à 
l’artothèque. De 6 à 8 ans. À 14h30, 
durée 2h15. Maison du livre, de l’image 
et du son, Villeurbanne. 04 78 68 04 04.

→ Le voyage de Pipit, l’intrépide oi-
seau. Partagez le voyage de Pipit, petit 
oiseau curieux parti à la découverte de 
son environnement. L’imaginaire des tout 
petits s’envolera, les sens stimulés par 
des odeurs créées spécialement pour ce 
conte. De 2 à 4 ans. À 16h30, durée  
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 20.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FutuX a besoin de votre 
aide. Plus de la moitié des espèces sur 
Terre a disparu…Votre mission : enquê-
ter sur les animaux menacés, collecter 
des preuves et convaincre les « déci-
deurs » de préserver la biodiversité.  
À 10h30, 14h et 16h. De 9 à 12 ans. 
Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

→ Éveil en musique. Les tout-petits 
et leurs parents sont invités à découvrir 
de nouvelles sonorités, explorer leur voix 
et s’amuser avec les bruits du quotidien. 
Infos et réservation : 04 78 61 21 79.  
De 0 à 3 ans. À 10h, durée 1h.  
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
→ Apprenti mosaïste. Une visite pour 
découvrir les mosaïques du musée, avant 
de se lancer dans la réalisation d'un mo-
tif figuratif en petites tesselles. De 7 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Lugdunum 
- musée et théâtres romains, Lyon 5e.  
04 72 38 81 91.

LOISIR
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée. Au 
même moment, une responsable de la 
collection d’Égyptologie vous confie une 
mission : sauver tous les objets ! Mais 
comment sortir de cette pièce ? Dès  
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

NATURE
→ Ramassage ludique et balade 
biodiversité. Participez à une action 
de ramassage de déchets tout en allant 
à la découverte des fleurs sauvages du 
Parc de Parilly. Départ du Parking avenue 
Charles de Gaulle Vénissieux. Inscriptions 
sur le site randossage.fr. Dès 7 ans. À 
9h30, durée 3h. Parc de Parilly, Bron. 06 
05 40 74 07.

RENDEZ-VOUS
→ Forum des associations de 
Francheville. Les associations de 
Francheville accueillent le public pour 
présenter leurs activités et procéder 
aux inscriptions à l’année. Dès 6 ans. 
À 9h. Parc sportif de Francheville. 
04 78 59 66 66.

DIM 5

ATELIER
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FutuX a besoin de votre 
aide. Plus de la moitié des espèces sur 
Terre a disparu…Votre mission : enquê-
ter sur les animaux menacés, collecter 
des preuves et convaincre les « déci-
deurs » de préserver la biodiversité.  
À 10h30, 14h et 16h. De 9 à 12 ans. 
Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

LOISIRS
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà  
enfermés dans une réserve du musée.  
Au même moment, une responsable de la 
collection d’Égyptologie vous confie une 
mission : sauver tous les objets ! Mais 
comment sortir de cette pièce ? Dès  
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
→ Tom et le scarabée extraordinaire 
La ferme de Tom fourmille de vie : 
papillon, coccinelle, mouche, vache ou 
brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! De 2 à 4 ans. À 16h30,  
durée 45 mn. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

VISITE
→ Les 20 ans du musée Paul-Dini. 
Découvrez en famille et de manière 
ludique l’exposition « Le musée fête 
ses 20 ans » grâce à 2 jeux disponibles 
gratuitement à l’accueil du musée : 
la pochette famille et le livret-jeu (à 
l’accueil de l’espace Cornil). Dès 5 ans. 
À 14h30, durée 3h30. Musée Paul-Dini, 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 68 33 70.

MER 8

ATELIERS
→ Cours de dessin, séance d’essai. 
Découverte de différents médiums pour 
développer sa créativité autour d’une 
thématique différente chaque semaine. 
Infos et réservations au 06 23 84 37 71. 
À 14h pour les 5-8 ans et à 16h pour les 
9-12 ans, durée 1h30. Galerie  
C. Mainguy, Lyon.
→ Découverte du massage bébé. 
Sandrine propose une parenthèse de 
lâcher-prise pour être en relation 
totale avec votre enfant. Grâce à vos 
mains, vous allez écouter son ressenti 
et comprendre ses besoins. Infos et 
réservation : 04 78 61 21 79 De 1 mois 
à 1 an. À 10h, durée 1h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er.
→ Les ateliers de l’Institut Franco- 
Chinois. Au menu: visite des expo-
sitions, découpages et collages à la 
manière de l’artiste Guillaume Dégé, 
création d’un jeu de tangram, initiation 
à l’écriture des caractères chinois, jeu 
de piste dans le parc et découverte du 
potager. De 4 à 10 ans. À 15h, durée 2h. 
Nouvel institut franco-chinois, Lyon 5e. 
04 81 65 84 60.

→ Portes ouvertes des Lézards 
buissonniers. Les Lézards buissonniers 
accueille le public dans le cadre de leur 
journée portes ouvertes. Au programme : 
renseignements, inscriptions pour 
l’année, réalisation de monotypes. Tout 
public. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Lézards buissonniers, Lyon 1er.  
06 18 31 54 44.

LOISIRS
→ Tom et le scarabée extraordinaire 
La ferme de Tom fourmille de vie : 
papillon, coccinelle, mouche, vache ou 
brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! De 2 à 4 ans. A 16h30,  
durée 45 mn. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20

→ Contes et balade dans la nature. 
Quel est le point commun entre une  
chenille amoureuse, un farfadet 
malicieux et une libellule courageuse ? 
Le conte bien sûr ! Les participants 
partiront à la découverte de ces héros 
méconnus. Inscriptions au 04 78 03 67 67. 
Dès 5 ans. À 15h, durée 1h. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne.

VEN 10

ATELIER
→ La Ka’fête en jeux. Un moment 
ludique de détente en famille. Encadrés 
par une passionnée, venez découvrir 
ou redécouvrir de nombreux jeux de 
société ! Possibilité de goûter sur place 
dès 16h30. Infos et réservations :  
04 78 61 21 79. Dès 3 ans. À 17h,  
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.

RENDEZ-VOUS
→ Le vif d’or. Dans ce club de lecture, 
viens parler de tes livres préférés et des 
dernières parutions dans une ambiance 
détendue et fun. Débats, jeux et autres 
ateliers sont aussi de la partie. Dès 11 ans. 
À 17h30, durée 1h30. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e. 04 26 99 77 10.

SPECTACLE
→ Shower Power. Spectacle burlesque 
a capella pour six chanteurs de salle 
de bain. Chanter Freddy Mercury en se 
brossant les dents, Michael Jackson 
en se savonnant ou encore les Beatles 
en faisant un brushing, il n’y aura pas 
de limites ! Dès 10 ans. À 20h, durée 
1h15. Iris - Pôle culturel de Francheville, 
04 72 13 71 04.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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SAM 11

ATELIERS
→ Tux Paint. Viens faire des dessins 
sur ordinateur grâce au logiciel Tux 
Paint ! Ses nombreux outils t’offriront 
des possibilités quasi infinies pour 
laisser s’exprimer ton talent et ton âme 
d’artiste. De 5 à 9 ans. À 10h, durée 2h. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e. 04 78 
78 12 12.
→ Apprends à coder. Initiation à 
la programmation informatique avec 
Raspberry & Processing. En famille. Dès 
8 ans. À 10h, durée 2h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ Ateliers Mômes. Jeux en bois, 
maquillage, balades en poney, arts créa-
tifs et bien d’autres surprises… Autant 
d’activités qui feront le bonheur de nos 
jeunes festivaliers ! Dans le cadre du 
festival Des vertes et des pas mûres. Dès 
4 ans. À 11h. Parc du Château Bouchet, 
Fareins, 04 74 67 83 37.
→ Éveil manuel Créa-conte. Venez 
écouter le joli conte du Jardin à Rouli 
Roulettes sur le thème des fruits et 
légumes de saison, avant de vous en  
inspirer pour une séance de création 
libre. Inscriptions au 06 84 00 84 29.  
De 2 à 6 ans. À 10h30, durée 1h30.  
YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
→ Explora-danse. La danseuse Emilie 
Borgo invite les enfants et leurs parents 
à explorer les possibles de la danse... 
Plus qu’un atelier, un instant de détente 
familiale privilégié. Dans le cadre du 
festival de musique baroque d’Ambronay. 
Dès 3 ans. À 15h, durée 1h30. Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay.  
04 74 38 74 00.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et les 
animaux qui le peuplent à travers les 
yeux de Nukka, une petite baleine très 
douée pour se lier d’amitié. De 2 à 4 ans. 
À 10h30 et à 16h30, durée 45 min. 
Musée des Confluences, Lyon 2e.  
04 28 38 12 20.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FutuX a besoin de votre 
aide. Plus de la moitié des espèces sur 
Terre a disparu… Votre mission : enquê-
ter sur les animaux menacés, collecter 
des preuves et convaincre les « déci-
deurs » de préserver la biodiversité. De 
9 à 12 ans. À 10h30, 14h et 16h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 20.
→ Signes avec bébé. Apprenez 
des signes du quotidien pour mieux 
comprendre les envies, les besoins et 
les émotions de votre bébé et renforcer 
les liens enfants-parents. Infos et réser-
vation : 04 78 61 21 79 De 0 à 3 ans. 
À 10h, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.

CONCERTS
→ Sabaly. Un pont entre l’Afrique et la 
France, entre la tradition et la moderni-
té. Si, en djoula, Sabaly signifie « la voie 
du zen », n’imaginez pas rester statiques 
face à ce groupe plein d’énergie ! Dans 
le cadre du festival Des vertes et des 

pas mûres. Dès 12 ans. À 20h, durée 
2h. Parc du Château Bouchet, Fareins, 
04 74 67 83 37.
→ The Fat Badgers. Ces quatre 
Strasbourgeois vous contamineront 
de leur funky-virus. Symptôme : une 
furieuse envie de se déhancher ! Dans 
le cadre du festival Des vertes et des 
pas mûres. Dès 12 ans. À 21h45, durée 
1h45. Parc du Château Bouchet, Fareins, 
04 74 67 83 37.

LOISIRS
→ Jeux vidéo en famille. Prenez le 
temps de découvrir des jeux fun en 
famille. Attention, les adultes accom-
pagnants les enfants sont fortement 
incités à jouer aussi ! Dès 8 ans. À 11h, 
12h, 13h, 14h, 15h et 16h. Durée 1h. 
Maison du livre, de l’image et du son, 
Villeurbanne. 04 78 68 04 04.
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée. 
Au même moment, une responsable de 
la collection d’Égyptologie vous confie 
une mission: sauver tous les objets ! 
Mais comment sortir de cette pièce ? Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

RENDEZ-VOUS
→ Portes ouvertes de l’Espace 
Lyon-Japon. Découvrez les ateliers et 
cours proposés par l’Espace Lyon-Japon  
à l’occasion de leur journée portes  
ouvertes. Tout public. De 10 à 19h. 
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.  
09 54  82 12 72.
→ Portes ouvertes théâtre des 
Asphodèles. Le théâtre des Aspho-
dèles vous ouvre ses portes pour vous 
présenter sa programmation de cours de 
théâtre à destination du jeune public et 
vous permettre de rencontrer l’équipe 
artistique. Tout public. À 10h30,  
durée 2h. Théâtre des Asphodèles, 
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.

SPECTACLES
→ Le cirque à moi tout seul. Dobran 
est un cirque à lui tout seul. Il nous 
parle de son histoire familiale tourmen-
tée, son grand-père Emilio, son frère 
Zork, leurs ânes Zaskia et Boris, sans 
oublier de nous faire rire et de nous 
émouvoir. Dans le cadre du festival Des 
vertes et des pas mûres. Dès 6 ans. À 
12h et à 15h30, durée 1h. Parc du Châ-
teau Bouchet, Fareins, 04 74 67 83 37.

→ Quand je serai grand. Ce que je 
ferai quand je serai grand ? Une question 
essentielle pour les futures championnes 
du monde de lancer de purée par 
catapulte ou les dresseurs de caméléons 
presbytes… Un spectacle pour les plus 
jeunes et ceux qui souhaitent le rester ! 
Dans le cadre du festival Des vertes et 
des pas mûres. Dès 6 ans. À 14h30 et 
à 17h30, durée 1h. Parc du Château 
Bouchet, Fareins, 04 74 67 83 37.

→ Danses Irlandaises. Vous aimez  
l’Irlande ? Vous aimez la danse ? Ce 
spectacle convoque les deux pour vous 
faire passer un moment haut en cou-
leurs, que vous choisissiez d’être spec-
tateur… ou acteur ! Dans le cadre du 
festival Des vertes et des pas mûres. Dès 
10 ans. À 18h30, durée 1h. Parc du Châ-
teau Bouchet, Fareins, 04 74 67 83 37.
→ K.I.F. Crew. Un groupe de danseurs 
qui tient à transmettre les valeurs 
originelles du Hip hop : peace, unity, 
love and having fun ! À l’issue de leur 
performance, petits et grands pourront 
s’adonner à des ateliers d’initiation. Dans 
le cadre du festival Des vertes et des pas 
mûres. Dès 6 ans. À 14h et à 18h, durée 
1h. Parc du Château Bouchet, Fareins, 
04 74 67 83 37.
→ La Fanfare des pavés. Un univers 
poétique et coloré, un son atypique, 
une invitation au voyage… Ces voix de 
femmes nous enchantent et nous trans-
portent aux quatre coins du globe, de 
la Macédoine à l’Algérie, en passant par 
les pays de l’Est et Cuba. Dans le cadre 
du festival Des vertes et des pas mûres. 
Dès 10 ans. À 11h et à 16h30, durée 
1h15. Parc du Château Bouchet, Fareins, 
04 74 67 83 37.
→ La caravane bien lunée. Dans 
l’intimité d’une caravane enchantée, les 
contes des Cathy captiveront les petites 
et les grandes oreilles. Dans le cadre du 
festival Des vertes et des pas mûres. Dès 
5 ans. À 11h30, durée 1h. Parc du Châ-
teau Bouchet, Fareins, 04 74 67 83 37.
→ Tactile. En reprenant des codes 
numériques de sa génération, un duo 
essaie de faire prendre conscience aux 
enfants qu’on peut être absorbé par les 
écrans jusqu’à en oublier son entourage 
et soi-même. De 6 à 10 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e. 04 78 62 18 00.
→ À table ! Solo décalé et dansé. 
Ici, la cuisine. Une ménagère fait son 
entrée... Ça rebondit, ça s’emboîte, ça 
glisse, ça coule. Balai, farine, verres et 
chiffons font bon ménage. Une invitation 
à une drôle de dégustation. De 1 à 
5 ans. À 10h15 et à 11h, durée 30 min. 

Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
04 78 62 18 00.
→ Visite contée du Vieux-Lyon tout 
public: discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier du 
Vieux-Lyon, à la Renaissance. Catherine, 
imprimeure, tente de sauver son im-
primerie des menaces d’une imprimerie 
concurrente. Départ : Métro « Vieux-
Lyon – Cathédrale Saint-Jean ». Arrivée : 
place du Change. Dès 10 ans. À 11h, 
durée 1h15. 04 20 88 00 34.

DIM 12

ATELIERS
→ Initiation au cirque. Des partenaires 
de l’École de Cirque de Lyon propose-
ront divers ateliers pour découvrir les 
disciplines du cirque. Dans le cadre du 
festival Éclats de cirque. Dès 4 ans. À 
14h et à 16h, durée 45 min. Parc de la 
mairie du 5e, Lyon. 04 72 38 81 61.
→ Jonglage et portés. Des partenaires 
de la MJC Ménival et de l’École de Cirque 
de Lyon animeront des ateliers de portés 
ludiques en famille ainsi qu’un atelier 
jonglage sur la place devant le Château 
de Ménival. Dans le cadre du festival 
Éclats de cirque. Dès 4 ans. À 10h, durée 
1h. Parc de la mairie du 5e, Lyon.  
04 72 38 81 61.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. Partagez le voyage de Pipit, 
petit oiseau curieux parti à la découverte 
de son environnement. L’imaginaire des 
tout petits s’envolera, les sens stimulés 
par des odeurs créées spécialement 
pour ce conte. De 2 à 4 ans. À 10h30 
et à 16h30, durée 45 min. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FutuX a besoin de votre 
aide. Plus de la moitié des espèces sur 
Terre a disparu…Votre mission : enquê-
ter sur les animaux menacés, collecter 
des preuves et convaincre les « déci-
deurs » de préserver la biodiversité.  
De 9 à 12 ans. À 10h30, 14h et 16h, 
durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

CINÉMA
→ Le Vent dans les roseaux. Cinq 
aventures sur le thème de la liberté, 
parmi lesquels Le Vent dans les roseaux : 
Éliette vit dans un pays où le roi a inter-
dit la musique. Un troubadour qui s'est 
fait confisquer ses instruments rencontre 
la petite fille, qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage… 
Séance suivie d’un atelier créatif. Dès 
5 ans. À 10h30, durée 1h05. Aquarium 
ciné-café, Lyon 4e. 09 81 96 94 29.

LOISIRS
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée. 
Au même moment, une responsable de 
la collection d’Égyptologie vous confie 
une mission: sauver tous les objets ! 
Mais comment sortir de cette pièce ? Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
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SPECTACLES
→ L’Hiver en juillet. La Cie Biscornue 
présente son spectacle L’Hiver en juillet : 
un solo contorsionné et recyclable ! Dans 
le cadre du festival Éclats de cirque. Dès 
8 ans. À 15h, durée 45 min. Parc de la 
mairie du 5e, Lyon. 04 72 38 81 61.
→ Mellow Yellow. La Cie To Busy To 
Funk présente son dernier spectacle, 
entre jonglage et danse. Dans le cadre du 
festival Éclats de cirque. Dès 6 ans.  
À 13h et à 17h, durée 20 min. Parc de la 
mairie du 5e, Lyon. 04 72 38 81 61.
→ Pulse. La Cie Kiaï présente Pulse, 
un espace rebondissant de 9 mètres 
de diamètre qui propulse les acrobates 
dans un ballet aérien. Dans le cadre du 
festival Éclats de cirque. Dès 6 ans. À 
17h30, durée 1h15. Parc de la mairie du 
5e, Lyon. 04 72 38 81 61.
→ Roiseaux. Dans un monde qui va 
mal, les oiseaux se réunissent pour 
partir à la recherche du roi Simorgh qui 
pourrait les sauver. Une quête haute 
en couleur qui nous parle de courage, 
entre sonorités, musiques du monde, 
marionnettes et théâtre. Dans le cadre du 
festival de musique baroque d’Ambronay. 
Dès 6 ans. À 11h, durée 1h. Espace 
Vaugelas, Meximieux.

VISITE
→ Visite contée de l’Opéra de Lyon. 
Entrez dans les coulisses de l’Opéra et 
découvrez tous ses secrets grâce à cette 
visite contée. La jeune Marianne doit 
mettre en scène son premier opéra. 
Parviendra-t-elle à créer le spectacle 
de ses rêves ? Dès 8 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.

MAR 14

SPECTACLE
→ Le Porteur d’histoire. Par une nuit 
pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Mar-
tin doit enterrer son père. La découverte 
d’un carnet manuscrit va alors l’entraîner 
dans une quête à travers l’Histoire et les 
continents. Dès 12 ans. À 20h30, durée 
1h40. Pôle en scènes - Espace Albert 
Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

MER 15

ATELIERS
→ Awalé DIY. Fabrique ton propre 
awalé, un jeu de société stratégique 
africain dont le but est de récolter plus 
de graines que son adversaire. Inscrip-
tions au 06 84 00 84 29. De 5 à 10 ans. 
À 15h30, durée 1h30. Barnadé, café 
ludique, Lyon.

→ Fabrique un robot. Des petits ro-
bots à fabriquer avec un peu de soudure 
et de créativité pour les animer. De 8 à 
12 ans. À 14h, durée 1h30. Bibliothèque 
de la Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Fabrique un instrument recyclé. 
Avec des objets du quotidien, fabrique 
un instrument et décore-le pour le rendre 
unique. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h30. 
Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne, 
04 78 89 78 90.
→ Impro, cours d’essai. Pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire à un cours d’impro-
visation mais qui n’osent pas franchir le 
cap, l’école Improvidence propose trois 
cours d’essai gratuits. De 8 à 11 ans. À 
10h, durée 1h30. École Improvidence, 
Lyon 3e, 04 78 59 52 44.
→ Jardin de la bibliothèque en fête. 
Il est temps de ramasser les récoltes de 
ce que l’on a semé ce printemps. À cette 
occasion, un petit goûter sera proposé. 
En famille, sur inscription. Dès 7 ans. À 
15h, durée 1h. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e. 04 26 99 77 10.
→ La joie de vivre chez Picasso. Par 
l’observation des œuvres de Picasso, 
les enfants exploreront le sentiment de 
joie qui se dégage de certaines toiles et 
tenteront d’expliquer comment l’artiste 
parvient à le transmettre à travers les 
couleurs, la figuration... Dès 4 ans. À 
10h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er. 06 18 31 54 44.
→ Mieux connaître son vélo. À 
l’occasion de l’exposition « Tu roules à 
vélo », le Goethe-Institut et l’association 
Janus France proposent un atelier autour 
du vélo pour toute la famille. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. À 17h15,  
durée 1h30. Goethe Institut, Lyon 2e.  
04 72 77 08 88.
→ Typographie. À partir de la poésie 
du Dragon sous la pluie, joue avec les 
lettres en relief pour créer de tes dix 
doigts une petite œuvre tactile. Invente 
ton propre univers graphique ! Dès 
6 ans. À 10h30, durée 30 min. Biblio-
thèque du 9e Saint-Rambert, Lyon 9e, 
04 78 83 11 77.
→ Éveil du corps et expression artis-
tique. Un temps d’éveil et de relaxation 
avant que les enfants ne s’expriment 
librement avec la peinture. Atelier pa-
rents-enfants. Infos et réservation :  
04 78 61 21 79. De 18 mois à 3 ans. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.

LOISIRS
→ Bienvenue les Gônes ! Un moment 
privilégié pour les gones et les adultes 
qui les accompagnent. Au menu : his-
toires, dessin et bricolage. De 4 à 7 ans. 
À 14h30, durée 3h30. Bibliothèque du 
2e, Lyon 2e. 04 78 38 60 00.
→ Bienvenue les bébés ! Un moment 
privilégié d’histoires et de comptines 
pour les tout-petits et les adultes qui les 
accompagnent. De 0 à 3 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e. 
04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines. En famille, 
sur inscription. De 0 à 3 ans. À 10h30, 
durée 30 min. Bibliothèque Lacassagne, 
Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ La Malle à histoires. Des histoires 
à savourer pour imaginer, partager, 
et grandir ! De 4 à 7 ans. À 16h, 
durée 45 min. Bibliothèque Duguesclin, 
Lyon 3e. 04 78 95 01 39.
→ Toute la clic ! Les doigts vous 
démangent quand vous entendez parler 
d’applis, d’albums numériques, d’escape 
game ? Venez tester de nouvelles appli-
cations sur tablette numérique à l’atelier 
« Toute la Clic » ! Dès 7 ans. À 15h, 
durée 1h. Médiathèque de Rillieux-La-
Pape, 04 37 85 01 50.
→ Raconte-tapis. Prenez place sur 
notre tapis, tout en couleur et en 
douceur, pour survoler les mondes fan-
tastiques de la mythologie. De 4 à 6 ans. 
À 14h30, durée 1h. Lugdunum - musée 
et théâtres romains, Lyon 5e.  
04 72 38 81 91.

NATURE
→ Jeu de piste. Grâce à ton smart-
phone ou à une tablette qui te guidera, 
tu collecteras des indices pour remplir 
les missions qui te seront confiées. 
Objectif : aider une petite chauve-souris 
à retrouver son logis. Inscriptions au  
04 78 03 67 67 Dès 8 ans. À 14h30, du-
rée 2h30. Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Journée portes ouvertes de  
La Miete. La Maison des Initiatives, de 
l’Engagement, du Troc et de l’Échange 
vous accueille pour ses portes ouvertes. 
Au programme : visite du lieu, initiations 
et démonstrations d’activités proposées 
par les associations du collectif, 
inscriptions pour l’année 2021-2022. 
Tout public. À 14h, durée 5h. La Miete, 
Villeurbanne, 09 53 22 61 07.

SPECTACLES
→ Animaniversaire. Animaniversaire 
est un pro de la fiesta. Il fait tout : 
ouvertures de festivals, anniversaires, 
mariages... Mais cette fois-ci, il enchaîne 
les déconvenues : gâteau qui brûle,  
punch qui goutte... Un spectacle hila-
rant. Dans le cadre des Invites de Villeur-
banne (04 72 68 09 87). Dès 6 ans. Dans 
l’espace public villeurbannais.
→ Damoclès. Un spectacle participa-
tif à haut risque ! Damoclès permet à 
chacun d’expérimenter sa place au sein 
du collectif en confrontant un groupe 
de festivaliers soudés entre eux à des 
contraintes de l’espace public (équilibre, 
obstacles...). Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 8 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Déséquilibre passager. Le clown 
Lolo Cousins jongle avec des œufs, des 
chapeaux, une hache, mais aussi avec les 
circonstances et les situations. Le tout 
agrémenté d’une bonne dose d’improvisa-
tion et la participation du public ! Dans 
le cadre des Invites de Villeurbanne. 
Dès 7 ans. 

→ Festijeux. Deux mille jeux en bois 
vous accueillent au cœur du quartier 
Gratte-Ciel. Construction, jeux géants, 
locomotion...  Des univers immersifs 
et ludiques destinés aux petits comme 
aux grands. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ L’Odyssée. Une tête d’argile mo-
numentale émerge du sol dans l’espace 
public. De sa bouche grande ouverte 
sortent des centaines de visages moulés 
dans la terre : ceux des habitants de Vil-
leurbanne. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Tout public. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Le Bar à Mômes. Le Bar à Mômes a 
réussi à transformer l’eau sèche en eau 
mouillée grâce à un appareil épatant, 
le frigo-onde, dont ils vous feront la 
démonstration. Entre magie et bagout de 
camelots, bienvenue à la fête foraine ! 
Dans le cadre des Invites de Villeur-
banne. Dès 7 ans. Dans l’espace public 
villeurbannais.
→ Le Grand 49.9. Bricoleurs, musiciens 
et rêveurs, les gars du Piston errant 
entreprennent de transformer une vieille 
mobylette en manège monoplace. Quatre 
heureux élus dans le public auront la 
chance de tester la machine... Dans le 
cadre des Invites de Villeurbanne. Dès  
7 ans. Dans l’espace public villeurbannais.
→ Monsieur Pif. Le clown solitaire 
Monsieur Pif s’improvise grand fakir issu 
du célèbre Bombay Circus. Un spectacle 
burlesque et touchant avec effets 
spéciaux. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 6 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Tchangara. Du haut de ses 9 mètres, 
le Géant Tchangara est venu d’Abidjan 
en Côte-d’Ivoire pour déambuler dans 
les rues villeurbannaises. La Cie Ivoire 
Marionnettes, illustre représentante 
du savoir-faire ivoirien en la matière, 
l’accompagne. Les Invites de Villeur-
banne. Dès 3 ans. Dans l’espace public 
villeurbannais.

→ Paisible - Antoine Le Ménestrel. 
Tout au long de la journée, le grimpeur 
dansera sur les murs puis traversera 
le vide entre les tours de Gratte-Ciel 
grâce à une tyrolienne. Un ballet aérien 
emprunt de poésie. Dans le cadre des 
Invites de Villeurbanne. Dès 7 ans. Dans 
l’espace public villeurbannais. 
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→ Renverse. Accompagnée de ses 
musiciens, la funambule Johanne 
Humblet s’élance et se retrouve la tête 
en bas dans un art de la (presque) chute 
qui donne des frissons. Un spectacle des 
Filles du renard pâle. Dans le cadre des 
Invites de Villeurbanne. Dès 6 ans. Dans 
l’espace public villeurbannais.
→ Vite vite vite ! Un duo survitaminé 
entreprend de raconter 20 contes cé-
lèbres en 45 mn. Sur un rythme de folie, 
il enfile puis déchire des costumes en 
papiers froissés pour en incarner tous les 
personnages. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 4 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.

JEU 16

SPECTACLES
→ Festijeux. Deux mille jeux en bois 
vous accueillent au cœur du quartier 
Gratte-Ciel. Construction, jeux géants, 
locomotion... Des univers immersifs et 
ludiques destinés aux petits comme aux 
grands. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ L’Odyssée. Une tête d’argile mo-
numentale émerge du sol dans l’espace 
public. De sa bouche grande ouverte 
sortent des centaines de visages moulés 
dans la terre : ceux des habitants de 
Villeurbanne. Les Invites de Villeur-
banne. Tout public. Dans l’espace public 
villeurbannais.
→ LGMX. Associer la chaleur des cuivres 
aux beats techno, house, électro et 
psytrance, c’est le pari de LGMX, fanfare 
« psychoactive électro-stimulante ». 
Dans le cadre des Invites de Villeur-
banne. Dès 12 ans. Dans l’espace public 
villeurbannais.
→ Le Phare. Installation interac-
tive, Le Phare conte le changement 
climatique en amenant l’océan au cœur 
de Villeurbanne et projette des portraits 
de personnes ayant un lien intime avec 
la mer. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 12 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Mirage. En 2051, Dyptik rencontre 
des enfants du camp de Ballata en 
Cisjordanie. Ils découvrent la dabkeh, 
une danse folklorique rythmée, qu’ils 
mélangent au hip-hop dans cette créa-
tion 2021. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 10 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Pulse. Un espace rebondissant 
de 9 mètres de diamètre propulse les 
acrobates dans un ballet aérien. Dans le 
cadre des Invites de Villeurbanne. Dès 
7 ans. Dans l’espace public villeurbannais.
→ Respire. À 5 mètres du sol, la 
funambule Johanne Humblet opère une 

traversée poétique, toujours accompa-
gnée de ses musiciens. Un spectacle des 
Filles du renard pâle. Place Lazare- 
Goujon. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 6 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Tchangara. Du haut de ses 9 mètres, 
le Géant Tchangara est venu d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire pour déambuler dans 
les rues villeurbannaises. La Cie Ivoire 
Marionnettes, illustre représentante 
du savoir-faire ivoirien en la matière, 
l’accompagne. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Zaï Zaï Zaï Zaï. Un homme réalise à 
la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa 
carte bleue. La caissière appelle le vigile, 
il s’enfuit, la police le traque. S’engage 
alors une course-poursuite hilarante, 
entre road-trip et théâtre. Dans le cadre 
des Invites de Villeurbanne. Dès 7 ans. 
Dans l’espace public villeurbannais.

VEN 17

ATELIERS
→ La Ka’fête en jeux. Un moment 
ludique et détente en famille. Encadrés 
par une passionnée, venez découvrir 
ou redécouvrir de nombreux jeux de 
société ! Possibilité de goûter sur place 
dès 16h30. Infos et réservations :  
04 78 61 21 79. Dès 3 ans. À 17h,  
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
→ Tisser la soie. Plongez dans l’atelier 
du Canut pour une démonstration de 
tissage sur un authentique métier à bras 
Jacquard du XIXe siècle. Puis c’est au 
tour des enfants de réaliser leurs tissus 
en soie sur des petits métiers à tisser. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

SPECTACLES
→ Atchoum, le concert. Des musiciens 
de Pigalle interprètent les morceaux de 
l’album « Atchoum », réarrangés pour la 
scène et pour l’intervention des enfants, 
avec une part d’histoires. Un véritable 
concert allant du rock à la bourrée au-
vergnate, du tango argentin au reggae... 
Dès 6 ans. À 18h, durée 1h30. Palais de 
la Mutualité, Lyon 3e. 04 78 95 09 06.
→ Ensemble national de reggae. Mé-
tissage de fanfare et groupe de reggae, 
l’ENR interprète les grands standards de 
Kingston grâce à sa sono mobile, du ska 
au rocksteady en passant par le roots. 
Dans le cadre des Invites de Villeur-
banne. Tout public. Dans l’espace public 
villeurbannais.
→ Festijeux. Deux mille jeux en bois 
vous accueillent au cœur du quartier 
Gratte-Ciel. Construction, jeux géants, 
locomotion...  Des univers immersifs 
et ludiques destinés aux petits comme 
aux grands. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ Le spectacle de la Cie N’Soleh. 
Superstar de la danse hip-hop et du 
coupé-décalé, la troupe ivoirienne 
N’Soleh propose une version remaniée de 
la chorégraphie proposée au défilé de la 

Biennale de la Danse 2021. Dans le cadre 
des Invites de Villeurbanne. Dès 8 ans. 
Dans l’espace public villeurbannais.
→ Les fouteurs de joie. Espiègles et 
un brin poètes, les cinq « musicomé-
diens » inaugurent la nouvelle saison du 
Centre culturel Charlie-Chaplin en fanfare 
et en joie ! Dès 12 ans. À 20h, durée 2h. 
Centre culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-en-
Velin. 04 72 04 81 18.
→ Peaux bleues. Manifeste contre les 
idées reçues et le délit de sale gueule, 
Peaux bleues est une lutte chantée et 
dansée portée par 12 comédiens. Une 
création 2021. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 12 ans. Dans l’es-
pace public villeurbannais.
→ Seul·e·s. Interrogation sur la mo-
noparentalité et la solitude, la précarité 
qui vont souvent avec. Une création 
sous forme de parcours, avec un final 
sous une canopée de poussettes. Dans 
le cadre des Invites de Villeurbanne. Dès 
12 ans. Dans l’espace public villeurbannais.
→ Tchangara. Du haut de ses 9 mètres, 
le Géant Tchangara est venu d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire pour déambuler dans 
les rues villeurbannaises. La Cie Ivoire 
Marionnettes, illustre représentante 
du savoir-faire ivoirien en la matière, 
l’accompagne. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ L’Odyssée. Une tête d’argile monu-
mentale émerge du sol. De sa bouche 
grande ouverte sortent des centaines de 
visages moulés dans la terre : ceux des 
habitants de Villeurbanne. Dans le cadre 
des Invites de Villeurbanne. Tout public. 
Dans l’espace public villeurbannais.

SAM 18

ATELIERS
→ Arcade Infinie. Viens découvrir 
Arcade infinie, une application pour 
créer des jeux d’arcade de type flipper, 
Pacman, casse-briques ou labyrinthes 
grâce à la programmation. De 8 à  
10 ans. À 10h, durée 2h. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ Arto pas si tôt ! Ateliers d’art 
plastique autour de l’exposition Fantaisie 
papier de Patrick Corillon, présentée à 
l’artothèque. De 9 à 12 ans. À 14h30, 
durée 2h15. Maison du livre, de l’image 
et du son, Villeurbanne. 04 78 68 04 04.
→ Des sons bizarres bizarres... 
Avec les artistes de Roiseaux et dans le 
prolongement du spectacle, découvrez de 
nouvelles sonorités avec des instruments 
atypiques comme les rondes, les cannes 
à plumes, les bâtons de pluie... Dans le 
cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. De 6 à 12 ans. À 15h, 
durée 1h30. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay. 04 78 38 74 00.

→ Dégusta’sons. Comptines, sur-
prises sonores et petits instruments 
composent une séance de découverte, 
de manipulation et de partage musical. 
De 1 à 5 ans. À 9h45 et à 10h45, durée 
30 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.
→ Éveil et contes: « Je grandis ». 
Venez écouter et partager des histoires 
et des comptines autour du thème « Je 
grandis ». Apéro possible pour les pa-
rents. Inscription au 06 84 00 84 29. De 
1 à 4 ans. À 17h, durée 1h. Restaurant 
Totem & Tempo, Lyon 7e.
→ Éveil manuel Créa-conte. Venez 
écouter le joli conte du Jardin à Rouli 
Roulettes sur le thème des fruits et 
légumes de saison avant de vous en ins-
pirer pour une séance de création libre. 
Inscriptions au 06 84 00 84 29. De 2 à  
6 ans. À 14h, durée 2h. Restaurant 
Totem & Tempo, Lyon 7e.
→ Tisser la soie. Plongez dans l’atelier 
du Canut pour une démonstration de 
tissage sur un authentique métier à bras 
Jacquard du XIXe siècle. Puis c’est au 
tour des enfants de réaliser leurs tissus 
en soie sur des petits métiers à tisser. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Yoga parent-enfant. Découvrez 
des postures qui permettent d’entrer 
en relation avec soi et son bébé. Vous 
repartirez avec des outils qui aideront à 
canaliser l’énergie de votre enfant tout 
en déployant sa confiance en lui. Infos  
et réservations : 04 78 61 21 79. Préna-
tal à 2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er.

LOISIRS
→ Balade en « carrosse ». « Le car-
rosse de Vincent » vous embarque pour 
une balade du quartier des États-Unis 
au Moulin à vent. Une cyclo-promenade 
culturelle et insolite. Durée : 30 mn.  
Réservations sur le site du musée.  
Dès 6 ans. Musée urbain Tony-Garnier, 
Lyon 8e, 04 78 75 16 75.
→ Chasse au trésor familiale. Sau-
rez-vous résoudre les énigmes dissimu-
lées dans l’espace Grenette du musée ? 
Un moment de détente et de coopération 
à vivre en famille. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 30 min. Musée Paul Dini, Ville-
franche-sur-Saône, 04 74 68 33 70.
→ Chasseur de vampires. Les 
vampires cumulent de plus en plus de 
pouvoir ! Reprenez le contrôle ! Dès  
10 ans. À 15h, durée 2h. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ L’enquête heureuse ! Embarquez 
pour une enquête urbaine en famille ou 
entre amis grâce au carnet de mission 
et aux précieux conseils que vous aurez 
reçus au musée. Retrait du livret à 
l’accueil le samedi de 14h à 19h et le di-
manche de 11h à 18h. Dès 5 ans. Durée 
4h. Musée urbain Tony-Garnier, Lyon 8e, 
04 78 75 16 75.
→ Matinée jeux. Une sélection de 
jeux proposée par les bibliothécaires à 
partager en famille. Sur inscription. De 4 
à 6 ans. À 10h30, durée 1h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e. 04 72 85 66 20.
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→ Roadbook. À l’aide du Roadbook  
« Des vertes et des pas murs », partez 
à l’aventure au cœur du quartier des 
États-Unis, où les jeux et les énigmes 
vous attendent. Retrait du Roadbook à 
l’accueil du musée le samedi de 14h à 
17h30 et le dimanche de 11h à 16h30.  
Une pièce d’identité vous sera demandée. 
Dès 12 ans. Durée 2h30. Musée urbain 
Tony- Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

SPECTACLES
→ À taille humaine. Un père bloqué 
dans ses préjugés et sa fille adolescente 
rencontrent un nouvel arrivant dans sa 
classe : Damiane, un réfugié. Du jour 
au lendemain, il disparaît mystérieuse-
ment... Une création 2021. Dans le cadre 
des Invites de Villeurbanne. Dès 12 ans. 
Dans l’espace public villeurbannais.
→ Angèle. Hula-hoop, k-way et chant : 
voilà le triptyque d’Angèle, une drôle de 
fille qui tente de manier en même temps 
ses cerceaux et le micro. Dans le cadre 
des Invites de Villeurbanne. Dès 8 ans. 
Dans l’espace public villeurbannais.
→ Apocalyspe. Inégalités sociales, en-
vironnement, démocratie... Dans un futur 
imaginaire, la compagnie commémore la 
fin du monde moderne. Une rétrospective 
théâtrale des événements qui ont fait 
basculer le destin de l’humanité. Dans le 
cadre des Invites de Villeurbanne. Dès  
12 ans. Dans l’espace public villeurbannais.
→ Bleu tenace. À six mètres de hau-
teur, la trapéziste Fanny Austry mélange 
suspension et Krump, une danse née 
dans les années 2000 dans le ghetto de 
Los Angeles. Une création 2021. Dans le 
cadre des Invites de Villeurbanne. Dès  
10 ans. Dans l’espace public villeurbannais.
→ Festijeux. Deux mille jeux en bois 
vous accueillent au cœur du quartier 
Gratte-Ciel. Construction, jeux géants, 
locomotion... Des univers immersifs et 
ludiques destinés aux petits comme aux 
grands. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.
→ L’Odyssée. Une tête d’argile mo-
numentale émerge du sol dans l’espace 
public. De sa bouche grande ouverte 
sortent des centaines de visages moulés 
dans la terre : ceux des habitants de  
Villeurbanne. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Tout public.  
→ La Grande Phrase. Quatre drôles de 
bibendums aux costumes colorés jouent 
avec le mobilier urbain et le public, 
enchaînant les situations et les postures 
abracadabrantesques. Dans le cadre des 
Invites de Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans 
l’espace public villeurbannais.

→ L’agence Turlutu. Spécialiste de 
l’événementiel, l’agence Turlutu célèbrera 
la nomination de Villeurbanne comme 
Capitale française de la culture 2022 
dans un joyeux bazar, mené par Fred 
Tousch, ancien membre des Béruriers 
noirs. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 8 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais. 

→ Installations de feu. Déambulation 
libre, lumineuse et enchantée à travers 
les installations de feu de la compagnie 
Carabosse, au cœur de Villeurbanne. 
Dans le cadre des Invites de Villeur-
banne. Tout public. Dans l’espace public 
villeurbannais.

→ Jumbo System. La fanfare nous 
plonge dans l’univers de l’afrobeat, style 
musical populaire en Afrique dans les 
70’s. Une incroyable énergie pour faire 
la fête ! Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 11 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.

→ La Claque. Auguste Levasseur, 
chef de claque, crée les succès et les 
échecs des pièces de théâtre. Pourtant, 
à la veille de la première d’un nouveau 
spectacle, il se retrouve abandonné par 
sa claque. Il débauche alors des rempla-
çants de fortune... Dès 8 ans. À 20h30, 
durée 1h20. L’Atrium, Tassin-la-Demi-
Lune, 04 78 34 70 07.

→ Mardi Gro Brass Band. En lien 
direct avec le carnaval de la Nouvelle  
Orléans, le Mardi Gro Brass Band 
reproduit cette « machine à groove » 
en revêtant les couleurs caribéennes 
et funky. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 11 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.

→ Nuit baroque et hip-hop. Mourad 
Merzouki dépoussière le baroque en 
l’associant à la danse hip-hop. Dans le 
cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. Dès 9 ans. À 19h, durée 4h. 
Pôle en scènes - Espace Albert-Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.

→ Tchangara. Du haut de ses 9 mètres, 
le Géant Tchangara est venu d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire pour déambuler dans 
les rues villeurbannaises. La Cie Ivoire 
Marionnettes, illustre représentante 
du savoir-faire ivoirien en la matière, 
l’accompagne. Dans le cadre des Invites 
de Villeurbanne. Dès 3 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.

→ Un petit pas de deux sur ses 
pas. Du hip-hop à la danse, du tango 
au breakdanse, Karla Pollux et Aurélien 
Kairo revisitent avec talent le répertoire 
de Bourvil. Dans le cadre des Invites de 
Villeurbanne. Dès 10 ans. Dans l’espace 
public villeurbannais.

→ Roadbook. À l’aide du Roadbook  
« Des vertes et des pas murs », partez à 
l’aventure au cœur du quartier des États-
Unis, où les jeux et les énigmes vous at-
tendent. Retrait du Roadbook à l’accueil 
du musée le samedi de 14h à 17h30 et 
le dimanche de 11h à 16h30. Une pièce 
d’identité vous sera demandée.  
Dès 12 ans. Durée 2h30. Musée urbain 
Tony Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

VISITES
→ Visite musicale et contée du 
Vieux-Lyon : Alphonse et le lion 
Spaghetti. Un lion s’est perdu dans 
le Vieux-Lyon ! Retrouvons-le en 
demandant aux animaux sculptés dans le 
quartier. Ils nous aideront en chansons ! 
Départ : place Saint-Jean. Arrivée : cour 
des Avocats. De 3 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h. 04 20 88 00 34.

→ Visite autour de l’acordéon. 
Visite musicale par Mélanie Brégant, 
professeure d’accordéon à l’ENM de 
Villeurbanne, pour découvrir les secrets 
de l'accordéon. Dès 6 ans. À 11h,  
durée 1h30. Médiathèque du Tonkin, 
Villeurbanne, 04 78 89 78 90.
→ Visite contée des théâtres 
antiques de Fourvière : Calidore au 
grand théâtre. Au milieu des ruines qui 
reprennent vie sous vos yeux, suivez les 
aventures de Calidore, jeune esclave de 
l’Antiquité dans la prestigieuse  
Lugdunum, qui rêvait de devenir acteur... 
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h15.  
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e. 
04 20 88 00 34.
→ Visite contée : Joséphine et le 
musicien maudit. Les deux média-
teurs du musée vous font découvrir 
l’exposition « le musée fête ses 20 ans - 
volet 1 » au travers d’une histoire contée 
« Joséphine et le musicien maudit ». 
De 4 à 8 ans. À 11h, durée 45 min. 
Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 68 33 70.
→ Visite de l’opéra en famille. À 
l’occasion des Journées du patrimoine, 
venez découvrir l’Opéra de Lyon : des 
guides vous dévoileront les secrets de 
cette maison. Durée de la visite : 1h. 
Gratuit, sur réservation. Journées du 
patrimoine. Dès 8 ans. Dès 10h. Opéra de 
Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

DIM 19

LOISIRS
→ Balade en « carrosse ». « Le car-
rosse de Vincent » vous embarque pour 
une balade, des États-Unis au Moulin à 
vent. Une cyclo-promenade culturelle 
et insolite. Durée : 30 mn. Réserva-
tion sur le site du musée. Dès 6 ans. 
Musée urbain Tony-Garnier, Lyon 8e, 
04 78 75 16 75.
→ Happy Manif : walk on the love 
side. Casque sur les oreilles, devenez 
acteur d’un jeu de rôle grandeur nature 
sur fond de cinéma. Redécouvrez la 
ville, lieu de tous les possibles, où 
adviennent les rencontres et les coups 
de foudre. À 11h, 14h30 et 18h. Puis, à 
16h, présentation de la saison 21/22 du 

théâtre, en compagnie d’artistes invités. 
Entrée libre sur inscription. Dès 8 ans. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ L’enquête heureuse ! Embarquez 
pour une enquête urbaine, en famille ou 
entre amis, grâce au carnet de mission 
et aux précieux conseils que vous aurez 
reçus au musée. Retrait du livret à l’ac-
cueil du musée le samedi de 14h à 19h 
et le dimanche de 11h à 18h. Dès  
5 ans. Durée 4h. Musée urbain Tony- 
Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.
→ Roadbook. À l’aide du Roadbook  
« Des vertes et des pas murs », partez à 
l’aventure au cœur du quartier des États-
Unis, où les jeux et les énigmes vous at-
tendent. Retrait du Roadbook à l’accueil 
du musée le samedi de 14h à 17h30 et 
le dimanche de 11h à 16h30. Une pièce 
d’identité vous sera demandée. Dès  
12 ans. Durée 2h30. Musée urbain  
Tony-Garnier, Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

NATURE
→ Balade partimoine. Dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine, 
l’Île du Beurre vous emmène en balade 
à la découverte du patrimoine naturel 
du site, emblème du Rhône sauvage. Dès 
5 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre, 
Tupins et Semons. 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Bout d’ficelle. Assis devant son 
métier à tisser, un homme travaille 
quand soudain un génie farceur vient 
le perturber et l’entraîner dans ses 
histoires aux confins du rêve. Dans le 
cadre du Youpitralala festival. De 4 à 
6 ans. À 11h45, durée 50 min. MJC 
Fleurieux Eveux, Fleurieux sur L’Arbresle, 
04 26 18 65 89.
→ FugaCités #1 - Danse hip-hop. 
Le danseur hip-hop Jérôme Oussou ren-
contre les mélodies baroques du Concert 
de l’Hostel-Dieu sur une chorégraphie 
de Mourad Merzouki. Dans le cadre du 
festival de musique baroque d’Ambronay. 
Dès 10 ans. À 11h, durée 45 min. Salle 
Polyvalente d’Ambronay. 04 74 38 74 00.
→ FugaCités #2 - Beatbox. Le 
champion de beatbox Tiko pose ses 
percussions vocales sur les mélodies ba-
roques du Concert de l’Hostel-Dieu . Dans 
le cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. Dès 10 ans. À 15h, durée  
45 min. Salle Polyvalente d’Ambronay.  
04 74 38 74 00.
→ La Machine à Doudou. Sur scène, 
deux personnages vont découvrir l’intérêt 
du lien qui nous unit au doudou et nous 
aide à grandir. Au fil de leur rencontre, 
on pourra peu à peu couper le cordon, 
larguer les amarres, s’inventer des 
histoires... Dans le cadre du Youpitralala 
festival. De 0 à 4 ans. À 10h30, durée  
30 min. MJC Fleurieux Eveux, Fleurieux 
sur L’Arbresle, 04 26 18 65 89.
→ Le voyage d’Ulysse. Lors de son 
voyage, Ulysse est confronté à des 
épreuves qui questionnent les limites 
de l’Homme. Ophélie Kern propose une 
réécriture musicale et drôle de ce mo-
nument de la littérature qui percute les 
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enjeux contemporains, à l’heure où les 
taureaux sont abattus en masse. Dans le 
cadre du Youpitralala festival. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 1h. MJC Fleurieux Eveux, 
Fleurieux sur L’Arbresle, 04 26 18 65 89.

→ Les Z’élémentaires. Spectacle en-
chanteur sur échasses de la Compagnie 
Les Z’Allumettes. À 10h, 11h30 et 14h. 
Dans le cadre du Youpitralala festival. 
Dès 2 ans. À 10h, durée 45 min. MJC 
Fleurieux Eveux, Fleurieux sur L’Arbresle, 
04 26 18 65 89.

→ Un p’tit bout de nous. Après Bout 
d’ficelle et La Machine à doudou, Alain 
Chambost joue son nouveau spectacle 
jeune public, toujours à la croisée du 
conte et de la musique. Dans le cadre du 
Youpitralala festival. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 50 min. MJC Fleurieux Eveux,  
Fleurieux sur L’Arbresle, 04 26 18 65 89.

VISITES
→ Family Sunday, l’IAC côté 
coulisses. En famille et accompagnés 
d’un·e médiateur·rice, vous visiterez 
l’exposition et les coulisses de l’Institut 
d’Art Contemporain, avec un accent mis 
sur le thème de la jeunesse. Entrée libre 
sur inscription. Journées du patrimoine. 
Dès 6 ans. À 15h30, durée 1h. Institut 
d’Art Contemporain, Villeurbanne, 
04 78 03 47 00.

→ Visite contée du Grand Hôtel- 
Dieu: les empoisonnés du grand 
dôme. La Poncette est boulangère à 
l’Hôtel-Dieu. Un beau jour, une curieuse 
maladie fait son apparition. Entre les 
apothicaires et les sœurs servantes, 
suivez les aventures de la Poncette, 
déterminée à comprendre cette nouvelle 
épidémie. Dès 8 ans. À 10h30, durée 
1h15. Hôtel-Dieu, Lyon 2e.  
04 20 88 00 34.

→ Visite de l’opéra en famille. À 
l’occasion des Journées du patrimoine, 
venez découvrir l’Opéra de Lyon : des 
guides vous dévoileront les secrets de 
cette maison. Durée de la visite : 1h. 
Gratuit, sur réservation. Journées du 
patrimoine. Dès 8 ans. Dès 10h. Opéra de 
Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

LUN 20

ATELIER
→ Éveil et contes : « Je grandis ». 
Venez écouter et partager des histoires 
et des comptines autour du thème  
« Je grandis ». Inscriptions au  
06 84 00 84 29. De 1 à 4 ans. À 10h, 
durée 1h. Magasin Bébé Frog, Lyon.

MAR 21

SPECTACLE
→ Dragons. L’exubérante Eun-Me Ahn 
imagine le futur de la danse en invitant 
de jeunes danseurs déchaînés nés sous 
le signe du dragon, un animal symbole 
d’une grande force créatrice. Une créa-
tion 2021. Dès 10 ans. À 20h30, durée 
1h10. Maison de la danse, Lyon 8e.  
04 72 78 18 00.

MER 22

ATELIERS
→ Accroche-porte DIY. Pour person-
naliser ta chambre, viens fabriquer ton 
accroche-porte à partir de matériaux de 
récupération. Inscription au  
06 84 00 84 29. De 1 à 4 ans. À 15h, 
durée 1h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
→ Découverte du massage bébé. 
Sandrine propose une parenthèse de 
lâcher-prise pour être en relation 
totale avec votre enfant. Grâce à vos 
mains, vous allez écouter son ressenti 
et comprendre ses besoins. Infos et 
réservation : 04 78 61 21 79. De 1 mois 
à 1 an. À 10h, durée 1h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er.
→ Écriture rap. Le rappeur, comédien 
et compositeur Hassan Guaid (AKA  
« EXPérimental ») vous initiera à l’écri-
ture rap grâce à des techniques ludiques 
rythmiques et dynamiques. De 9 à 12 
ans. À 16h, durée 2h. Bibliothèque de la 
Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Impro, cours d’essai. Pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire à un cours d’impro-
visation mais qui n’osent pas franchir le 
cap, l’école Improvidence propose trois 
cours d’essai gratuits. De 8 à 11 ans. À 
10h, durée 1h30. École Improvidence, 
Lyon 3e, 04 78 59 52 44.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide oi-
seau. Partagez le voyage de Pipit, petit 
oiseau curieux parti à la découverte de 
son environnement. L’imaginaire des tout 
petits s’envolera, les sens stimulés par 
des odeurs créées spécialement pour ce 
conte. De 2 à 4 ans. À 16h30, durée  
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 20.
→ Les ateliers de l’Institut Franco- 
Chinois. Au menu : visite des expo-
sitions, découpages et collages à la 
manière de l’artiste Guillaume Dégé, 
création d’un jeu de tangram, initiation 
à l’écriture des caractères chinois, jeu 
de piste dans le parc et découverte du 
potager. De 4 à 10 ans. À 15h, durée 2h. 
Nouvel institut franco-chinois, Lyon 5e. 
04 81 65 84 60.

CINÉMA
→ Croq’ciné: Zibilla ou la vie zébrée. 
Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence à 
détester les rayures qui la rendent diffé-
rente... Séance suivie d’une animation et 
d’un goûter. Réservation obligatoire.  
Dès 3 ans. À 15h30,  
durée 2h30. Ciné La Mouche,  
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

LOISIRS
→ Bienvenue les bébés ! Un moment 
privilégié d’histoires et de comptines 
pour les tout-petits et les adultes qui 
les accompagnent. De 0 à 3 ans. À 
10h30, durée 1h30. Bibliothèque du 2e, 
Lyon 2e. 04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines. En famille, 
sur inscription. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque 
Duguesclin, Lyon 3e. 04 78 95 01 39.
→ Jeux découvre. Inspirés de l’univers 
des films, des romans ou de la BD, les 
jeux de société sont de plus en plus 
complexes et passionnants. Venez en 
découvrir un avec une bibliothécaire de 
l’Échappée ! Dès 10 ans. À 15h, durée 
1h30. Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.
→ Conte Kamishibaï. Un moment 
poétique où seront contées les aventures 
d’Arcachnée, tirées des Métamorphoses 
d’Ovide, grâce au Kamishibaï (théâtre de 
papier japonais).  
De 4 à 6 ans. À 14h30, durée 1h.  
Lugdunum - musée et théâtres romains, 
Lyon 5e. 04 72 38 81 91.

NATURE
→ Le grand départ des oiseaux. L’au-
tomne est là ! Les arbres changent de 
couleurs et les oiseaux se préparent à un 
grand voyage. Avec un peu de chance, 
les participants pourront les observer sur 
la ligne de départ, juste au-dessus du 
Rhône. Dès 8 ans. À 14h30, durée 2h30. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.  
04 78 03 67 67.

SPECTACLES
→ Appuie-toi sur moi. Deux circas-
siens explorent les différents aspects de 
l’appui et ce qu’il implique en termes de 
relation : la confiance, l’absence... Sur 
la piste ou sur le mât chinois, les corps 
se mêlent, se portent, se supportent au 
rythme de la musique jouée en live. Dès 
8 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

→ Dans le pli d’une jupe. Avec malice 
et sensibilité, Cécile Bergame conte des 
récits où stupeur et magie flirtent avec 
poésie et fantaisie pour mieux nous 
renverser la tête et le cœur !  
De 6 à 8 ans. À 14h et à 15h30,  
durée 50 min. Médiathèque de Rillieux-
La-Pape, 04 37 85 01 50.
→ Dragons. L’exubérante Eun-Me 
Ahn imagine le futur de la danse en 
invitant de jeunes danseurs audacieux et 
déchaînés nés sous le signe du dragon, 
un animal symbole d’une grande force 

créatrice. Une création 2021. Dès  
10 ans. À 20h30, durée 1h10. Maison de 
la danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Le potager de Filo. Filo, jardinier 
poétique, arrive avec sa boite à Jardin. 
Chaque légume est l’occasion de décou-
vrir un son, une couleur, une forme, un 
rythme... Une fable pour éveiller les sens 
et découvrir les légumes dans un joyeux 
potage musical. De 1 à 5 ans. À 10h, 
durée 45 min. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e. 04 26 99 77 10.
→ Mais où êtes-vous ? Un ours élit 
domicile dans le potager, et les petites 
bêtes ne peuvent plus y entrer ! Mais 
grâce à leur détermination et leur com-
plicité, elles vont retrouver leur place au 
jardin. Un spectacle musical d’ombres et 
d’objets. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

JEU 23

SPECTACLE
→ Appuie-toi sur moi. Deux circas-
siens explorent les différents aspects de 
l’appui et ce qu’il implique en termes de 
relation : la confiance, l’absence... Sur 
la piste ou sur le mât chinois, les corps 
se mêlent, se portent, se supportent au 
rythme de la musique jouée en live. Dès 
8 ans. À 19h30, durée 1h. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

VEN 24

ATELIER
→ La Ka’fête en jeux. Encadrés par 
une passionnée, venez découvrir ou redé-
couvrir de nombreux jeux de société ! Un 
moment ludique et détente en famille. 
Possibilité de goûter sur place dès 
16h30. Infos et réservations :  
04 78 61 21 79 Dès 3 ans. À 17h,  
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.

RENDEZ-VOUS
→ Le vif d’or. Dans ce club de lecture 
ouvert à tous, viens parler de tes livres 
préférés et des dernières parutions 
dans une ambiance fun et détendue. 
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. À  la 
médiathèque du Bachut, Lyon 8e, et 
à la médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20.

SPECTACLES
→ Appuie-toi sur moi. Deux circas-
siens explorent les différents aspects de 
l’appui et ce qu’il implique : la confiance, 
l’absence... Dès 8 ans. À 20h, durée 1h. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.  
04 72 07 49 49.
→ Circus I love you. Sous un chapiteau 
à l’ambiance survoltée, les acrobates- 
musiciens se frottent aux agrès 
traditionnels (trapèze, bascule, mât 
chinois…) comme aux pratiques déca-
lées (patin à roulettes ou suspension 
par les cheveux). Au parc de la mairie de 
Brignais. Dès 4 ans. À 20h, durée 1h.  
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval.  
04 78 86 82 28.
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SAM 25

ATELIERS
→ Découverte de la Capoeira 
Angola. Le danseur Ada luz propose aux 
tout-petits une découverte des premiers 
mouvements de la Capoeira Angola. Une 
session ludique et complète, adaptée 
aux parents et aux enfants. Infos et 
réservations : 04 78 61 21 79. 
De 18 mois à 3 ans. À 10h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
→ Dégusta’sons. Comptines, surprises 
sonores et petits instruments composent 
une séance de découverte, de manipula-
tion et de partage musical. De 1 à 5 ans. 
À 10h15, durée 30 min. Bibliothèque du 
5e Saint-Jean, Lyon 5e, 04 78 92 83 50.
→ Fleurissons nos lendemains. 
Grâce à divers matériaux récupérés, les 
enfants et leurs parents sont invités 
à végétaliser la terrasse de la MJC en 
laissant s’exprimer leur créativité. Puis, 
végétalisation du toit-terrasse avec des 
plantes utiles. Dès 6 ans. À 9h30,  
durée 2h30. MJC du Vieux-Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.
→ Initiation au Human Beatbox. 
Willy Amarat (alias Rewind) initiera les 
participants aux techniques de base de 
la percussion vocale. À l’issue de cette 
rencontre, chaque personne sera en 
mesure de réaliser plusieurs rythmes, 
mais aussi d’utiliser la célèbre pédale 
sampleur « la loop station ». De 8 à  
12 ans. À 15h, durée 3h. Bibliothèque de 
la Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FutuX a besoin de votre 
aide. Plus de la moitié des espèces sur 
Terre a disparu… Votre mission : enquê-
ter sur les animaux menacés, collecter 
des preuves et convaincre les « déci-
deurs » de préserver la biodiversité.  
À 10h30, 14h et 16h. De 9 à 12 ans.  
Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
→ Ventriloquie. Un atelier original 
avec le ventriloque Philippe Bossard qui 
vous apprendra à parler avec le ventre ! 
Dans le cadre du festival de musique 
baroque d’Ambronay. Dès 10 ans. À 15h, 
durée 1h30. Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay. 04 74 38 74 00.
→ Apprenti mosaïste. Une visite pour 
découvrir les mosaïques du musée, avant 
de se lancer dans la réalisation d'un mo-
tif figuratif en petites tesselles. De 7 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Lugdunum 
- musée et théâtres romains, Lyon 5e.  
04 72 38 81 91.

LOISIRS
→ Bienvenue les bébés ! Un moment 
privilégié d’histoires et de comptines 
pour les tout-petits et les adultes  
qui les accompagnent. De 0 à 3 ans.  
À 10h30, durée 1h30. Bibliothèque du 
2e, Lyon 2e. 04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Moment de plaisir autour d’histoires 
et de comptines. En famille, sur 
inscription. De 0 à 3 ans. À 10h45, 
durée 30 min. Bibliothèque Jean-Macé, 
Lyon 7e,  04 78 62 18 00. 

→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée. 
Au même moment, une responsable de 
la collection d’Égyptologie vous confie 
une mission: sauver tous les objets ! 
Mais comment sortir de cette pièce ? Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

→ Le temps d’une histoire. Confor-
tablement installés dans la Cabane, les 
petits découvriront des comptines, for-
mulettes et jeux de doigts à travers les 
livres de la médiathèque. Un moment de 
complicité en famille où tout est propice 
à l’émerveillement. De 0 à 3 ans. À 10h, 
durée 1h. Médiathèque de Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 50.
→ Tournoi de Clumsy Rush. Incarnez 
un hippopotame maladroit pour une 
course semée d’embûches : poussez 
votre adversaire sur le champ de course, 
récupérez la couronne et atteignez la 
ligne d’arrivée ! Dès 7 ans. À 15h30, 
durée 2h. Bibliothèque du 6e, Lyon 6e. 
04 72 53 58 30.
→ Tom et le scarabée extraordi-
naire. La ferme de Tom fourmille de 
vie : papillon, coccinelle, mouche, vache 
ou brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! De 2 à 4 ans. A 16h30, durée 
45 mn. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 20.
→ Escape Game Room. Sur tablette, 
venez jouer à un escape game virtuel 
projeté sur grand écran. Le but ? Faire 
preuve de logique et résoudre des 
énigmes à plusieurs pour vous échap-
per ! De 10 à 14 ans. À 10h,  
durée 2h. Médiathèque de Bachut,  
Lyon 8e. 04 78 78 12 12.

SPECTACLES
→ Appuie-toi sur moi. Deux circas-
siens explorent les différents aspects de 
l’appui et ce qu’il implique en termes de 
relation : la confiance, l’absence... Sur 
la piste ou sur le mât chinois, les corps 
se mêlent, se portent, se supportent au 
rythme de la musique jouée en live. Dès 
8 ans. À 19h30, durée 1h. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.
→ Baobabs. Un conte écologique, un 
cri d’alarme adressé aux adultes par des 
enfants et des adolescents sur l’état de 
la planète. Avec Baobabs, la chorégraphe 
Josette Baïz crée un espace dédié au 
regard qu’ils portent sur le monde. Dès 
6 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la 
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.

→ Circus I love you. Sous un chapiteau 
à l’ambiance survoltée, les acrobates- 
musiciens se frottent aux agrès tradition-
nels (trapèze, bascule, mât chinois…) 
comme aux pratiques décalées (patin 
à roulettes ou suspension par les che-
veux). Au parc de la mairie de Brignais. 
Dès 4 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre  
La Mouche, Saint-Genis-Laval.  
04 78 86 82 28.
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes dans un théâtre d’objets. 
Vous rencontrerez des chevaliers 
théières, des chaussures qui jouent la 
comédie, un parapluie qui danse avec 
une passante... Dès 2 ans. À 11h, durée 
30 min. MJC du Vieux Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.
→ Le potager de Filo. Filo, jardinier 
poétique, arrive avec sa boite à Jardin. 
Chaque légume est l’occasion de décou-
vrir un son, une couleur, une forme, un 
rythme... Une fable pour éveiller les sens 
et découvrir les légumes dans un joyeux 
potage musical. De 1 à 5 ans. À 10h, 
durée 45 min. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e. 04 26 99 77 10.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon tout 
public : discorde dans l’imprimerie. 
L’histoire se déroule dans le quartier du 
Vieux-Lyon, à la Renaissance. Catherine, 
imprimeure, tente de sauver son im-
primerie des menaces d’une imprimerie 
concurrente. Départ : Métro Vieux-Lyon – 
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place du 
Change. Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15. 
04 20 88 00 34.

DIM 26

ATELIERS
→ Carnet « Ma routine » DIY. Pour 
retrouver les bonnes habitudes de la 
rentrée, accompagnez votre enfant 
dans la création d’un outil ludique qui 
pourra l’aider à mémoriser les gestes du 
quotidien et le faire grandir en toute 
autonomie. Inscriptions au 06 84 00 84 29. 
De 4 à 10 ans. À 13h30, durée 2h.  
Local « La Boucherie », Lyon 3e.
→ Éveil manuel Créa-conte. Venez 
écouter le joli conte du Jardin à Rouli 
Roulettes sur le thème des fruits et 
légumes de saison avant de vous en ins-
pirer pour une séance de création libre. 
Inscription au 06 84 00 84 29.  
De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Local « La Boucherie », Lyon 3e.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et les 
animaux qui le peuplent à travers les 
yeux de Nukka, une petite baleine très 
douée pour se lier d’amitié. De 2 à  
4 ans. À 16h30, durée 45 min. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
→ S.O.S Xtinction. L’Agence FutuX a 
besoin de vous : en l'an 2112, plus de la 
moitié des espèces sur Terre a disparu…
Votre mission : enquêter sur les animaux 
menacés, collecter des preuves et 
convaincre les « décideurs » de préserver 
la biodiversité. A 10h30, 14h et 16h. 
De 9 à 12 ans. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

CINÉMA
→ Le Vent dans les roseaux. Cinq 
aventures surprenantes autour du thème 
de la liberté, parmi lesquelles Le Vent 
dans les roseaux : Éliette vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. 
Un troubadour s’y fait confisquer ses 
instruments. Il rencontre la petite fille, 
qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage… Séance suivie d’un 
atelier créatif. Dès 5 ans. À 10h30,  
durée 1h05. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e. 09 81 96 94 29.

NATURE
→ Festiv’Art Nature. Une expo photo, 
peinture & dessin ou land art sur le 
thème de la nature. Puis, des artistes 
présenterons leurs œuvres conçues 
autour du thème « Cri de la nature ». Le 
public pourra exprimer son coup de cœur 
à travers un vote. Tout public. Parc de 
Parilly, Bron. 06 05 40 74 07.

SPECTACLES
→ Baobabs. Un conte écologique, un 
cri d’alarme adressé aux adultes par des 
enfants et des adolescents sur l’état de 
la planète. Avec Baobabs, la chorégraphe 
Josette Baïz crée un espace dédié au 
regard qu’ils portent sur le monde. Dès 
6 ans. À 11h, durée 1h. Maison de la 
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.

→ Circus I love you. Des acrobates- 
musiciens se frottent au trapèze, à la 
bascule et au mât chinois, mais aussi 
au patin à roulettes et à la suspension 
par les cheveux dans un show décalé. Au 
parc de la mairie de Brignais. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 1h. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval. 04 78 86 82 28. 
→ La Boîte à joujoux. Sous la jupe 
d’une Poupée se cachent deux rivaux 
amoureux : Polichinelle et le Soldat. Un 
spectacle de marionnettes drôle et poé-
tique sur la musique de Debussy. Dans 
le cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. Dès 3 ans. À 11h, durée 
1h30. Salle polyvalente d’Ambronay.  
04 74 38 74 00.

LOISIR
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Clic-clac ! Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée. Au 
même moment, une responsable de la 
collection d’Égyptologie vous confie une 
mission: sauver tous les objets ! Mais 
comment sortir de cette pièce ? Dès  
8 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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MAR 28

CINÉMA
→ Jardin sauvage. Projection du film 
Jardin sauvage de Marie-Anne et Sylvain 
Lefebvre, en présence de membres de la 
LPO et de personnes qui ont transformé 
leur jardin en refuge pour la biodiversité. 
Dès 7 ans. À 18h30, durée 1h50.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Faraëkoto. Inspiré du conte 
Hansel et Gretel, ce spectacle dansé aux 
influences hip-hop raconte l’histoire de 
deux enfants abandonnés dans la forêt 
pour leur handicap et invite à changer 
de regard sur la différence. Dans le cadre 
du festival Karavel. Dès 6 ans. À 19h, 
durée 45 min. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

→ Hallucination. Ce n’est pas un spec-
tacle d’hypnose, mais un spectacle sur 
l’hypnose ! Par le biais d’expériences in-
teractives et amusantes, les spectateurs 
sont amenés à se questionner sur leur 
rapport à cette pratique mystérieuse. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. Salle Le 
Concorde, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Le Musée itinérant de Germaine. 
Un parcours scénographique et sonore 
à travers les portraits de douze femmes. 
Entrez vous asseoir, mettez un casque 
sur les oreilles : vous êtes chez elles. 
Prenez le temps de les écouter. Ces 
femmes parlent de nous, de vous, d’un 
temps révolu, de notre modernité.  
Dès 7 ans. Dès 10h. Médiathèque de 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 30.
→ Ne pas finir comme Roméo et 
Juliette. La Cordonnerie aime revisiter 
les classiques pour leur donner une 
autre vie. Ici, ni Capulet ni Montaigu, 
mais des visibles et des invisibles. Mais 
un jour, Romy va passer de l’autre côté 
de la frontière... Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h25. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 72 07 49 49.
→ Steps on Strings. Accompagné du 
Quatuor Émana et d’un pianiste, trois 
danseurs hip-hop du collectif Wanted 
Posse et une danseuse aux influences 
modern jazz, contemporaines et clas-
siques livrent une performance sonore 
et visuelle inédite. Festival Karavel. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h. Pôle 
en scènes - Espace Albert-Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.

MER 29

ATELIERS
→ C’est moi qui l’ai fait ! Tu aimes 
bricoler, bidouiller, décorer ? Ces ateliers 
seront pour toi et tes parents l’occasion 
de découvrir et partager des secrets et 
astuces de fabrication. En famille, sur 
inscription. De 7 à 14 ans. À 14h30, 
durée 2h. Bibliothèque Lacassagne, 
Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ Devenez sorcier, devenez 
sorcière. Rémy Berthier propose une 
découverte des principes de base du 
mentalisme et de la magie visuelle. 
Dès 12 ans. À 14h, durée 3h. Salle Le 
Concorde, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Impro, cours d’essai. Pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire à un cours d’impro-
visation mais qui n’osent pas franchir le 
cap, l’école Improvidence propose trois 
cours d’essai gratuits. De 8 à 11 ans.  
À 10h, durée 1h30. École Improvidence, 
Lyon 3e, 04 78 59 52 44.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et les 
animaux qui le peuplent à travers les 
yeux de Nukka, une petite baleine très 
douée pour se lier d’amitié. De 2 à  
4 ans. À 16h30, durée 45 min. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 20.
→ Viens créer ta BD en ligne. Crée ta 
propre BD grâce à l’application BDnF qui 
permet de réaliser des BD, des romans 
graphiques ou tout autre récit mêlant 
illustration et texte. Tire au sort une 
histoire, et c’est parti ! De 9 à 12 ans. 
À 10h, durée 1h30. Bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 62 18 00.
→ Éveil du corps et expression artis-
tique. Un temps d’éveil et de relaxation 
avant que les enfants ne s’expriment 
librement avec la peinture. Atelier pa-
rents-enfants. Infos et réservation :  
04 78 61 21 79 De 18 mois à 3 ans. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.
→ Chantons ! Avec Léo Fernique, les 
jeunes chanteurs expérimentent des jeux 
d’écoute, de chants en canon, en duo 
ou en trio, pour finir la séance sur un 
moment choral. Inscriptions pour les  
4 séances (les mercredis 29 sept, 6, 13 
et 30 oct à 14h). De 10 à 12 ans.  
Durée 1h30. Auditorium, Lyon 3e.  
04 78 95 95 95.

LOISIRS
→ Bienvenue les Gônes ! Un moment 
privilégié pour les gones et les adultes 
qui les accompagnent. Au menu : his-
toires, dessin et bricolage. De 4 à  
7 ans. À 14h30, durée 3h30.  
Bibliothèque du 2e, Lyon 2e.
→ Bienvenue les bébés ! Un moment 
privilégié d’histoires et de comptines 
pour les tout-petits et les adultes qui 
les accompagnent. De 0 à 3 ans. À 
10h30, durée 1h30. Bibliothèque du 2e, 
Lyon 2e. 04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines. En famille, 
sur inscription. De 0 à 3 ans.  

• À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e, 04 72 10 54 81.
• À 10h15, durée 30 min. Bibliothèque 
du 6e, Lyon 6e. 04 72 83 15 71.
• À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 62 18 00.
→ Le temps d’une histoire. Un temps 
de découverte des histoires et des 
contes que renferment la médiathèque. 
L’occasion pour les enfants de passer un 
moment calme, de développer leur capa-
cité d’écoute et de concentration. De 4 à 
8 ans. À 16h, durée 1h. Médiathèque de 
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 50.

NATURE
→ Les escargots. Lors d'une balade 
dans le parc de la Feyssine, les familles 
découvriront les escargots, mollusques 
aux capacités extraordinaires. Le 
saviez-vous ? Les escargots pondent des 
œufs par la tête ! Inscription au  
04 78 03 67 67 Dès 6 ans. À 14h30, 
durée 2h30. Parc de la Feyssine,  
Villeurbanne. 

SPECTACLES
→ Mais où êtes-vous ? Un ours 
au potager, et les petites bêtes ne 
peuvent plus y entrer. Mais grâce à leur 
détermination et leur complicité, elles 
vont retrouver leur place. Un spectacle 
musical d’ombres et d’objets.  
De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Ne pas finir comme Roméo et 
Juliette. La Cordonnerie revisite les 
classiques pour y insuffler une note de 
fantaisie ! Ici, ni Capulet ni Montaigu, 
mais des visibles et des invisibles. Un 
jour, Romy va passer de l’autre côté 
de la frontière... Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h25. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 72 07 49 49. 
→ Bric à Brac Orchestra. L’homme- 
orchestre embarque son public dans un 
concert de musique bricolée où l’on dé-
couvre l’incroyable machine à fabriquer 
le temps et où on peut savourer de la 
musique électro sans électricité. Dès 
2 ans. À 10h et à 15h, durée 30 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e.  
04 78 60 64 01.

→ Hip-hop Games : sélection kids. 
Les danseurs en herbe pourront s’affron-
ter lors d’un battle dans une ambiance 
conviviale. À l’issue des épreuves, quatre 
sont sélectionnés pour participer aux 
Hip-hop Games France aux côtés de 
danseurs professionnels. Dans le cadre 
du festival Karavel. De 6 à 14 ans. À 

17h, durée 2h. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

→ La balade des enfants. Bala-
dez-vous dans les salles de L’Atrium pour 
découvrir les présentations ludiques 
de quelques spectacles jeune public 
de cette nouvelle saison culturelle 
2021/2022 et rencontrer des artistes. 
Entrée libre. Dès 8 ans. À 10h, durée 
2h. L’Atrium, Tassin-la-Demi-Lune, 
04 78 34 70 07.

→ Can You Rock ? Battle all styles. 
Fruit de la collaboration entre le Collectif 
Street Off et Pôle en Scènes, cette battle 
all styles rassemble les meilleurs dan-
seurs français et internationaux pour le 
lancement de la 15e édition du festival 
Karavel. Dès 8 ans. À 15h30, durée 3h. 
Centre des Congrès, Lyon 6e.  
04 72 82 26 26.

→ Le Musée itinérant de Germaine. 
Un parcours scénographique et sonore 
à travers les portraits de douze femmes. 
Entrez vous asseoir, mettez un casque 
sur les oreilles : vous êtes chez elles. 
Prenez le temps de les écouter. Ces 
femmes parlent de nous, de vous, d’un 
temps révolu, de notre modernité. Dès 
7 ans. À 10h, durée 8h. Médiathèque de 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 30. 

VISITE
→ À la découverte de Lugdunum. Le 
musée gallo-romain vous accueille pour 
une visite guidée avec un parcours conçu 
pour les enfants ! Dès 5 ans. À 14h30, 
durée 1h. Lugdunum - musée et théâtres 
romains, Lyon 5e. 04 72 38 81 91.

JEU 30

SPECTACLES
→ Hallucination. Ce n’est pas un 
spectacle d’hypnose, mais un spectacle 
sur l’hypnose ! Par le biais d’expériences 
amusantes, les spectateurs sont amenés 
à se questionner sur leur rapport à cette 
pratique mystérieuse. Dès 10 ans. À 20h, 
durée 1h. Salle Le Concorde, Saint-Priest, 
04 81 92 22 30.

→ Ne pas finir comme Roméo et 
Juliette. La Cordonnerie revisite les 
classiques pour y insuffler une note de 
fantaisie ! Ici, ni Capulet ni Montaigu, 
mais des visibles et des invisibles. Un 
jour, Romy va passer de l’autre côté 
de la frontière... Dès 12 ans. À 19h30, 
durée 1h25. Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

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