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Un sujet brûlant

Pas un jour sans qu’on en entende parler. Depuis déjà  
plusieurs années, mais avec une intensification galopante 
ces derniers temps, le réchauffement climatique brûle 
à nos oreilles et met le feu à nos consciences. Et on doit 
l’avouer, pour un peu qu’on soit sensibilisé à la question, 
militant parfois, les mauvaises nouvelles sur l’état de la 
planète qui s’accumulent sur nos ondes et nos écrans dès 
le réveil, ont de sérieuses conséquences sur notre moral. Et 
si on ajoute à cela les 18 mois de crise sanitaire, ce moral, 
on l’a carrément dans les chaussettes. Ça, c’est pour nous, 
les adultes. Mais pour les enfants ? Ils sont souvent dans 
les parages, le nez dans leur bol de céréales, quand la radio 
diffuse les nouvelles du matin ou lors des repas familiaux 
ou entre amis lorsqu’on les croit occupés à jouer, mais 
qu’ils ont une oreille qui traîne. Quel impact ce flot de 
catastrophes résumées par des images et des mots puis-
samment anxiogènes ont-ils sur nos bouts de choux ? 
En tant que parents, quelle position adopter : leur parler 
franchement de la situation climatique ou les écarter du 
sujet dans le souci de les protéger ?

Pour tenter de répondre à ces questions complexes et 
légitimes, Grains de Sel est allé recueillir le témoignage 
d’enfants et de leurs parents, mais aussi rencontrer celles 
et ceux – enseignants, artistes, adhérents d’associations 
œuvrant dans l’écologie – qui, préoccupés par l’état de la 
planète tout autant que par celui des enfants, prennent le 
temps de leur expliquer la situation sans jamais leur faire 
peur. Et surtout, comme le préconise la psychologue inter-
rogée dans notre dossier, en leur montrant toujours qu’il 
existe des solutions concrètes à leur portée, pour changer 
enfin la donne. Des solutions concrètes vers lesquelles 
tendre, adultes et enfants, pour faire baisser la pression 
de notre anxiété et du même coup la température de  
la planète.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

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

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



Tu aimes bien l’école ?
Oui, à l’école, j’aime faire du sport, aller à la bibliothèque et  
travailler. Ma maîtresse s’appelle Patricia. Elle est gentille ! 

Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu es chez toi ? 
J’aime jardiner et arroser les plantes. Je joue à inventer des  
histoires avec mes Playmobil.

Comment s’appellent tes meilleur.e.s ami.e.s ? 
Ils s’appellent Betty, Kaïs et Naël, et j’aime jouer à cache-cache 
avec eux.

As-tu des activités en dehors de l’école ?
Oui je vais à la piscine et je fais du poney à la clairière du  
Findez, à Francheville.

Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ?
J’irai peut-être à la Ka’Fête ô Mômes (Lyon 1er) et aussi  
en Ardèche. 

Quel métier voudrais-tu faire plus tard ?
Je voudrais être pompier. 

C’est quoi ton plus grand rêve ?
J’aimerais aller au pays de Totoro…

Qu’as-tu pensé de cette séance photos pour Grains de Sel ?
J’ai beaucoup aimé faire les photos dans les coquelicots que 
Papa a faits avec Pat’*!

*Installation conçue par Stéphane Durand et Patrick Laurino, pour le  
festival des Invites de Villeurbanne 2021, production des Ateliers Frappaz.

LOU, 5 ANS

« Mon rêve, c’est d’aller 
au pays de Totoro »

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

Vous avez sans doute remarqué les coquelicots géants* exposés lors du festival Les Invites de 
Villeurbanne, avenue Barbusse, le mois dernier. C’est là que nous avons photographié Lou, 
actuellement en Grande Section de Maternelle, pour la couv’ de ce numéro d’octobre.
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En couverture
Merci à Lou, photographié par Susie Waroude,  
dans l’installation conçue par Stéphane Durand pour le 
festival des Invites 2021, production des Ateliers Frappaz
 
À la une
Lou, 5 ans et fan de Totoro

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection de bons plans shopping,  
sorties, ateliers...

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur de la librairie Ouvrir l’œil, Lyon 1er

C’est mon droit
jouer de la musique sans importuner ses voisins

Dossier
comment parler du réchauffement climatique  
aux enfants sans leur saper le moral ?

Shopping
vous avez un nouveau message

Sorties
ateliers et stages d’initiation  
à la programmation informatique

Festivals
Peinture fraîche et Lumière

Spectacles
théâtre, théâtre d’ombres, marionnettes,  
concert et ciné-concert…

Expos
Effets spéciaux au Pôle Pixel, Escapologie au Mac de Lyon, 
la Cabane du design à Saint-Étienne

Portrait
les auteurs Alexandra Horvath et Stéphane Perraud, 
fondateurs des éditions Les Crocos

Cinéma
les cinq films du mois

Mon ciné-club
Zéro de conduite, de Jean Vigo

En cuisine
la purée de carottes crémeuse de Sophie B. 

C’est nouveau
Chez Daddy, café intergénérationnel de la Croix-Rousse

Agenda
Tout le programme du mois et des vacances scolaires  
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fondateurs des éditions Les Crocos
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Bérangère Duquenne, Maxime Pechkechian et Louise Reymond

LIVRE 
Le bestiaire d’Amélie

La Grenobloise Amélie Scordilis et la Lyonnaise Zoé Paille 
ont créé un drôle de livre pour enfants : il ne se lit pas, mais se 
découpe pour créer de très beaux masques d’animaux en carton 
épais et en 3D qui donneront fière allure aux enfants. Gazelle, 
loup, corbeau, cheval, l’enfant choisit l’animal qui l’inspire le 
plus parmi huit espèces. De la conception à la décoration, le 
livre l’accompagne dans les étapes de confection en lui propo-
sant de multiples outils : palette chromatique, patrons et outils 
de mesure... Le tout en encourageant sa prise de liberté, laissant 
ainsi toute la place à son imagination pour faire de son masque 
une véritable création. Pour acquérir ce joli livre, direction la 
plateforme Kisskissbankbank, où une levée de fonds est en 
cours afin de permettre sa commercialisation. Pour toute parti-
cipation, un exemplaire est offert en avant-première.

Les Masques d’Amélie, 136 pages, huit masques animaliers. Tarif : 25€.  
Dès 7 ans (dès 5 ans accompagné par un adulte).

ADRESSE
Tout en douceur

Chez Yoga Korner, on allie tiers-lieu et studio de yoga : l’idée 
d’Hannah et Kimberley Lenoir a vu le jour à l’automne 2020 
dans un vaste espace à l’ambiance claire et épurée. Le coffee 
shop qui jouxte l’entrée est de nouveau accessible, ainsi que des 
activités 100% bien-être et des initiations à la puériculture. Côté 
soin, la place est donnée à la naturopathie. Pour les femmes 
enceintes, des massages adaptés sont proposés. Si bébé a déjà 
pointé le bout de son nez, un atelier d’initiation au massage 
fera le bonheur des nourrissons. À l’étage, des séances de yoga 
mère-enfant accessibles dès l’âge de six mois sont l’occasion de 
se remettre au sport en douceur après une grossesse. 

Yoga Korner, 3 rue Pizay, Lyon 1er.  
Du lundi au vendredi : 10h30 - 18h30.  
Cours de yoga tous les jours sur réservation.  
Prix : 20€ le cours à l’unité. Tél. 04 26 00 62 94.  
yogakorner.fr

ATELIER 
Glace deux boules

Qui a dit que les glaces ne se mangeaient qu’en été ? Mais avant 
de s’en délecter, il faudra les fabriquer. Chez l’artisan glacier 
Unico, situé en bas des Pentes de la Croix-Rousse, on met la 
main à la pâte, en famille, pour concocter une crème glacée au 
chocolat, et un sorbet dont le parfum est choisi parmi les fruits 
de saison. Une fois la recette définie, on se retrousse les manches 
et on coupe les fruits, mélange les ingrédients, fait virevolter les 
fouets puis programme les sorbetières. Pendant deux heures, les 
enfants découvrent les étapes de création d’une glace, épaulés 
par les parents qui s’attellent aux tâches délicates. Du bon boulot 
réalisé en duo, récompensé par la dégustation de ses propres 
glaces qui ont aussi le goût de la fierté !

Unico, 91 montée de la Grande Côte, Lyon 1er.  
Ateliers les mercredis ou week-ends, en fonction de la demande,  
94€ par duo. Réservation :  info@unicoglacier.com ou 09 83 80 04 10.  
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LOISIRS
Chasse au trésor 

L’automne s’installe, et tout est dépeuplé ? Pas si sûr : à partir du 
20 octobre, une chasse au trésor d’Halloween pourrait bien pous-
ser de nombreux enfants dans les rues de la Croix-Rousse. Leur 
mission, s’ils l’acceptent : aider Ghosty le petit fantôme à retrou-
ver la Sorcière Sans Sucre avant la soirée d’Halloween. Pour cela, 
ils devront partir à la chasse aux indices pour retrouver l’adresse 
secrète de la Sorcière. Cachés dans les vitrines des commerçants 
du quartier, des petits fantômes devraient les mettre sur la piste... 
Une fois l’énigme résolue, rendez-vous au salon de thé Tonka, 
où Gaëlle vous chuchotera l’endroit où trouver la Sorcière. Les 
gagnants remporteront de nombreux lots mis en jeu par les com-
merçants de la Croix-Rousse. 

Chasse au trésor Ghosty, jeu de piste en autonomie dans le quartier de 
la Croix-Rousse du 20 au 30 octobre. Tout public. Livret disponible sur 
tonkacroixrousse.fr, à imprimer directement chez soi.

ATELIERS-VISITES
L’art, quelle histoire ! 

Professeure d’histoire de l’art, Nathalie Schwab lance Artzoa, 
un cycle de dix ateliers-visites pour se familiariser avec notre 
patrimoine artistique, de la Grèce antique au street art. Un 
mercredi par mois, elle accueille les enfants – accompagnés 
d’un adulte (parent, baby-sitter…) – pour faire découvrir aux 
plus jeunes (dès 6 ans) les grands mouvements artistiques et 
apprendre aux préados à décrypter une œuvre à partir des 
émotions qu’elle leur procure. Rebelote un dimanche par 

© DR

© DR

ATELIERS
Archicool !

Architectes diplômées d’état, Anouk Mousset et Coline Banne-
lier ont créé Bidouilles & Magouilles pour sensibiliser les enfants 
à leur espace urbain et leur donner la main pour imaginer la 
ville de demain, dans une démarche éco-responsable. Chaque 
mardi, elles invitent les apprentis archis, de 7 à 14 ans, à réfléchir 
ensemble autour d’un projet d’aménagement utopique (cabane 
dans un arbre, jeu souterrain) ou très concret (ré-appropriation 
d’un rez-de-chaussée vacant), puis à dessiner leur plan et à 
construire leur maquette, en maniant crayons, feutres, colle, pâte 
auto-durcissante maison ou encore papier mâché. En misant sur 
l’entraide et le collaboratif, Anouk et Coline stimulent l’imagi-
nation des enfants et leur font créer de nouveaux lieux que de 
nombreux adultes aimeraient déjà voir réalisés.  

Atelier archi-ludiques Bidouilles & Magouilles, le mardi de 17h30 à 19h 
(hors vacances scolaires) chez Équilibres Café, 4 rue Terme, Lyon 1er.  
De 144 à 240€/an. Premier atelier le 9 novembre.  
Inscription: helloasso.com/associations/bidouilles-magouilles-association/ 
evenements/ateliers-archiludiques-hebdomadaires

mois, mais cette fois pour les familles. Luttant contre l’image 
élitiste de l’histoire de l’art, Nathalie veut s’adresser à tou.te.s, 
dans un esprit toujours ludique, qu’elle arpente le musée des 
Beaux-Arts ou le théâtre antique de Fourvière. Et comme 
elle est franco-américaine, chaque visite se décline en version 
anglaise. On réserve d’art d’art !

Artzoa : enfants 6-10 ans le 1er mercredi du mois,  
11-13 ans le 2e mercredi du mois. Durée : 1h.  
Tarifs : 18€ (9€ le 2e enfant) ; 180€ l’année.  
Famille un dimanche/mois. Durée : 1h30. Tarifs:  à partir de 20€ pour un 
adulte et un enfant. Dates et horaires sur artzoa.fr
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l-i-v-r-e-s 
Par Clarisse Bioud

Librairie Ouvrir l'œil, 18 rue des Capucins, Lyon 1er. Tél. 04 78 27 69 29. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h30.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Césinaldo Poignand, de la librairie Ouvrir l'œil, nous présente ses coups de cœur.

POUR LES 2-5 ANS
Premiers Bonheurs

Voilà un livre pour tout-petits qui donne 
matière à partir dans une histoire qu’on 
va pouvoir se construire à deux, à travers 
des illustrations belles et élégantes. La 
mère et l’enfant, l’ours et ses oursons, une 
berceuse… l’essentiel des images renvoie 
à l’idée de partage et de tendresse. Doux 
comme un câlin, il est le livre du soir ou 
celui qui calme après un trop plein d’éner-
gie. Il ne recherche pas la performance 
cognitive (compter, lire, reconnaître les 
formes…), mais contribue à nourrir l’ima-
ginaire et générer de l’endorphine. Plus on 
habitue un enfant à aller vers ce type d’ob-
jet, moins il aura d’appréhension à aller 
vers le livre en grandissant. 

Premiers Bonheurs,  
de Véronique Joffre,  
éditions Thierry Magnier, 16,90€.

À PARTIR DE 4 ANS 
Le plus bel été du monde 

Un petit garçon part en vacances à la 
campagne, avec ses parents. Il se balade, 
joue avec les fourmis, et profite d’une 
maison pleine de souvenirs, d’objets 
dont on devine qu’ils seront plus tard 
pour lui des madeleines de Proust. 
C’est un livre magnifique, qui génère 
de la nostalgie chez le lecteur adulte, 
mais qui, pour l’enfant, l’inscrit dans un 
temps long. De ce point de vue, l’aqua-
relle utilisée par l’auteure-illustratrice 
Delphine Perret est efficace, car c’est 
une technique qui ne fige pas les choses 
et donne matière à la rêverie, invite à se 
laisser porter. 

Le plus bel été du monde,  
de Delphine Perret,  
éditions Les Fourmis rouges, 18,50€.

À PARTIR DE 11 ANS
La Vie en rose de Wil 

Ça aurait été si génial d’être populaire ! 
Sauf que Wil ne l’est pas. Il a malgré 
tout accepté sa condition jusqu’au jour 
où, à l’occasion d’un échange scolaire, 
débarque chez lui… la Française. Élé-
gante et sophistiquée, directe et libre, 
elle est tout ce qu’il n’est pas. Il en tombe 
immédiatement amoureux. Et malgré 
tout, il va se passer quelque chose…  
À son contact, Wil va réaliser que ça peut 
être bien, aussi, d’être seulement soi.
Si le personnage principal de ce roman 
est un garçon, la fille ne sert pas de 
faire-valoir. C’est un livre tendre, avec 
des personnages auxquels on peut faci-
lement s’identifier et s’attacher, des 
rebondissements et une histoire qui se 
finit relativement bien.

La Vie en rose de Wil,  
de Susin Nielsen,  
éditions Hélium, 14,90€.
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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.

Quand la musique est bonne
C’est bien connu : la musique adoucit les mœurs. Mais avant 
que votre enfant se produise en concert, il lui faudra passer par 
une phase d’apprentissage potentiellement sonore, susceptible 
d’importuner vos voisins. 
Un locataire ne peut pas se voir interdire, 
par son propriétaire, de jouer d’un ins-
trument. Mais il doit tout mettre en 
œuvre pour avoir un usage paisible 
du bien loué, ce qui induit qu’il ne 
peut pas gêner ses voisins par sa 
pratique musicale. 
Lorsqu’on est propriétaire, le 
trouble causé par un copro-
priétaire en raison du bruit 
doit être apprécié suivant le 
règlement de copropriété. 
Par exemple, l’article du 
règlement précisant « qu’au-
cun propriétaire ne devra causer 
le moindre trouble de jouissance 
diurne ou nocturne par le bruit, les 
trépidations, les odeurs, la chaleur, 
les radiations ou toutes autres causes » 
fonde l’action en trouble anormal de 
voisinage devant un tribunal.
La jurisprudence considère que la pratique d’un 
instrument au-delà d’une heure par jour peut représenter 
une nuisance, si elle dépasse un certain nombre de décibels.  

En 2017, la cour d’appel de Douai a jugé que la seule pratique 
des percussions en journée ne peut être considérée comme une 
nuisance anormale si elle n’est pas mesurée par un expert judi-

ciaire en acoustique.
L’été dernier, s’agissant d’un différend survenu 

entre deux voisins, la cour d’appel de Paris a 
jugé que les mesures acoustiques avaient 

permis de confirmer que l’utilisation 
d’un piano mais également d’un 

violon, d’un violoncelle et d’un 
tam-tam pendant plus de deux 
heures par les enfants du voisin, 
généraient un niveau acous-
tique élevé dépassant l’utilisa-
tion normale d’un instrument 
de musique. En conséquence, 
le propriétaire a dû réaliser 
des travaux d’isolation et ver-

ser 2 000 euros de dommages et  
intérêts à son voisin. 

De manière plus générale, le Code de 
la santé publique précise qu’aucun bruit 

particulier ne doit, par sa durée, sa répéti-
tion ou son intensité, porter atteinte à la tran-

quillité du voisinage, dans un lieu public ou privé.
En cas de verbalisation, le contrevenant réglera une 

amende forfaitaire de 68 euros. L’infraction peut être commise 
à n’importe quel moment de la journée et pas seulement la nuit.

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

© Camille Gabert





Sean, photographié par Susie Waroude,  
à l’exposition La Terre en héritage, au musée des Confluences, Lyon 2e.



« Ah, c’est grave quand même. » Discrète, la réflexion de Sean, 
8 ans, devant le journal télévisé diffusant les feux de forêts cet 
été, n’a pas échappé à sa mère. Pourtant, ce n’est pas la première 
fois que l’enfant entend parler du réchauffement climatique. 
Sensible depuis toujours à l’écologie et parfaitement documen-
tée,  Farah, sa mère, a pris très tôt la mesure de la crise et opté pour 
une éducation proche de la nature et transparente sur le sujet : « Il 
nous entend beaucoup en parler, reconnaît-elle. Ça ne l’empêche pas  
de jouer et il ne m’en parle jamais. Mais je sais que c’est dans un coin 
de sa tête. »
Vif et souriant, Sean a tout d’un enfant épanoui. Dans le jardin 
partagé où sa maman l’emmène régulièrement, il préfère mener 
la visite, cueillir et offrir des tomates cerises plutôt que de parler 
d’écologie. « Je lui ai demandé un jour s’il avait peur du changement 
climatique, relate pourtant sa mère. Il m’a répondu “oui”. » Sean 
se souvient : « J’avais entendu dans un C’est pas sorcier que si vers 
2050 on n’a pas baissé nos émissions de carbone, le climat va atteindre 
+ 5°C. Maman m’a dit : “N’aie pas peur, c’est possible de réduire 
nos émissions de moitié...” »

Dire la vérité et accepter les émotions 
Claire a elle aussi fait le choix de parler du réchauffement cli-
matique à son fils : « Les sensibiliser à ces questions, c’est aussi leur 
dire la vérité. » La comédienne Lucie Chochoy, qui a créé son 
premier spectacle pour enfant sur le sujet, la rejoint : « Choisir 

de ne pas leur en parler revient à leur mentir. Ils en entendront for-
cément parler, il vaut mieux les accompagner. » Les accompagner, 
c’est la raison pour laquelle Gaëlle Aubrée-Coche, psychologue 
au cabinet Chrysippe à Lyon, enjoint les parents au dialogue : 
« Ils y auront de toute façon accès, et peut-être de manière plus catas-
trophiste, explique-t-elle. Ils peuvent entendre des choses qui les 
perturbent. Seuls, ils n’ont pas le recul et les outils pour appréhender 
l’information. » Directeur de l’École urbaine de Lyon spécialiste 
de l’anthropocène, Michel Lussault invite lui les parents « à se 
poser avec les enfants les questions qu’on est tous censés se poser en tant 
qu’adulte », mais aussi à prendre conscience de leur capacité, plus 
grande qu’on ne croit, à les assumer : « Souvent on projette sur eux 
l’inquiétude des parents, mais les enfants sont enclins à se poser des 
questions fondamentales parfois refusées par les adultes. » 
Alors, pour aborder le sujet avec eux, Gaëlle Aubrée-Coche 
conseille une écoute active et bienveillante : « Il faut accueillir le 
questionnement de l’enfant sans jugement ; lui expliquer les faits avec 
des mots simples, sans les minimiser ni les exagérer ; lui dire aussi que 
le changement climatique devient un enjeu majeur à l’échelle des pays, 
qu’il n’est pas seul avec ses craintes. » Surtout, la psychologue invite 
à accepter ses émotions : « Il a raison d’avoir ces inquiétudes ; c’est 
le monde dans lequel il va grandir. » Maman d’une petite Norah 
qui fondit en larmes en apprenant que seuls dix marsouins res-
taient sur la terre, Eline affirme : « Oui, c’est triste. Cette crise éco-
logique est profondément triste. Mais je pense que les émotions sont  

Inondations, chaleurs extrêmes au Canada, dernier rapport accablant du GIEC... Cet été, les 
catastrophes ont défilé sur nos écrans et dans nos conversations. Avec, parfois dans les parages, 

les enfants qui écoutent d’une oreille. Que comprennent-ils de cette réalité qui s’installe dans 
notre quotidien ? Comment aborder avec eux la question complexe et anxiogène  

du réchauffement climatique ?

D-O-S-S-I-E-R
Par Louise Reymond

Comment parler du réchauffement  
climatique aux enfants  

sans leur saper le moral ?

GDS 162 - p. 15



importantes. Elles nous donnent l’énergie pour nous battre, il ne faut 
pas les censurer. » Toutefois, « Tout dire n’est pas une bonne chose 
non plus, pondère Gaëlle Aubrée-Coche. Il n’est pas besoin de faire 
tout un déroulé sur le réchauffement climatique dès que l’enfant pose 
une question. On risque de lui ajouter des sujets d’angoisse, parce qu’il 
n’est peut-être pas prêt à tout entendre. » La psychologue conseille 
donc de doser le discours en fonction de l’âge et de la sensibilité de 
l’enfant. Pour Emeline Gay, membre de l’association Anciela et 
mère de deux petites filles, « C’est important de donner le sentiment 
qu’il y a un horizon et qu’on n’est pas juste face à un gouffre. » Capital 
aussi d’après la psychologue : « Ne surtout pas parler d’un problème 
sans proposer une ouverture, mais orienter vers une solution, montrer 
qu’on peut agir. »

Agir, un chemin vers l’apaisement
Farah en est convaincue : « Agir peut apaiser l’anxiété. Il faut 
proposer des pistes d’action à son enfant. Quand on a planté la forêt 
Miyawaki au parc de Parilly, Sean était super content car il sait que 

c’est bon pour la planète. » Lucie Chochoy affirme elle aussi le 
bénéfice de « rentrer ensemble dans un cercle vertueux. On peut faire 
plein de choses avec son enfant : ça peut être ludique de fabriquer ses 
produits soi-même, de relever des défis... » Engagée à Lyon Climat, 
Eline en fait profiter sa fille : « Je veux lui montrer le côté festif 
et positif qui peut naître de l’engagement associatif, pour ne pas être 
toujours dans le côté triste ou punitif, explique-t-elle. Elle a tourné 
dans une bande-annonce d’une marche climat où il fallait crier  
“On est plus chaud que le climat” et elle a adoré ça ! » Moment 
familial et jovial par excellence, les marches pour le climat sont 
une bonne entrée en matière pour les enfants. 
À l’école primaire Pierre-Termier (Lyon 8e), l’écologie est 
devenue une véritable culture grâce à une équipe pédagogique 
mobilisée et des élèves moteurs. Chaque année, ils forment un 
Conseil des éco-délégués, qui imaginent et mènent des projets 
écologiques, comme recycler le papier. « Mais il ne faut pas faire 
des actions pour faire des actions, précise Jean-Luc Courvoisier, 
le directeur de l’école. Il faut distinguer l’écologie superficielle  

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

Marche pour le climat © Etik Vision
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– des petites actions pour se faire plaisir – et l’écologie profonde, qui 
demande de changer son mode de vie. » Une considération qui 
invite à se poser la question de nos usages : de quoi ai-je vraiment 
besoin ? À quoi suis-je prêt à renoncer ? « C’est tout un travail de 
réflexion avec les élèves. Ce qui nous importe, c’est qu’ils se l’appro-
prient pour que ça perdure ensuite dans leur vie. » 
Et pour s’approprier les bons réflexes, de nombreuses propo-
sitions existent : des stages à la Maison de l’environnement ; le 
festival Agir à Lyon à visiter en famille en octobre, des marches 
clean-up, comme celles menées par l’association Randossage au 
parc de Miribel Jonage par exemple où adultes et enfants de tous 
âges ramassent les (trop nombreux) déchets trouvés sur leur che-
min. Et pour les parents, le programme Parents en transition 
qu’Emeline Gay pilote au sein d’Anciela : « La parentalité est un 
moment clef qui amène à se poser des questions sur le monde qu’on 
va laisser à ses enfants, témoigne-t-elle. Alors on les aide à changer 
les habitudes à la maison. » Autre piste, l’École urbaine de Lyon 
organise en janvier la Semaine à l’École de l’anthropocène, où 
chacun peut s’informer via des conférences et ateliers, dont beau-
coup pensés pour le jeune public.

100% de bienveillance, 0% de culpabilité
Si l’anxiété demeure, les parents peuvent aussi recourir à un.e psy-
chologue. Et pour repérer l’anxiété chez l’enfant, Gaëlle Aubrée-
Coche invite à guetter les éventuels troubles du sommeil, replis 
sur soi, accès de tristesse ou de colère... « Ça peut aussi apparaître 
dans un dessin. Il ne vous dira pas spontanément qu’il est anxieux et 
que ce qui l’inquiète, c’est l’avenir du monde. Il n’en aura pas toujours 
conscience et parler de ce qui le préoccupe n’est pas évident. Il faut 
donc créer les conditions favorables pour que la parole émerge et profi-
ter des moments privilégiés autour d’un livre, d’un jeu sur les émotions, 
pour créer un dialogue. » 
Enfin, la psychologue met en garde : « Une exigence complète est 
anxiogène. Il s’agit de respecter le rythme de l’enfant sans lui mettre 
la pression. Car on peut aussi provoquer un rejet. » Eline renchérit : 
« Attention à la limite entre responsabiliser et culpabiliser. L’enfant 
reste un enfant. S’il veut faire plus, il faut y aller, mais pas forcer. » 
Malgré son éco-anxiété, Farah veut elle aussi laisser une place à 
l’insouciance : « Un jour mon fils est rentré de l’école et m’a dit : 
“Maman, j’ai mangé du Nutella ! Je sais que ça fait mal à la pla-
nète...” Je lui ai dit qu’on ne peut pas être parfait tout le temps. » Pour 
s’engager sans se juger ni s’épuiser, Gaëlle Aubrée-Coche invite 
alors à différencier maximum et optimum : « Notre optimum, c’est 
ce dont on est capable. Il sera haut un jour, faible un autre, et il faut le 
respecter. L’important, c’est de tendre vers. » 
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Des supports pédagogiques  
et des exemples parlant aux enfants

Si le changement climatique a fait son entrée dans les programmes 
scolaires, il appartient encore aux enseignants de l’aborder pleine-
ment avec leurs élèves. À l’école Pierre-Termier, Sébastien Nedey, 
professeur de CM1, et Mathieu Sciberras, CPE, s’emparent du 
sujet. « On précise que le réchauffement climatique est un phéno-
mène naturel à la base, que l’action de l’Homme aggrave et accélère, 
rapporte l’enseignant. On explique ce qu’est la COP21, ce qu’il  
peut se passer si on ne fait rien... Les enfants sont à chaque fois très 
intéressés. » Pour leur rendre la chose accessible, ils utilisent des 
supports qui captent leur attention, comme des dessins-animés, 
des documentaires, mais aussi et surtout des photos de Mathieu 
Sciberras. « En tant que passionné de photographie animalière, je 
voyage beaucoup et suis témoin de bouleversements », explique l’édu-
cateur, qui rapporte de ces voyages des images et des témoignages 

qui marquent les élèves. Des photos des îles Spielberg, mais aussi 
de la vallée de Chamonix, pour montrer que le réchauffement 
climatique n’est pas qu’à l’autre bout du monde. Si les photos 
et récits de Mathieu Sciberras captivent les enfants, c’est parce 
qu’ils y retrouvent des figures qui leur sont proches : les animaux.  
« Je leur ai raconté la fois où j’ai suivi une ourse polaire et ses deux 
petits qui n’avaient rien mangé depuis un jour. La femelle était sque-
lettique. Ma guide m’avait dit que s’ils ne trouvaient pas de quoi se 
nourrir dans les 24 heures, les deux petits avaient peu de chance de s’en 
sortir », témoigne le CPE ému. Le soir, à la maison, une petite fille 
a pleuré. « Les parents sont venus me voir le lendemain, se rappelle 
Mathieu. Quand on leur a expliqué, ils ont été touchés eux aussi. » 
Une approche qui révèle toute l’empathie des enfants : « Ils sont 
beaucoup plus préoccupés par la difficulté des ours polaires à se nourrir 
que par les inondations à venir », confirme Jean-Luc Courvoisier,  
le directeur de l’école.

Une ourse polaire et ses petits. © Mathieu Sciberras
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« La montée des eaux, c’est abstrait pour les enfants. Il vaut mieux 
porter leur attention sur des choses qu’ils connaissent, comme les ani-
maux », valide Gaëlle Aubrée-Coche. La psychologue vente aussi 
la puissance des métaphores, utilisées dans les contes : « C’est une 
image qui nous parle immédiatement, les enfants y sont très sensibles, 
explique-t-elle en évoquant l’exemple du colibri, ou l’explorateur 
Jean-Louis Etienne qui illustre l’effet de serre avec une serre de 
jardin. De nombreux livres, jeux de société et vidéos adaptés à tous  
les âges existent aussi pour aborder le sujet avec eux. » Sans oublier 
les spectacles.

L’art, une approche en douceur
Dans son spectacle Je suis Max, la comédienne Lucie Chochoy 
souhaite montrer que les enfants, aussi petits soient-ils, peuvent 
participer à inverser la tendance. Avec Max, ils parcourent les 
maux de la terre comme autant de mondes, et doivent faire les 
bons choix pour guérir la planète. « Par exemple, ils peuvent voter 
pour continuer à utiliser du plastique ou pas, et en fonction de leur 
choix, on voit les conséquences », explique Lucie. Le spectacle 
aborde ainsi les gaz à effet de serre, les pesticides... Le tout avec 
humour, « pour que ça passe mieux. Le but n’est pas de les traumatiser. 
Un enfant a besoin de rêver. »
Rêver, c’est ce que propose aussi Céto, un spectacle créé par des 
artistes plongeurs et programmé en novembre au théâtre de la 
Renaissance, à Oullins : une aventure dans les fonds marins, 
représentés par un univers aussi merveilleux qu’étrange, avec 
des formes de vie étonnantes... Dans le même registre, le TNG 
présentera Au jardin des Potiniers : « Sur une table se déploie un 
jardin de papier, avec des trous dans lesquels les enfants passent la tête 
pour regarder vivre ce petit monde d’ordinaire invisible, décrit Céline 
Leroux, directrice adjointe du théâtre. Les artistes convoquent ici 
l’image d’un monde fragile pour sensibiliser les enfants à la préserva-
tion de la nature. » Pour ces théâtres, programmer des spectacles 
qui évoquent la question écologique est primordial : « L’art est une 
approche sensible, avec une réception moins anxiogène mais qui per-
met une prise de conscience véritable », défend Marie-Hélène Felix, 
conseillère à la programmation jeune public à la Renaissance. Un 
bon moyen aussi d’initier un dialogue : « Sur ces thématiques qui 
brûlent les doigts de certains parents, les enfants attendent parfois que 
le débat se déclenche, assure-t-elle. Mais à la fin d’un spectacle, sou-
vent ce sont les enfants qui lancent les conversations. » 
Au musée des Confluences, l’exposition La Terre en héritage peut 
aussi être le point de départ d’un échange avec les enfants déjà un 
peu plus âgés (11 ans). Retraçant les choix de société qui ont été 
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Apprendre aux plus jeunes à aimer la nature, Anciela © Tiphaine Vasse

faits du Néolithique jusqu’à aujourd’hui et qui ont mené à une 
crise globale, l’exposition retranscrit en dispositifs interactifs des 
statistiques pas très drôles. Alors, « on a choisi dans la conclusion de 
revenir sur un aspect philosophique, avec des œuvres qui rappellent le 
lien de l’humain à la nature », explique Maïnig Le Bacquer, cheffe 
de projet.

Se relier à la nature
Pour donner envie d’agir, et pour se ressourcer, « l’émerveillement 
devant la nature est central », assure Jean-Luc Courvoisier. Gaëlle 
Aubrée-Coche confirme : « Avant de parler du réchauffement cli-
matique à un enfant, il faut lui permettre de se développer au contact 
de la nature, de manipuler la terre, porter son attention sur une fleur, 
un insecte... Et lui apprendre à s’arrêter. » Pour Emeline Gay, qui 
a à cœur de faire courir sa fille dans l’herbe sans qu’elle ait peur 
des petites bêtes, « il est indispensable de reconnecter les enfants au 
monde vivant. » Une reconnexion tout à fait possible en centre-
ville : Farah, Emeline et Eline emmènent leurs enfants se pro-
mener dans les parcs, contempler la faune locale, gratter la terre 
dans les jardins partagés, faire des marches clean-up... « Plus on les 
amène à aimer la nature, plus ils auront à cœur de la protéger, conclut 
Farah. Et protéger la biodiversité et lutter contre le réchauffement 
climatique, c’est le même combat. » n

Infos pratiques 
• Festival Agir à Lyon : le 10 octobre de 10h30 à 18h  
à la Maison pour tous des Rancy, Lyon 3e.
• Je suis Max : du 26 au 28 octobre à l’Espace Gerson, Lyon 5e.  
Dès 7 ans.
• Céto : le 13 novembre au théâtre de la Renaissance, Oullins.  
Dès 2 ans.
• Au jardin des Potiniers : les 20, 21, 27 et 28 novembre au TNG.  
Dès 7 ans.
• La Terre en héritage, jusqu'au 30 janvier 2022  
au musée des Confluences, Lyon 2e. Dès 10 ans.

Trois outils pédagogiques pour aborder le réchauffement  
climatique en famille
• Un livre : L’Atlas du changement climatique, toutes les solutions 
pour agir. Gallimard Jeunesse. Dès 9 ans. 18€.
• Un jeu de société : Sauve ta planète, jeu de cartes et de  
plateau. Dès 8 ans. 26,90€.
• Une vidéo : Le Changement climatique expliqué par Jamy, 
disponible sur YouTube. Dès 7 ans.
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud

Bol en faïence, de la marque Atelier 
Jasmin. 12,90€.  
Le Petit Souk, 10 rue de Brest,  
Lyon 2e. 04 72 32 94 13.  
lepetitsouk.fr

Savon enrichi d’huile d’onagre  
biologique aux vertus nourrissantes  
et protectrices. Non parfumé.  
Convient aux bébés. 6,80€.  
Le Lab, 5 rue François-Dauphin,  
Lyon 2e. 04 72 31 48 18.  
lelab-lyon.fr

Verre Duralex Canaille,  
de la marque Pied de poule. 9€.  
Le bruit du bonheur,  
43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.  
leffetcanopee.fr

Vous avez un nouveau message

T-shirt en coton bio écru.  
Du 10 au 14 ans. 8,99€.  
Monoprix, 27 rue de la  
République, Lyon 2e.  
04 37 23 70 20.  
monoprix.fr

T-shirt maxi message.  
Du 2 au 12 ans.  
À partir de 35€. Catimini,  
51 rue du Président-Herriot, 
Lyon 2e. 04 78 38 16 43. 
catimini.com
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Sweat-shirt graphique  
à manches volumineuses.  
Du 4 au 16 ans. 65,95€.  
Scotch & Soda, 31 rue Tupin,  
Lyon 2e. 04 78 79 03 40.  
scotch-soda.com

Boîte en métal Réconfort minute 
par la créatrice Papier Clémentine. 
Dim. fermée : 6,2 x 5 cm. 12€.  
Cobalt, 116 montée de la Grande Côte, 
Lyon 1er. papierclementine.fr

Sweat shirt à message marine.  
Du 3 au 14 ans. À partir de 15,99€. 
Okaïdi, 12 rue de Brest, Lyon 2e.  
04 78 38 30 30.  
okaidi.fr



• Robots après tout
pour les 7-12 ans

Au Garage 404, on veut donner la possibilité aux enfants de deve-
nir acteurs du numérique. Pendant un ou deux jours, les appren-
tis informaticiens seront initiés aux bases du codage, de manière 
ludique. Ils commenceront par déchiffrer les algorithmes, puis 
structurer un code. L’idée est aussi de les informer sur les dan-
gers du numérique pour en faire des utilisateurs consciencieux. 
Ensuite, les enfants se lanceront dans la construction collective de 
robots miniatures. Le challenge est atteint quand le code créé par 
les participants permet aux robots de se déplacer ! 

Garage 404, 34 rue Antoine-Primat, Villeurbanne. Sur un ou deux jours, 
du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, de 9h à 17h.  
Tarif : 79,80€ pour deux jours (repas du midi à prévoir).  
Tél. 07 57 08 12 24. garage404.com

• Se fondre dans le fond vert 
tout public

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver au milieu de la salle com-
mune de Poudlard dans Harry Potter, avec chapeau pointu, 
baguettes de sorcier et autres potions magiques ? Grâce à 
un fond vert, une application et une tablette, la bibliothèque 
Jean Macé propose de s’incruster dans les décors les plus fan-
tastiques, animés d’effets spéciaux. Ici, chacun est acteur du 
numérique, au sens propre : on prend la pose devant l’objectif, 
et si on veut, on vient déjà déguisé.

Bibliothèque Jean Macé, 2 rue Domer, Lyon 7e,  
le samedi 23 octobre  
de 14h à 16h. Gratuit.  
Inscription dès le 9 octobre au 04 78 96 48 30.

Ordinateurs et tablettes ne servent pas qu’à surfer sur le Net. Puisqu’ils font désormais partie de la 
vie de nos enfants, montrons-leur tout ce qu’on peut faire d’autre avec. Comprendre les langages 
informatiques, apprendre à les manipuler et les appliquer de façon concrète : petit tour d’horizon des 
activités proposées pendant les vacances scolaires.

Algora © DR

s-o-r-t-i-e-s
Par Bérangère Duquenne

Les petits génies de l’informatique
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• Jeu vidéo à gogo
pour les 6-12 ans

Chez Ebulliscience, les petits Lyonnais se familiarisent à la 
démarche scientifique et entrent dans la peau d’un chercheur. 
Et l’informatique, c’est une science ! Pendant une semaine, les 
enfants se frottent au codage binaire ou à la compréhension d’un 
algorithme à l’aide de jeux, pour ensuite créer leur propre jeu 
vidéo. Que ce soit un labyrinthe, un jeu de course ou un vieux 
Pac-man revisité, c’est eux qui choisissent. Après l’effort de la 
conception, viendra le réconfort d’une petite partie entre ami.e.s.

Ebulliscience, centre Verne, 25 rue Jules-Verne, Lyon 3e,  
du mardi 2 au vendredi 5 novembre de 9h à 17h.  
Tarifs : de 72 à 144,80€ la semaine (dégressif selon le quotient familial). 
Tél. 06 41 18 03 14. ebulliscience.com

• Monstres et compagnie 
pour les 8-12 ans

Qui dit vacances d’octobre dit Halloween. Pendant quatre mati-
nées de stage, les enfants vont évoluer sur le logiciel Scratch qui 
leur permettra de programmer, selon leur imagination, les mou-
vements d’une joyeuse galerie de robots-monstres. Bouger les six 
pattes de l’araignée, lever le bras de Frankenstein ou activer le cri 
d’une sorcière : tout paraît possible grâce au codage ! 

La Maison des mathématiques et de l’informatique, 1 place de l’École, 
Lyon 7e, du lundi 25 au jeudi 28 octobre, de 9h à 12h.  
Tarif : 45€. Tél. 04 72 43 11 80. mmi-lyon.fr

• Vroum vroum
pour les 6-9 ans et les 9-14 ans

Initier les enfants à la programmation par le biais d’activités 
ludiques, voilà le credo de l’école Algora. Et ça commence dès  
6 ans, le temps d’un après-midi, en construisant et programmant 
une petite voiture composée de briques clipsables, de manière à 
pouvoir la faire avancer et reculer à l’envi.
Pour les plus grands, c’est sur une journée qu’ils construiront 
plusieurs robots dotés de différents moteurs et capteurs, avant 
de les programmer pour les rendre capables d’effectuer quelques 
missions. À la fin, les apprentis codeurs pourront confronter leurs 
robots et voir de quoi ils sont capables !

École Algora, Campus Veolia, 25 av. Lionel-Terray, Jonage.  
• Stage 6-9 ans : jeudi 28 octobre, de 14h à 17h. Tarif : 40€.  
• Stage 9-14 ans : vendredi 29 octobre ou mercredi 3 novembre,  
de 9h à 17h (repas inclus). Tarif : 90€.  
Renseignements: 06 77 89 18 13. algora-lyon.fr



Le festival de street art revient pour une 3e édition à la Halle 
Debourg, où 50 artistes locaux, nationaux et internationaux 
exposeront et créeront durant tout le mois d’octobre. Parmi 
eux, une majorité de Lyonnais, mais aussi quelques Européens, 
un Vénézuélien, et davantage de femmes. Thème fort de cette 
édition, ces « regards féminins » sont notamment incarnés par 
Madame, avec ses détournements de photographies et gravures 
anciennes, ou les portraits pointillistes de la Nantaise Lady 
Bug. Autre marqueur fort, l’écologie qui inspire de nombreux 
artistes, comme l’Anglais Louis Masai, partisan d’un art acti-
viste, ou le Belge Ceepil qui peint des animaux géants, fragmen-
tés ou pris au piège dans des illusions d’optique, comme pour 
porter notre attention sur une biodiversité qui s’efface.
 Écologique mais innovant : le festival ne perd pas une occasion 
d’explorer les possibles des nouvelles technologies et d’ima-
giner des connexions avec le street art. Cette année encore, le 
festival propose des œuvres en réalité augmentée, cette fois-ci 

par le biais du time lapse, permettant au visiteur de découvrir 
la genèse des œuvres murales via son smartphone ou un visio-
guide. Le street art se lance aussi à la conquête du jeu vidéo, avec 
le Flipapper du Lyonnais Chienpo qui transforme les dessins 
des visiteurs en flipper jouable et des bornes de jeu d’arcade où 
les enfants pourront tester en avant-première le jeu créé par le 
Parisien Tim Zdey, qui les invite à se glisser dans la peau d’un 
graffeur arpentant la ville. Côté activités, les visiteurs retrou-
veront les ateliers de sérigraphie, le mur d’expression libre, 
et un atelier radio. Nouveauté 2021 : les sessions live painting  
verront chaque semaine deux artistes recouvrir des murs hauts de  
plusieurs mètres. Un retour au béton originel.

Peinture fraîche, du 1er au 30 octobre à la Halle Debourg, 45 av. Debourg, 
Lyon 7e. Les mercredis, jeudis et dimanches de 10h à 20h et les vendredis 
et samedis de 10h à 23h. Tarif : 5€ l’entrée (gratuit -10 ans).  
Billetterie en ligne uniquement, réserver son créneau horaire de visite. 

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

Troisième couche  
pour Peinture fraîche
Dès 4  ans

© DR
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La projo rien que pour les marmots
Dès 5 ans

Comme à chaque édition, le festival propose aux enfants de voir 
ou revoir un film souvent devenu culte. Vingt ans après sa sortie, 
c’est le premier volet de la saga Shrek, ogre vert mal léché au coeur 
gros comme ça, qui tiendra la vedette de la Halle Tony-Garnier à 
moins qu’elle ne lui soit volée par sa voix française, Alain Chabat, 
présent lors de la projection.

Durée : 1h29. Dimanche 10 octobre à 15h à la Halle Tony-Garnier (7e).  
Tarifs : 8€ (- 14 ans) et 10€.

Antoine Doinel, possible alter ego
Dès 8 ans

Premier film de François Truffaut, Les Quatre Cents Coups marque 
son entrée dans la Nouvelle Vague et lance la carrière de Jean-Pierre 
Léaud en interprète de son héros récurrent, Antoine Doinel. Alors 
tout minot, il joue en noir et blanc, un préado dur à cuire qui n’en 
fait qu’à sa tête, préférant la liberté de la rue au carcan de la salle de 
classe. Soixante ans plus tard, ça nous parle encore !

Durée : 1h39. Dimanche 10 à 19h45 au Pathé Bellecour (2e).  
Tarifs : 4€ (- 14 ans), 5€ (accrédités) et 7€.

Pour rire avec les grands
Dès 9 ans

Le festival rend hommage à deux grands cinéastes disparus : 
l’Américain Sidney Pollack et le Lyonnais Bertrand Tavernier, 
fondateur de l’Institut Lumière, décédé début 2021. Réalisé par le 
premier, Tootsie est une comédie à la fois drôle et sévère sur l’uni-
vers d’Hollywood qui devrait amuser les enfants. On y voit Dustin 
Hoffman interpréter un comédien en panne de rôles, et qui décide 
de se travestir pour passer le casting d’une série à succès. Avec 
Quai d’Orsay, Tavernier adapte à merveille la bande-dessinée du 
même nom, signée Blain et Lanzac. L’histoire d’un jeune diplômé 
qui arrive au ministère des Affaires étrangères pour écrire les dis-
cours d’un ministre échevelé et hyperactif incarné par Thierry 
Lhermitte. Ce personnage clownesque et le rythme ébouriffant 
du film ont de quoi plaire aux plus jeunes.

Tootsie. Durée : 1h56. Vendredi 15 à 20h30 au Pathé Vaise (9e),  
samedi 16 à 10h45 au Comœdia (7e),  
dimanche 17 à 14h30 au Pathé Bellecour (2e).  
Quai d’Orsay. Durée : 1h53. Dimanche 10 à 16h30  
à l’UGC Confluence (2e). 
Tarifs : 4€ (- 14 ans), 5€ (accrédités) et 7€.

Si le festival Lumière propose chaque année une séance dédiée aux enfants, le reste de sa 
programmation recèle aussi de belles pépites cinématographiques à leur faire voir. Truffaut, Gabin, 
Dustin Hoffman ou Tavernier : découvrez celles que nous avons dénichées dans cette 13e édition.

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

CINÉMA

Lumière :  
six pépites pour les loustics
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Du noir et blanc pas plan-plan
Dès 11 ans

Passé les dix premières minutes de ces chefs-d’oeuvre, parions 
que les enfants oublieront le noir et blanc, attrapés par l’his-
toire et le jeu des comédiens. De plus, ils se passent tous deux à 
des moments clefs de l’Histoire, ce qui alimentera la discussion 
en rentrant à la maison. La période du Front Populaire pour  
La Belle Équipe, de Julien Duvivier, qui voit une bande de joyeux 
drilles, Gabin en tête, gagner au loto et tenter de monter une 
guinguette. Le début de la Deuxième Guerre mondiale dans  
To Be or Not to Be de Lubitsch, où une troupe de comédiens 
répète une pièce comique sur Hitler, à Varsovie, en 1939… 
Humour, traits d’esprit et grands acteurs à l’affiche !

To Be or Not to Be. Durée : 1h30. Dimanche 10 à 14h au Comoedia (7e), 
mercredi 13 à 14h à Décines, jeudi 14 à 20h à l’UGC Astoria (6e),  
dimanche 17 à 16h45 au Lumière Terreaux (1er). 
La Belle Équipe. Durée : 1h44. Mercredi 13 à 16h45 à l’UGC Confluence 
(2e), jeudi 14 à 19h30 à la Villa Lumière (8e), samedi 16 à 21h30 au Pathé 
Bellecour (2e), dimanche 17 à 10h45 au Comœdia (7e).  
Tarifs : 4€ (- 14 ans), 5€ (accrédités) et 7€. 
Festival Lumière, du samedi 9 au dimanche 17 octobre  
dans la Métropole de Lyon. 
Programme complet sur festival-lumiere.org
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

Après le décès de sa mère, Lila se retrouve avec son père. 
Pour contrer sa solitude et sa tristesse, elle s’invente un ami 
imaginaire, baptisé Rien, dont l’optimisme à toute épreuve 
va l’aider à voir la vie sous un jour meilleur et à rafistoler les 
liens de sa famille dévastée. 
Telle est l’histoire de Moi et Rien, racontée avec poésie et hon-
nêteté par l’auteure anglo-suédoise Kitty Crowther, dont le 
livre est ici adapté par le Teatro Gioco Vita. Impressionnants, 
les deux comédiens italiens interprètent – en français – tous 
les personnages, tantôt en chair et en os au premier plan de 
la scène, tantôt en manipulant leurs silhouettes, noires ou 
colorées et à différentes échelles, dans un théâtre d’ombres. 
Une alternance qui, s’exerçant avec fluidité, fait doucement 
glisser les jeunes spectateurs de la psyché tourmentée de Lila 
à son environnement extérieur. Intelligemment mené, ce 
champ / contre champ permet à la fois une identification et 
une distanciation des enfants par rapport à un sujet difficile, 
celui du deuil. Mais si l’histoire de Moi et Rien est émou-

vante, poignante parfois, avec un accompagnement musical 
au diapason, elle mène son héroïne, et les spectateurs avec 
elle, vers la lumière. Après la colère et les larmes, Lila et son 
père se retrouvent dans un jardin, pour regarder éclore les 
fleurs préférées de la mère et épouse disparue. C’est la vie, 
vaille que vaille. Si bien que plus encore que le thème du 
deuil, c’est celui de la résilience que ce très beau spectacle 
aborde auprès du jeune public, avec une infinie délicatesse. 

Moi et Rien, les mercredis 13 et 20 octobre à 15h30,  
le samedi 16 octobre à 11h et 16h.  
Théâtre National Populaire, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne.  
Tél. 04 78 03 30 00. tnp-villeurbanne.com.  
Durée : 50 min. Tarifs : de 6 à 12€.  
 
Théâtre en duo 
Le samedi 16 octobre, un atelier de pratique artistique invite parents  
et enfants à découvrir ensemble les thématiques abordées dans  
Moi et Rien, avant la représentation. Un goûter viendra clôturer cet 
après-midi riche en émotions. 
De 14h à 15h30. Tarif : 8€/personne + prix du spectacle.

THÉÂTRE D’OMBRES

Ce petit rien qui change tout 
Dès 6 ans
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Mots pour maux
Dès 5 ans

Dès que la petite louve Lova veut s’exprimer, les mots qui 
sortent de sa gueule ne correspondent pas du tout à ce qu’elle 
voulait dire. Et ça la rend furibarde ! Pour comprendre ce qui 
bouillonne en elle, cet imbroglio de mots qui ne sont jamais 
les bons, elle part questionner l’histoire de sa grand-mère 
qu’elle n’a pas connue et dont elle ne sait pas grand-chose. Au 
cours de son voyage dans les terres glacées de son aïeule, elle 
va apprendre comment celle-ci hurlait à la lune, ruait dans 
les brancards et les idées reçues. Et comment, un jour, elle  
s’est tue…
Dans un décor blanc comme neige, et à l’aide de marionnettes 
douces comme des peluches, la compagnie Tourneboulé 
raconte aux enfants assis sur la scène, sur des peaux de mou-
ton, comment le fait de nommer leurs émotions peut les aider 
à en gérer le tourbillon. 

Je brûle (d’être toi), samedi 23 octobre à 16h  
et mardi 26 octobre à 15h et 18h. 
Théâtre La Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.  
theatrelarenaissance.com 
Durée : 50 min. Tarifs : de 5 à 10€.

© Christophe Loiseau
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

Simon Volser est un champion d’apnée. Un athlète de haut 
niveau, doublé d’un héros puisqu’il a un jour sauvé de la 
noyade un adolescent. Une vidéo devenue virale sur les 
réseaux sociaux s’en est fait l’écho. Mais voilà que d’autres 
voix se font entendre 
pour dire que Simon n’a 
peut-être pas réalisé cet 
acte de bravoure, bien au 
contraire. Il serait même 
le contraire d’un héros. 
Qui croire? Qu’a donc 
fait Simon? Quel homme 
est-il en réalité?
Si ce point de départ ne 
suffit pas à vous donner 
envie d’aller voir Like me, 
précisons que le spectacle 
se tient à l’intérieur de 
la piscine d’Oullins, du 
hall d’accueil jusqu’aux 
bassins, en passant par 
les vestiaires où vous ôte-
rez chaussures et chaus-
settes. Vous déambulerez dans les pas de l’acteur qui incarne 
Simon, écoutant son récit mais aussi ce qui le brouille et le 
contredit, à travers un casque audio. La Compagnie dans 
l’arbre, qui œuvre pour et auprès des adolescents (par des 
résidences dans des établissements scolaires), a choisi d’im-
merger le public dans le décor même de l’intrigue de sa pièce. 
Pas seulement par souci de cohérence, mais aussi parce que la 
piscine est le lieu de la mise à nu par excellence. Les corps s’y 

exhibent avec plus ou moins de facilité, on y regarde autant 
qu’on y est regardé, on s’y sent potentiellement fragilisé, on 
ne peut guère y tricher. Une manière pour les artistes de filer 
la métaphore de cette mise à nu que beaucoup d’adolescents 

pratiquent, sans filtre, 
sur les réseaux sociaux. 
À l’âge des tempêtes inté-
rieures, des contradic-
tions et des questionne-
ments, ont-ils conscience 
de l’intimité des images et 
des mots qu’ils postent ? 
Réalisent-ils la portée, 
dans l’espace et le temps, 
de leurs partages ? De 
passionnantes questions 
que cette pièce, construite 
comme une fascinante 
enquête policière, invite 
à se poser, en famille, et 
à tout âge. Car même si 
les réseaux sociaux sont 
sur le papier interdits en 

dessous de 13 ans, on sait bien que dans la réalité, beaucoup 
d’enfants y sont connectés, sans être toujours psychologique-
ment armés pour cela.

Like me, le vendredi 15 octobre à 18h30. 
Piscine d’Oullins, 44 Grande Rue. Plus d’infos auprès du théâtre de  
La Renaissance au 04 72 39 74 91. theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 10€. 

THÉÂTRE EN DÉAMBULATION, SOUS CASQUE

En eaux troubles 
Dès 12 ans
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THÉÂTRE D’OBJETS

Nos enfants chéris
Dès 8 ans

Pas de panique : il n’est pas besoin de connaître l’œuvre d’Albert 
Cohen sur le bout des doigts pour suivre les aventures de l’un 
de ses plus fameux héros, Mangeclous, dans l’adaptation gonflée 
qu’en fait le Théâtre Oblique. Gonflée car il fallait oser porter 
cette langue particulière et cet univers fantasque auprès du jeune 
public ! Mais servi par le jeu des comédiens et un bric à brac d’ob-
jets brinquebalants, le spectacle convainc. 
Nous voilà donc face au truculent Mangeclous (diablement 
bien interprété par Estelle Clément-Bealem) qui, désespéré, 
veut mourir. Mais n’y parvenant pas, il choisit finalement de 
vivre et, pour fêter ça, prépare une moussaka pour ses enfants 
adorés. Alors que le plat mijote devant nous pour de vrai, la 
progéniture de Mangeclous s’incarne sous la forme de légumes 
manipulés par le second comédien. Tombe alors la nou-
velle : une lionne s’est échappée du zoo…  On ne vous en dit 
pas plus tant la suite part en cacahuète, tout en faisant vivre 
un joli et joyeux moment de théâtre aux jeunes spectateurs.   

Mangeclous et la lioncesse, les mercredis 13 et 20 octobre, les samedis 
16 et 23 octobre, les dimanches 17 et 24 octobre, à 10h30 et 14h30. 
Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er. 
Tél. 04 78 28 34 43. clochardscelestes.com 
Durée : 40 min. Tarifs : 8 et 10€.

© S. Rouaud



Vos préados rechignent à aller au théâtre ? Molière ne leur 
évoque que de soporifiques cours de français ? Tout n’est 
pas perdu ! Il suffit de les emmener voir jouer la compagnie  
800 litres de paille qui, grâce à ses trois interprètes, dépoussière 
et dynamite l’une de ses pièces en forme de farce : Le Mariage 
forcé. Sans être la plus connue de Molière, on y retrouve ce qui 
fait le sel de son œuvre : la moquerie des hypocrisies des uns et 
des autres, du patriarcat surpuissant et de la malice des femmes, 
sur fond de quiproquos, d’apartés et…  de coups de bâton !  
Le pitch ? Sganarelle, fortuné mais déjà vieillissant, veut épou-
ser la jeune Dorimène. Comme son ami le lui déconseille, il s’en 
va demander l’avis de plusieurs « sages » qui finissent de le faire 
douter. Jusqu’au coup de grâce, lorsqu’il surprend Dorimène 
révéler qu’elle accepte ce mariage uniquement pour l’argent ! 
Sganarelle va alors tout tenter pour annuler les noces… Sur la 
scène recouverte de paille, et autour de laquelle est assis le public 
à 360 degrés, les comédiens Valentin Clerc, Jonathan Deleglise 

et Lucas Rogler, fringants même pas trentenaires, se démènent 
d’un rôle à l’autre, masculin ou féminin, usant d’œillades et de 
mimiques drôlissimes, courant et grimpant en tous sens, inter-
pellant le public jusqu’à s’asseoir sur les genoux d’un tel ou chi-
per le sac à main d’une autre. D’un bout à l’autre de la pièce, on 
rit énormément dans une jubilation constante et partagée avec 
ces comédiens si généreux dans leur jeu. Un plaisir de jouer 
et de faire rire qui n’échappera pas aux enfants (oui, même les 
plus jeunes !) qui, s’ils ne comprennent pas tout à la langue de 
Molière, en saisiront l’humour joyeux. Voilà la vraie raison de 
les emmener voir cette pièce où la notion de spectacle vivant 
prend tout son sens.

Le Mariage forcé, le vendredi 15 octobre à 20h30  
et le dimanche 17 octobre à 18h. Le Pata'dôme, 62 rue d’Yvours, Irigny. 
Tél. 04 78 51 48 87. patadome.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 9 à 16€. 

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

© DR

THÉÂTRE

Pour le meilleur et pour le rire
Dès 6 ans
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CINÉ-CONCERT

Un rêve éveillé
Dès 4 ans

CONCERT 

Love and pop
Dès 6 ans

S’il y a bien un endroit où l’on est sûr d’écouter de la bonne 
musique, c’est à l’Épicerie moderne. Même si on ne mesure 
qu’1,20 m ! Car depuis la rentrée, la salle de Feyzin reprend 
son rythme de croisière en proposant régulièrement aux mar-
mots un rendez-vous musical, suivi d’un goûter. En octobre, 
c’est le génial Tiste Cool qui réchauffera les petits cœurs de sa 
pop douce et ensoleillée, en leur racontant son histoire d’amour 
avec Chantal, vécue à San Francisco. Guitares, synthés, boîtes 
à rythme, vibraphone… sur lesquels plane la voix enregistrée 
de la fameuse amoureuse : on est bien dans un vrai concert, à 
la scénographie colorée, où le chanteur multi-instrumentiste 
harangue son jeune public pour le faire danser. Il est accompa-
gné par son complice percussionniste Tom Relax pour jouer une 
musique aux influences aussi mélangées que Marc Demarco, 
Adam Green ou Ian Curtis. Bref, c’est super bien.

Les Vacances de Tiste Cool, le mercredi 20 octobre à 15h30. 
Épicerie Moderne, 2 place René-Lescot, Feyzin. Tél. 04 72 89 98 70. 
epiceriemoderne.com 
Durée : 40 min (sans le goûter). Tarif : 7€.

Situé derrière la gare de Perrache, tout près du Rhône, le  
Périscope est un lieu dédié au jazz et aux musiques innovantes, 
ce qui laisse assez ouvert le champ des possibles. L’intimité de 
sa petite salle de concerts se prête particulièrement bien aux 
spectacles pour enfants programmés lors des vacances scolaires. 
Pour celles de la Toussaint, ils découvriront ainsi le ciné-concert  
Animalia, dans le cadre de Toiles de mômes, le festival de 
cinéma jeune public porté par le GRAC*. Aux manettes, le duo  
Waterzoï Cinéma qui interprète une musique dépouillée de 
sonorités enfantines, et agréablement planante pour mieux 
profiter des très beaux court-métrages projetés derrière lui. 
Réalisés à l’aquarelle par les Studios d’art de Shangaï, dans 
une palette de couleurs douces, ils racontent les péripéties sans 
paroles d’animaux, dont la morale finale peut rappeler nos 
Fables de La Fontaine. Regarder, par exemple, ces petits singes 
qui veulent décrocher la lune, avec cette musique veloutée 
dans les oreilles, est une délicieuse invitation à la rêverie pour 
les tout-petits.

* Groupement régional d’actions cinématographiques.

Animalia, le mercredi 29 octobre, à 11h et 16h30. 
Le Périscope, 13 rue Delandine, Lyon 2e. Tél. 04 78 38 89 29.  
periscope-lyon.com 
Durée : 40 min. Tarifs : 6 et 8€.

© DR
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Quel est le point commun entre Marion Cotillard, King 
Kong et Avatar ? Le cinéma, certes, mais plus précisément 
les effets spéciaux, par 
lesquels l ’actrice et 
les deux grosses pro-
ductions américaines 
ont dû passer pour 
gagner en réalisme et 
en vérité. Ces prouesses 
techniques  ne  sont 
d’ailleurs pas l’apa-
nage des blockbusters 
made in USA, puisque 
le  c inéma d’auteur 
et beaucoup de films  
franco-français les uti-
lisent aussi : Le Petit 
Spirou de Nicolas Barry, 
Sur la piste du Marsupi-
lami d’Alain Chabat... 
Voilà ce qu’on apprend, 
entre autres choses, 
dans la première très 
chouette exposition du 
Pôle Pixel, consacrée à 
l’histoire et l’évolution 
des effets spéciaux au 
cinéma. Quel meil-
leur endroit que cette 
adresse, assez confi-
dentielle aux yeux du 
grand public ,  mais 
temple villeurbannais 

de fabrication d’images et de sons, pour accueillir cette expo 
conçue par le CNC et la Cité des sciences et de l’industrie ? 

Très pédagogique, le par-
cours décortique toutes les 
étapes de réalisation d’un 
film, de sa phase d’écriture 
à la post-production. L’in-
troduction peut faire peur 
avec ces longs panneaux 
explicatifs mais, plutôt 
bien fichus, ils éclairent 
les plus jeunes et mettent 
notamment l’accent sur la 
quantité de jobs, souvent 
méconnus, qui gravitent 
dans le milieu du cinéma. 
De quoi peut-être d’ail-
leurs susciter des voca-
tions… La suite, moins 
écrite, privilégie l’interac-
tivité en invitant les visi-
teurs à tester et jouer avec 
une galerie d’effets spé-
ciaux, dont certains inven-
tés par Méliès, continuent 
d’être utilisés. Incarner un 
dragon en Motion Cap-
ture, s’immerger dans un 
décor de jungle futuriste 
grâce au fameux fond vert, 
voir défiler un paysage 
fantastique assis dans le 
compartiment d’un vieux 

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

© Philippe Levy

CINÉMA ET ARTS VISUELS 

La petite fabrique  
du cinéma 
Dès 8 ans
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train… Autant d’animations ludiques qui amuseront les 
enfants (mais pas seulement...), et dont on peut garder un 
souvenir sur son smartphone en repartant.

Action !
Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans l’ex-
périmentation, le Pôle Pixel a la bonne idée de proposer des 
ateliers (et même des stages pendant les vacances*) animés 
par les professionnels du son et de l’image qui travaillent 
en ses murs. Maquillage, mapping (mise en lumière et son 
de la maquette d’une ville), tournage sur fond vert, stop 
motion… Une armada de techniques, dont certaines seront 
accessibles dès 8 ans. Après une telle plongée dans les cou-
lisses du cinéma, nul doute que la petite famille ne regardera 
plus un film de la même façon, en traquant ses moindres 
effets spéciaux.

* Retrouvez toutes les dates dans notre agenda p.53.

Effets spéciaux, crevez l’écran !  
Du mercredi 17 septembre 2021 au 27 mars 2022,  
au Pôle Pixel, Studio 24, 24 rue Emile-Decorps, Villeurbanne.  
Tél. 04 26 68 74 21.  
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.  
Atelier conte en micro-mapping jusqu’au 11 novembre,  
pour les 8-10 ans et 11-14 ans,  
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h.  
Tarifs : 8 et 12€ (gratuit pour les - 5 ans) ;  
pack famille (2 adultes/2 enfants) 32€.  
Ateliers 7€.  
Programme des ateliers et stages sur polepixel.fr
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Parmi les nouvelles expositions du Musée d’art contemporain, 
toutes consacrées à des artistes plasticiennes, celle de Christine 
Rebet nous a tapé dans l’œil. Passionnée par la notion d’image 
et l’illusion, voire la manipulation qu’elle permet, elle présente 
avec Escapologie une œuvre où se mêlent l’intime et le politique, 
où la spiritualité tente de réparer les tourments du monde.  
Pratiquant le dessin de manière compulsive depuis l’enfance, 
l’artiste en a fait le socle de son travail. Elle en produit des mil-
liers, à l’encre, qu’elle monte ensuite en petits films, de manière 
artisanale, comme aux premiers temps du cinéma. Ce « cinéma 
de papier », comme elle le nomme, lui sert à raconter des récits 
très personnels comme l’histoire de son père revenu traumatisé 
de la guerre d’Algérie. Et d’autres qu’elle va chercher à l’autre 
bout de la planète, comme cette tradition de la pêche à la perle 
pratiquée jusque dans les années 1920, dans le golfe Persique, 
par des esclaves qui rythmaient leurs gestes de leurs chants. 

L’ambiance hypnotique dégagée par ces courts-métrages est 
renforcée par une scénographie intimiste qui les place, avec 
leurs dessins préparatoires et quelques peintures murales, dans 
des espaces particuliers : ici un cabinet victorien pour une pan-
tomine sur les débuts de la propagande nazie, là une cabane 
de Far West pour un conte macabre dont on a adoré la B.O. 
composée par le frère de l’artiste.
Ce ne sont donc pas précisément des histoires pour enfants, mais 
leur traitement graphique, faussement naïf et coloré, inspiré des 
premiers dessins animés, saura capter leur attention, déployer 
leur imagination et susciter des discussions.

Escapologie, jusqu’au dimanche 2 janvier 2022, au Mac de Lyon,  
Cité internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e. Tél. 04 72 69 17 17. 
mac-lyon.com 
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h.  
Tarifs : 4 et 8€, gratuit pour les - 18 ans.

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

Christine Rebet, Ultravision, 2020, de la série Otolithe. Encre sur papier.

DESSIN, PEINTURE ET ARTS VISUELS

Des dessins animés au musée 
Dès 7 ans
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Et si vous quittiez Lyon, le prochain week-end 
ou pendant les vacances, pour Saint-Étienne ? On 
vous a trouvé une excellente raison : la Cabane du 
design, nichée dans l’antre de la Cité du même 
nom, et inaugurée en juillet dernier. Cela faisait 
longtemps qu’on n’avait pas visité un endroit aussi 
bien pensé pour les enfants (4-12 ans)... et leurs 
parents ! Car l’idée est vraiment de les réunir dans 
le même objectif de les sensibiliser au design, ce 
drôle de truc qu’on a toujours du mal à définir. 
La Cabane a trouvé comment faire : plutôt que 
de longs discours, confronter petits et grands à la 
matière, par la réflexion certes, mais surtout par le 
geste, sous le regard aidant de médiateurs. Après 
avoir ôté ses chaussures, on évolue au gré des quatre 
ateliers dans l’immense bâtiment indus, baigné de 
lumière. On met d’abord les mains à la pâte… à sel, 
à laquelle on ajoute raphia et morceaux de bois pour 
construire une cabane, selon un certain cahier des 
charges. Puis on réfléchit à la notion de forme, en 
réalisant des figures géométriques à partir de gros 
poufs colorés. Plus loin, à côté d’un bassin rempli 
de poissons rouges, on observe les différentes étapes 
de transformation du lin jusqu’à devenir une ficelle 
avec laquelle les enfants vont fabriquer une corde-
lette. Le dernier atelier, riche en outils et matériaux 
(tampons, pochoirs…), permet de s’adonner au 
graphisme. Sachez que tout cela vous occupera une 
bonne heure et demie. Vous serez donc contents de 
faire une pause en observant les expos temporaires 
d’objets et mobiliers ludiques, proposées par des 
étudiants ou jeunes diplômés de l’école de design 
voisine. Attenant à la Cabane, un charmant petit 
jardin proposera, dès 2022, des activités axées sur le 
développement durable. Alors, vous partez quand 
à Sainté ?

La Cabane du design, Cité du design, 3 rue Javelin-Pagnon, 
42000 Saint-Étienne. Tél. 04 77 33 33 99. Ouvert les mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h, les mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 18h. Gratuit. citedudesign.com

 © F. Roure

DESIGN

La main à la pâte 
Dès 4 ans



ALEXANDRA HORVATH ET STÉPHANE PERRAUD

Écrire  
main dans la main

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

Si certains ont pu trouver le temps long pendant le premier 
confinement de 2020, d’autres, au contraire, ont été bien occu-
pés. Comme Alexandra Horvath et Stéphane Perraud qui en 
ont profité pour concrétiser Le Voyage à Lyon, leur projet de livre 
pour enfants initié quelques mois auparavant : l’histoire de trois 
cigognes qui, obligées de se poser à Lyon, en profitent pour la 
visiter quartier par quartier. « L’idée est venue de moi, il y a deux ou 
trois ans, annonce Alexandra, dont la nationalité hongroise colore 
d’un léger accent son français parfait. Je cherchais pour mes enfants 
un livre qui présenterait Lyon de façon rigolote, mais ça n’existait 
pas vraiment… Alors, j’ai dit à Stéphane :  “Et si on l’écrivait, ce 
livre ?” » Son compagnon, journaliste depuis 25 ans, accepte sur le 
champ. Ils se mettent alors à arpenter la ville, tous les deux ou avec 
les enfants d’Alexandra : « Les emmener nous a permis d’éliminer 
certaines choses soi-disant incontournables mais qui ne les intéressaient 
pas, et à l’inverse, d’ajouter des petits éléments comme des fontaines, 
du mobilier urbain, une boîte à livres qu’on les voyait s’accaparer. » 
Puis ils commencent à écrire l’histoire de leurs petites cigognes – 
nombreuses en Hongrie ! –, à quatre mains. « À chaque fois qu’on 
a essayé d’écrire seul, c’était nul ! », affirme Alexandra. Stéphane 
renchérit : « Je démarrais une phrase et Alexandra la terminait, et 
inversement. À chaque fois que l’un de nous avait une idée, il devait la 
partager à l’autre et la lui faire valider, sans avoir à insister. Même si 
l’on trouvait son idée excellente, si elle ne plaisait pas à l’autre, on l’éli-
minait. On réalisait d’ailleurs qu’une autre arrivait, bien meilleure. » 
Une technique empruntée au théâtre d’impro qu’ils adorent en 

tant que spectateurs. Leur projet prend peu à peu la forme d’un 
album jeunesse, mais surtout, il acquiert le potentiel d’un vrai 
livre dont les enfants d’Alexandra ne seront pas les seuls lecteurs ! 
Le Cil Vert, dessinateur de presse et auteur de BD nantais avec 
lequel Stéphane a l’habitude de collaborer, rejoint l’aventure et, 
par ses illustrations, oriente le projet vers une bande-dessinée. 
« On a alors tout repensé, tout réécrit », précise Stéphane qui, avec 
sa compagne, se met ensuite en quête d’un éditeur. Mais au prin-
temps 2020, le Covid a mis toute la France en pause et le milieu 
de l’édition ne fait pas exception. Le couple se lance alors un nou-
veau défi : monter sa propre maison d’édition, Les Crocos, (« un 
animal qu’on aime bien, et puis l’idée du livre est quand même plus 
ou moins née devant l’enclos des crocodiles du parc de la Tête d’Or ! » 
s’amuse Alexandra). « L’édition était un vieux rêve pour moi, ajoute  
Stéphane, et le fait qu’Alexandra ait travaillé quinze ans dans la 
finance nous a bien aidés ! »

In English, please
À leur réouverture, les librairies leur réservent le meilleur accueil. 
D’autant que Stéphane et Alexandra n’arrivent pas avec un seul 
livre, mais deux, l’un en français, l’autre en anglais : A Stopover 
in Lyon. Et ce n’est pas une simple traduction ! Lorraine Batta, 
Anglaise installée à Lyon depuis des années, a su s’imprégner de 
l’histoire pour la réécrire à la sauce anglaise : « Quand elle pouvait 
traduire un jeu de mots littéralement, elle traduisait, mais dès qu’elle 
voyait que l’esprit n’était plus là, elle le remplaçait par une phrase 

Elle, Hongroise installée à Lyon depuis 15 ans, lui, journaliste dans le domaine de l’écologie, 
Alexandra Horvath et Stéphane Perraud ont réalisé leur rêve : écrire ensemble leur premier livre 
pour enfants et monter, du même coup, leur maison d’édition. Ils comptent poursuivre sur leur 
lancée, tout en publiant d’autres auteurs de la région.

© Susie Waroude
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normale qui permettait de suivre l’histoire. À l’inverse, si elle sentait 
qu’à un endroit, le langage britannique créait la possibilité d’un jeu 
de mots, elle l’ajoutait », explique Stéphane. Les lecteurs britan-
niques ont donc un vrai livre en anglais à se mettre sous la dent. 
Quant aux collégiens français de 11-12 ans, en plein apprentissage 
de la langue de Shakespeare, ils peuvent se faire facilement plaisir 
avec cette histoire, certes destinée à plus jeunes qu’eux, mais loin  
d’être bêtifiante.
Avec Les Crocos, Alexandra et Stéphane veulent continuer 
d’écrire des livres pour enfants et publier ceux d’autres auteurs 
et illustrateurs lyonnais. « On veut être une maison d’édition ancrée 
sur le territoire, qui fédère des acteurs locaux, et aborder, comme le fait  
Le Voyage à Lyon, des thèmes qui nous sont chers comme l’accepta-
tion de la diversité. » C’est vrai que, sans chausser de gros sabots, 
leur BD distille certains messages aux enfants, en matière de genre 
et d’écologie par exemple. Ce Voyage à Lyon n’en est que plus inté-
ressant, mettant autant l’accent sur l’architecture particulière de la 
ville que sur la richesse culturelle de celles et ceux qui l’habitent.

Le Voyage à Lyon, une aventure des trois cigognes,  
d’Alexandra Horvath et Stéphane Perraud,  
illustrations de Cil Vert. 160 pages.  
Éditions Les Crocos. 21,50€.

Encore mieux qu’un 
guide touristique 

Craquette, Volette et Costard 
sont trois cigognes en pleine 
migration vers le nid de leurs 
parents à Strasbourg. Un 
accident de vol les oblige 
à se poser à Lyon, qu’elles 
vont visiter et apprendre à 
connaître au contact  
des habitants qu’elles  
rencontrent. Part-Dieu, 

place Bellecour, la Guill’, Vieux-Lyon… Cette aventure 
urbaine est une invitation à (re)découvrir la ville de Lyon 
pour les petits Lyonnais et les enfants de passage. Si la BD 
est plutôt copieuse, le découpage en chapitres en facilite la 
lecture. Et les enfants sont ravis de reconnaître des  
bâtiments qu’ils ont pu croiser autour de chez eux.
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Ultime volet d’un triptyque composé de Brendan et le secret de 
Kells (en 2008) et Le Chant de la mer (en 2014), Le Peuple loup 
conclut en beauté ce cycle créatif autour de la culture celte, 
imaginé par l’Irlandais Tomm Moore, au sommet de son art. 
Avec Ross Stewart, il co-signe cette belle mise en images de la 
légende des wolfwalkers, en infusant une bonne dose de fan-
tastique dans le contexte historique du milieu du XVIIe siècle, 
après l’écrasement de la rébellion irlandaise. En creux, son 
film livre une réflexion sur la tolérance, doublée d’une sensi-
bilisation pertinente aux enjeux environnementaux. 

Centré autour de la jeune citadine Robyn, qui fera bientôt 
connaissance avec Mebh, une habitante de la forêt, Le Peuple 
loup nous embarque dans un voyage d’une grande richesse 
thématique et d’une émotion particulière, sublimé par sa  

puissance esthétique, inventive et enchanteresse. On pense 
parfois à Klimt, d’autres fois à l’œuvre de Miyazaki, dont il 
semble emprunter quelques éléments visuels pour servir sa 
narration et sa dramaturgie efficacement bâtie. 

Au-delà du message sur l’amour familial et l’amitié, le  
propos environnemental fait tout l’attrait du film. Avec son 
personnage de dirigeant autoritaire, insensible aux valeurs de 
la faune et la flore, détruisant sans vergogne la forêt et souhai-
tant éradiquer les espèces animales en travers de son chemin, 
Le Peuple loup entre parfaitement en écho avec l’actualité, à 
l’heure où l’Amazonie subit les ravages de la folie consumé-
riste de Bolsonaro et consorts. 

→ Durée  : 1h43 • Sortie : 20 octobre

© DR

Le Peuple loup  
Dès 8 ans

coup  
de
❤
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La Traversée
Dès 11 ans

Pour réaliser son 
p r e m i e r  l o n g - 
métrage d’anima-
tion, l’artiste Flo-
rence Miailhe a puisé 
dans sa mémoire 
personnel le  pour 
établir un lien avec 

les mouvements migratoires en constante augmentation ces  
dernières décennies en Europe et autour de la Méditerranée. 
La Traversée suit deux enfants en plein exode, Kyona et Adriel, 
alors que leur famille tente d’échapper à ceux qui les traquent. 
Suivant leur parcours sur plusieurs années, de l’enfance à l’ado-
lescence, ce film d’animation artisanal visuellement très créatif 
évoque avec poésie les épreuves auxquelles ces deux résilients 
sont confrontés, sans faire l’impasse sur la cruauté de leur situa-
tion. Faisant le pari de la fiction pour mieux rendre compte du 
réel, le film offre aux jeunes adolescents des images nécessaires 
pour représenter l’expérience universelle de celles et ceux qui 
sont contraints à l’exil.  

→ Durée  : 1h24  • Sortie : 29 septembre

Le Loup et le Lion 
Dès 6 ans

Après Mia et le Lion 
blanc, qui racontait l’his-
toire d’amitié entre une 
petite fille et un lion, 
Gilles De Maistre s’est 
lancé un défi encore plus 
fou : orchestrer, sans tru-
cages, la rencontre entre 

une jeune femme (Alma), un loup et un lion. Aidé du zoologiste 
Kevin Richardson et du coordinateur animalier Andrew Simp-
son, il a imaginé une intrigue presque surréaliste : alors qu’un 
lionceau « tombe du ciel », suite à un accident d’avion, Alma se 
retrouve à élever ce jeune félin et un louveteau abandonné par 
sa mère. Cet improbable trio coule des jours paisibles sur une île 
canadienne, mais quand son secret risque d’être découvert, Alma 
va devoir se battre pour le protéger.
Gilles De Maistre signe avec Le Loup et le Lion un nouveau diver-
tissement grand public qui, s’il ne brille pas par son audace narra-
tive, devrait faire fondre le cœur des amoureux des bêtes et autres 
accros aux vidéos d’animaux câlins.   

→ Durée  : 1h39 • Sortie : 13 octobre

Grandir, c’est chouette !
Dès 6 ans

Observer son enfant 
grandir est quelque 
chose d’unique, 
alors que ce petit 
être en plein appren-
tissage trouve pro-
gressivement sa 
place dans le monde 
et trace son propre 

chemin jusqu’à prendre son envol. Pour tout parent, l’enfance 
rappelle les valeurs qui nous sont chères et les clefs que l’on sou-
haite transmettre à celle ou celui que l’on a mis au monde. 
Les trois courts-métrages proposés dans le cadre du programme 
Grandir, c’est chouette ! parlent aux enfants de transmission, des 
rapports sociaux et de l’identité individuelle ou culturelle, en 
les invitant à se dépasser et à apprivoiser des sentiments tels que 
l’impatience, la solitude ou la peur. Nul doute qu’ils s’identifie-
ront sans peine à Matilda, Théo, Gros Pouce et Petit Doigt, les 
petits héros de ces chouettes histoires.

→ Durée : 52 min  • Sortie :  20 octobre

Même les souris vont au paradis
Dès 6 ans

Réal i sé  par  deux 
cinéastes tchèques, Même 
les souris vont au paradis 
s’inscrit dans la grande 
tradition du cinéma 
d’animation de marion-
nettes de leur pays. À tra-
vers la rencontre d’une 

jeune souris et d’un renard, il aborde le sujet de la mort sans en 
faire son thème principal, mais plutôt l’élément déclencheur d’une 
aventure qui va se dérouler au Paradis des animaux. Le film parle 
aussi d’amitié, de tolérance, de solidarité ou encore de confiance en 
soi, avec des dialogues qui sonnent parfois comme des maximes.  
« Peu importe la fourrure que l’on a, l’important c’est ce qu’on a à 
l’intérieur » invite ainsi à ne pas se fier aux apparences alors que 
le renard a parfois bien mauvaise réputation dans les contes… Et  
« Dans chaque départ, il y a l’espoir de nouvelles rencontres. C’est 
la force de la vie qu’on ne peut arrêter, impossible de retourner en 
arrière... » évoque les cycles de la vie et leur force rassurante.  

→ Durée : 1h24 • Sortie :  27 octobre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

C’est la rentrée scolaire dans un collège de province. Les dortoirs 
s’animent, la cour de récréation s’agite et la routine administra-
tive se remet en marche presque aussi vite que la discipline. Des 
règles, encore des règles ! Les élèves de l’internat ne connaissent 
que ça et n’en peuvent plus. Farouchement indisciplinés, ils ren-
voient en miroir l’hypocrisie d’une société qu’ils rejettent parce 

qu’ils en subissent trop souvent la cruauté ou l’injustice. 
Dernier film de Jean Vigo avant son célèbre long-métrage  
L’Atalante, Zéro de conduite fut inspiré à son auteur par ses 
souvenirs d’enfance. Mais lors de sa sortie, il dût faire face à 
la censure, dérangée par sa fibre libertaire. Pourtant, son éner-
gie, sa malice et son humour lui ont offert une progressive  

© Gaumont Malavida

Zéro de conduite
Dès 9 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Zéro de conduite, de Jean Vigo, sorti en 1933.



réhabilitation que sa ressortie en salle devrait confirmer,  
permettant à un nouveau public de le découvrir. Cette restau-
ration donne en effet l’occasion d’entrer dans l’univers de Vigo, 
qualifié « d’étoile filante du cinéma français », du fait de sa dispa-
rition précoce à 29 ans. En quelques œuvres et seulement deux 
cents minutes cinématographiques, il a laissé un témoignage 
particulier et durable de son époque et influencé toute une géné-
ration de cinéastes après lui. 

Jeune prodige, mauvais élève
Interdit de sortie tel un élève convoqué en retenue, ce film  
« dénigrant l’instruction publique », conserve aujourd’hui toute 
sa subversivité quand il illustre les conflits intergénérationnels 
inhérents à nos sociétés et pointe du doigt les tendances trop 
promptes à la discrimination (l’obésité, la taille, le handicap…). 

Dans le même temps, Zéro de conduite est une ode à la jeunesse, 
celle qui défend sa liberté et sa fougue, son envie de croquer la 
vie à pleines dents. Forte de sa poésie et de son insolence, de ses 
trouvailles visuelles et sonores (merci au compositeur Maurice 
Jaubert), cette fiction autobiographique d’une petite cinquan-
taine de minutes offre un moment de divertissement rempli de 
gags, de chahuts et de turbulence. L’idéale rencontre entre un 
artiste fulgurant et une joyeuse bande de zigotos. 

L’info en plus : En octobre, l’intégralité de l'œuvre de Jean Vigo,  
accessible dès 8 ans, sera visible dans les salles françaises grâce à la 
rétrospective proposée par Malavida films. L’occasion de découvrir sur 
grand écran L'Atalante, À propos de Nice, Taris ou la natation et donc  
Zéro de conduite. Celui-ci sera ainsi projeté, dans la métropole de Lyon,  
le 14 octobre à 19h au Scénario (Saint-Priest), le 24 à 17h au Ciné- 
Duchère (Lyon 9e), le 25 à 20h au Zola (Villeurbanne)...



Ma purée crémeuse  
de carottes*

Pour 4 personnes
Cuisson : 30 minutes   

•  1 kg de carottes nouvelles bien tendres (mais la 
recette fonctionne avec toutes sortes de carottes)

•  1 brique de crème de noisettes ou de cajou (pour 
l’onctuosité et la cuisson, c’est mieux que le soja)

•  1 orange à jus bio
•  Sel / poivre
•  De l’huile de noisettes (non torréfiée car moins 

forte en goût )
•  Des noisettes non salées et non toastées.

Épluchez les carottes et enlevez les deux extrémités.
Pressez l’orange.
Faites cuire les carottes à l’eau ou à la vapeur. Égouttez-les et 
placez-les dans un saladier.
Assaisonnez, versez un filet d’huile de noisettes et le jus 
d’orange. Remuez de façon à ce que les carottes soient recou-
vertes sur toutes les faces.
Préparez un robot avec une lame en forme de S. Versez 
les carottes, en petites quantités, avec leur marinade (jus 
d’orange et huile) et pulsez. Attention : ne mettez jamais les 
carottes tout d’un coup. À chaque portion de carottes versée 
dans le robot, et pendant que vous pulsez, ouvrez la petite 
cheminée du robot pour y verser la crème végétale.

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Sophie B.
Blog : wellnessbysophie.com • Instagram : @wellnessbysophie • Contact : wellnessbysophie@yahoo.com
Photos © Alexine Romero, au studio Le Carré, Lyon.

Cet automne, on passe à l’orange ! Du moins dans nos 
assiettes, avec la cheffe Sophie B. qui nous a concocté une 
recette de purée de carottes bien onctueuse, pulsée par 
quelques éclats de noisettes. Notre spécialiste de la cuisine 
végétale nous présente aussi une nouvelle adresse où 
déguster un bon burger, carné ou végé, en famille.
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Mon coup de cœur 

En plein centre-ville, rue de la Bourse, se trouve un chouette  
restaurant pour déguster des burgers bio, faits maison. Il s’agit 
du L Bar qui, depuis l’été 2020, a pris la place du Yabio bur-
ger et fait des travaux colossaux pour agrandir les lieux et créer 
une offre de restauration rapide et saine. Burger végé, vegan 
ou carné, tout est bio et fait maison, avec un pain fourni par un 
boulanger. Tenu par Emilie et Mélitine, couple homoparental 
parent de jumelles, le L Bar est un restaurant qui se veut familial 
et kids friendly (les enfants adorent aller chercher leurs sirops  
au bar !)  

Le L Bar, 19 rue du Garet, Lyon 1er. Tél. 04 78 27 83 18.  
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30. 

Versez la purée de carottes obtenue dans une casserole, rectifiez 
l’assaisonnement à votre goût. Ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile 
de noisettes et remuez.
Dans une poêle chauffée, faites revenir les noisettes, à sec. Avant 
qu’elles ne brûlent, et quand une bonne odeur de noisette gril-
lée commence à se faire sentir, retirez de la poêle. Concassez  
les noisettes.
Réchauffez à feu doux quand vous passez à table. Dans les 
assiettes, parsemez la purée de carottes de noisettes torréfiées. 

Il est tout à fait possible de réaliser cette recette avec d’autres 
légumes, comme le panais arrosé d’un filet d’huile de truffe.  
Il s’agira alors simplement d’ajuster le temps de cuisson.

* Ce plat est tiré de l’ebook Mes recettes végétales gourmandes de Sophie B.  
en vente sur son blog ou via son compte Instagram, au prix de 13,90€.
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CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

Daddy, daddy cool

Quand on passe la porte du café Chez Daddy, on se sent déjà 
un peu comme à la maison. Les stores jaunes, les chaises colo-
rées et la cabine de plage sur la terrasse, tout invite à y faire une 
pause. D’autant que les habitués, attablés, ne manquent pas de 
faire signe aux passants curieux de venir les rejoindre. Situé sur 
les pentes de la Croix Rousse, au rez-de-chaussée d’une résidence 
pour seniors, en face d’un lycée et à quelques pas d’une crèche, le 
café Chez Daddy est idéalement placé pour brasser les généra-
tions. Et c’était bien l’objectif de Philippe Albanel, son fondateur : 
faire cohabiter tous les âges le temps d’un chocolat chaud, d’un 
repas ou d’un atelier. Concept associatif, Chez Daddy vit grâce à 
l’engagement de ses bénévoles. En plus du cafetier et du serveur, 
un tisseur de liens accueille les nouveaux arrivants et les encou-
rage à se greffer aux discussions en cours. Même si cela paraît 
surprenant, c’est chose aisée. Tout le monde connaît le principe 
et joue le jeu. Il est aussi possible de venir participer à un atelier 

animé par des habitants du quartier. Yoga, informatique, tricot, 
lecture de contes : il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Des grandes tables conviviales en passant par le coin jeux des plus 
petits, tout est pensé pour favoriser l’échange. 
Le concept plaît tellement que Chez Daddy ouvrira un second 
lieu, début 2022, dans le 2e arrondissement. Situé également au 
pied d’une résidence pour seniors, il proposera, en plus du café, 
un restaurant. On sait déjà que le cadre sera champêtre avec des 
arbres fruitiers et un terrain de pétanque. Côté activités, une 
ancienne puéricultrice s’est déjà manifestée pour accompagner 
les parents. Voilà qui promet de belles rencontres.  

Chez Daddy, 28 rue de Cuire, Lyon 4e, du mardi au dimanche de 14h à 
18h. Café à prix libre et autres boissons à la carte. Activités gratuites, 
programme disponible sur chezdaddy.fr. Réservation au 06 32 00 28 06.  
En 2022, Chez Daddy s’installera aussi au 66 cours Suchet, Lyon 2e.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Quelques choses à vous mon(s)trer.  Ils ont le poil 
brossé au crayon de bois, lustré à l’encre de Chine, et les 
crocs blanchis à l’aquarelle. Ils se sont faits beaux pour 
vous rencontrer, ont enfilé leurs costumes et aiguisé leurs 
griffes : les Monstres vous invitent à la Fête ! Par l’illustra-
trice Noémie Edel. Dès 5 ans. Lyon 7e. Dès le 19 octobre.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Grandir fille.  Exposition d’illustrations tirées de six 
albums de Rémi Courgeon mettant en scène des petites 
filles déterminées, généreuses, sages, ouvertes sur le 
monde qui les entoure : Ta Peau contre la mienne, Tiens-toi 
droite, Passion et Patience, Brindille, La Harpe,  Les Cheveux 
de Léontine. Tout public. Lyon 3e.

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

LUGDUNUM -  
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Enquête de pouvoir, de Rome à Lugdunum.  Stra-
tégies, alliances, oppositions... Cette nouvelle exposition 
interroge toutes les facettes du « Pouvoir » à travers une 
crise politique de l’Empire romain qui se cristallisa à Lyon, 
en 197, lors d’une bataille restée dans les annales ! Tout 
public. Lyon 5e.

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. 
→ 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 11 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
→ 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 11 ans. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

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
→ Musée miniature et cinéma, collection perma-
nente.  Plus de 100 scènes miniatures hyperréalistes 
d’artistes européens et un parcours cinéma de 1 000 m² 
illustré par plus de 300 objets de tournage (décors, cos-
tumes, maquettes, animatroniques). Dès 6 ans. Lyon 5e, 
04 72 00 24 77.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Collections permanentes.  Sur plus de 3 000 m²,  
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 en famille les raisons qui ont conduit à 
la crise environnementale, sociale et économique actuelle, 
comprendre les modes d’exploitation 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, victimes des activités 
humaines... Dès 2 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MÉDIATHÈQUE DE RILLIEUX-LA-PAPE
→ Battle BD in the city.  Le chevalet de Battle BD invite 
les visiteurs à (re)découvrir la Métropole de Lyon à tra-
vers la photographie et le dessin. Le concept est simple : 
détourner certaines vues emblématiques de la ville avec, 
au premier plan, un chevalet vierge sur lequel s’invite le 
trait d’un(e) auteur(rice) de BD. Pour cette édition, la 
ville de Rillieux-la-Pape est mise à l’honneur. Dès 11 ans.  
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50. Jusqu’au 16 octobre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Par le feu, la couleur - Céramiques contemporaines
Des œuvres sculpturales des ateliers de La Borne aux pièces 
organiques plus récentes, l’exposition propose un pano-
rama de la création céramique, du XXe siècle à nos jours. 
Dès 8 ans. Du mercredi au lundi de 10h à 18h, le vendredi 
de 10h30 à 18h. Lyon 1er.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Astronautes.  À travers des dispositifs interactifs 
originaux et des décors réalistes, expérimentez la vie 
extraordinaire des astronautes et découvrez leur quo-
tidien dans la Station spatiale internationale (ISS). 
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.

PÔLE PIXEL - STUDIO 24
→ Effets spéciaux, crevez l’écran.  Du plateau de tour-
nage à la salle de cinéma en passant par le studio, décou-
vrez toute la chaîne de production d’un film et les secrets 
de fabrication des effets spéciaux. Une exposition interac-
tive au cœur du Studio 24 où les visiteurs sont invités à 
tester différentes techniques pour créer leurs propres effets  
spéciaux. Dès 8 ans. Villeurbanne. 04 26 68 74 21.

INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN
→ Periphery of the Night
Dans un dédale de salles obscures, des installations vidéo 
offrent une plongée dans le cinéma expérimental de l'ar-
tiste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, entre rêve 
éveillé et quête de la mémoire. Dès 8 ans. Villeurbanne, 
04 27 82 69 40.

MUSÉE DE L'ILLUSION
→ Exposition permanente. Nouveau à Lyon, le musée 
de l'Illusion est 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'optique n'auront plus de secrets pour vous ! Dès 6 ans.  
Lyon 2e, 04 78 85 91 39.

Expo Effets spéciaux au Pole Pixel © J.B. Laissard

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

Compte tenu de la crise liée au Covid-19, certains événements à jauge réduite sont soumis à inscription préalable ou à un pass sanitaire.
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A*T*E*L*I*E*R*S  &  S*T*A*G*E*S

ARTS
→ Initiation à la danse
Conduits par les danseuses Violeta Todo 
Gonzalez et Claire Camus, ces stages per-
mettent aux enfants d’explorer le rapport au 
temps et à l’espace, mais aussi de s’ouvrir à 
la composition et à la création chorégra-
phique. Gratuit sur inscription auprès de la 
MJC Ô Totem : 04 78 88 94 88.
Du 25 au 27 octobre, de 10h à 12h.
De 4 à 10 ans. CCNR, Rillieux-la-Pape.

→ Dessine-moi un chat
Les Lézards buissonniers t'apprendront tous 
les secrets pour dessiner des matous plus 
vrais que nature !
Les 25 et 26 octobre, de 10h à 12h le lundi 25, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 le mardi 26. 
Dès 4 ans. Lézards buissonniers, Lyon 1er.   
06 18 31 54 44.

→ Ateliers de linogravure,  
pointe-sèche, typographie ou modelage
Venez vous initier ou vous perfectionner à 
ces pratiques artistiques et repartez avec 
votre création. Matériel fourni.  
Horaires selon vos disponibilités, du lundi 
au jeudi, de 14h à 19h, les vendredis et 
samedis, de 10h à 19h. 
Renseignements : Atelier Affichage libre, 
Lyon 7e. mail : laurent.gorris@wanadoo.fr 
06 51 35 19 28.

→ Dessin manga
Tu apprendras les techniques de dessin mais 
aussi le positionnement des bulles, le scénario 
et recevras une initiation au japonais pour 
tes dialogues et onomatopées afin de repartir 
avec une authentique planche en japonais !
Du 25 au 29 octobre, de 14h à 18h.
Dès 8 ans. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.  
09 54 82 12 72.

→ Création radiophonique
Une semaine dédiée à la création de 
podcasts aux côtés d'une ancienne jour-
naliste-reporter à France Inter. Après un 
exercice d'écoute, les enfants racontent une 
histoire avec leurs propres voix à partir d'un 
livre qu'ils ont choisi, puis y ajoutent une 
ambiance sonore et des dialogues... À la fin 
de l'atelier, chaque binôme repartira avec le 
podcast de son livre.
Du 2 au 5 novembre, de 9h à 17h.
Dès 6 ans. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e.  
09 80 53 20 20.

→ Danse
Au programme : danse classique, expres-
sions autour de la danse, théâtre, relaxa-
tion, découvertes de ballets… Démonstra-
tion de fin de stage devant les parents.
Du 2 au 4 novembre, de 10h à 12h pour les  
3 à 6 ans et de 14h à 16h pour les 7 à 10 ans.
École de danse Acquaviva, Lyon 1er.  
04 78 28 92 71.

NUMERIQUE
→ Minecraft
Rejoins le serveur Minecraft de L’Échappée 
et participe à la construction de Rillieux-la-
Pape 2.0. Que tu sois architecte en herbe, 
décorateur d’intérieur amateur ou bâtisseur 
de l’extrême, ajoute ton bloc à l’édifice.
Du 26 au 29 octobre, de 14h à 16h.
Dès 10 ans. Médiathèque L’Échappée, 
Rillieux-la-Pape. 04 37 85 01 63.

LANGUE
→ Découverte du japonais
Un stage de trois jours pour t'initier au 
japonais aux côtés d'amoureux de la culture 
japonaise. 
Du 25 au 27 octobre, de 16h à 18h.  
Dès 11 ans. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.  
09 54 82 12 72

LOISIRS
→ Couture
Réalisation d'un coussin, d'un costume 
d'Halloween ou réparation de doudou ; 
fabrication d'un miroir de la pluie et du 
beau temps ou d'une horloge désordonnée 
et autres bricolages divers. Du 25 au  
29 octobre et du 2 au 5 novembre de 10h à 
12h et de 14h à 16h. Demi-journée, journée 
ou semaine complète. Dès 5 ans. Pince-mi, 
Lyon 5e. 07 67 97 54 76.

→ Les ateliers de Romi 
Différents ateliers alternent temps calmes 
de relaxation (yoga) et moments plus actifs 
pendant lesquels les enfants pourront se 
dépenser et créer (peinture, danse, éveil 
musical). Formule à la journée ou à la 
demi-journée (de 9h à 12h ou de 14h à 19h). 
Du 25 au 29 octobre et du 1er au 5 novembre, 
de 9h à 17h. De 3 à 8 ans.  
Les ateliers de Romi, Lyon 6e.  
06 33 39 03 12.

→ Graine d'architecte
Une semaine dédiée à l'architecture.  
Jour 1 : conception d'une fresque pour 
imaginer une ville complète. 
Jour 2 et 3 : construction d'une ville organi-
sée avec des matériaux de récupération.
Jour 4 : après une promenade dans la Croix-
Rousse, vous réinventerez le quartier.
Jour 5 : création d'une ville en pixel art.
Du 25 au 29 octobre, de 9h à 17h.
Dès 6 ans. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e. 
09 80 53 20 20.

SPORT
→ Judo
Pendant les vacances scolaires, initiation 
au judo, mais aussi à de multiples activités. 
Par la MJC de Bron. 04 78 26 87 25.
Du 25 au 27 octobre, de 9h30 à 16h30.
De 6 à 12 ans.
MJC Louis-Aragon, Bron. 04 78 26 87 25.
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OCTOBRE  
AU FIL DES JOURS

VEN 8

ATELIERS
→ Exprimer l’étrange. En s’inspirant 
des œuvres de la peintre brésilienne et 
surréaliste Léonore Fini, les enfants crée-
ront par le dessin, collage, découpage, 
une œuvre qui exprime l’étrange.  
Dès 7 ans. À 17h, durée 2h.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
→ Les Musiculinaires. Scène ouverte 
conviviale en deux temps. Partie musi-
cale : « L’air du temps, ensemble, bien 
dans son âge et dans son territoire ». 
Partie culinaire : « Cuisine et recettes du 
terroir ». Dès 8 ans. À 19h, durée 3h.  
MJC Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.
→ Pratique numérique accom-
pagnée. Venez pratiquer avec votre 
tablette, smartphone ou ordinateur, dans 
un cadre sécurisant, accompagné d’un 
animateur pour vous aider. De 11h à 12h 
ou de 12h à 13h. Par la MJC de Bron à la 
Cyber-base. 04 78 26 87 25. Dès 10 ans. 
Durée 1h.
→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

LOISIRS
→ Jeu de piste du matrimoine. 
Prêts à découvrir les femmes mises à 
l’honneur dans votre arrondissement ? 
À l’aide d’une boussole, d’un livret ou 
d’un smartphone, laissez-vous guider au 
fil des missions. Parcours de 45 minutes 
à réaliser en autonomie. Information 
et livret à l’accueil de la bibliothèque. 
Dans le cadre de l’Automne des gones. 
Du 6 octobre au 4 décembre. Dès 6 ans. 
À 10h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00.
→ 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.

SPECTACLES
→ Antigone. Philippe Car adapte cette 
œuvre phare de la littérature grecque an-
tique en y insufflant humour et poésie. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h20.  
Maison du peuple, Pierre-Bénite. 
04 78 86 62 90.
→ Carmen Torô, Torö, Torõ. José 
Montalvo, chorégraphe d’origine espa-
gnole, adapte le célèbre opéra de Car-
men. Une fête flamboyante, portée par la 
fougue de douze danseuses et danseurs, 
entre flamenco, hip-hop, danse classique 
et coréenne. Dès 7 ans. À 20h30,  
durée 45 min. Le Polaris, Corbas. 
04 72 51 49 55.

→ Le Royaume. Au cœur d’une époque 
lointaine, il n’y a plus dans l’espace que 
des trous noirs. C’est la dernière ère, 
baptisée Le Royaume... Dès 12 ans.  
À 20h, durée 1h30. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Spin-off. Savoir garder les pieds sur 
Terre tout en se délestant du poids de 
la réalité pour atteindre nos désirs. Un 
spectacle de danse hip-hop dans le cadre 
du festival Karavel. Dès 8 ans.  
À 20h30, durée 1h. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.

SAM 9

ATELIERS
→ Bébé peinture. Découverte de la 
couleur et de la matière en toute liberté 
sous la surveillance bienveillante de 
Marie Anglade, artiste peintre. À 10h et 
à 15h. Inscription par mail : contact@
coursdepeinturelyon.com.  
De 8 mois à 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
Le Laboratoire, Lyon 1er.
→ Construire avec Minecraft et 
imprimer en 3D. Découvrez la modé-
lisation 3D grâce au célèbre jeu vidéo 
Minecraft et imprimez votre création. 
Par la MJC de Bron, à la Cyber-base.  
04 78 26 87 25. Dès 10 ans.  
À 10h, durée 2h.
→ Goûter jeux vidéo. Venez découvrir 
des applis, jouer seul ou en famille. 
Un moment convivial pour découvrir le 
numérique en s’amusant. Par la MJC de 
Bron. 04 78 26 87 25.  
Dès 7 ans. À 16h, durée 2h.
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier au 
milieu des expositions du MAC pour faire 
le plein d’expériences ! De 6 à 11 ans.  
À 15h30, durée 2h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et 
découvrez 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.
→ Les p’tits chefs (duo parent- 
enfant). A deux, réalisez votre pâtis-
serie. Au menu: merveilleux ! Dès 4 
ans. À 10h, durée 2h. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Les p’tits chefs (duo parent- 
enfant). À deux, réalisez votre pâtis-
serie. Au menu : éclairs et choux ! Dès 
4 ans. À 10h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Nez à nez. Cette conférence olfactive 
invite les spectateurs à vivre et à ressen-
tir le pouvoir des odeurs au sein d’une 
œuvre immersive et multisensorielle. 
Dans le cadre de la Fête de la Science. 
À 15 h et 18 h. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
→ On en pince pour le bol. Venez 
découvrir en famille les céramiques les 
plus anciennes conservées au musée 
et expérimentez la technique du bol 
pincé. Chaque participant repart avec sa 
création. À 10h15 et 14h30, durée 2h. 
04 72 10 17 40. Dès 6 ans. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ S.O.S Xtinction. 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. À 10h30, 14h et 16h, 
durée 1h30. De 9 à 12 ans. Musée des 
Confluences, Lyon 2e.

→ Slam. En partenariat avec le festival 
Karavel, les enfants s’essayeront aux 
techniques d’écriture et développeront 
leur expression orale. Dans le cadre de 
l’Automne des Gones. De 6 à 12 ans. 
À 15h30, durée 1h. Bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e.

→ Week-end céramique. Initiation à 
la peinture sur porcelaine. Décorez des 
carreaux en vous inspirant des œuvres 
des collections. Atelier gratuit sans 
réservation, dans le cadre de la Fête de 
la Science 2021. 04 72 10 17 40.  
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Yoga - L’éveil des Lionnes. Décou-
verte de postures de yoga ponctuées de 
citations féministes pour développer sa 
confiance en soi. Au Pôle de vie sociale, 
Lyon 2e. Inscription auprès de la biblio-
thèque. De 8 à 12 ans. À 11h, durée 1h.

→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

LOISIRS
→ 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.

→ Festival romain. À l’occasion de la 
première édition de son Festival romain, 
Lugdunum vous fait vivre l’expérience 
d’un campement militaire comme au 
temps des Romains. Entrée libre. Au pro-
gramme : animation des camps, arrivée 
de l’empereur Septime Sévère avec son 
escorte, cérémonie du culte impérial, 
présentation de l’armée romaine, dé-
monstrations équestres, veillée nocturne 
au camp... Tout public. De 9h à 21h 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e.

→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

→ LudiK. La ludothèque s’installe le 
temps d’une matinée pour vous faire dé-
couvrir en famille de nombreux jeux. Sur 
inscription. Dès 6 ans. À 10h, durée 2h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

SPECTACLES
→ Deux pommes pour un chou. Ils 
s’aiment d’un amour tendre et insou-
ciant. Puis, c’est l’annonce : elle est 
enceinte. Et si l’enfant avait une tête de 
chou ? Un spectacle de clowns émouvant 
et poétique. Dès 5 ans. À 14h30,  
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 
04 78 83 21 71.
→ J’ai faim ! Ahmed le bricoleur a 
faim ! Il voudrait profiter des fruits de 
son pommier mais un oiseau les lui 
dérobe... Un spectacle de marionnettes 
amusant. Sur inscription. À 10h et à 
11h. Dès 3 ans. Durée 30 min.  
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.
→ Le Royaume. Dans cette époque 
lointaine, il n’y a plus dans l’espace que 
des trous noirs. C’est la dernière ère, 
baptisée Le Royaume... Dès 12 ans. À 
19h, durée 1h30. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Näss. Sept danseurs conjuguent 
les danses populaires nord-africaines à 
l’esthétique hip-hop pour raconter la fra-
ternité. Dans le cadre du festival Karavel. 
Dès 10 ans. À 20h30, durée 55 min. Pôle 
en scènes - Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.
→ Pouic-pouic la super magicienne. 
Pouic-pouic est une magicienne pas 
comme les autres. Elle entraîne, pendant 
tout le spectacle, les enfants et leurs 
parents dans ses délires magiques !  
De 2 à 10 ans . À 10h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Rēghma. Spectacle pour un joueur 
de piano et un danseur hip-hop. Dans le 
cadre du festival Karavel. Dès 10 ans.  
À 19h, durée 30 min. Pôle en scènes -  
Espace Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra. Dix-huit musicien.nes 
prennent le large en vue de sauver 
le monde. Embarquement immédiat, 
et en fanfare ! Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h15. Le Périscope, Lyon 2e, 
04 78 38 89 29.
→ Viens choisir tes parents. Au-
jourd’hui, en exclusivité mondiale, tu 
vas pouvoir choisir tes parents ! Ils vont 
se présenter devant toi dans l’espoir 
d’être sélectionnés… Dès 5 ans. À 11h 
et à 15h, durée 45 min. Salle des Rancy, 
Lyon 3e. 04 78 60 64 01.

→ À Table ! Solo décalé et dansé. 
Une ménagère fait son entrée dans la 
cuisine... et ça déménage ! Une invi-
tation à une drôle de dégustation. Sur 
inscription. Dès 3 ans. À 10h15, durée 
1h15. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e.

VISITES
→ Visite contée du vieux Lyon : 
Discorde dans l’imprimerie. Réser-
vation sur cybele-arts.fr, rubrique « Les 
visites ». Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15. 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. Découverte sensible des 
collections, dès le plus jeune âge. Trois 
thématiques proposées : Des animaux au 
musée ! / Petits pas au musée /  
De toutes les couleurs. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. Découverte en famille des 
œuvres du musée. Choisissez parmi les 
thématiques proposées : Promenons-nous 
au musée / Au temps des pharaons / 
Du geste à la parole / Carnaval des 
animaux / Sur la route des parfums.  
De 6 à 12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

DIM 10

ATELIERS
→ Bébé peinture. Découverte de la 
couleur et de la matière en toute liberté 
sous la surveillance de Marie Anglade, 
artiste peintre. A 10h et à 15h. Inscrip-
tion par mail : contact@coursdepein-
turelyon.com De 8 mois à 5 ans. À 10h, 
durée 1h30. Le Laboratoire, Lyon 1er.

→ Conte en micro-mapping. Avec 
un artiste-intervenant, découvrez la 
technique de projection du mapping en 
créant et projetant des visuels sur la 
maquette d’une ville en 3D, en lien avec 
des scénarios inventés pour l’occasion. 
Info et réservations au 04 26 68 74 21.  
De 11 à 14 ans. À 14h, durée 3h.  
Pôle Pixel - Studio 24, Villeurbanne.
→ L’art contemporain pour les pe-
tits. Autour d’œuvres choisies parmi les 
expositions du MAC, les petits accompa-
gnés de leurs parents pourront se livrer 
à des expérimentations ludiques pour 
appréhender l’art contemporain.  
De 4 à 6 ans. À 11h15,  
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ 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.
→ Nez à nez. Cette conférence olfactive 
invite les spectateurs à vivre et à ressen-
tir le pouvoir des odeurs au sein d’une 
œuvre immersive et multisensorielle. 
Dans le cadre de la Fête de la Science.  
À 11 h et 15 h. Dès 8 ans. Durée 1h.   
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

→ On en pince pour le bol. Venez dé-
couvrir les céramiques les plus anciennes 
du musée et expérimentez en atelier la 
technique du bol pincé. Chaque partici-
pant repart avec sa création. À 10h15 et 
14h30. 04 72 10 17 40. Dès 6 ans.  
Durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FuturX 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.
→ Week-end céramique. Initiation à 
la peinture sur porcelaine. Décorez des 
carreaux en vous inspirant des œuvres 
des collections. Dans le cadre de la Fête 
de la Science 2021. 04 72 10 17 40.  
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

CINÉMA
→ Les fantastiques livres volants de 
M. Morris Lessmore. Un programme 
de 5 films d’animation avec des person-
nages atypiques et imaginatifs. À l’instar 
de M. Morris Lessmore qui découvre un 
endroit magique où les livres prennent 
vie. Séance suivie d’un atelier créatif. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée  
50 min. Aquarium ciné-café, Lyon 4e.

LOISIRS
→ Escape Game. Un virus mortel libéré. 
Un sérum à fabriquer. Des milliards 
d’êtres vivants à sauver et 45 minutes 
pour y arriver, sans être infecté ! Réser-
vation obligatoire au 04 37 20 01 01. De 
12 à 13 ans. À 13h30, durée 1h. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Festival romain. Au programme : 
animation des camps, entraînement de la 
cavalerie, cérémonie de lustratio, présen-
tation de l’armée romaine, démonstra-
tions équestres. Tout public.  
De 9h à 17h. Lugdunum -  
Musée et Théâtres romains, Lyon 5e.
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

SPECTACLE
→ Pouic-pouic la super magicienne. 
Pouic-pouic est une magicienne pas 
comme les autres. Elle entraîne, pendant 
tout le spectacle, les enfants et aussi 
leurs parents dans ses délires magiques ! 
De 2 à 10 ans . À 11h, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.

→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. De 6 à 12 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er.

LUN 11

ATELIERS
→ Kids club : Baby Gym. Cet atelier 
ludique vise à solliciter les enfants et 
développer leur éveil et leur motricité à 
l’aide de parcours. De 2 à 4 ans. À 9h30, 
durée 1h30. Les Ateliers de Romi,  
Lyon 6e. 06 33 39 03 12.

→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

MAR 12

ATELIERS
→ Kids club: atelier créatif libre. 
Atelier d’expression créative pour favori-
ser le développement de la communica-
tion. De 2 à 4 ans. À 9h30, durée 1h30.   
Les Ateliers de Romi, Lyon 6e,  
06 33 39 03 12. 

→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

SPECTACLES
→ MLKing 306. Le spectacle retrace la 
vie, le combat et l’assassinat de Luther 
King, entre théâtre, vidéo, danse hip-hop 
et chant. Dès 10 ans. À 20h, durée 1h10. 
Centre culturel Charlie-Chaplin,  
Vaulx-en-Velin. 04 72 04 81 18.

→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo, 
provoquant la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Pierre et le Loup. Un petit garçon, 
un oiseau, un canard, un loup… et 
les chasseurs ! Avec Pierre et le Loup, 
Serge Prokofiev invente un conte 
intemporel et joyeux. Dès 8 ans. À 19h, 
durée 1h15. Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.

MER 13

ATELIERS
→ Radio podcast. Découvre le journa-
lisme radio et crée ton propre podcast ! 
De 11 à 15 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e.
→ Atelier-goûter créatif « Memory 
DIY recup’ d’Halloween ». Venez réa-
liser en famille un Memory spécial Hal-
loween, avec lequel vous pourrez jouer 
pendant des heures lors d’une veillée 
doucement effrayante ! Inscription au  
06 84 00 84 29 ou par email :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com.  
De 4 à 10 ans. À 15h30, durée 1h30. 
Barnadé, café ludique, Lyon.
→ Conte en micro-mapping. Avec 
un artiste-intervenant, découvrez la 
technique de projection du mapping en 
créant et projetant des visuels sur la 
maquette d’une ville en 3D, en lien avec 
des scénarios inventés pour l’occasion. 
Info et réservations au 04 26 68 74 21. 
De 8 à 10 ans. À 14h, durée 3h.  
Pôle Pixel - Studio 24, Villeurbanne.
→ Cours d’essai gratuit (danse).  
La compagnie de danse contemporaine 
La Güerita offre un cours d’essai gratuit 
pour les enfants qui souhaitent s’initier 
à la danse. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 
1h. Compagnie La Guerita, Lyon 1er,  
06 19 59 50 69.
→ Cours de couture. Découverte de la 
couture à la main et à la machine pour 
concevoir des projets personnalisés.  
De 8 à 12 ans. À 17h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e.
→ Gestes et couleurs. Pliages et 
froissages, éclaboussures maîtrisées de 
couleurs sont explorés pendant cette 
visite pour expérimenter en atelier 
certaines techniques employées par les 
artistes du XXe siècle. De 8 à 11 ans.  
À 10h30, durée 2h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ 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 16h30, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.
→ Les Z@teliers du numérique. 
Les animateurs proposent des moments 
ludiques autour des nouvelles techno-
logies. Robots, imprimante 3D, réalité 
virtuelle, Minecraft, YouTube... et plus 
encore ! Inscription le jour J.  
Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h.  
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.
→ Quel genre d’œuvre es-tu ?  
À travers des œuvres de l’artothèque, 
les enfants pourront échanger sur les 
préjugés et les clichés sur les petites 
filles et les petits garçons. Dans le cadre 
de l’Automne des Gones, « Nous sommes 
toutes des héroïnes ». De 6 à 12 ans. 
À 15h, durée 1h. Bibliothèque du 4e, 
Lyon 4e.
→ Soutien scolaire. Des étudiant·es 
de l’association Enseigner de l’ENS 
proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un 
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soutien méthodologique pour élèves du 
collège au lycée, toutes matières. Sur 
inscription. Dès 10 ans. À 14h, durée 2h. 
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e.
→ Yoga - L’éveil des Lionnes. Décou-
verte de postures de yoga ponctuées de 
citations féministes pour développer sa 
confiance en soi. Dans le cadre du l’Au-
tomne des Gones. De 8 à 12 ans. À 15h, 
durée 1h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00.
→ Yoga parent-enfant. Natacha 
Lesguillons anime ce temps de détente 
dédié aux parents avec leur enfant. 
Réservations sur lacausedesparents.org, 
rubrique agenda. De 3 à 7 ans. À 16h, 
durée 1h. Maison de la parentalité et de 
la naissance, Villeurbanne.
→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. Delphine propose des séances 
d’expression créative libre à destination 
des enfants accompagnés de leurs 
parents. Dans un premier temps, petits 
exercices de relaxation, puis peinture au 
sol avec les doigts, les pieds... 
Infos et réservation au 04 78 61 21 79. 
De 18 mois à 3 ans. À 10h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.

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.
→ La malle à histoires. Des histoires 
à savourer pour imaginer, partager et 
grandir ! Sur inscription. De 4 à 7 ans.  
À 16h, durée 45 min.  
Bibliothèque Duguesclin, Lyon 3e.
→ Le temps du conte. Des histoires à 
écouter et regarder. Aventure, émotions, 
frissons et humour garantis ! Inscription 
sur place ou par téléphone au  
04 78 27 45 55. De 4 à 6 ans. À 16h, 
durée 30 min. Bibliothèque du 1er, 
Lyon 1er.
→ Mes mercredis à l’espace numé-
rique. Une après-midi ludique avec des 
ateliers et des jeux sur console ou sur 
appli. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h30. 
Bibliothèque du 4e, Lyon 5e.
→ Mini LudiK. Venez vous amuser 
autour de nombreux jeux de société.  
Sur inscription. Dès 6 ans. À 9h30, durée 
2h30. Bibliothèque Robert-Desnos, 
Vénissieux, 04 78 76 64 15.

SPECTACLES
→ J’ai faim ! Ahmed le bricoleur a 
faim ! Il voudrait profiter des fruits de 
son pommier mais un oiseau les lui 
dérobe. Un spectacle de marionnettes 
amusant. Sur inscription. À 10h15 et à 
11h15.  Dès 3 ans. Durée 30 min.  
Bibliothèque du 4e, Lyon 4e, 
04 72 10 65 41.

→ Les aventures de Dolorés Wilson. 
Dolorès fait surgir un monde à son 
image : loufoque et poétique. Une lec-
ture bruitée et musicale. À 15h et à 10h. 
Dès 6 ans. Durée 55 min.   
Info et réservation: 04 37 90 55 90.  
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ 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 au potager. 
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.
→ Deux pommes pour un chou. Ils 
s’aiment d’un amour tendre et insou-
ciant. Puis, c’est l’annonce : elle est 
enceinte. Et si l’enfant avait une tête de 
chou ? Un spectacle de clowns émouvant 
et poétique. Dès 5 ans. À 14h30, durée 
40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo.  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
→ De l’impressionnisme à la moder-
nité. D’une œuvre à l’autre, les enfants 
sont invités à observer et à mener 
l’enquête pour comprendre la démarche 
des artistes du XIXe et du XXe siècles et 
leurs techniques. Activité conçue pour 
les enfants. De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. Découverte sensible des 
collections, dès le plus jeune âge. Trois 
thématiques proposées : Des animaux au 
musée ! / Petits pas au musée /  
De toutes les couleurs. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. Découverte en famille des 
œuvres du musée. Choisissez parmi les 
thématiques proposées : Promenons-nous 
au musée / Au temps des pharaons / 
Du geste à la parole / Carnaval des 
animaux / Sur la route des parfums.  
De 6 à 12 ans. À 15h30, durée 1h30.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

JEU 14

ATELIERS
→ Cours de dessin manga. Dessin 
et technique avec une illustratrice de 
manga. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, Lyon 3e.

→ Kids club: éveil musical et 
corporel. Jeux musicaux, découverte 
d’instruments, de chansons, danse… 
Tout en s’amusant, les enfants explorent 
les différents paramètres du son et de la 
musique : intensité (fort/doux), vitesse 
(lent/rapide), hauteur (grave/aigu), 
timbre (« couleur » du son). De 2 à 4 
ans. À 9h30, durée 1h30. Les Ateliers de 
Romi, Lyon 6e, 06 33 39 03 12.
→ Un monde renversant ! À la 
manière de Geroges Baselitz, les enfants 
peindront un monde à l’envers !  
De 8 à 12 ans. À 17h, durée 2h.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Cyrano Project. Au soir de la 
première, le metteur en scène de Cyrano 
vient de se faire lâcher. Il prend alors 
une décision folle : jouer la pièce… seul. 
Il se glisse tour à tour dans la peau des 
vingt personnages de la pièce. Et nous 
raconte son Cyrano. Dès 10 ans. À 20h, 
durée 1h20. Théâtre de l’Iris,  
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Hip-hop Kontest. Une compétition 
chorégraphique hors normes regroupe 
des danseurs professionnels et amateurs 
issus de tout l’Hexagone ! Dans le cadre 
du festival Karavel. Dès 12 ans.  
À 14h, durée 3h. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Les aventures de Dolorés Wilson. 
Dolorès fait surgir un monde à son 
image : loufoque et poétique. Une 
lecture bruitée et musicale. À 15h et à 
10h. Dès 6 ans. Durée 55 min.  Info et 
réservation : 04 37 90 55 90. 
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque 
faux avocat de l’île de Céphalonie, va 
devoir faire face à l’évasion de la lionne 
du zoo, provoquant la panique dans 
l’île ! Dès 8 ans. À 10h30, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VEN 15

ATELIER
→ Yoga postnatal. Natacha Lesguillons 
anime ce temps de détente dédié aux 
mamans et leur bébé. Réservations sur 
lacausedesparents.org, rubrique agenda. 
De 0 à 6 mois. À 11h, durée 1h. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

LOISIR
→ Le vif d’or. Dans ce club de lecture, 
viens parler de tes livres préférés et 
des dernières parutions. Débats, jeux et 
autres ateliers sont aussi de la partie. 
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.

SPECTACLES
→ Cyrano Project. Au soir de la 
première, le metteur en scène de Cyrano 
vient de se faire lâcher. Il prend alors 
une décision folle : jouer la pièce… seul. 
Il se glisse tour à tour dans la peau des 
vingt personnages de la pièce. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h20. Théâtre de l’Iris,  
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Karavane en scène. Spectacle de 
danse hip-hop portée par des styles 
musicaux variés, entre baroque, électro, 
house et tarentelle. Réservations en 
ligne ou au 04 72 32 59 14. Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h10.  
L’Ellipse, Sainte-Foy-lès-Lyon.
→ Les aventures de Dolorés Wilson. 
Dolorès fait surgir un monde à son 
image : loufoque et poétique. Une lec-
ture bruitée et musicale. À 15h et à 10h. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 55 min.   
Info et réservation: 04 37 90 55 90. 
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ Like me. Une enquête comme un 
plongeon dans une époque où les ré-
seaux sociaux glorifient notre besoin de 
reconnaissance et d’existence aux yeux 
des autres. Dès 12 ans. À 18h30, durée 
1h. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo.  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Spin-off. Spectacle de danse Hip-
hop. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h. Karavan 
Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.

SAM 16

ATELIERS
→ Conte en micro-mapping.  
Voir dim. 10/10. Info et réservations au  
04 26 68 74 21.  De 11 à 14 ans. À 14h,  
durée 3h. Pôle Pixel - Studio 24, 
Villeurbanne.
→ Création de kokedama. Créez votre 
couronne de fleurs séchées, l’objet de 
décoration murale qui ramènera la nature 
dans vos intérieurs. Accompagné pour les 
moins de 10 ans. Dès 5 ans.  
À 14h, durée 2h. Memphis Shop, Lyon, 
04 81 65 32 46.
→ Création musicale numérique. 
Grâce à différents sites Internet, tu 
pourras créer tes propres morceaux, les 
modifier puis les enregistrer une fois que 
le résultat te plaît. Sur inscription.  
De 7 à 11 ans. À 10h, durée 2h.  
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
→ Découverte hip-hop. Dans le cadre 
du festival Karavel, la bibliothèque 
propose un atelier pour s’initier aux 
techniques du hip-hop. De 6 à 12 ans.  
À 16h, durée 1h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e.
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier au 
milieu des expositions du MAC pour faire 
le plein d’expériences ! De 6 à 11 ans.  
À 15h30, durée 2h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
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→ Les p’tits chefs. Viens concocter de 
délicieux éclairs et chouquettes.  
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h45.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Les p’tits chefs (duo parent-enfant).  
À deux, réalisez votre pâtisserie. Au menu : 
millefeuille. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
2h30. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ S.O.S Xtinction. Débarquée de l’an 
2112, l’Agence FuturX 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.
→ Stop aux clichés ! La bibliothèque 
te propose d’aiguiser ton regard pour 
déjouer les stéréotypes cachés dans la pu-
blicité. À toi, après, de créer ton affiche 
pour stopper les clichés de genre. Atelier 
numérique dans le cadre du l’Automne 
des Gones, « Nous sommes toutes des 
héroïnes ». De 8 à 12 ans. À 10h, durée 
2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.
→ Yoga parent/enfant. Venez 
découvrir des postures pour entrer 
en relation avec soi et son bébé. Cet 
atelier s’adresse aux femmes enceintes 
ou accompagnées d’enfant(s). Infos & 
réservation au 04 78 61 21 79.  
Prénatal à 2 ans. À 10h, durée 1h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.

LOISIRS
→ Battle BD animée par Tony 
Curien. Deux dessinateurs improvisent 
leurs dessins sous les contraintes du 
public et celles de l’animateur pour un 
show en musique, 100% déjanté.  
Dès 7 ans. À 11h30, durée 1h.  
médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).
→ Escape Game virtuel. Venez, sur 
tablette, jouer à un escape game virtuel, 
projeté sur grand écran. Le but ? Faire 
preuve de logique et résoudre des énigmes 
à plusieurs pour pouvoir vous échapper… 
Sur inscription. Dès 10 ans. À 10h, durée 
2h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
→ Le Slam RAPport. Venez jouer, 
débattre et découvrir le monde du rap 
et des cultures urbaines. Sur inscrip-
tion. Dès 12 ans. À 10h30, durée 2h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.
→ 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.
→ Le monde des dinosaures. Venez 
en famille découvrir le monde incroyable 
de ces fascinants géants de l’ère du 
Mésozoïque. Déambulez parmi 30 dino-
saures, dont 13 qui, à votre passage, se 
mettront à bouger et rugir. Dès 3 ans.  
À 10h. Eurexpo, Chassieu.
→ Le temps du conte (bilingue). 
Cette séance a pour objectif de sensibi-

liser les enfants à la langue anglaise à 
travers des contes. Avec Magatte Diarra, 
formatrice en anglais. Sur inscription.  
De 5 à 9 ans. À 15h, durée 45 min. 
Bibliothèque Saint-Rambert, Lyon 9e.
→ Éveil à la danse pour les tout-petits. 
L’atelier s’adresse aux parents désireux de 
partager un moment de danse ludique et 
poétique avec leur enfant, accompagné 
par Lyon Dance Arts Center. Apporter un 
plaid pour cette séance. Sur inscription. 
De 18 mois à 3 ans. À 11h, durée 1h. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.

RENDEZ-VOUS
→ Festival BD. Venez participer à 
cette journée pleine de rencontres 
et de découvertes autour de la BD ! 
Accès libre et gratuit. Au programme : 
rencontres-dédicaces avec des 
auteurs(trices), immersion 3D dans l’uni-
vers de la BD avec Animatruc, session 
dessin avec les étudiants de l’école Émile 
Cohl...  Dès 5 ans. À 10h, durée 8h.  
médiathèque L’Échappée,  
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).

SPECTACLES
→ André et Dorine. André et Dorine 
sont ensemble depuis si longtemps qu’ils 
ne se voient même plus. Mais alors que 
la maladie d’Alzheimer les guette, les 
deux vieux décident de raviver les souve-
nirs de leur histoire d’amour. Dès 9 ans. 
À 20h30, durée 1h. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.
→ Concert Petit Poilu. Le musicien 
Stéphane Arbon adapte les aventures 
de Petit Poilu dans un spectacle musical 
et bruité. À 10h et à 11h. De 2 à 6 ans. 
Durée 30 min. médiathèque L’Échappée, 
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).

→ Cyrano Project. Au soir de la 
première, le metteur en scène de Cyrano 
vient de se faire lâcher. Il prend alors 
une décision folle : jouer la pièce… seul. 
Il se glisse tour à tour dans la peau des 
vingt personnages de la pièce. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h20. Théâtre de l’Iris, 
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Deux pommes pour un chou. Ils 
s’aiment d’un amour tendre et insou-
ciant. Puis, c’est l’annonce : elle est 
enceinte. Et si l’enfant avait une tête de 
chou ? Un spectacle de clowns émouvant 
et poétique. Dès 5 ans. À 14h30, durée 
40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
→ Le Gigantesque Monde. Un ate-
lier-spectacle dans lequel chaque enfant 
reçoit son propre exemplaire de la bande 
dessinée Gigantesque Monde. Guidés par 
les dessinatrices, les enfants créent une 
nouvelle histoire. Dans le cadre de l’Au-
tomne des Gones, « Nous sommes toutes 
des héroïnes ». De 6 à 10 ans. À 15h, 
durée 1h. Bibliothèque du 4e, Lyon 4e.

→ Les aventures de Dolorés Wilson. 
Dolorès fait surgir un monde à son 
image : loufoque et poétique. Une lec-
ture bruitée et musicale. À 15h et à 10h. 
Dès 6 ans. Durée 55 min.   
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e. 
04 37 90 55 90.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo. 
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Pouic-pouic la super magicienne. 
Pouic-pouic est une magicienne pas 
comme les autres. Elle entraîne, pendant 
tout le spectacle, les enfants et aussi 
leurs parents dans ses délires magiques ! 
De 2 à 10 ans . À 10h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
→ Visite contée du vieux Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ : 
métro « Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean ». Arrivée : place du Change. Réser-
vation sur cybele-arts.fr, rubrique « Les 
visites ». Dès 10 ans. À 11h, durée 1h15.
→ Visite du musée en famille. Trois 
thématiques proposées : Des animaux au 
musée ! / Petits pas au musée /  
De toutes les couleurs. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Visite du musée en famille.  
Thématiques proposées : Prome-
nons-nous au musée / Au temps des 
pharaons / Du geste à la parole / 
Carnaval des animaux / Sur la route des 
parfums. De 6 à 12 ans. À 15h, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

DIM 17

ATELIERS
→ Conte en micro-mapping. Avec 
un artiste-intervenant, découvrez la 
technique de projection architecturale 
du mapping en créant et projetant des 
visuels sur la maquette d’une ville en 3D, 
en lien avec des scénarios inventés pour 
l’occasion. Info et réservations au  
04 26 68 74 21. De 8 à 10 ans.  
À 14h, durée 3h. Pôle Pixel - Studio 24, 
Villeurbanne.
→ L’art contemporain et les petits. 
Autour d’œuvres choisies parmi les expo-
sitions du MAC, les petits accompagnés 
de leurs parents pourront se livrer à des 
expérimentations ludiques. De 4 à 6 ans. 
À 11h15, durée 45 min. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et 
découvrez les animaux qui le peuplent 
à travers les yeux de Nukka, une petite 
baleine très douée pour se lier d’amitié. 
De 2 à 4 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Musée des Confluences, Lyon 2e.

→ S.O.S Xtinction. En 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. À 10h30, 14h et 16h. De 
9 à 12 ans. Durée 1h30.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.

LOISIRS
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.
→ Le monde des dinosaures. Venez 
en famille découvrir le monde incroyable 
de ces fascinants géants de l’ère du 
Mésozoïque. Déambulez parmi 30 dino-
saures, dont 13 qui, à votre passage, se 
mettront à bouger et rugir. Dès 3 ans.  
À 10h. Eurexpo, Chassieu.

SPECTACLES
→ Fair-play. Patrice Thibaud et son 
complice, le musicien Philippe Leygnac, 
passent en revue les disciplines sportives 
avec talent et malice. Un trésor de fan-
taisie inspiré de Tati, Chaplin et Buster 
Keaton. Dès 6 ans. À 16h, durée 1h20. 
Maison du peuple, Pierre-Bénite.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo, 
provoquant la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Pouic-pouic la super magicienne. 
Pouic-pouic est une magicienne pas 
comme les autres. Elle entraîne, pendant 
tout le spectacle, les enfants et aussi 
leurs parents dans ses délires magiques ! 
De 2 à 10 ans . À 11h, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
→ Visite du musée en famille. Théma-
tiques proposées : Promenons-nous au 
musée / Au temps des pharaons /  
Du geste à la parole / Carnaval des 
animaux / Sur la route des parfums.  
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

LUN 18

ATELIER
→ Kids club : Baby Gym. Cet atelier 
ludique vise à solliciter les enfants et 
développer leur éveil et leur motricité à 
l’aide de parcours. De 2 à 4 ans. À 9h30, 
durée 1h30.  Les Ateliers de Romi,  
Lyon 6e, 06 33 39 03 12.
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SPECTACLE
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo, 
provoquant la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

MAR 19

ATELIERS
→ Contes « Aux joyeuses histoires 
de Claire », thème : « J’ai peur ». 
Grâce à des livres et des comptines sur 
le thème « J’ai peur », venez montrer à 
votre tout-petit que le monstre sous le 
lit est imaginaire et peut même parfois 
être rigolo ! À 9h15 et à 10h15. Inscrip-
tion au 06 84 00 84 29 ou par email : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com.  
De 1 à 4 ans. À 9h15, durée 45 min.  
YiQi Conciergerie, Lyon.
→ Kids club : atelier créatif libre. 
Atelier d’expression créative pour favori-
ser le développement de la communica-
tion. De 2 à 4 ans.  
À 9h30, durée 1h30. Les Ateliers de 
Romi, Lyon 6e. 06 33 39 03 12.

SPECTACLES
→ Free Styles - Classe SICK. De 
la danse classique au break dance en 
passant par le nouveau cirque, la cho-
régraphie démonstrative de Classe SICK 
caricature avec légèreté la monarchie 
française et tourne en dérision la tradi-
tionnelle sortie scolaire. Dans le cadre du 
festival Karavel. Dès 4 ans. À 20h, durée 
50 min. Espace 140, Rillieux-la-Pape, 
04 78 55 31 26.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre faux avocat de 
l’île de Céphalonie, va devoir faire face à 
l’évasion de la lionne du zoo, provoquant 
la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

MER 20

ATELIERS
→ Atelier radio podcast. Découvre le 
journalisme radio et crée ton propre  
podcast. De 11 à 15 ans. À 14h30, durée 
1h30. Workshop Lyon 3, Lyon 3e.
→ Conte en micro-mapping. Avec 
un artiste-intervenant, découvre la 
technique de projection architecturale 
du mapping en créant et projetant des 
visuels sur la maquette d’une ville en 3D, 
en lien avec des scénarios inventés pour 
l’occasion. Info et réservations au  
04 26 68 74 21. De 11 à 14 ans.  
À 14h, durée 3h. Pôle Pixel - Studio 24, 
Villeurbanne.
→ Cours de couture. Découverte de la 
couture à la main et à la machine pour 
concevoir des projets personnalisés.  
De 8 à 12 ans. À 17h, durée 1h30.  
Workshop Lyon 3, Lyon 3e.

→ Cyanotype. Viens réaliser un portrait 
en bleu avec la technique du cyanotype, 
un ancien procédé photographique 
monochrome négatif. De 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30. Durée 2h.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
→ Des femmes extraordinaires.  
À travers cet atelier numérique, découvre 
les parcours de femmes remarquables qui 
ont marqué l’histoire et repars avec un 
badge inspiré de ton héroïne préférée ! 
Dans le cadre de l’Automne des Gones, 
« Nous sommes toutes des héroïnes ». 
Dès 10 ans. À 14h, durée 1h30.  
Bibliothèque du 6e, Lyon 6e.
→ Les Z@teliers du numérique. 
Les animateurs proposent des moments 
ludiques autour des nouvelles techno-
logies. Robots, imprimante 3D, réalité 
virtuelle, Minecraft, YouTube... et plus 
encore ! Inscription le jour J. Dès 7 ans. 
À 14h30, durée 2h.  
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et 
découvrez 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.
→ Soutien scolaire. Des étudiants 
de l’association Enseigner de l’ENS pro-
posent un soutien scolaire, de l’aide aux 
devoirs et un soutien méthodologique 
pour élèves du collège au lycée, toutes 
matières. Sur inscription. Dès 10 ans.  
À 14h, durée 2h.  
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e.
→ Éveil musical. Réveillez tous vos 
sens en partageant un moment privilégié 
en famille avec l’École lyonnaise des 
Cuivres. Sur inscription. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e.

CINÉMA
→ La Vie de château. Orpheline, 
Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Violette trouve qu’il pue et 
décide qu’elle ne lui dira pas un mot. 
La petite fille et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur 
deuil. Dès 6 ans. À 15h30, durée 48 min. 
Ciné La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ Le Cochon, le renard et le moulin. 
Séance spéciale Fête du cinéma d’anima-
tion avec ce joli dessin-animé de Erick 
Oh. L’histoire d’un jeune cochon qui 
rencontre un jeune renard... Dès 4 ans. À 
14h30, durée 1h10. Maison du livre, de 
l’image et du son, Villeurbanne.

LOISIRS
→ Archéo-Schmilblick. Quel est cet 
objet mystérieux dans la vitrine ? À quoi 
servait-il ? En quelle matière est-il ? 
De quelle époque est-il ? Autant de 
questions auxquelles vous répondra le 
Musée Lugdunum pour vous faire aimer 
l’archéologie ! En famille, sur inscription.  
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e.

→ 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.

→ Bienvenue les gones ! Un moment 
privilégié d’histoires, de dessins et 
de bricolages pour les enfants et les 
adultes qui les accompagnent, encadré 
par un-e bibliothécaire. De 4 à 7 ans. À 
14h30, durée 3h30. Bibliothèque du 2e, 
Lyon 2e.

→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout-pe-
tits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines. En famille, 
sur inscription. De 0 à 3 ans.  
À 11h, durée 30 min. Bibliothèque de la 
Duchère, Lyon 9e.

→ Mini LudiK. Venez vous amuser 
autour de nombreux jeux de société. Sur 
inscription. Dès 6 ans. À 14h, durée 2h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

NATURE
→ Observation sur la Digue. Venez 
échanger avec les bénévoles de l’associa-
tion et ainsi observer un maximum d’es-
pèces du site. Dès 8 ans. À 15h, durée 
3h. Île du Beurre, Tupins et Semons.

SPECTACLES
→ Tu me suis ? Au rythme d’une bat-
terie, une clown et un danseur hip-hop 
se rencontrent : la danse et les mots 
s’entremêlent. Un duo improbable et 
imprévisible, par la Cie 4e Souffle. Dans 
le cadre du festival Karavel. Dès 6 ans. 
À 20h30, durée 1h. Salle des fêtes de 
Meyzieu, 04 72 45 16 16.

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... Quant à Gnafron, il 
a déjà des problèmes avec les habitants 
du quartier... Dès 3 ans. À 10h30 et à 
15h30, durée 55 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ 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 au potager. 
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.

→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo, 
provoquant la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
→ Visite du musée en famille. Trois 
thématiques proposées : Des animaux au 
musée ! / Petits pas au musée /  
De toutes les couleurs. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Visite du musée en famille. Thé-
matiques proposées : Promenons-nous 
au musée / Au temps des pharaons 
/ Du geste à la parole / Carnaval des 
animaux / Sur la route des parfums.  
De 6 à 12 ans. À 15h30, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

JEU 21

ATELIERS
→ Atelier de construction Kapla. 
Un atelier encadré par un animateur 
spécialisé en constructions Kapla. Pas 
de compétition, juste l’efficacité d’un 
travail coopératif ! Dès 5 ans. À 17h, 
durée 1h30. Memphis Shop, Lyon, 
04 81 65 32 46.

→ Cours de dessin manga. Dessin 
et technique avec une illustratrice de 
manga. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, Lyon 3e.

→ Initiation à l’origami. En commen-
çant par de petites œuvres simples, 
vous apprendrez les techniques de base 
du pliage qui vous permettront de vous 
attaquer à des réalisations plus difficiles. 
Dès 7 ans. À 17h45, durée 1h.  
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.

→ Kids club : éveil musical et 
corporel. Jeux musicaux, découverte 
d’instruments, de chansons, danse… 
Tout en s’amusant, les enfants explorent 
les différents paramètres du son et de la 
musique : intensité (fort/doux), vitesse 
(lent/rapide), hauteur (grave/aigu), 
timbre (« couleur » du son) De 2 à 4 
ans. À 9h30, durée 1h30.  Les Ateliers de 
Romi, Lyon 6e. 06 33 39 03 12.
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→ Totems de bois. À la manière de 
Gaston Chaissac et ses totems, les 
enfants se livreront à une création origi-
nale par l’assemblage libre de pièces de 
bois. De 8 à 12 ans. À 17h, durée 2h.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er.

SPECTACLES
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre et fantasque faux 
avocat de l’île de Céphalonie, va devoir 
faire face à l’évasion de la lionne du zoo, 
provoquant la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Minute papier. Un spectacle musical 
et pop’up. Tout part d’un œuf, d’un tout 
petit œuf. Au fil des transformations, la 
chenille disparaît derrière une chrysa-
lide... En une dizaine de tableaux, les 
spectateurs suivront ce déploiement de 
vie fascinant. À 11h et à 15h30. Dès 2 
ans. Durée 30 min.  Info et réservation : 
04 37 90 55 90. 
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ Malacca. Un spectacle de danse 
entre électro-house et hip-hop dans le 
cadre du festival Karavel, avec la Compa-
gnie Voltaïk, la Compagnie Brainstorm et 
Slate Keller Hemedi. Réservations au  
04 72 44 79 45. Dès 10 ans. À 19h19, 
durée 1h11. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

VEN 22

ATELIERS
→ Sculpture. Après l'observation de 
quelques œuvres de Giacometti, les 
enfants créeront un personnage imagi-
naire à l’aide de fil de fer et de bandes 
plâtrées. Dès 7 ans. À 17h, durée 2h. 
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut. 
Puis ils découvrent leurs petits métiers 
sur lesquels ils tissent pendant deux 
heures. Après le goûter, ils repartent 
avec leur création. Réservation au  
04 78 27 17 13. De 7 à 12 ans. À 9h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.

SPECTACLES
→ Adieu sera bien mieux. Noël est 
ici depuis longtemps. Grâce à lui, Fanny, 
Vera, José et Vincent  profitent de la 
vie, ils existent, comme « les autres de 
l’autre monde ». Mais Noël, amoureux du 

soleil, rêve en secret de voyages...  Dès 
12 ans. À 20h30, durée 1h40. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre faux avocat de 
l’île de Céphalonie, va devoir faire face à 
l’évasion de la lionne du zoo, provoquant 
la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 10h30 et à 14h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Minute papier. Un spectacle musical 
et pop’up. Tout part d’un œuf. Au fil des 
transformations, la chenille disparaît 
derrière une chrysalide... En une dizaine 
de tableaux, les spectateurs suivront ce 
déploiement de vie fascinant. À 11h et à 
15h30. Dès 2 ans. Durée 30 min.  
Info et réservation: 04 37 90 55 90. 
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.

SAM 23

ATELIERS
→ Calligraphie arabe. Initiez-vous à 
la calligraphie arabe avec Aissa Taoufik, 
artiste peintre et maître calligraphe. 
En famille, sur inscription. Dès 6 ans. 
À 14h30, durée 2h. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e.
→ Couture parent-enfant. Les ateliers 
7ici apprendront aux parents avec leurs 
enfants à coudre un joli tablier japonais. 
Info et réservations au 06 16 48 14 92. 
Dès 9 ans. À 10h, durée 3h. Association 
7ici, Lyon.
→ Des super héro...ïnes. Regarder des 
extraits de films, s’interroger et papoter 
autour d’un goûter. On t’attend pour 
découvrir des super héro-ïnes ! Dans 
le cadre de l’Automne des Gones. De 
8 à 12 ans. À 15h30 à la bibliothèque 
de la Part-Dieu, Lyon 3e, et à 16h à la 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e.  
Durée 1h30.
→ Découverte de la Capoeira Ango-
la. 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 & réservation au  
04 78 61 21 79. De 18 mois à 3 ans. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier au 
milieu des expositions du MAC pour faire 
le plein d’expériences ! De 6 à 11 ans.  
À 15h30, durée 2h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ 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.
→ Les p’tits chefs (duo parent-enfant). 
À deux, réalisez votre pâtisserie. Au 
menu : choux et Paris-Brest ! Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ 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 : enquêter 
sur les animaux menacés, collecter des 
preuves et convaincre les « décideurs » de 
préserver la biodiversité. À 10h30, 14h et 
16h. De 9 à 12 ans. Durée 1h30.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.

→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut. 
Puis ils découvrent leurs petits métiers 
sur lesquels ils tissent pendant deux 
heures. Après le goûter, ils repartent 
avec leur création. Réservation au  
04 78 27 17 13. De 7 à 12 ans. À 9h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.

CINÉMA
→ La Vie de château. Orpheline, 
Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Elle trouve qu’il pue et 
décide alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. La petite fille et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble 
leur deuil. Dès 6 ans. À 15h30, durée 48 
min. Ciné La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

→ Les toiles des mômes. Le festival 
de cinéma dédié au jeune public revient 
avec une sélection de 15 films Art 
et Essai et de nombreux ateliers et 
rencontres. L’occasion pour les petits 
de participer à leur première séance de 
cinéma, de découvrir les secrets de fabri-
cation du cinéma d’animation, de s’ini-
tier à diverses techniques artistiques, 
d’aborder avec délicatesse des thèmes 
de société et de partager curiosité et 
émotions devant le grand écran ! Du 
23 octobre au 7 novembre. Programme 
complet sur lestoilesdesmomes.fr.

LOISIRS
→ 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 10h15, 
durée 30 min. Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e.

→ Escape Game « Le Monstre 
disparu ». Les monstres de l’illustratrice 
Noémie Edel ont trouvé refuge au cœur 
de la bibliothèque. Malheureusement, 
un petit s’est échappé. Viens mener l’en-
quête pour le retrouver ! Sur inscription. 
De 8 à 12 ans. À 11h30, durée 45 min. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.

RENDEZ-VOUS
→ Une Journée au théâtre en 
famille. Le théâtre de la Renaissance 
accueille les familles pour une journée 
spéciale ! Au programme, visite du 
théâtre, petits spectacles, rencontres 
avec les artistes, ateliers (linogravure, 
imprimerie, dictée déjantée au pinceau, 
etc.) Plus d’informations sur  
theatrelarenaissance.com, rubrique  
Les publics --> Une journée au théâtre 
en famille. Dès 5 ans. Dès 10h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

SPECTACLES
→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... Quant à Gnafron, il a 
déjà des problèmes avec les habitants du 
quartier... À 10h30 et à 15h30.  
Dès 3 ans. Durée 55 min.  
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.

→ Hip-hop Games France. Le festival 
Karavel se termine dans l’ambiance sur-
voltée des Hip-hop Games. Dès 10 ans.  
À 15h, durée 3h. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

→ Je brûle (d’être toi). Quelque part 
dans le grand froid, une petite louve, 
encombrée avec son cœur trop grand, 
veut faire craquer le silence de la neige. 
Commence pour elle un parcours initia-
tique… Dès 5 ans. À 16h,  
durée 50 min. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.

→ La Sorcière au cœur de pierre. On 
dit que si le cœur des sorcières s’ouvre 
à l’amour, elles perdent leurs pouvoirs à 
jamais. Alors le jour où Aldegonde dé-
couvre un bébé abandonné dans la forêt, 
sa première idée est de le transformer 
en poil de nez ! À 14h30 et à 16h30. 
Dès 5 ans. Durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e.

→ Les Kamishibaï de Coco l’Ipomée . 
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
raconte l’histoire d’une grenouille cu-
rieuse, d’une impératrice nippone, d’une 
femme-phoque en quête de découverte, 
d’une robe enchantée... À 14h30 et à 
16h. Dès 2 ans. Durée 40 min.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Les Pieds dans les poches. Deux 
personnages féminins se jouent du 
temps qui passe et de l’apesanteur. À 
la verticale, elles dansent, et les objets 
quotidien deviennent des agrès de 
cirque. Dès 6 ans. À 17h, durée 48 min. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

→ Mangeclous et la lioncesse. 
Mangeclous, le célèbre faux avocat de 
l’île de Céphalonie, va devoir faire face à 
l’évasion de la lionne du zoo, provoquant 
la panique dans l’île !  
Dès 8 ans. À 16h30, durée 40 min. 
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers une visite ludique dans 
les pentes de la Croix-Rousse, concoctée 
par les ateliers Bistanclac et Graffiti. 
Rendez- vous : place des Tapis,  
devant la fresque. Info et réservations 
au 06 99 32 25 08. Dès 5 ans. À 14h15, 
durée 1h30.

→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir la vie des canuts grâce à 
une visite ludique concoctée par les 
ateliers Bistanclac et Graffiti. Rendez- 
vous : place des Tapis, sur les cocons. 
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.
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→ Visite contée de Jean Macé : la vie 
à Lyon sous l’Occupation. Départ :  
Garage Citroën, rue de l’université.  
Arrivée : quai du Rhône, pont Gallieni. 
Dès 12 ans. À 14h30, durée 1h30.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
→ Visite contée des théâtres 
antiques de Fourvière : Calidore au 
grand théâtre. Dès 6 ans. À 10h30,  
durée 1h15. Théâtre antique de  
Fourvière, Lyon 5e.
→ Visite contée du Vieux Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ : 
métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée : place du Change.  
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique 
« Les visites ». Dès 10 ans. À 11h,  
durée 1h15.
→ Visite du musée en famille. Décou-
verte sensible des collections, dès le plus 
jeune âge. Trois thématiques proposées : 
Des animaux au musée ! / Petits pas au 
musée / De toutes les couleurs. De 3 à 5 
ans. À 10h30, durée 1h.  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Visite du musée en famille. 
Découverte en famille des œuvres du 
musée. Choisissez parmi les thématiques 
proposées : Promenons-nous au musée / 
Au temps des pharaons / Du geste à la 
parole / Carnaval des animaux / Sur la 
route des parfums. De 6 à 12 ans.  
À 15h, durée 1h30. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er.

DIM 24

ATELIERS
→ Éveil manuel: « vive la patouille ! » 
Les enfants et leurs parents pourront 
fabriquer leur propre pâte à modeler et 
sable magique à base de produits natu-
rels pour en profiter ensuite à la maison. 
Inscription au 06 84 00 84 29 ou par 
email : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com. 
De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Local « La Boucherie », Lyon.
→ Instant créatif : « bonhomme 
émotions ». Venez fabriquer en famille 
votre « bonhomme émotions » personna-
lisé, que chacun pourra utiliser pour faire 
comprendre comment il se sent !  
De 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h.  
Inscription au 06 84 00 84 29 ou par 
email : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com. 
De 4 à 10 ans. À 13h30, durée 2h.  
Local « La Boucherie », Lyon.
→ L’art contemporain pour les petits. 
Autour d’œuvres choisies parmi les expo-
sitions du MAC, les petits accompagnés 
de leurs parents pourront se livrer à des 
expérimentations ludiques pour appré-
hender l’art contemporain. De 4 à 6 ans. 
À 11h15, durée 45 min. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ S.O.S Xtinction. Voir sam. 23/10.  
À 10h30, 14h et 16h. De 9 à 12 ans. 
Durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e.

→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut. 
Puis ils découvrent leurs petits métiers 
sur lesquels ils tissent pendant deux 
heures. Après le goûter, ils repartent 
avec leur création. Réservation au  
04 78 27 17 13. De 7 à 12 ans. À 9h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.

CINÉMA
→ La Vie de château. Orpheline, 
Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Violette trouve qu’il pue et 
décide alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. La petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble 
leur deuil. Dès 6 ans. À 15h30,  
durée 48 min. Ciné La Mouche,  
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

SPECTACLES
→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... Quant à Gnafron, il 
a déjà des problèmes avec les habitants 
du quartier... À 10h30 et à 15h30. Dès 3 
ans. Durée 55 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Sorcière au cœur de pierre. On 
dit que si le cœur des sorcières s’ouvre 
à l’amour, elles perdent leurs pouvoirs à 
jamais. Alors le jour où Aldegonde dé-
couvre un bébé abandonné dans la forêt, 
sa première idée est de le transformer en 
poil de nez ! Dès 5 ans. À 15h,  
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
→ Les Kamishibaï de Coco l’Ipomée . 
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
propose de découvrir l’histoire d’une gre-
nouille très curieuse, d’une impératrice 
nippone, d’une jeune femme-phoque en 
quête de découverte... A 14h30 et à 16h. 
Dès 2 ans. Durée 40 min.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Mangeclous et la lioncesse. Voir 
sam. 23/10. Dès 8 ans. À 16h30, durée 
40 min. Théâtre des Clochards Célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais à travers 
une visite ludique dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez- vous : place des 
Tapis, devant la fresque. Info et réserva-
tions au 06 99 32 25 08. Dès 5 ans.  
À 14h15, durée 1h30.

→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir la vie des canuts grâce à 
une visite ludique. Rendez- vous : place 
des Tapis, sur les cocons. Info et réserva-
tions au 06 99 32 25 08. Dès 5 ans.  
À 10h15, durée 1h30.

→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.

→ Visite du musée des Beaux-
Arts en famille. Choisissez parmi les 
thématiques proposées : Promenons-nous 
au musée / Au temps des pharaons 
/ Du geste à la parole / Carnaval des 
animaux / Sur la route des parfums.  
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

LUN 25

ATELIERS
→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut. 
Puis ils découvrent leurs petits métiers 
sur lesquels ils tissent pendant deux 
heures. Après le goûter, ils repartent 
avec leur création. Réservation au  
04 78 27 17 13. De 7 à 12 ans. À 9h, 
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.

LOISIR
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

SPECTACLE
→ Le Petit Prince. Dans un seule-en-
scène, Amandine Blanquart fait revivre 
sous nos yeux la rencontre entre Antoine 
de Saint-Exupéry et le Petit Prince, en 
plein milieu du désert saharien.  
Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais à travers 
une visite ludique dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez- vous : place des 
Tapis, devant la fresque. Info et réserva-
tions au 06 99 32 25 08. Dès 5 ans.  
À 14h15, durée 1h30.

→ Bistanclac ! Venez trabouler en 
famille dans les pentes de la Croix-
Rousse et découvrir la vie des canuts 
grâce à une visite ludique. Rendez-vous 
place des Tapis, sur les cocons. Info et 
réservations au 06 99 32 25 08.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.

→ Visite contée du Grand Hôtel- 
Dieu : les empoisonnés du grand 
dôme. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. 
Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon 2e.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Départ et arrivée : place Saint-Jean. 
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique 
« Les visites ». De 6 à 12 ans. À 10h30, 
durée 1h30.

MAR 26

ATELIERS
→ Clinique du doudou. Apporte un 
doudou pour lui bricoler des vêtements, 
s’il est abîmé on le répare ensemble ! 
Dès 4 ans. À 10h, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e.

→ Grotte à histoire. Un temps de conte 
sur le thème des émotions, suivi d’un 
moment d’échange autour des différentes 
émotions qui nous traversent, à l’aide 
d’outils simples et ludiques. Dès 5 ans.  
À 10h30, durée 1h.  
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.

→ Les p’tits chefs. Viens concocter de 
délicieux macarons et succès au choco-
lat ! Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h45. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Peinture sous verre. Delphine 
Chauvin, dessinatrice, vous fera décou-
vrir la peinture sous verre, ou « fixée 
sous verre », une technique qui consiste 
à exécuter le travail de peinture au 
revers d’une plaque de verre. Réserva-
tions sur imprimerie.lyon.fr, rubrique 
billetterie. De 9 à 12 ans. À 14h,  
durée 3h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e.

→ Réveillez la bête qui est en vous ! 
En compagnie des artistes du spectacle 
Je brûle et à partir de petits exercices 
corporels, explorez vos émotions et 
partez à la rencontre de la bête sauvage 
tapie en vous ! En binôme avec votre 
enfant. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ S’informer avec YouTube. Venez 
découvrir des youtubeurs et youtubeuses 
abordant des sujets scientifiques, his-
toriques, d’actualité... Le tout de façon 
ludique et décalée. Sur inscription.  
Dès 8 ans. À 10h, durée 2h.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e.

→ Toupies optiques. Imagine des 
décors pour ta toupie afin de jouer avec 
l’optique. Les motifs se mélangent et les 
couleurs se transforment ! Réservations 
sur imprimerie.lyon.fr, rubrique billette-
rie. De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h.  
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e.

LOISIRS
→ Escape Game « Le Monstre dispa-
ru ». Les monstres de l’illustratrice Noé-
mie Edel ont trouvé refuge au cœur de la 
bibliothèque. Malheureusement, un petit 
s’est échappé. Viens mener l’enquête 
pour mettre la main sur ce garnement. 
Sur inscription. De 8 à 12 ans.  
À 10h30, durée 45 min.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.

GDS 162 - p. 59



GDS 162 - p. 60

agenda d'octobre

→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

NATURE
→ Découverte du site de l’Île du 
Beurre. Prenez vos jumelles et venez 
découvrir le site de l’Île du Beurre et ses 
habitants ! Dès 8 ans. À 10h, durée 2h. 
Île du Beurre, Tupins et Semons.

SPECTACLES
→ Bazar à la mare. Tout va bien à la 
mare. Escargot prend son bain, Chenille 
installe son cocon... Mais quand un 
petit garçon arrive, c’est le bazar ! Un 
spectacle de marionnettes et de ballons 
sculptés. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... Quant à Gnafron, il 
a déjà des problèmes avec les habitants 
du quartier... À 10h30 et à 15h30. Dès 3 
ans. Durée 55 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Je brûle (d’être toi). Quelque part 
dans le grand froid, une petite louve, 
encombrée avec son cœur trop grand, 
veut faire craquer le silence de la 
neige. Commence pour elle un parcours 
initiatique… Dès 5 ans. À 15h et à 19h, 
durée 50 min. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Je suis Max. Avec Max, va rencontrer 
les personnes qui rendent malade la 
Terre et aide-le à faire les bons choix 
pour sauver la nature. Selon tes choix, 
l’histoire que tu vivras sera différente. 
Un spectacle de Lucie Chochoy.  
Dès 5 ans. À 15h. Espace Gerson, Lyon 5e. 
04 78 27 96 99.
→ Le Petit Prince. Dans un seule en 
scène, Amandine Blanquart fait revivre 
sous nos yeux la rencontre entre Antoine 
de Saint-Exupéry et le Petit Prince, en 
plein milieu du désert saharien. Dès 6 ans. 
À 15h, durée 50 min. Théâtre Comédie 
Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Les Kamishibaï de Coco l’Ipomée . 
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
propose de découvrir l’histoire d’une gre-
nouille très curieuse, d’une impératrice 
nippone, d’une jeune femme-phoque 
en quête de découverte... À 14h30 et à 
16h. Dès 2 ans. Durée 40 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Les concerts illustrés. La musi-
cienne Lorette Zitouni nous emmène à 
la rencontre de clarinettes qui racontent 
des histoires et d’un ukulélé qui aime 
rêver. Un univers poétique plein de 
douceur qui suit le fil des saisons.  
Dès 2 ans. À 10h et à 16h, durée 30 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e.
→ Minute papier. Un spectacle musical 
et pop’up. Tout part d’un œuf. Au fil des 
transformations, la chenille disparaît 
derrière une chrysalide... En une dizaine 
de tableaux, les spectateurs suivront ce 

déploiement de vie fascinant.  
À 9h30, 11h et 15h30. Dès 2 ans.  
Durée 30 min. Info et réservation:  
04 37 90 55 90 MJC Laënnec Mermoz, 
Lyon 8e.

→ Quel cirque ! Trois machinistes 
installent les décors d’un spectacle. Mais 
ils se rendent compte qu’ils ont oublié 
d’appeler les artistes. Ils vont devoir les 
remplacer au pied levé avec l’aide des 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais à travers 
une visite ludique dans les pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez- vous : place des 
Tapis, devant la fresque. Info et réserva-
tions au 06 99 32 25 08. Dès 5 ans.  
À 14h15, durée 1h30.
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir la vie des canuts grâce à 
une visite ludique. Rendez- vous place 
des Tapis, sur les cocons.  
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.
→ Visite contée du Vieux Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ : 
métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée : place du Change.  
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique 
« Les visites ». Dès 10 ans. À 15h,  
durée 1h15.

MER 27

ATELIERS
→ À vos cartes, les typographes ! 
Viens imprimer des cartes postales à par-
tir de caractères en bois et en métal pour 
créer des ornements typographiques.  
Réservations sur imprimerie.lyon.fr, 
rubrique billetterie. De 6 à 8 ans.  
À 10h, durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e.
→ Atelier radio podcast. Découvre le 
journalisme radio et crée ton propre  
podcast ! De 11 à 15 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Workshop Lyon 3, Lyon 3e.
→ Cours de couture. Découverte de la 
couture à la main et à la machine pour 
concevoir des projets personnalisés.  
De 8 à 12 ans. À 17h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e.

→ Création de bols en céramique. 
Après la visite de l’exposition Par le 
feu, la couleur et avec une céramiste de 
l’espace Matière-contact, l’enfant modèle 
et personnalise son bol pour lui faire 
prendre vie. De 8 à 11 ans. À 10h30, du-
rée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Création de poupées tracas. Les 
poupées tracas ont débarqué à la biblio-
thèque. Elles posséderaient un pouvoir 
incroyable... Venez découvrir lequel et 
créer votre propose poupée ! Sur inscrip-
tion. À 10h30 et à 14h.  
De 6 à 10 ans. Durée 1h30.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.
→ Des super héro...ïnes. Regarder des 
extraits de films, s’interroger et papoter 
autour d’un goûter. On t’attend pour 
découvrir des super héro-ïnes ! Dans le 
cadre de l’Automne des Gones, « Nous 
sommes tous des héroïnes ».  
De 8 à 12 ans. À 15h, durée 2h.  
Bibliothèque du 4e, Lyon 4e.
→ Fabrication d’une amulette en 
laine et soie. Visitez un véritable 
atelier de tissage de canut puis expé-
rimentez en famille des techniques de 
création autour du fil de soie et laine 
pour fabriquer une amulette qui vous 
protégera contre les monstres !  
Dès 10 ans. À 10h, durée 50 min.  
Maison des Canuts, Lyon 4e.
→ La céramique, tout un monde. 
Terres crues, terres cuites, poterie, 
porcelaine : l’enfant explore le monde de 
la céramique d’hier et d’aujourd’hui.  
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.
→ Les ateliers de l’Institut Franco- 
Chinois. Visite des expositions, 
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.
→ Les p’tits chefs. Viens concocter de 
délicieuses charlottes à la vanille et à la 
framboise ! Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Les p’tits chefs (duo parent- 
enfant). À deux, réalisez votre pâtisse-
rie. Au menu : choconoisette !  
Dès 4 ans. À 14h, durée 3h. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Monstres gravés. À la manière du 
peintre Hervé Di Rosa, invente et dessine 
des petits monstres en utilisant la 
technique de la gravure. De 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30. Durée 2h.  
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
→ Pointe sèche. Après une visite de 
l’exposition de l’URDLA, les enfants 
participeront à un atelier pointe sèche 
sur rhénalon. De 5 à 12 ans.  
À 10h, durée 2h30. Urdla, Villeurbanne, 
04 72 65 33 34.
→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut 
avant de tisser sur leurs petits métiers. 
Après un goûter, ils repartent avec leur 
création. Réservation au 04 78 27 17 13. 
De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h, durée 3h. 
Soierie vivante, Lyon 4e.

LOISIRS
→ La séance ciné des petits. Projec-
tion de courts métrages avec des jeux de 
doigts et des chansons à partager. Sur 
inscription. De 4 à 6 ans. À 10h30, durée 
45 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er.

→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

→ Le temps du conte. Des histoires ou 
des albums lus à voix haute ou contés, 
des chansons, des comptines, des jeux 
de doigts à partager. De 3 à 8 ans.  
À 16h, durée 45 min. Bibliothèque du 9e 
Saint-Rambert, Lyon 9e.

→ Le temps d’une histoire. C’est bien-
tôt Halloween, et si on se racontait des 
histoires qui font peur ? De 4 à 8 ans. À 
16h, durée 1h. médiathèque L’Echappée, 
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).

NATURE
→ Accueil sur le sentier. Un anima-
teur du Centre d’observation vous attend 
sur le sentier à partir de 14h pour vous 
faire découvrir la faune et la flore de l’Île 
du Beurre. Dès 8 ans. Durée 2h.  
Île du Beurre, Tupins et Semons.

SPECTACLES
→ Bazar à la mare. Tout va bien à la 
mare. Escargot prend son bain, Chenille 
installe son cocon... Mais quand un 
petit garçon arrive, c’est le bazar ! Un 
spectacle de marionnettes et de ballons 
sculptés. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... À 10h30 et à 15h30. 
Dès 3 ans. Durée 55 min.  
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.

→ Je suis Max. Avec Max, va rencontrer 
les personnes qui rendent malade la Terre 
et aide-le à faire les bons choix pour 
sauver la nature. Selon tes choix, l’his-
toire que tu vivras sera différente. Dès 5 
ans. À 15h. Espace Gerson, Lyon 5e.

→ Le Petit Prince. Dans un seule en 
scène, Amandine Blanquart rejoue la 
rencontre entre Antoine de Saint-Exu-
péry et le Petit Prince, en plein milieu 
du désert saharien. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Les Kamishibaï de Coco l’Ipomée . 
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
propose de découvrir l’histoire d’une gre-
nouille très curieuse, d’une impératrice 
nippone, d’une jeune femme-phoque 
en quête de découverte... À 14h30 et à 
16h. Dès 2 ans. Durée 40 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Les concerts illustrés. La musi-
cienne Lorette Zitouni nous emmène à 
la rencontre de clarinettes qui racontent 
des histoires et d’un ukulélé qui aime 
rêver. Un univers poétique plein de 
douceur qui suit le fil des saisons.  
Dès 2 ans. À 10h et à 16h, durée 30 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e.
→ Minute papier. Un spectacle musical 
et pop’up. Tout part d’un œuf. Au fil des 
transformations, la chenille disparaît 
derrière une chrysalide... En une dizaine 
de tableaux, les spectateurs suivront ce 
déploiement de vie fascinant. À 9h30, 
11h et 15h30. Dès 2 ans. Durée 30 min.  
Info et réservation : 04 37 90 55 90. 
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ Quel cirque ! Trois machinistes 
installent les décors d’un spectacle. Mais 
ils se rendent compte qu’ils ont oublié 
d’appeler les artistes. Ils vont devoir les 
remplacer au pied levé avec l’aide des 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
→ Un océan d’amour. Chaque matin, 
Monsieur part pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui 
est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Madame part à sa recherche. Une odyssée 
burlesque et émouvante en forme de BD-
concert. Dès 6 ans. À 10h30 et à 15h, 
durée 1h10. Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers une visite ludique dans 
les pentes de la Croix-Rousse. Rendez- 
vous place desTapis, devant la fresque. 
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.
→ Bistanclac ! Venez trabouler en 
famille dans les pentes de la Croix-
Rousse et découvrir la vie des canuts 
grâce à une visite ludique. Rendez- vous 
place des Tapis, sur les cocons. Info et 
réservations au 06 99 32 25 08.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
→ Visite musicale et contée du 
Vieux-Lyon : Alphonse et le lion 
Spaghetti. Départ place Saint-Jean. 
Arrivée Cour des avocats. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.

JEU 28

ATELIERS
→ Cours de dessin manga. Dessin 
et technique avec une illustratrice de 
manga. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, Lyon 3e.
→ Création de bols en céramique. 
Après la visite de l’exposition Par le feu, 
la couleur et avec une céramiste, l’enfant 
modèle et personnalise son bol pour lui 
faire prendre vie. De 8 à 11 ans.  
À 10h30, durée 2h.  

Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Grotte à histoire. Un temps de 
conte sur le thème des émotions, suivi 
d’un moment d’échange. Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.

→ Il était une fois Gutenberg. Visite 
contée sur l’histoire de l’imprimerie 
depuis Gutenberg, suivi d’un atelier de 
typographie avec des caractères en bois 
et impression sur presse semi- 
automatique. Réservations sur  
imprimerie.lyon.fr, rubrique billetterie. 
Dès 6 ans. À 10h, durée 2h.  
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e.

→ La céramique, tout un monde. 
Terres crues, terres cuites, poterie, 
porcelaine : l’enfant explore le monde de 
la céramique d’hier et d’aujourd’hui.  
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Les instruments qui font peur. 
L’ambiance sonore d’un film joue un rôle 
important pour amplifier les sentiments 
des spectateurs. Profitons d’Halloween 
pour lever le voile sur des instruments 
qui font frissonner ! Dès 12 ans. À 
18h30, durée 1h. Auditorium, Lyon 3e.

→ Les p’tits chefs. Viens concocter 
de délicieux éclairs et de délectables 
chouquettes ! Dès 4 ans. À 14h30, durée 
1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ L’atelier des curiosités. Amusez- 
vous en famille à explorer le monde de 
la musique à travers toutes sortes de 
trésors et de curiosités : diapason,  
thérémine, grattoir... Dès 12 ans.  
À 18h30, durée 1h. Auditorium, Lyon 3e.

LOISIR
→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Vous voilà enfermés dans 
une réserve du musée. Au même moment, 
une responsable de la collection d’Égyp-
tologie 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.

SPECTACLES
→ À quoi tu joues ? Cette partie de 
fou-rire, de bagarre et de jeux entre trois 
amies nous invite à questionner ce qui 
est normal ou pas quand on est fille ou 
garçon. Dès 6 ans. À 18h, durée 1h15.  
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

→ Bazar à la mare. Tout va bien à la 
mare. Escargot prend son bain, Chenille 
installe son cocon... Mais quand un 
petit garçon arrive, c’est le bazar ! Un 
spectacle de marionnettes et de ballons 
sculptés. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... À 10h30 et à 15h30. 
Dès 3 ans. Durée 55 min.  
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.

→ Je suis Max. Avec Max, va rencontrer 
les personnes qui rendent malade la 
Terre et aide-le à faire les bons choix 
pour sauver la nature. Selon tes choix, 
l’histoire que tu vivras sera différente. 
Un spectacle de Lucie Chochoy.  
Dès 5 ans. À 15h. Espace Gerson, 
Lyon 5e.

→ Le Petit Prince. Dans un seule en 
scène, Amandine Blanquart fait revivre la 
rencontre entre Antoine de Saint-Exupéry 
et le Petit Prince, en plein milieu du 
désert saharien. Dès 6 ans. À 15h,  
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Les Kamishibaï de Coco l’Ipomée . 
Entre voix et papier, Coco L’Ipomée vous 
propose de découvrir l’histoire d’une gre-
nouille très curieuse, d’une impératrice 
nippone, d’une jeune femme-phoque 
en quête de découverte... À 14h30 et à 
16h. Dès 2 ans. Durée 40 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Quel cirque ! Trois machinistes 
installent les décors d’un spectacle. Mais 
ils se rendent compte qu’ils ont oublié 
d’appeler les artistes. Ils vont devoir les 
remplacer au pied levé avec l’aide des 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Ô. Théâtre burlesque de marion-
nette et d’objets pour deux comédiens 
bruiteurs dans un décor malicieux, sur 
les thèmes de la rareté de l’eau. Dès 
3 ans. À 16h, durée 45 min. Théâtre des 
Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.

→ Les concerts illustrés. La musi-
cienne Lorette Zitouni nous emmène à 
la rencontre de clarinettes qui racontent 
des histoires et d’un ukulélé qui aime 
rêver. Un univers poétique plein de 
douceur qui suit le fil des saisons.  
Dès 2 ans. À 10h et à 16h, durée 30 min. 
Salle des Rancy, Lyon 3e.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers une visite ludique dans 
les pentes de la Croix-Rousse. Rendez- 
vous place des Tapis, devant la fresque. 
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.

→ Bistanclac ! Venez trabouler en 
famille dans les pentes de la Croix-
Rousse et découvrir la vie des canuts 
grâce à une visite ludique. Rendez-vous 
place des Tapis, sur les cocons. Info et 
réservations au 06 99 32 25 08.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs.  
Départ et arrivée : place Saint-Jean. 
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique 
« Les visites ». De 6 à 12 ans. À 10h30, 
durée 1h30.

VEN 29

ATELIERS
→ Création de bols en céramique. 
Après la visite de l’exposition Par le 
feu, la couleur et avec une céramiste de 
l’espace Matière-contact, l’enfant modèle 
et personnalise son bol pour lui faire 
prendre vie. De 8 à 11 ans. À 10h30, du-
rée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ La céramique, tout un monde. 
Terres crues, terres cuites, poterie, 
porcelaine : l’enfant explore le monde de 
la céramique d’hier et d’aujourd’hui.  
De 6 à 7 ans. À 10h45, durée 1h30. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Les p’tits chefs (duo parent- 
enfant). À deux, réalisez votre pâtisse-
rie. Au menu : brioche et tropézienne. 
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h30.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Séances de tissage. Les enfants 
découvrent un véritable atelier de canut. 
Puis ils découvrent leurs petits métiers 
sur lesquels ils tissent pendant deux 
heures. Après le goûter, ils repartent 
avec leur création. Réservation au  
04 78 27 17 13. De 7 à 12 ans. À 9h et à 
14h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.

LOISIRS
→ Escape Game « Le Monstre 
disparu ». Les monstres de l’illustratrice 
Noémie Edel ont trouvé refuge au cœur 
de la bibliothèque. Malheureusement, 
un petit s’est échappé. Viens mener l’en-
quête pour le retrouver. Sur inscription. 
De 8 à 12 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.

→ Le défi en famille : L’aventure 
Chrono’lab. Voir jeudi 28/10.  
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.

SPECTACLES
→ Animalia. Narration, bruitages et 
séquences musicales, Touma et Richard 
illustrent dans ce ciné-concert un des 
courts métrages du spectacle Les Têtards 
à la recherche de leur maman. Dès 4 ans.  
À 16h30, durée 1h. Le Périscope, 
Lyon 2e, 04 78 38 89 29.

→ Bazar à la mare. Voir jeudi 28/10.  
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 35 min.  
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Boom Krach Bang Guignol.  
Voir jeudi 28/10. À 10h30 et à 15h30. 
Dès 3 ans. À 10h30, durée 55 min. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
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→ Je suis Max. Avec Max, va rencontrer 
les personnes qui rendent malade la 
Terre et aide-le à faire les bons choix 
pour sauver la nature. Selon tes choix, 
l’histoire que tu vivras sera différente.  
Dès 5 ans. À 15h. Espace Gerson, 
Lyon 5e.
→ Le Petit Prince. Dans un seule en 
scène, Amandine Blanquart rejoue la ren-
contre entre Antoine de Saint-Exupéry et 
le Petit Prince, en plein milieu du désert 
saharien. Dès 6 ans. À 15h, durée  
50 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Quel cirque ! Trois machinistes 
installent les décors d’un spectacle. Mais 
ils se rendent compte qu’ils ont oublié 
d’appeler les artistes. Ils vont devoir les 
remplacer au pied levé avec l’aide des 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
→ Ô. Théâtre burlesque de marion-
nette et d’objets pour deux comédiens 
bruiteurs sur les thèmes de la rareté de 
l’eau. Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e, 
04 72 61 12 55.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers une visite ludique dans 
les pentes de la Croix-Rousse. Rendez- 
vous place des Tapis, devant la fresque. 
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir la vie des canuts grâce à 
une visite ludique. Rendez-vous place 
des Tapis, sur les cocons.  
Info et réservations au 06 99 32 25 08. 
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.
→ Visite contée des théâtres 
antiques de Fourvière : Calidore au 
grand théâtre. Réservation sur  
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ».  
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15.  
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.
→ Visite contée du Vieux Lyon :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ 
métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée place du Change.  
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique 
« Les visites ». Dès 10 ans.  
À 15h, durée 1h15.

SAM 30

ATELIERS
→ Contes « Aux joyeuses histoires 
de Claire », thème « J’ai peur ». 
Grâce à des livres et des comptines sur 
le thème « J’ai peur », montrez à votre 
petit que le monstre sous le lit est 
imaginaire et peut même parfois être 
rigolo ! De 1 à 4 ans. À 17h, durée 1h. 
Restaurant Totem & Tempo, Lyon 7e.
→ Éveil manuel : « vive la patouille ! ». 
Les enfants et leurs parents pourront 
fabriquer leur propre pâte à modeler et 
sable magique à base de produits naturels 
pour en profiter ensuite à la maison. Ins-
cription au 06 84 00 84 29 ou par email : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com.  

De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 1h30.  
YiQi Conciergerie, Lyon.
→ Goûter créatif : « théâtre 
d’ombres chinoises d’Halloween ». 
Pour Halloween, venez fabriquer un 
théâtre de marionnettes en recup’, pour 
préparer un spectacle monstrueux et 
rigolo ! Inscription au 06 84 00 84 29 
ou par email : aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com. De 5 à 10 ans. À 14h,  
durée 2h. Restaurant Totem & Tempo, 
Lyon 7e.
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier au 
milieu des expositions du MAC pour faire 
le plein d’expériences ! De 6 à 11 ans.  
À 15h30, durée 2h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les p’tits chefs (duo parent- 
enfant). À deux, réalisez votre pâtisse-
rie. Au menu : macarons. Dès 4 ans.  
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Les robots Abi et DD. Viens 
découvrir Abi et DD, deux robots qui te 
feront voyager dans le futur et vivre une 
aventure étonnante et merveilleuse. Sur 
inscription. De 6 à 9 ans. À 10h, durée 2h. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
→ S.O.S Xtinction. De 9 à 12 ans.  
À 10h30, 14h et 16h. Durée 1h30.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.

LOISIRS
→ 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 10h15, 
durée 30 min. Bibliothèque du 6e, 
Lyon 6e.
→ Contes d’Halloween. En cette veille 
d’Halloween, les jeunes oreilles intré-
pides pourront venir chercher quelques 
frissons à l’écoute d’un conte spécial 
fantômes. Trouillards s’abstenir ! Sur 
inscription. Dès 7 ans. À 16h,  
durée 1h. Bibliothèque du 5e Point du 
Jour, Lyon 5e.
→ Découverte musicale. Viens jouer 
avec différents instruments de musique, 
pour un moment d’échange autour de 
comptines et de chansons. Sur inscription. 
De 2 à 4 ans. À 10h45, durée 45 min. 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
→ Le temps du conte spécial  
Halloween. Venez à la bibliothèque 
pour rencontrer une farandole de 
monstres, frissonner de peur et surtout 
éclater de rire en leur compagnie. Les 
enfants pourront venir déguisés ! Sur 
inscription. De 6 à 9 ans. À 15h45, durée 
45 min. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e.
→ Le temps d’une histoire. Une bi-
bliothécaire accueille vos enfants de 0 à 
3 ans pour leur conter de jolies histoires. 
À 10h, durée 1h.  
médiathèque L’Echappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).

SPECTACLES
→ Bazar à la mare. Tout va bien à la 
mare. Escargot prend son bain, Chenille 
installe son cocon... Mais quand un 
petit garçon arrive, c’est le bazar ! Un 

spectacle de marionnettes et de ballons 
sculptés. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Le Petit Prince. Voir vend. 29/10. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

→ Les contes de Noël d’Andersen. 
Redécouvrez en famille la magie des 
Contes de Noël d’Andersen. À 14h30 et à 
16h. Dès 6 ans. Durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Quel cirque ! Trois machinistes 
installent les décors d’un spectacle. Mais 
ils se rendent compte qu’ils ont oublié 
d’appeler les artistes. Ils vont devoir les 
remplacer au pied levé avec l’aide des 
enfants. Dès 4 ans. À 15h30, durée 1h. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.

→ Thé sur la banquise. Les ours 
polaires ont disparu. Un seul resterait en 
vie. Un ministre de l’Écologie missionne 
son secrétaire, Victor Mulot, pour le re-
trouver. Problème : Victor est allergique 
à tout ce qui est poilu et il ne supporte 
pas le froid... Réservations en ligne ou au 
04 72 32 59 14. Dès 10 ans. À 17h, durée 
1h10. L’Ellipse, Sainte-Foy-lès-Lyon.

→ Ô. Théâtre burlesque de marionnette 
et d’objets pour deux comédiens brui-
teurs dans un décor malicieux, sur les 
thèmes de la rareté de l’eau. Dès 3 ans. 
À 10h30, durée 45 min. Théâtre des 
Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.

VISITES
→ Balade graffiti ! Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers une visite ludique dans 
les pentes de la Croix-Rousse, concoctée 
par les ateliers Bistanclac et Graffiti. 
Rendez-vous place des Tapis, devant la 
fresque. Info et réservations au  
06 99 32 25 08. Dès 5 ans. À 14h15, 
durée 1h30.

→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir la vie des canuts grâce à 
une visite ludique concoctée par les ate-
liers Bistanclac et Graffiti. Rendez-vous 
place des Tapis, sur les cocons. Info et 
réservations au 06 99 32 25 08.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.

→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. De 3 à 5 ans. À 10h30, du-
rée 1h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

→ Visite du musée des Beaux-Arts 
en famille. De 6 à 12 ans. À 15h, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er.

DIM 31

ATELIERS
→ L’art contemporain pour les 
petits. Autour d’œuvres choisies parmi 
les expositions du MAC, les petits et 
leurs parents pourront se livrer à des ex-
périmentations ludiques leur permettant 
d’appréhender l’art contemporain. De 4 
à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les aventures de Nukka la petite 
baleine. Explorez le Grand Nord et 
découvrez 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.
→ S.O.S Xtinction. À 10h30, 14h et 
16h. De 9 à 12 ans. Durée 1h30.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.

SPECTACLES
→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol 
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas 
plaire à Madelon... Quant à Gnafron, il 
a déjà des problèmes avec les habitants 
du quartier... À 10h30 et à 15h30. Dès 
3 ans. Durée 55 min. Théâtre Le Guignol 
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Sorcière au cœur de pierre. On 
dit que si le cœur des sorcières s’ouvre 
à l’amour, elles perdent leurs pouvoirs à 
jamais. Alors le jour où Aldegonde dé-
couvre un bébé abandonné dans la forêt, 
sa première idée est de le transformer en 
poil de nez ! Dès 5 ans. À 15h,  
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
→ Les contes de Noël d’Andersen. 
Redécouvrez en famille la magie des 
Contes de Noël d’Andersen, pour le plus 
grand plaisir de tous ! À 14h30 et à 
16h. Dès 6 ans. Durée 45 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Quel cirque ! Spécial Halloween. 
Séance spéciale Halloween : bonbons et 
sirop / jus de fruit offerts pour les en-
fants déguisés ! À 15h30 et 17h30. Dès 
4 ans. Durée 1h. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er.
→ Ô. Théâtre burlesque de marionnette 
et d’objets pour deux comédiens brui-
teurs dans un décor malicieux, sur les 
thèmes de la rareté de l’eau. Dès 3 ans. 
À 10h30, durée 45 min. Théâtre des 
Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Départ montée de la Grande Côte. 
Arrivée place Tolozan. Réservation sur 
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ». 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15.
→ Visite contée des théâtres 
antiques de Fourvière : Calidore au 
grand théâtre. Dès 6 ans. À 14h30, du-
rée 1h15. Théâtre antique de Fourvière, 
Lyon 5e.
→ Visite contée du Grand Hôtel-Dieu : 
les empoisonnés du grand dôme.  
Dès 8 ans. À 11h, durée 1h15.  
Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon 2e.

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