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Le skate superstar
Au royaume de la glisse urbaine, la trottinette nous
enquiquine pour rouler à toute vitesse partout où elle
ne le devrait pas, tandis que les rollers semblent un peu
passés de mode, cantonnés à chausser les promeneurs
du dimanche du parc de la Tête d’Or. Le skate, lui, tient
une place à part. Et particulièrement à Lyon, qui compte
plusieurs spots plus ou moins validés par les riders. Vous
le lirez dans notre dossier du mois : l’histoire lyonnaise
du skate commence dans les années 1980-1985 et ne s’est
jamais vraiment arrêtée. Jusqu’à faire la une des médias
cet été avec la participation du gone Aurélien Giraud
aux J.O. où le skate faisait son entrée. Voilà qui fait de
cette planche à roulettes, sinon un phénomène de société,
au moins un loisir à la mode. Preuve en est le nombre
d’enfants qui se passionnent aujourd’hui pour le skate,
souvent poussés par leurs parents ravis de les voir passer
plus de temps dehors que sur leurs écrans. Il est vrai qu’il
suffit de se poser cinq minutes sur la place Louis-Pradel, à
Hôtel de Ville (HDV pour les initiés) et de regarder tous
ces gamins (encore trop peu de gamines, mais c’est en
train de changer) glisser, enchaîner les figures, tomber, se
relever en rigolant, souvent aidés par les autres, puis se
taper dans la main, pour comprendre qu’on a là un vrai
univers. Un univers empreint de fraternité, qui combine
pratique sportive et élan artistique. Ce n’est donc pas un
hasard si le skate inspire les artistes, ceux du street art,
comme ceux de la danse ou du cinéma. C’est tout cela que
nous vous racontons en détails dans ce nouveau numéro.
Et si, comme nous chez Grains de Sel, vous avez tendance
à voir des signes un peu partout, vous ne serez pas surpris d’apprendre que quelques heures avant de boucler
le magazine, alors que je pédalais pour rejoindre nos
locaux, roulait à côté de moi un jeune skateur. Le regarder
tracer sa route, fluide et gracile, m’a montré combien ce
matin-là, ce skateur était roi en son royaume.
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Par Clarisse Bioud • Photos : Susie Waroude

LOUISE, 10 ANS

« Plus tard, je voudrais
monter un centre équestre »
Avec sa silhouette d’ado et son style bien à elle, Louise fait beaucoup plus que son âge. Mais elle
a seulement 10 ans et est en classe de CM2. C’est justement dans la cour d’une école que nous
l’avons photographiée faire ce qu’elle aime : du skate.
Comment ça se passe à l’école ?
Ça va bien. Ce que je préfère, c’est l’anglais et les maths.
As-tu une idée de ce que tu voudrais faire comme métier
plus tard ?
Si je gagne bien ma vie, je voudrais monter un centre équestre.
J’ai déjà fait du cheval, mais je ne sais pas galoper. Et je n’en
fais pas comme activité, parce que ça coûte trop cher.
Que fais-tu comme activités alors ?
Depuis un an, je fais du basket, dans un club. Sinon, chez moi,
j’aime passer du temps sur l’ordinateur ou dessiner. Mais je
vais aussi pas mal dehors parce que j’habite une maison avec
un jardin. Dans mon lotissement, juste devant chez moi, il y a
un panier de basket : je vais souvent y jouer avec mes voisins.
Et donc, tu fais du skate?
Oui, depuis trois ans. Mon père est un gros fan – il skattait tout
le temps quand il était jeune – et ma grande sœur en fait aussi.
Du coup, on a cinq skates et un longboard à la maison !
Quel est ton plus grand rêve ?
Ça serait que mon chat revienne… mais bon, il avait 21 ans,
c’est normal. Mais si on déménage comme prévu l’année prochaine à Biarritz, mon père a promis à ma sœur qu’elle aurait
un petit chien – elle veut un teckel – et à moi un chat.
Au début, on lui a dit qu’on voulait un cochon et une chèvre,
mais c’était trop compliqué !
Qu’as-tu pensé de cette séance photos pour Grains de Sel ?
Quand ma mère m’en a parlé, j’ai demandé à réfléchir. Et
puis j’ai dit oui. Je m’attendais à ça, et j’ai bien aimé. Je serais
d’accord pour recommencer !
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud, Bérangère Duquenne et Louise Reymond

PRATIQUE
Covoiturage pour parents débordés
Organiser les trajets domicile-activités extrascolaires des enfants
est parfois un vrai casse-tête ! Pour soulager les parents débordés ou exsangues d’enchaîner chaque semaine les mêmes allersretours, Laura Pothin a eu l’idée d’une plateforme de covoiturage
entre parents : Happy Kar. Disponible en ligne ou sous forme
d’application mobile depuis cet été dans la métropole lyonnaise,
l’outil permet de proposer des trajets en tant que conducteur ou
d’en profiter comme utilisateur. Vous pouvez alors laisser vos
enfants en toute confiance, puisque chaque profil conducteur
est certifié par l’équipe d’Happy Kar. Si le dispositif est conseillé
à partir de 6 ans, cela n’empêche pas d’inscrire son enfant plus
petit si celui-ci se sent à l’aise, à condition de fournir un siège
auto. Côté budget, le service est 100% gratuit ; le conducteur
reçoit juste une participation aux frais en fonction du nombre de
kilomètres effectués.
Happy Kar. Sur happy-kar.fr et sur l’AppStore et le PlayStore. Gratuit.

SALONS
Voyage en Asie

© DR

LOISIRS
Vivement le 1er décembre !
On vous en parle souvent car chacune de leurs créations est une
pépite. Et là, c’est carrément une bombe ! Les éditions En Cavale,
spécialistes du jeu d’enquête à la maison, sortent un calendrier
de l’Avent qui change de tous ceux qu’on a pu offrir, souvent à
contre-cœur, à ses petits chéris. On y retrouve l’agent Astraux,
leur héroïne espionne, pour une nouvelle mission en pleine montagne. Mais pour aller au bout de l’enquête cette fois-ci, les enfants
devront en écouter le récit en podcast, chaque jour du 1er au
24 décembre, décrypter des codes secrets, résoudre des énigmes,
et construire en parallèle les éléments d’un sublime décor en
3D. Le jeu est entièrement fabriqué dans la région, et comme
d’habitude, se fait en toute autonomie, déconnecté de tout écran.
Les parents, eux, n’ont rien à faire, si ce n’est cacher une enveloppe mystérieuse dans la boîte aux lettres le 24, pour clôturer la
fabuleuse aventure.
Box Calendrier de l’Avent’Ure, Opération Neiges éternelles,
éditions En Cavale. 34,90€. À commander sur shop.en-cavale.fr
(livraison garantie avant le 1er décembre jusqu’au 20 novembre).
Les épisodes du podcast peuvent être écoutés gratuitement.
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C’est le rendez-vous des amoureux de la culture asiatique : la
Japan Touch et le salon de l’Asie réunis ouvrent leurs 30 000 m2 à
l’exposition et à la pratique des nouvelles tendances en matière de
cuisine, d’arts martiaux, de danse… Attention, tout n’est pas pour
les enfants, loin de là. Mais en épluchant le programme du weekend, vous découvrirez de nombreux ateliers qui leur permettront
d’en apprendre un peu plus sur le continent asiatique et de bien
s’amuser : initiation au dessin de mangas, à la maquette en papier
ou au jeu du kendama (sorte de bilboquet japonais), cuisine d’un
bento (casse-croûte local) sain et gourmand, origami, danse, jeux
vidéo… Sans oublier le spectacle de contes Le Riz et le Bambou
proposé sous une yourte (dès 6 ans). Quant aux fans de mangas, ils
pourront rencontrer les acteurs français qui doublent les héros de
leurs animés préférés (Naruto, My Hero Academia....).
Japan Touch et salon
de l’Asie, le samedi
27 et le dimanche 28
novembre, de 10h à
19h (18h le dimanche),
à Eurexpo-Lyon,
boulevard de l’Europe,
Chassieu.
Tarifs : 14€ samedi,
11€ dimanche,
18€ le pass week-end,
gratuit pour les - 10 ans.

SHOPPING
Des accessoires
tout terrain
Engagée pour l’égalité
parentale au quotidien,
Mélissa Achi a quitté le
monde du tourisme en
2019 pour se lancer dans la
création d’accessoires textiles pour bébés et enfants,
regroupés sous le nom des
Petits nomades. Pensée
pour être la plus pratique
possible pour les pères et
mères en vadrouille, que
ce soit pour une longue
© DR escapade ou un petit
déplacement, la jeune
marque se veut durable et douce pour les enfants comme pour
la planète. Elle privilégie une fabrication européenne, en petites
séries, avec du velours côtelé en coton bio souvent récupéré parmi
les invendus d’entrepôts. Les couleurs sont douces, intemporelles
et surtout mixtes, pour une éducation non genrée. Que ce soit
un tapis à langer portable, une attache-tétine ou une sacoche isotherme, tout est prévu pour partir l’esprit tranquille.
Les Petits nomades. De 14€ l'attache-tétine à 52€ le matelas à langer.
Présent au Pop up Village des créateurs, 3 place Bellecour, Lyon 2e,
en novembre et décembre. E-shop : les-petits-nomades.com.

LIBRAIRIE
Femmes je vous aime
C’est un événement : une librairie féministe vient d’ouvrir à
Lyon. Installée en lieu et place de Musicalame, aux Terreaux, la
Librairie à soi.e est le fruit d’un long travail de réflexion et de
reconversion professionnelle de Rosa Tariverdova. Se considérant
comme « une féministe post-metoo », mouvement qui l’a « bouleversée », elle a choisi son stock avec parti pris : « 15 % sont constitués
d’essais sur le féminisme, le reste ressemble aux rayons d’une librairie
généraliste sauf qu’il met en avant à 99 % des autrices et personnes
non binaires. » Le rayon jeunesse suit cette logique avec un accent
mis sur les thématiques de « l’éducation égalitaire et non genrée,
l’homoparentalité, le handicap, la différence... » Rosa, aidée de
Mélanie (venue du rayon jeunesse de la Fnac Bellecour),
propose aussi des ateliers pour enfants le mercredi après-midi.
Le 17 novembre, ils écouteront des histoires de sorcières et fabriqueront les leurs avant de goûter ensemble.
Librairie à soi.e, 16 rue Pizay, Lyon 1er. Tél. 04 78 29 01 34. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 19h. Programme des rencontres et ateliers sur
librairieasoie.com

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

ÉVÉNEMENT
On est tous des héroïnes

SALON
Déco écolo

© DR

À celles et ceux qui se passionnent de déco mais qui culpabilisent
en pensant à l’empreinte carbone de leurs achats, la 7e édition
du Printemps des Docks devrait apporter réconfort. Spécialisé dans l’art de vivre éco-responsable, le salon réunit quelque
250 exposants et leur sélection d’objets, mobiliers et vêtements
éco-conçus et durables, parmi lesquels des marques pour enfants
comme Cherry Bandits, Tinge Garden, Envoyajeux, Les cadres
de Marie... Pour être un pro de l’art de vivre écolo, ne manquez
pas l’atelier Emmaüs pour se mettre à l’upcycling et les ateliers
Greenlife pour apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques et
vêtements, parmi lesquels un atelier parent-enfant sur les graines
germées et les micro-pousses. Mieux qu’un week-end shopping !
Printemps des Docks, le vendredi 19 novembre de 10h à 20h
et du samedi 20 au dimanche 21 de 10h à 19h, à La Sucrière,
49-50, quai Rambaud, Lyon 2e. Tarifs : 7€ en prévente, 9€ sur place,
gratuit pour les - 12 ans. Ateliers et conférences sur réservation en
billetterie : leprintempsdesdocks.com

MÉDIA
Radio positive
Pour la première fois depuis 20 ans, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la création d’une nouvelle radio nationale en
France. Une radio d’information dont les nouvelles ne soient pas
accablantes, mais inspirantes. C’est le credo de AirZen Radio,
qui émet depuis le 12 octobre, notamment à Lyon. Il ne s’agit pas
d’être bisounours, mais bien de traiter l’information sous l’angle
de la solution. Vaste programme, auquel la radio répond par
des émissions animées par des personnalités françaises et axées
sur quatre thématiques : le mieux être, le mieux agir, le mieux
consommer et le mieux travailler. Sans oublier des invités, de la
musique et quatre fois moins de publicité que sur une radio classique. Une bulle d’air qu’on espère aussi efficace que l’électrochoc.
AirZen Radio. En DAB+ (radio numérique terrestre) et sur airzen.fr
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En écho à l’exposition À corps et à cris dédiée au féminisme, le
réseau des bibliothèques de la métropole lyonnaise organise
l’Automne des Gones 2021 sur le thème « On est tous des
héroïnes ». Un programme étalé sur trois mois pour éveiller les
enfants de 6 à 12 ans aux enjeux du féminisme et lutter contre
les stéréotypes de genre. Près d’une cinquantaine de spectacles,
ateliers, jeux et projections dans toutes les bibliothèques lyonnaises, parmi lesquels l’exposition illustrée Grandir fille de Rémi
Courgeon, un jeu de piste du matrimoine pour découvrir les
figures féminines qui ont marqué l’histoire de Lyon, des ateliers
philo sur les clichés associés aux petites filles et petits garçons et
des séances ciné sur les super-héroïnes.
Jusqu'au 4 décembre 2021 dans les bibliothèques de la métropole.
Détails de la programmation sur bm-lyon.fr, rubrique Les Rendez-vous.

SHOPPING
Trois Petits Piafs et puis s’en vont
Après ses lampes passe-partout, la marque Polochon & Cie continue d’imaginer des objets originaux et poétiques pour les petits en
créant Les Petits Piafs. Ces oiseaux sculptés dans du bois de hêtre
au design épuré offrent de multiples fonctions. Objet de décoration d’inspiration scandinave douce et apaisante, ils peuvent
nicher sur une étagère de la chambre ; boîtes à trésor, porte-photo
ou pot à crayons, les enfants peuvent les utiliser selon leurs envies
et les secrets qu’ils veulent cacher ; personnages d’histoires à
inventer, ils stimulent leur imagination... Faciles à manipuler, ils
ont été conçus pour favoriser la motricité fine et la créativité. De
jolies surprises à offrir à votre enfant par coffret d’un, deux ou
trois petits piafs.
Les Petits Piafs de Polochon & Cie.
Coffret 1, 2 ou 3 Petits Piafs : 19€, 35€ ou 45€.
E-shop : polochon-cie.fr. 09 52 06 72 32.

© DR

LIVRE
Du pain
sur la planche
Ses boulangeriespâtisseries ont
poussé comme des
petits pains en terre
lyonnaise et ailleurs. Pour fêter ses
25 ans de labeur, le
Haut-Saônois Eric
Kayser sort un livre
de cuisine dédié aux
enfants. Au menu,
35 recettes de plusieurs sortes de pain
© DR
(baguette, pain de
mie ou de campagne...), mais aussi de plats salés comme le cordon bleu maison et de desserts tels que le flan ou le pudding.
Après une introduction pédagogique listant le matériel nécessaire, le vocabulaire et les tours de main utiles, chaque recette est
expliquée simplement et en détails pour être à la portée de toutes
les petites mains. Graphiques et colorées, les photos rehaussées
d’illustrations rigolotes ouvrent l’appétit et on apprécie l’attention portée au zéro gaspi, pour sensibiliser les plus jeunes à une
consommation gourmande mais juste.
La Boulangerie des petits, d’Eric Kayser.
Photos de Massimo Pessina.
Éditions Larousse. 15,95€.

LOISIRS
Mercredis des pré-ados
En prime de l’accueil des 6-10 ans et des 14-17 ans lors de ses
mercredis après-midi au Centre de loisirs, la MJC de Villeurbanne ouvre une section pré-ados. Chaque mercredi de 13h
à 18h (sauf vacances scolaires) à partir du 10 novembre, les
11-13 ans sont invités à passer une après-midi ludique et enrichissante aux côtés de Lubin, nouvel animateur jeunesse de la MJC.
Pour profiter des activités culturelles et sportives, se détendre ou
discuter entre amis, la MJC est ouverte à tous et toutes. Première
visite gratuite puis adhésion si vous êtes conquis !
Les mercredis à la MJC de Villeurbanne, section pré-ados (11-13 ans),
les mercredis de 13h30 à 18h. Adhésion solidaire de 1 à 5€.
Formulaire d’inscription en ligne sur mjc-villeurbanne.org

j-e-u-x
Par Louise Reymond

À quoi on joue ?
Félix, de la boutique Déclic Ludik, nous présente ses coups de cœur.

À PARTIR DE 7 ANS

Kingdomino Origins

À PARTIR DE 4 ANS

Le Hérisson qui roule à pic

Pour aider un hérisson à atteindre sa
maison, l’enfant devra récolter des
friandises qui lui permettront d’avancer à travers les bois. Pour cela, il lui
faudra faire rouler une petite balle de
tennis en visant des pièces en velcro en
forme de feuilles, pommes et champignons disposées sur le sol. Facile
à comprendre et modulable, ce jeu
alliant dextérité et jeu de plateau est
idéal pour les petits. Il peut se jouer
sur deux modes : compétitif entre plusieurs hérissons devant arriver premier ;
coopératif où les hérissons s’entraident
pour échapper à un renard lancé à
leur poursuite.
Le Hérisson qui roule à pic
De 1 à 4 joueurs. Durée de jeu : 20 min.
25€.

Après Kingdomino et Queendomino,
voici Kingdomino Origins, un jeu de
pose de tuiles qui revisite le principe du
domino selon des règles simples pour
jouer sans prise de tête. Si les deux versions précédentes se déroulaient dans un
monde médiéval, la nouvelle entraîne le
joueur dans la préhistoire. Le but n’est
plus de construire son royaume, mais
le territoire le plus accueillant pour y
installer sa tribu en plaçant ses tuiles
de manière stratégique. Les dominos
présentant quatre territoires différents
– aride, glacial, forestier et équatorial –,
le joueur devra créer des zones cohérentes pour pouvoir exploiter les ressources naturelles du lieu et marquer
des points.
Kingdomino Origins. De 2 à 5 joueurs.
Durée de jeu : 25 min. 27€.

À PARTIR DE 10 ANS

The Crew,
mission sous-marine

Après la version 1 dans l’espace,
The Crew version 2 plonge les joueurs
dans les fonds marins. Munis d’un journal de bord, ils devront accomplir des
missions de plus en plus difficiles. Le
principe : les joueurs exposent tour à
tour une carte, et celui qui joue la plus
forte récupère l’ensemble du pli. Mais
l’originalité de The Crew est d’être coopératif : l’objectif est de faire gagner tout
le monde ! Dans une communication
limitée (on est au fond de l’océan), les
joueurs devront comprendre de quelle
carte l’autre a besoin pour lui donner le
bon pli et valider la mission. Si un joueur
prend la carte dont avait besoin son coéquipier, la partie est perdue !
The Crew, mission sous-marine
De 3 à 5 joueurs. Durée de jeu : 20 min.
16,50€.

Déclic Ludik, 110 cours Docteur-Long, Lyon 3e. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Tél. 09 87 36 74 81.
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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.

Maman, je peux voir ton ex ?
Quand deux adultes qui ne s’aiment plus se quittent, leur
séparation atteint par ricochet les enfants de l’ex-compagne ou
compagnon. Une question se pose alors : ces enfants vont-ils
conserver un lien avec l’ex de leur père/mère, alors même que
les deux adultes n’ont pas envie de garder contact ?
Être parent ne signifie pas forcément avoir des liens biologiques : la loi prend en compte
le parent social depuis 2013.
L’article 371-4 du Code civil
précise que si tel est l’intérêt
de l’enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités
des relations entre l’enfant et
un tiers, parent ou non, en particulier quand ce tiers a résidé
de manière stable et durable
avec lui et l’un de ses parents,
a pourvu à son éducation, à
son entretien ou à son installa- © Camille Gabert
tion, et a noué avec lui des liens
affectifs durables.
Ce tiers est soit l’ex-compagnon
qui a élevé l’enfant avec le père
ou la mère, l’enfant ayant par ailleurs un autre parent biologique, soit l’ex-compagnon ou compagne qui était présent au
moment de la conception de l’enfant mais qui n’a pas de lien
juridique avec celui-ci.

D’un point de vue procédural, si aucun accord n’est trouvé, le
tiers revendiquant un droit à des relations avec l’enfant doit
obligatoirement saisir un avocat. Il assignera ainsi non seulement le parent avec lequel il a vécu, mais également le père ou
la mère biologique, qui a également son avis à donner, notamment si il ou elle dispose déjà de son propre droit de visite.
La Cour de cassation octroie
un droit de visite à l’excompagne/compagnon de la
mère biologique ou du père
biologique, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notion appréciée au regard du projet parental
ou familial commun au moment
de la conception ou lors de la vie
commune, même s’il existe des
relations conflictuelles entre les
ex. Mais les juges peuvent également refuser de faire droit à une
telle demande s’il existe un climat passionnel et déraisonnable
entre les ex-amoureux, qui a des
répercussions sur l’enfant.
L’enfant restant au cœur de cette procédure, il est également
essentiel qu’il puisse donner son avis de manière indépendante
devant le juge. Il aura alors lui aussi besoin d’un avocat spécialement formé pour l’accompagner.

* Nathalie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.
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Raphaël, lors du cours de Mathieu Hilaire au skatepark de Gerland.
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Par Louise Reymond • Photos Susie Waroude

Le skate n’a jamais été aussi populaire et reconnu. Dans la mode, dans l’art et pour la première
fois cet été aux Jeux olympiques, la planche à roulettes a le vent en poupe. Et les enfants
remplissent les rangs de ces pratiquants de plus en plus nombreux. D’où vient cette passion ?
Quels sont les effets de cette démocratisation sur une pratique indissociable de la quête de
liberté ? Et quelle place Lyon réserve-t-elle aux skateur·euses et aux débutant·es ?
Au WallStreet Skateshop*, Mickaël, vendeur et skateur lyonnais, voit défiler, ces dernières années, des pratiquants de plus
en plus jeunes. « Le skate est à la mode, observe-t-il. Moi, quand
j’étais jeune et que je faisais du skate, je me faisais engueuler ! Maintenant, j’ai des familles qui viennent acheter des planches. » Depuis
dix ans qu’il donne des cours au skatepark de Gerland, Mathieu
Hilaire, ancien skateur professionnel, constate aussi une évolution : « Beaucoup de parents incitent leurs enfants à faire du skate.
Quand j’étais gamin, les miens ne voulaient pas que
j’en fasse, ce n’était pas aussi bien vu qu’aujourd’hui. »
Carmen Garcia vient d’inscrire son fils Raphaël aux
cours débutants. À 8 ans, il est le plus petit de la section,
mais cela ne l’intimide pas : l’enfant skate depuis l’âge
de 4 ans. « Il a toujours été attiré par les sports de glisse,
rapporte la maman. Un jour, on l’a mis sur un skate, et
depuis il ne veut plus en descendre. »
Pendant des années, Raphaël s’est entraîné tout seul en
bas de chez lui et au skatepark de Dardilly, avant de
vouloir intégrer un club. « J’étais fort, du coup je voulais devenir un peu plus fort », explique le petit garçon
qui souhaite apprendre à faire des figures. Mais il a
fallu attendre un peu car Mathieu Hilaire ne prend pas d’élève
en-dessous de 7 ans : « L’apprentissage est technique, il faut bien
écouter ; or les petits lâchent vite le fil et il y a alors trop de chutes. »
Pour garantir un cours de qualité, les groupes se limitent ainsi
à dix élèves. Le professeur peut alors prendre le temps d’expliquer à Raphaël comment améliorer son ollie (figure consistant à
faire décoller son skate du sol). Un encadrement et une sécurité
recherchés par les parents. Et par conséquent une liste d’attente

saturée pour s’inscrire ; les rares clubs, victimes de leur succès,
sont submergés de demandes.

Un phénomène de société
À l’instar d’autres disciplines issues de la rue comme le hiphop ou le street art, le skate est devenu tendance. Si certains se
félicitent de cette démocratisation, d’autres qui revendiquent
les racines underground du skate, se méfient. Dimitri Jourdan,
un collectionneur passionné qui vient d’ouvrir son
musée de skate** à Grigny, est sceptique : « Des gens
qui n’ont rien à voir avec le skate comme la famille Kardashian portent du Vans ; Louis Vuitton sponsorise des
skateurs pro et fait des chaussures de skate... C’est paradoxal pour une pratique qui vient de la rue ! » Figure
emblématique du skate lyonnais de la première
heure, Jérémie Daclin a fondé en 1997 la marque Cliché, stoppée en 2016. Il confirme : « Le skate est devenu
un phénomène de société. Aujourd’hui, Nike investit
davantage dans le skateboard que dans le tennis. »
Nostalgique, Dimitri se souvient des années 19801990 : « On n’avait pas Internet, les skateshops et les
magazines étaient la seule source d’information. Il y avait des
embrouilles au skatepark, avec les lascars et les rollers... » Une
« école de la rue » dont se rappelle aussi Mathieu Hilaire :
« Avant il n’y avait pas de cours, pas de profs, c’était plus sauvage.
Quand on débutait, on allait sur le parking du Super U pour progresser. » Alors, nos enfants sont-ils victimes de la mode ? Mathieu
tempère : « Les ados sont attirés par cette culture street. Quant aux
petits, ils skatent pour le plaisir. »
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L’art de la liberté
Ce que le jeune Raphaël aime dans le skate, c’est la vitesse.
Une sensation de liberté à la base de tout. « L’essence du skate,
c’est d’aller explorer la ville, affirme Dimitri Jourdan. C’est voir
dans chaque élément urbain une occasion de tenter des figures,
d’inventer. » Une vision différente de l’espace urbain qui ouvre
un monde de possibles. Le skate devient alors un moyen de
s’échapper du quotidien, en allant retrouver ses « potes » pour
rider et dénicher de nouveaux spots. Cette liberté inspire de nombreux artistes. Si le skateboard a toujours été lié au dessin via les
stickers pour customiser sa planche, représenter un
champion ou une marque, des expositions comme
Spraying Board organisée par le collectif Superposition cet été montrent l’appropriation des planches
comme support par les street artists.
Le skate roule aussi sa bosse au théâtre. En
novembre, le TNP accueille Archipel***, une
création du chorégraphe Nicolas Musin pour
huit riders (pratiquant de sport de glisse terrestre),
parmi lesquels cinq skateurs recrutés à Lyon. Un challenge pour
le chorégraphe, pris entre des obligations scéniques et une liberté
inviolable : « Avec les danseurs, j’ai une totale maîtrise en tant que
chorégraphe. Là, on a affaire à des skateurs qui aiment plus que quiconque leur liberté : ils peuvent laisser tomber un boulot pour aller
découvrir un skatepark ou un spot fabuleux à l’étranger, expose l’ancien danseur. C’est une culture dédiée à son art : le skate. Donc c’est
difficile de leur imposer une chorégraphie. Je leur donne des indications pour les faire rentrer dans l’univers du théâtre, mais en aucun cas
je ne peux transformer ce qu’ils sont. »
Libre, dans la rue, le skate peut effrayer les parents. Mais pour
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Mickaël, qui est aussi papa : « il permet d’appréhender le monde
extérieur tout en étant protégé. Un gamin qui va faire du skate à Hôtel
de Ville n’aura aucun problème : si quelqu’un lui cherche des noises,
les autres iront tout de suite le protéger. » Cette fraternité est le liant
de l’univers du skate : « Dans le skateboard, il n’y a pas de frontière,
pas de nationalité, pas d’âge, pas de jugement sur ton niveau, assène
Mickaël. T’as une planche, tu skates, t’es comme tout le monde. »

Le skate se féminise
Qu’en est-il des filles ? Michaël l’affirme, depuis trois ans, elles
sont plus nombreuses à venir s’équiper au
skateshop, et de tous les âges. « Mais quand j’avais
20 ans, c’était rare d’avoir des filles dans le milieu »,
ajoute-t-il. « Le skate a longtemps été un sport masculin, confirme Mathieu Hilaire. Ça ne l’est clairement plus. » Si son cours débutant ne compte
qu’une seule fille, le professeur assure qu’elles
représentent parfois la moitié des effectifs de
ses stages. Dans son spectacle, Nicolas Musin
aussi ne compte qu’une seule skateuse. « J’aurais souhaité en avoir
plusieurs, plaide-t-il. Malheureusement, il y a une appréhension
qui persiste. »
Louise, 10 ans, skate depuis 3 ans. Elle ne fait pas de figure et ne
va pas dans les skateparks où elle a peur de se faire mal. Elle a
un longboard pour se balader dans son quartier. Dans son école,
elle ne connaît pas d’autres filles qui pratiquent. « J’ai l’impression que je suis un peu la seule », remarque-t-elle. Comme
Mickaël, elle ne peut pas citer une skateuse lyonnaise qui ferait
parler d’elle. « Mais dans le monde il y en a de très connues, assure le
vendeur, comme la Brésilienne Leticia Bufoni, qui était aux J.O. »

De son côté, Mathieu Hilaire cite aussi la Brésilienne Rayssa Leal,
jeune prodige âgée de 13 ans. Bon à savoir : à Lyon, pour promouvoir le skate auprès des filles, l’association ADRSB qui gère
le skatepark de Gerland leur fait payer la seule inscription à l’année (15 euros), là où les garçons doivent aussi débourser 5 euros
l’après-midi.

Lyon, une capitale du skate
Couvert et accessible tous les soirs jusqu’à 22h, le
skatepark de Gerland est un équipement rare en
France. Aurélien Giraud, skateur professionnel,
y a fait ses classes, entraîné par Mathieu Hilaire.
Candidat de la France aux J.O., il reprend le flambeau d’une lignée de skateurs qui font la réputation
de Lyon à l’international, parmi lesquels Jérémie
Daclin, 48 ans, cinq fois champion d’Europe et parrain du skate
dans la capitale des Gaules. « La Genèse du skate à Lyon, c’est à peu
près moi et d’autres copains en 85-86 à Hôtel de Ville », avoue-t-il.
À l’époque, le skate s’exporte tout juste des États-Unis où il naît
dans les années 1960, lorsque les gens ont l’idée de fixer les roues
des patins à roulettes sur une planche. Vite interdite dans les
grosses villes pour les accidents qu’elle cause, la planche à roulette s’efface un temps, avant de refaire surface en 1976 lors d’une
vague de sécheresse : privés de vagues, les surfeurs ressortent alors
les planches pour surfer dans les piscines vides, dont le design
arrondi a inspiré les bols des skateparks. En 1979, les pratiquants

commencent à faire décoller la planche du sol pour faire des
figures : c’est l’émergence du skate moderne.
À Lyon, « le boom du skate, c’est les années 1990-2000 avec Cliché
de Jérémie Daclin », situe Dimitri. Fred Mortagne, un caméraman lyonnais reconnu dans le monde du skate, fait alors venir
des skateurs américains pour faire des images avec la marque sur
des spots lyonnais. Dès lors, « les meilleurs mondiaux
sont venus skatter à Lyon », retrace Jérémie, attirés
par ses spots emblématiques comme HDV (Hôtel
de Ville, place Louis-Pradel) ou Lyon 25, un escalier
de 25 marches à la Cité internationale. Aujourd’hui,
Lyon est une capitale européenne du skate connue
mondialement. « Ce qui fait sa reconnaissance, ce n’est
pas les infrastructures, mais les gens et les spots, le skate
de rue », précise Jérémie.

Des skateparks pour et par les skateurs
Car malgré sa réputation, la ville reste pauvre en infrastructures
adaptées. Benoît, du WallStreet Skateshop, explique : « Il y a
encore trop peu de skateparks malgré la demande. C’est le problème
des grandes villes où le foncier est très cher. » Et quand les mairies
en construisent, ils sont souvent mal conçus, délaissés alors par les
pratiquants, ce qui n’incite pas la Ville à en faire d’autres. Mais de
fait, « pour un gamin qui débute, une rampe de 3 mètres, c’est bien
trop haut, insiste Benoît. Donc ça réduit la fréquentation. » Pour
les skateurs lyonnais, le skatepark le plus raté, c’est celui des bols
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de la Guillotière, construits il y a environ 15 ans. « Les architectes
voulaient faire tous les quais du Rhône sur le concept du galet, alors
ils ont fait les bols en forme de galet », raconte Mickaël. Une ineptie pour les skateurs, qui savent que les courbes d’un ovale sont
impraticables en planche. « Le problème, c’est que les mairies ne
consultent pas ou peu les skateurs lors des appels d’offres »,
explique Mickaël.
C’est pourquoi Jérémie Daclin fait son possible pour être
associé à la conception des skateparks. « J’avais participé
aux discussions de la Guillotière, relate-t-il, mais les architectes n’écoutaient pas, donc j’ai fini par partir. » Aujourd’hui,
il collabore avec des élus de la Ville de Lyon au projet
d’agrandissement du skatepark de la Croix-Rousse. Une
concertation publique a eu lieu cet été ainsi qu’une réunion en mairie avec de jeunes pratiquants. Pour Benoît, la
solution doit aussi venir d’eux : « On se bat avec les gamins,
on leur dit : “Faites une association et allez voir votre maire, sinon
il ne se passera rien !” »
L’association, c’est ce qui a permis aux skateurs lyonnais de sauver
un de leurs spots phares il y a cinq ans. « La Ville voulait installer
des dispositifs anti-skate à HDV car ils jugeaient qu’on abîmait la
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place », raconte Jérémie. Regroupés en collectif, les riders lyonnais
ont alors monté un dossier avec photos, chiffres et études à l’appui
pour proposer d’autres solutions. Les politiques les ont écoutés
et ont opté pour des cornières en métal « qui ont le double effet de
protéger le mobilier urbain et de mieux glisser quand on ride. » Une
coopération qui fait exemple dans le monde.
« Les politiques sont souvent vieux : pour eux, le skate c’est
un truc de rebelles. C’est un problème de génération, note
Benoît, et c’est en train de changer avec les J.O. ». Cet été,
Emmanuel Macron a en effet annoncé la construction de
plus de skateparks sur le territoire. Une « super nouvelle »
pour Michael et Benoît : « Depuis qu’il est aux J.O., le skate
est reconnu comme un sport. Maintenant les communes vont
vouloir leur skatepark ».

Reconnaissance ou récupération olympique ?
Mais cette appropriation du skate par le monde du sport professionnel divise la communauté du skate. « Les puristes sont très
critiques, rapporte Dimitri Jourdan. Pour eux, le skate appartient
à la rue, il faut lui laisser sa liberté. » Pour cause, d’après le chorégraphe Nicolas Musin dont le fils pratique lui aussi, « les J.O.

n’ont pas fait des émules, car c’est très lisse et très cadré. » Plus une
pratique qu’une discipline, le skate se prête mal aux règles. Il n’est
pas qu’un sport : il englobe toute une culture où la liberté est centrale et où l’esprit de compétition est parfois malvenu.
Dans le même temps, cette entrée du skate aux J.O. est porteuse
de promesses : pour Jérémie, « Ça contribue au fait qu’on prenne le
skate plus au sérieux. Plein de skateparks peuvent émerger pour devenir des centres d’entraînement. » Mathieu Hilaire le rejoint : « Ça
va développer les structures. Mais il faut garder l’esprit skate dans la
rue. Ce n’est pas qu’une compétition, c’est aussi le plaisir et le dépassement de soi. J’espère que les J.O. ne vont pas faire que ça devienne
trop sérieux. » Raphaël et Louise, eux, n’ont pas regardé les J.O. de
skate à la télé, trop occupés à skater, pour le plaisir.
*rue de la Platière, Lyon 1er.
**The Disturb House Museum, 44 avenue de la Colombe, Grigny
***Archipel, du 6 au 14 novembre au TNP, Villeurbanne. Dès 10 ans. n

Petit guide du skateur débutant
• Où apprendre les bases : au Skatepark du parc de Gerland,
24 allée Pierre de Coubertin, Lyon 7e. Tél. 04 78 69 17 86.
Tarif annuel : 240€ pour 25 séances d'1h.
• Comment s'équiper :
- Un skate à sa taille : avant 10 ans, opter pour une planche
junior. La marque Globe propose des skates pour les
3-4 ans, avec de la mousse sur la planche à la place du grip
(antidérapant) : 80€. Pour les plus de 10 ans, s’orienter vers
un skate adulte, entre 80 et 100€. « C’est bien de commencer
avec une board complète, conseille Mickaël. Puis on changera,
dans l’ordre d’usure, le plateau, les roues et les trucks. »
- Le plateau : c’est ce que le skateur change le plus souvent.
« Chez un pro, elle peut durer une semaine, voir quelques
jours. Mais avant de la casser il faut quand même un certain
niveau », rassure Mickaël. Choisir une planche large pour la
stabilité ; une plus fine pour la maniabilité, adaptée pour les
figures. De 49 à 80€.
- Les roues : pour la balade, privilégier des roues molles qui
encaissent les chocs ; pour les figures, des roues dures.
De 50 à 70€ l’unité.
- Les chaussures : « Il faut des chaussures fines, souples,
avec une semelle tendre pour adhérer, et sans coutures
partout, parce qu’avec le grip, ça lâche. » De 70 à 100€.
- Casque et genouillères : pour éviter les bleus et les
éraflures ! Casque : 45€. Set genouillères, coudières et
protège-poignets : de 30 à 40€.
Quelques adresses : WallStreet Skateshop, ABS Lyon,
Le cri du kangourou...
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Par Clarisse Bioud

Doux comme du velours
Short fille en velours
bleu smoking. Du 3 au 12 ans.
À partir de 35,90€.
Petit Bateau, 11 avenue du
Maréchal de Saxe, Lyon 6e.
04 78 52 85 72.
petit-bateau.fr

Trousse en velours ocre.
Existe aussi en bleu et bordeaux.
28€. Bonton, 60 rue du Président
Edouard-Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 65 03. bonton.fr

Fauteuil chiné et
retapissé à la main.
Dim. H75 cm, L52 cm,
P64 cm. Pièce unique.
375€. Atelier Pauly,
25 rue des Capucins,
Lyon 1er.
06 73 57 17 68.
atelier-pauly.fr

Sac polochon Les Déglingos.
Dim. L45 x H25 x P23 cm. 56,90€.
Be Happy Store, 69 avenue Jean-Jaurès,
Lyon 7e. 09 81 01 75 80.
behappy-store.com
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Combinaison en velours à volants.
Du 2 au 14 ans. 32,99€. Vertbaudet,
27 rue du Président Edouard-Herriot,
Lyon 1er. 04 81 49 10 70.
vertbaudet.fr

Surchemise fille
en velours côtelé.
Du 6 au 13-14 ans. Existe
aussi en beige et anthracite.
22,95€. Zara, 41 rue du
Président Edouard-Herriot,
Lyon 1er. 04 37 23 16 60.
zara.com

Tote bag Lemon Peach velours,
de la marque Sticky Lemon.
Dim. 37 x 42,5 cm. 18€.
L’Instant poétique, 129 boulevard
de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
04 78 98 66 45.
instantpoetique.com

Bob velours brodé. Du 49 au 56 cm.
25€. Catimini, Centre commercial
Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 62 88 64.
catimini.com
Sac à jouets Savannah velvet
de la marque Nobodinoz. Plusieurs coloris
disponibles. Dim. 35 x 40 cm. 55,95€.
Les enfants rêveurs,
22 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.
09 86 24 16 11. les-enfants-reveurs.com

Pantalon coupe slim garçon
en velours stretch. Existe aussi en
kaki, bleu foncé, gris foncé, orange et
beige. Du 4 au 14 ans. 29,95€.
Benetton, 4 rue Simon-Maupin,
Lyon 2e. 04 78 37 05 57.
benetton.com

Sac à dos en gros velours.
Existe aussi en rose. Dim. 25 x 32 cm.
49€. Arsène et les pipelettes,
32 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.
09 82 40 28 42.
arseneetlespipelettes.com

Veste en velours fantaisie garçon.
Du 3 au 12 ans. À partir de 29,99€.
Okaidi, 12 rue de Brest, Lyon 2e.
04 78 38 30 30. okaidi.fr
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Bérangère Duquenne

Tchou, tchou le petit train
Pour contrer la morosité de novembre, on s’offre une échappée au vert. Par exemple, au cœur de la
vallée du Doux, où l’on emprunte des moyens de locomotion insolites pour divertir toute la famille.

© DR

On programme le GPS sur Boucieu-le-Roi et c’est parti !
À 1h40 de Lyon, ce village ardéchois charme par ses maisons en
pierres typiques et sa végétation environnante. Pour découvrir
les lieux de manière ludique, c’est dans les commerces que cela
commence. On y récupère le livret du jeu de piste qui permettra
de percer ses secrets. Pour sortir un peu du village sans prendre
la voiture ni s’aventurer dans une randonnée, on opte plutôt
pour le vélorail. Avec deux pédaleurs à l’avant et trois places
pour flâner à l’arrière, ce petit wagon est à mi-chemin entre
l’activité sportive et la balade détente. Pour ménager les mollets des débutants, on choisit le parcours des Châtaigniers. Sur
8 kilomètres, le chemin à flanc de falaise offre une vue imprenable sur les Gorges du Doux, ses rivières, ses roches et ses villages authentiques. Sur les rails on peut même conduire sans
les mains : aucun danger de faire une sortie de route ! Après
GDS 163 - p. 24

l’effort, une bonne nuit de sommeil s’impose. Par exemple dans
les roulottes jaunes et rouges de René, boisées et authentiques,
qui surplombent … les vélorails. De quoi zieuter discrètement
les efforts des autres participants.

Apprentis cheminots
Le lendemain, de nouveau sur les chapeaux de roue, on reprend
le petit wagon pour une vingtaine de minutes avant de changer de moyen de locomotion. À la gare de Tournon Saint-Jean,
flotte une ambiance de début XIXe. Au bout du quai se dressent
fièrement d’authentiques trains d’époque, avec leurs cheminées
fumantes et leurs sièges en bois. On achète son billet direction
Colombier, et c’est reparti pour 8 kilomètres, cette fois moins
harassants. L’aller-retour est calibré en 1h30, avec retournée de
la locomotive à la force des bras des cheminots.

Si la météo est capricieuse …

Novembre oblige, mieux vaut prévoir un plan B en
intérieur. À Tournon-sur-Rhône, sur la route du retour à
Lyon, l’escape game Code Lumière est une option
permettant de déjouer la pluie. Accessible dès 9 ans, toute
la famille se glisse dans la peau de cambrioleurs au grand
cœur. Le défi : retrouver des collégiens mystérieusement
disparus en remettant une rançon aux malfaiteurs. Une
rançon qui n’est pas anodine puisqu’il s’agit du diamant
Khor, exposé dans un musée à la sécurité redoutable.
Alors, prêts à jouer les Arsène Lupin ?

Escape game Code Lumière, 7 place Carnot, Tournon-sur-Rhône.
Ouvert 7/7 jours de 9h à 23h. Durée : 1h. 22 € /adulte et 18 €/enfant.
Tél. 07 88 10 56 47. codelumiere.fr
Vélorail des Gorges du Doux à Boucieu-le-Roi.
Ouvert les 6 et 7 novembre : départ à 11h et 13h30.
Entre 16 et 19 €/adulte et 10 à 12 €/enfant.
Tél. 04 75 08 20 30. velorailardeche.com
Gazorene roulotte à Boucieu-le-Roi. 113 € la nuit pour 4. Airbnb.fr
Train de l’Ardèche à Saint-Jean-de-Muzols.
Ouvert tous les dimanches de novembre. Train des Gorges :
16,50 €/adulte, 8 €/ enfant de 10 à 13 ans, et gratuit - 10 ans.
Tél. 04 75 06 07 00. trainardeche.fr
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

SPECTACLES, ATELIERS ET CONFÉRENCE

On se raconte des histoires
Dès 2 ans

Désordre © Karine Michelin

À Corbas, le Polaris aime tellement les histoires qu’il leur dédie une journée entière, sous forme
de spectacles et d’ateliers pour les enfants de tous les âges, et même d’une conférence pour
les grands.
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SCIENCE, CULTURE ET ÉCONOMIE

Aller voir un spectacle à Corbas quand on habite à Lyon, ça fait
loin. Mais croyez-nous, l’escapade vaut le détour, d’autant que
son centre culturel, le Polaris, peut vous donner envie de rester
toute la journée, comme le 27 novembre prochain avec un programme familial dédié aux histoires racontées : Dites ouïes. Au
menu, quatre formes courtes de spectacles (45 minutes max).
Le premier, Désordre, s’adresse aux tout-petits (dès 3 ans). Un
couple de parents se mettent à ranger la chambre de leur enfant.
Ils se laissent peu à peu embarquer par les jouets éparpillés,
s’inventent des histoires et retombent en enfance devant nous.
Entre blues et bossa nova, la guitare est au centre des histoires
racontées et jouées par le chanteur et les trois guitaristes de la
pièce musicale Il pleut des cordes (dès 6 ans). Dans Perruque et
cotte de mailles (dès 7 ans), place au théâtre et au thème de l’amitié partagée entre un jeune chevalier et son fidèle étalon noir.
Deux comédiens incarnent tous les personnages de leurs aventures, au cours desquelles le petit garçon, qui a souvent besoin
d’aide, ne correspond pas forcément à l’image du héros qu’il se
faisait. Quant au dernier spectacle, Où cours-je ? (dès 10 ans), il
célèbre les cucurbitacées en chanson, à grand renfort de percussions et autres calebasses.

Cette mission,
si vous l’acceptez...
En famille

Jamy Gourmaud © DR

Écouter des histoires c’est bien, mais les raconter ce n’est pas
mal non plus. Plusieurs ateliers sont proposés gratuitement
aux enfants, animés par des conteurs et conteuses. Dans
Rendez-vous au bac à fables, différents objets apportés par le
personnel du Polaris deviendront, entre les mains des toutpetits (dès 2 ans), les personnages et les décors d’histoires inventées. Les plus grands (dès 7 ans) pourront s’aventurer en atelier chant (Graines de voix) ou témoigner de leurs souvenirs
(Des souvenirs comme des pierres précieuses) à moins qu’ils
ne préfèrent découvrir Magic Blabla, un jeu de mots interactif,
poétique et instructif, sur ordinateur. Si la faim se fait sentir,
aucun problème : le bar sert de bons petits plats cuisinés par
le resto croix-roussien L’oiseau sur la branche. Et le soir venu,
les adultes pourront écouter deux sociologues échanger sur la
manière de transmettre aujourd’hui les histoires. Ou comment
ponctuer cette folle journée passée à Corbas.

Quarante-huit heures pour sauver la planète… Ou en tout cas
pour réfléchir et débattre sur ce qui pourrait permettre d’y arriver. C’est ce que propose le nouveau festival Mission (1) possible
de la ville de Bron, en collaboration avec l’historien, écrivain et
journaliste Christophe Bourseiller. Au programme, une foule de
rendez-vous culturels, scientifiques et économiques à la portée
du grand public, et en particulier des familles, à la médiathèque
Jean-Prévost. À ne pas rater : l’entretien avec Jamy Gourmaud,
animateur de l’émission culte C’est pas sorcier, sur les solutions
à portée de chacun pour mieux respecter l’environnement. On
découvrira par ailleurs le jardin réalisé à partir de déchets plastiques de la plasticienne Cicia Hartmann, dans lequel les enfants
viendront planter leur fleur fabriquée avec des bouchons. Ils
pourront aussi participer à des ateliers scientifiques (expériences,
fabrication de compost…) ou écouter des contes sur la planète.
Quant aux préados, le documentaire Marcher sur l’eau*, projeté
aux Alizés, devrait les interpeller sur le difficile accès à l’eau
potable des habitants d’un village nigérian. Vaste programme en
perspective, à la hauteur de la mission.
*Lire notre critique page 42.

Dites ouïes, le samedi 27 novembre, de 10h à 22h.
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tél. 04 72 51 45 55.
Tarif : 4€ pour tous par spectacle. Ateliers gratuits.
Inscription sur place le jour-même.
Programme complet et horaires sur lepolaris.org

Mission (1) possible, du vendredi 18 au dimanche 21 novembre, à Bron.
Entretien avec Jamy Gourmaud, le samedi 20 à 17h.
Gratuit sur réservation.
Ateliers et lectures de contes les samedi 20 et dimanche 21. Gratuit.
Marcher sur l’eau, cinéma Les Alizés. cinemalesalizes.com
Programme sur festival-mission-possible.fr

Une flopée d’ateliers
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

DANSE, ARTS VISUELS ET CIRQUE

Tours de piste
Dès 6 ans

Je suis tigre © Marc Ginot

À l’occasion de la Nuit du Cirque, qui a lieu partout en France du 12 au 14 novembre,
les Subsistances ouvrent leurs portes à trois spectacles célébrant la créativité de la pratique
circassienne, dans ce qu’elle a de plus insolite aujourd’hui.
Oubliez toute idée de chapiteau. C’est dans le hangar des
Subs que sera accueillie Inbal Ben Haim et Pli, son spectacle créé in situ et qu’on a hâte de découvrir tant il semble
inconcevable. Car si l’artiste israélienne utilise bien un agrès,
comme il est de coutume de le faire en cirque, celui-ci ne
sera constitué... que de papier ! Jouant de sa plasticité, elle va
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le plier, le tordre, le froisser sous nos yeux et le transformer
en support d’acrobaties aériennes virtuoses. Pour réussir ce
prodige, elle a collaboré avec le plasticien Alexis Merat et
la scénographe Domitille Martin, créateurs de La Tornade,
œuvre monumentale elle aussi en papier que l’on a pu admirer l’été dernier sous la Verrière. Avec Pli, Inbal Ben Haim

semble mettre à l’épreuve la résistance du papier pourtant
supposé fragile, dans une frontière ténue entre prise de
risque et lâcher prise, comme une métaphore intéressante
de l’art circassien.

L’amitié se dessine hors frontière
Si ce spectacle de haute voltige est accessible aux enfants
les plus grands (dès 11 ans), Je suis tigre, du groupe Noces,
s’adresse lui directement au jeune public (dès 6 ans), dans
la Boulangerie. On y découvre deux danseurs et acrobates,
la fille sur les épaules du garçon, dessiner à quatre mains
le décor de leur histoire sur une feuille de papier géante.
Puis, cette histoire s’anime aussi bien sur le papier que sur
la scène où évoluent les artistes en duo. Dans une complicité
corporelle, qui tend à celle de la gémellité, ils incarnent deux
enfants en train de se rencontrer. L’un d’eux, le garçon, s’appelle Hisham. Il a quitté son pays en guerre et est arrivé là,
près de cette petite fille qui se pose tant de questions à son
sujet : pourquoi arrive-t-il en retard à l’école chaque matin,
pourquoi porte-t-il toujours les mêmes habits, pourquoi
a-t-il des cicatrices… ? Tantôt ludique et bondissante, tantôt
douce et câline, la chorégraphie illustre cette rencontre faite
de jeux et de chamailleries, mais aussi les conflits et la fuite
qui l’ont précédée. L’émotion naît peu à peu, sans doute parce
que cette histoire résonne particulièrement aujourd’hui et
qu’elle nous est racontée à hauteur d’enfants sans chercher à
leur cacher la vérité de l’exil.
Lors de cette Nuit du Cirque, il sera aussi possible de
découvrir, sous la Verrière, les courtes performances de
Rachel Salzman, qui sur sa roue cyr, trouve le meilleur
point de rencontre entre la danse et le cirque. Une dernière
preuve qu’en matière circassienne, le champ des possibles
est immense.
Pli, du mercredi 10 au vendredi 12 novembre à 20h,
le samedi 13 novembre à 18h, le vendredi 19 novembre à 20h
et le samedi 20 novembre à 18h. Durée : 1h15. Tarifs : de 5 à 16€.
Je suis tigre, le samedi 13 novembre à 15h et 17h.
Durée : 35 min. Tarifs : 5 et 10€.
Mes nuits, le vendredi 12 novembre à 19h45, le samedi 13 novembre
à 15h45 et 17h45. Durée : 6 min. Gratuit sur réservation.
Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02.
les-subs.com

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

ARTS PLASTIQUES, VISUELS ET NUMÉRIQUES

C’est un jardin extraordinaire
Dès 7 ans

© DR

Si les jardins font plutôt grise mine en automne, celui que
les enfants auront à découvrir au TNG, dans le cadre de son
festival des arts immersifs Micro mondes, pourrait presque
leur donner l’illusion d’être au printemps. Conçu par les
compagnies Ersatz et Création dans ta chambre, il les invite
à observer de très près sa vie intérieure, de l’aube au crépuscule. De très près oui, car au lieu de rester confortablement
assis dans leurs fauteuils, les jeunes spectateurs devront se
rendre sur la scène et littéralement entrer dans l’incroyable
décor d’un microcosme végétal, réalisé à partir de pliages de
papiers, de mousses, de fils de fer et de ressorts, à la manière
d’un gros livre pop-up.
En passant sous cette maquette, ils glisseront ensuite la
tête dans un trou et assisteront ainsi à l’éclosion de plantes
et de fleurs autour desquelles grouillent des insectes et
circulent des escargots, sonorisés et animés par de minuscules
robots. Une magie visuelle et sonore qui opère à quelques
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centimètres de leur visage, pour témoigner de la beauté
vivace de ce petit coin de nature coloré, délicat et en constante
métamorphose. Mais aussi pour montrer la sécheresse qui
le menace.
En les plaçant nez à nez avec cette nature miniaturisée,
à leur hauteur, le spectacle Au jardin des potiniers donne
aux enfants toutes les chances de mieux comprendre le
monde du vivant, de prendre conscience de sa beauté,
mais aussi de sa fragilité et de sa mort possible si l’on
ne change pas nos comportements. Une approche sensible, qui privilégie l’émerveillement et la contemplation
aux grands discours ; une merveilleuse leçon de choses.
Au jardin des potiniers, les samedi 21 et dimanche 22 novembre,
les samedi 27 et dimanche 28 novembre, à 11h, 14h et 16h.
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.
Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr
Durée : 50 min. Tarifs : de 5 à 10€.

DANSE

DANSE ET CIRQUE

Sur un arbre perché…

Pas dans son assiette

Dès 6 ans

Dès 3 ans

© Benjamin Mengelle

© DR

Si vos enfants n’ont pas encore appris les Fables de La Fontaine,
cela ne devrait pas tarder, d’autant que 2021 marque les
400 ans de la naissance de l’illustre poète. Sans doute en clin
d’œil à cet anniversaire, et parce que le propos de ces fables
semble intemporel, la Maison de la danse propose une version
dansée de deux d’entre elles, à destination du jeune public.
Dans Le Loup et l’Agneau, il est question de rapports de pouvoir et de domination que la chorégraphe Béatrice Massin
illustre à travers ce mélange de danses baroque et contemporaine dont elle a fait sa spécialité, sur de la musique des XVIIe
et XVIIIe siècles. Pour Le Corbeau et le Renard, qui moque la
flatterie et la vanité, c’est la directrice de la Maison de la danse,
Dominique Hervieu elle-même, qui s’y colle. Elle la passe à la
moulinette de sa danse métissée et joyeuse, combinée avec de
la vidéo pour créer des trompe l’œil aussi drôles que poétiques.

Lorsqu’on est petit enfant, les repas semblent parfois durer
une éternité. Alors, pour combler l’ennui et s’échapper des
conversations incompréhensibles des adultes, on laisse divaguer son imagination à l’infini…
C’est ce que raconte ce spectacle pour les tout-petits conçu
par la compagnie du Théâtre Bascule, à travers le personnage d’une sorte d’Alice au pays des merveilles aux cheveux
bleus qui joue de son corps et du décor transformé en vaste
terrain d’aventures. Circassienne, l’interprète se glisse sous la
table à manger et s’en va gravir un mât chinois en forme de
fourchette géante, s’amuse des images projetées derrière elle,
quand elle ne rêve pas de plonger dans une assiette transformée en piscine. En renversant la table de ces repas toujours
trop longs, cette courte pièce est une ode poétique à l’évasion
et à la liberté de faire ce que l’on veut… au moins dans sa tête.

Fables à la fontaine, mercredi 10, jeudi 11 et samedi 13 novembre à 15h.
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.
Tél. 04 72 78 18 00. maisondeladanse.com
Durée : 1h. Tarifs : de 8 à 21€.

Est-ce que je peux sortir de table?, le samedi 27 novembre à 11h.
Pôle en scènes, espace Albert-Camus, 1 rue Maryse-Bastié, Bron.
Tél. 04 72 14 63 40. pole-en-scenes.com
Durée : 35 min. Tarifs : de 10 à 21€.
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

THÉÂTRE D’OBJETS ET VIDÉO

Au voleur ! Au voleur !
Dès 5 ans

© Daniel Peyreplane Redim

Chacun des spectacles de la compagnie La Clinquaille et de son
fondateur Christophe Roche, grand manipulateur d’objets, a
le don de nous plonger dans un univers particulier où chaque
détail est finement travaillé. Pour Polar, c’est clairement du côté
du film noir à l’ancienne qu’il nous emmène, avec une intrigue
de départ qui aiguisera la curiosité des enfants (et de leurs
parents !) : alors que la castafiore Irma Grande doit se produire
sur la scène de l’Opéra national, son collier à l’énorme rubis est
volé… Le détective privé Jack Black est appelé à la rescousse.
Nous voilà plongés dans son bureau : machine à écrire, ventilateur, téléphone, fenêtres à stores vénitiens laissant deviner les
buildings de la ville… On s’y croirait. Peu à peu, le large bureau
en bois se transforme en plateau de jeux en trois dimensions,
avec des moulins à poivre de couleurs et tailles variées en guise
de pions pour figurer les différents protagonistes de l’histoire.
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À la fois enquêteur et maître du jeu, Christophe Roche remonte
le fil de l’intrigue, et reconstitue ses événements devant nos yeux
émerveillés, à l’aide d’objets miniatures réalisés dans du carton
découpé. Le tout est filmé en direct et projeté en noir et blanc
derrière lui. Visiblement nourri aux romans noirs d’Agatha
Christie et de Gaston Leroux, aux personnages burlesques des
Inspecteurs Clouseau et Gadget et du dessin-animé Scoubidou,
ce spectacle plein d’humour, à la scénographie léchée, bénéficie
d’une B.O. oscillant entre rock seventies et blues interprétée en
direct. Une sorte de Cluedo théâtral de grand panache.
Polar, le dimanche 28 novembre à 15h30.
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68.
theatre-venissieux.fr
Durée : 50 min. Tarifs : 5 et 8€.

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

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET ARTS

Le mirage indien
Dès 6 ans

Ne cherchez pas une étude ethnographique sur le mode de vie amérindien dans la nouvelle
exposition du musée des Confluences. Sur la piste des Sioux vous invite plutôt à voyager à
l’intérieur du mythe de « l’Indien d’Amérique » que les Européens ont construit et entretenu au
fil des siècles, dans une scénographie grandiose.
Si enfant, vous avez joué aux cowboys et aux Indiens, piaffé
Et c’est parti pour le show
d’impatience pour regarder le western de la Dernière Séance
Un fantasme trouvant son point d’orgue, à la fin du XIXe siècle,
d’Eddy Mitchell ou vibré devant Danse avec les loups de Kevin
dans les shows démesurés de Buffalo Bill, qui font traverCostner, cette expo est peut-être faite pour vous. Peut-être car
ser l’Europe à des centaines de Sioux et d’animaux, à raison
elle ne vous expliquera pas en long et en large le mode de vie
d’une ville par jour (dont Lyon et Villeurbanne !), ou encore le
de ceux qu’on appelait trop rapidement « les Indiens d’Amé« village indien » en marge de l’Exposition universelle de
rique ». Elle prend plutôt le parti original de nous immerger
Bruxelles en 1935. Grandiose, la scénographie du musée est à
à l’intérieur de l’image fantasmée que les Occidentaux se sont
la hauteur du divertissement d’alors, notamment à travers les
construite des populations natives d’Amérique du Nord, l’ensublimes coiffes, parures, chaussons et autres accessoires miracutretenant et la véhiculant,
leusement conservés, prêtés
de leur découverte par les
par le collectionneur belge
colons jusqu’à aujourd’hui.
François Chladiuk. La suite
Une image d’Épinal illusdu parcours nous rappelle
trée dès l’entrée par un
comment, dès la fin des
immense et superbe dioannées 1950, la pop culture
rama mettant en scène tipi,
a pu entretenir le mirage
calumet de la paix et deux
indien, que ce soit dans
énormes bisons issus des
la publicité, la littérature,
collections du musée. Un
les jouets… Et bien sûr le
tableau idéal qui réveillera
cinéma pour lequel le musée
l’enfant qui est en vous et
a imaginé une salle de proémerveillera les vôtres.
jection. Avouons un plaisir
Si les plus jeunes passeront
coupable à revoir ces images
vite la première partie,
et ces histoires qui ont baimoins spectaculaire pour
gné notre enfance. À nous
eux, elle a l’intérêt de mon- Carte de la tournée européenne de 1889 du Buffalo Bill’s Wild West,
maintenant d’en expliquer
trer que le terme « Indiens 1894 Buffalo Bill Museum and Grave, Golden, Colorado.
le caractère fantasmé à nos
d’Amérique » recouvrait en fait des centaines de nations disenfants. Le mythe a d’ailleurs la vie dure, comme le montre la
séminées sur le territoire nord-américain, parmi lesquelles
dernière salle, consacrée à l’époque contemporaine qui contiles Sioux regroupant eux-mêmes trois peuples. De nombreux
nue d’associer de nombreux préjugés et raccourcis aux Amérinvoyageurs venus d’Europe rendent compte de cette diversité
diens. S’élancer Sur la piste des Sioux, c’est s’offrir un magnifique
culturelle à travers leurs récits, leurs peintures et plus tard leurs
voyage dans nos souvenirs d’enfance, éclairés d’un salutaire
photographies. Et pourtant, c’est comme si cette réalité ne franjour nouveau.
chissait pas l’Atlantique, réduite aux yeux des Européens à une
Sur la piste des Sioux, jusqu'au 28 août 2022 au musée des Confluences,
image binaire de l’Indien : d’un côté, le bon sauvage proche de
86 quai Perrache, Lyon 2e. Du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h30.
la nature ; de l’autre, le sauvage primaire et agressif.
Tarifs : de 5 à 9€, gratuit pour les - 18 ans. museedesconfluences.fr
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La famille Littlemoon au village indien de Bruxelles en 1935. De gauche à droite : Francis, Wilson, Joe, Pauline, Rosa, et Al Littlemoon.
Collection François Chladiuk.
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

HISTOIRE ANTIQUE

Pas commodes, ces Romains
Dès 9 ans

© DR

Tu quoque mi fili… Même si nos cours de latin remontent à loin,
on a tous en mémoire cette phrase attribuée à Jules César, lorsqu’il fut poignardé par Brutus. Un assassinat qui est loin d’être
un fait isolé dans l’Antiquité, tant la quête de pouvoir chez les
Romains pouvait justifier les actes les plus cruels. Meurtres,
guerres, alliances de circonstances et autres tactiques sont au
cœur de la nouvelle exposition de Lugdunum centrée sur la
notion de pouvoir : comment l’acquiert-on, le conserve-t-on
et le transmet-on ? Pour répondre, le musée se focalise sur la
bataille de Lugdunum, méconnue mais décisive, au IIe siècle
après J.-C., qui fait suite à l’assassinat de l’empereur Commode.
Son absence d’héritier entraîne une crise politique et cinq sénateurs dans une lutte sans merci pour le pouvoir.
Le sujet étant plutôt ardu pour les enfants, le musée a prévu plusieurs dispositifs pédago-ludiques tout au long du parcours. Dès
l’entrée, une application à télécharger leur permet d’endosser
les habits d’un sénateur (ou sénatrice) et d’acquérir ensuite des
points pour tenter de devenir empereur ou impératrice. Puis,
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lors de la visite, ils trouveront une roue à tourner pour habiller
l’empereur de différentes toges, un écran sur lequel se prendre
en photo pour frapper sa pièce de monnaie à son effigie et un
jeu de Qui est-ce ? qui reprend les principaux protagonistes de
l’expo. A priori peu intéressés par les statues et bustes – prêtés
par le Louvre et plusieurs institutions romaines –, ils jetteront
un œil sur les armes trouvées lors de fouilles lyonnaises et s’amuseront à manier l’épée des soldats romains et à soupeser leur
immense bouclier (sacrément lourd !). Et pour frimer le lendemain auprès des copains, ils se feront tirer le portrait en empereur ou impératrice, couronne de lierre sur la tête et sceptre à la
main. Pourvu que ce pouvoir ne leur monte pas à la tête !
EnQuête de pouvoir, de Rome à Lugdunum, jusqu’au 27 février 2022,
à Lugdunum, musée et théâtres romains, 17 rue Cléberg, Lyon 5e.
Tél. 04 72 38 49 30. lugdunum.grandlyon.com/fr
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche
de 10h à 18h. Tarifs : 4,50 et 7€, gratuit pour les - 18 ans.

SCIENCES

Mieux comprendre
l’IA

PEINTURE ET SCULPTURE

Frères amis
Dès 4 ans

Dès 12 ans

© Leturcq

© Ghislain Mirat

Voilà 50 ans que l’intelligence artificielle (IA) nourrit nos
fantasmes les plus fous, entre fascination et inquiétudes. Pour
répondre aux discours catastrophistes par un discours rationnel sur ce sujet mal connu du grand public, la Maison des
Mathématiques et de l’Informatique redonne la parole aux
spécialistes avec son exposition Entrez dans le monde de l’IA.
À travers stands et témoignages vidéo de scientifiques, les visiteurs découvrent toutes les facettes de l’IA : son histoire, ses
métiers, ses limites, les besoins éventuels de sa réglementation,
ou encore les bases de son fonctionnement grâce à des jeux
comme le programme QuickDraw, formé à reconnaître les
dessins des visiteurs sur un écran tactile. L’astuce ? Plus on
dessine, plus on enrichit la banque de données de l’IA, plus
elle apprend ! À découvrir en visite guidée, avec deux médiateurs passionnés qui sauront s’adresser aux adultes comme
aux enfants déjà un peu grands.

Les frangins Jean et Nicolas Jullien reviennent implanter
leur univers lumineux à la galerie Slika. Cette fois-ci, ils n’ont
pas créé en commun, mais l’un à côté de l’autre, Jean avec sa
gouache acrylique sur toile tendue, Nicolas avec ses sculptures
en bois peint, lors d’une résidence au Japon. Baptisée Suraisu
(tranche ou coupe, en japonais), leur expo mélange donc les
scènes de plage ou de rando en montagne de Jean et les drôles
de personnages de Nicolas qu’on pourrait croire échappés
des toiles de son frère. Si l’on retrouve les images chères au
peintre (surfeur attendant la vague, marcheur solitaire sur la
plage, jouets de dinosaures…), on découvre d’autres pièces
qui font écho à l’histoire de l’art comme ce grand tableau
La Danse qui rappelle à la fois La Danse de la mariée en plein
air et Les Jeux d’enfants de Pieter Brueghel. En matière de clin
d’œil malin aux Anciens, Nicolas n’est pas en reste avec une
réinterprétation toute personnelle de L’Origine du monde de
Gustave Courbet… Un univers dont la beauté simple apaise et
fait voyager les adultes, et dont la fantaisie amuse les enfants.

Entrez dans le monde de l’IA, jusqu'au 25 juin 2022, à la Maison des
Mathématiques et de l’Informatique, 1 place de l’École, Lyon 7e.
Tél. 04 72 43 11 80.
Tous les samedis à 14h30, les mercredis et vendredis à 14h30 pendant
les vacances scolaires (sauf vacances de Noël). Gratuit.
Réservation conseillée sur mmi-lyon.fr.
Durée de la visite : 1h30.

Suraisu, jusqu’au 20 novembre, à la galerie Slika,
25 rue Auguste-Comte, Lyon 2e. Tél. 04 78 62 92 90.
galerie-slika.com.
Du mardi au samedi de 10h à 19h. Entrée gratuite.
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r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Gaëlle Guitard

MAMAN J’AI RATÉ L’ACTU

L’info à la portée des enfants

© DR

Comment parler de l’Afghanistan et des attentats du 13-Novembre sans faire peur aux
enfants ? La solution tient dans un podcast, livré à leurs esgourdes un mercredi sur
deux. Dans « Maman j’ai raté l’actu », Marie-Caroline Cabut et Hélène Corbie décryptent
l’info pour les 8 ans et plus, sans s’interdire aucun sujet.
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À l’origine du podcast « Maman j’ai raté l’actu », un coup
de foudre amical entre deux étudiantes de l’Institut français
de presse à Paris. « C’était en 2014 », se souvient la Lyonnaise Marie-Caroline Cabut, alias Marika, venue se former
à la presse écrite. Fille de paysans normands, Hélène, elle, est
la vidéaste du duo : elle a tenu sa première caméra à 12 ans.
« Nous sommes complémentaires, se réjouit Marie-Caroline, et
nous avons toujours voulu travailler ensemble. Hélène est plus
cadrée, moi j’ai tendance à foncer et à avoir des idées décalées. »
L’idée décalée surgit justement en 2019 dans un avion pour
Milan, destination de leurs vacances : ces grandes consommatrices de podcasts réalisent qu’aucun d’eux ne parle d’actualité
aux enfants. « À notre retour, nous avions un objectif : lancer notre
propre émission composée d’un reportage, d’une question et d’une
recommandation culturelle », raconte Marie-Caroline. Fortes
de leur expérience dans les ateliers d’éducation aux médias,
lancés en 2017 avec le groupe Playbac Presse, les deux amies
identifient les besoins de leurs auditeurs et savent s’adresser à
eux. Preuve que l’idée est bonne : deux semaines après, France
Info et Astrapi leur emboîtent le pas avec « Salut l’info ! ».

Deux publics à séduire
Le binôme a à cœur de se différencier. « On a deux publics à
séduire : les enfants et leurs parents pour qui le podcast est un outil
permettant d’aborder tous les sujets, même anxiogènes comme
les attentats, la mort de Samuel Paty ou la série Squid Game,
explique Marika. On ne s’interdit rien. Surtout si ça peut lancer le
débat dans les familles ou dans les classes. » Leur point fort : expliquer aux enfants les bribes d’infos qu’ils ont pu entendre ici
et là. « On mesure nos mots et on se relit beaucoup l’une l’autre »,
précise Hélène. L’émission aborde aussi des sujets plus légers
comme la Fête des lumières à Lyon. Histoire de lutter contre
une vision de l’info un peu trop « parisiano-centrée » à leur
goût. Avec 70 épisodes et 200 000 écoutes au compteur, le podcast entame sa troisième saison. Pour autant, ce n’est pas leur
gagne-pain. Aujourd’hui, Marie-Caroline, 29 ans, est professeure des écoles, tandis qu’Hélène, 30 ans, reste pigiste à Paris
pour le groupe France TV. Elles enregistrent leur émission à
distance, se retrouvant dès qu’elles le peuvent. « Il faut deux
jours de travail pour tourner et monter un épisode », explique
Hélène. Prochaine étape : que les ateliers médias proposés
dans les MJC ou des structures comme Workshop Lyon 3, les
aident financièrement à développer leur activité et à mettre
sur pied par exemple une émission autour des premières fois,
à partir de témoignages d’enfants. La route est encore longue
pour ces aventurières de l’info jeunesse.
mamanjairatelactu.com

i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par Baptiste Barles de la rédaction d'Agir à Lyon & ses alentours*

Le Défi Déclics énergie :
des petits gestes au service du climat

© Camille Gabert

Le défi Déclics énergie revient pour sa 12e édition. Du 1er décembre au 30 avril, l’Agence locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC) propose aux habitant.e.s de la métropole de Lyon de réduire d’au
moins 10 % leurs consommations d’eau et d’électricité par rapport aux années précédentes.
Un challenge à relever en famille !

*Magazine mensuel édité par l'association Anciela, qui œuvre en faveur d'une société plus écologique et solidaire.
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REND EZ - V OUS
S UR NOT R E S ITE

Celui qu’on appelait initialement le défi « Familles à énergie positive » a revêtu en 2019 son nouveau nom de « Déclics
énergie », pour Défi Citoyens Locaux d’Implication pour le
Climat et la Sobriété. Sans rien changer à ses objectifs et à son
esprit familial. « Ce défi, c’est avant tout une expérience conviviale ! Les foyers participants sont regroupés dans des équipes qui
peuvent en compter entre six et douze, relève Cécile Doffin, animatrice du défi. Chaque équipe se réunit régulièrement, souvent
autour d’apéros, pour échanger sur le défi ou simplement passer un
moment sympa. Et ce sont les équipes avec la meilleure ambiance
qui ont les meilleurs résultats ! » Un constat que partage Xavier,
qui a participé au challenge en 2020-2021 : « On a échangé nos
petites astuces, et on s’est fixé des objectifs plus ambitieux encore
que ceux recommandés, pour créer une émulation au sein de notre
équipe. Et ça a marché puisqu’on a gagné, avec une moyenne de
plus de 20 % d’économies ! », affirme fièrement le capitaine de
l’équipe victorieuse.

g r a insde se l. c om

Les économies d’eau et d’électricité,
un vrai travail d’équipe
Un exploit qui nécessite une belle dynamique entre les parents
et les enfants. Parce que pour parvenir à une telle réduction
de ses consommations d’eau et d’électricité, tout le monde met
la main à la prise… euh non pardon, à la pâte ! « Les enfants
peuvent facilement participer à la mise en place des éco-gestes ! »,
affirme Cécile. Alors c’est parti pour le concours de celui ou
celle qui se douchera le plus rapidement (attention, arrêter de
se laver n’est pas forcément une option !) Ou de celui ou celle
qui éteindra le plus de lumières oubliées (« C’est pas Versailles
ici ! »). De simples petits éco-gestes effectués chaque jour et
qui, mis bout à bout, peuvent faire de belles différences.
Pour se familiariser avec ces petites actions du quotidien et
avant de se lancer, il est possible de parcourir le Guide des
100 éco-gestes, qui donne quelques premières pistes à explorer. Dans la mallette d’économiseurs d’énergie fournie par
l’ALEC, on trouve aussi tous les appareils nécessaires à ses
mesures : thermomètre, wattmètre, débitmètre, hygromètre… Beaucoup de noms compliqués certes, mais pas de
panique ! L’ALEC expliquera aux participants ce qu’il y a
à savoir. Il n’y aura alors plus qu’à mettre tout ça en application, effectuer les relevés... et faire des économies ! Prêts à
relever le défi ? Il suffit de s’inscrire en ligne d’ici la fin du
mois, pour rejoindre la grande famille des 1 000 foyers du
Grand Lyon qui ont déjà participé à l’expérience depuis 2010,
avec une moyenne de 15 % d’économies réalisées !

EZ
RETROUV
BONS
TOUS LES
LA
PLANS DE
RENTRÉE

SORTIES
LLES,
C U LT U R E
E S CA PA D E S,
RECETTES,
PORTRAITS
ET INTERVIEWS

ALEC Lyon. Tél. 04 37 48 22 42. alec-lyon.org
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c-i-n-é-m-a
Par Thomas Périllon

Marcher sur l’eau
Dès 10 ans

coup
de

❤

© DR

Dans un village du nord du Niger, Tatiste, qui subit de plein
fouet les effets du réchauffement climatique, on se bat pour
accéder à l’eau potable. Des enfants marchent chaque jour
plusieurs kilomètres pour en puiser. Cette mission, indispensable à la survie des habitants, les prive d’un accès régulier à
l’école. Pourtant, la région abrite une nappe d’eau souterraine
de plusieurs milliers de kilomètres carrés et un forage permettrait d’alimenter les habitants du secteur et de leur offrir une
existence plus sereine.
D’origine africaine, la comédienne française Aïssa Maïga, ici
réalisatrice, veille à donner la parole à ces habitants nigériens,
femmes et enfants avant tout, dans une civilisation qui privilégie le patriarcat. Elle a choisi d’articuler son documentaire
autour d’Houlaye, une adolescente qui assume la charge de
ses deux petits frères en l’absence de ses parents partis vendre
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des médicaments ou trouver des pâturages pour le bétail. Cette
lourde responsabilité et les sacrifices qu’elle engendre vis-à-vis
de sa scolarité mettent en péril son éducation et son avenir
de citoyenne.
Alors que, dans le monde, plus de deux milliards de personnes
ne bénéficient pas d’un accès direct à l’eau potable, Marcher
sur l’eau montre combien elle est indispensable à la santé. Mais
aussi à quel point l’impossibilité d’y avoir accès a des conséquences sur l’éducation et l’émancipation des femmes. Sans
jamais se voiler la face, ce documentaire humaniste n’oublie
pas d’être positif et poétique pour faire passer son message :
l’urgence d’installer de nouvelles infrastructures, mieux adaptées et plus respectueuses de la planète et de ses habitants.
→ Durée : 1h30 • Sortie : 10 novembre

Le quatuor à cornes là-haut sur la montagne

Dès 3 ans

Dès 4 ans

Vingt-cinq ans après
sa sortie, Devine combien je t’aime reste un
grand classique de la
littérature jeunesse.
Le Noël de petit lièvre
brun en offre une
charmante adaptation, par la réalisatrice Jo Boag. Quelques jours avant Noël,
les animaux de la forêt s’affairent afin de collecter suffisamment d’aliments et de décorations pour le célébrer ensemble.
Mais suite à un incident, toutes leurs provisions disparaissent,
emportées dans la rivière. Alors qu’ils recherchent de nouvelles
victuailles, ils rencontrent un petit lièvre qui a perdu sa mère.
Ils décident alors de l’aider à la retrouver. Ce programme de
quatre contes animés met à l’honneur les valeurs de solidarité,
d’amitié et de partage. Outre le conte éponyme, les jeunes spectateurs découvriront le mystère des carottes qui disparaissent du
visage des bonshommes de neige ou encore l’histoire de la souris
trouvant une moufle, qui évoque malicieusement les thèmes de
l’individualisme et de la justice.

© DR

© DR

Le Noël de petit lièvre brun

Après leur excursion en bord de
mer, Aglaé la
bavarde, Rosine
l’étourdie, Clarisse la trouillarde et Marguerite la coquette
nous emmènent à
la montagne pour
une nouvelle
aventure, déclinée en trois courts-métrages. Le duo de réalisateurs Benjamin Botella et Emmanuelle Gorgiard signent à
nouveau l’adaptation des livres pour enfants d’Yves Cotten,
qui mettent en scène ces attachantes ruminantes. Parties à
la recherche de leur ami J-B sur les sommets enneigés, elles
affrontent le grand froid, sans perdre leur bonne humeur.
Escalade, batailles de boules de neige, chants à tue-tête et rencontres impromptues marquent ces retrouvailles de saison.
→ Durée : 42 min • Sortie : 17 novembre

→ Durée : 43 min • Sortie : 17 novembre

Un sac de billes

En attendant la neige

Dès 11 ans

Dès 3 ans

→ Durée : 47 min • Sortie : 24 novembre

Le réalisateur Jacques
Doillon profite cet
automne d’une belle
remise en lumière à
travers la ressortie de
plusieurs de ses films.
Parmi eux, Un sac de
billes, son troisième
long-métrage de fiction réalisé en 1975, récemment restauré par Pathé, est l’adaptation du roman éponyme de Joseph Joffo. On y suit Joseph et
Maurice, deux jeunes frères de confession juive qui, en 1942,
tentent de quitter Paris pour gagner la zone libre. De Paris
à Menton, en passant par les rues de Nice et les montagnes,
Jacques Doillon rend un bel hommage à l’insouciance et à
la fraternité. Avec une touchante espièglerie, mais sans faire
l’impasse sur la cruauté de la survie, Un sac de billes témoigne
avec justesse de cette époque sombre et reste, à ce jour, le plus
grand succès public de son réalisateur.

© DR

© DR

L’hiver est proche. Une
grand-mère collectionne
une multitude de drôles
d’objets dans sa maison qui ne va pas tarder à déborder tandis
qu’un chien égaré se fait
une nouvelle amie. De
leur côté, un petit tigre
retrouve ses rayures et un lynx se perd dans une ville inconnue
alors que les premiers flocons de neige commencent à recouvrir
le sol... Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe Centrale,
En attendant la neige offre un joli recueil de courts-métrages imaginés par cinq artistes internationaux aux univers singuliers et
variés. Un programme attendrissant qui initiera les jeunes spectateurs aux différentes formes d’animation : dessin et animation
sur ordinateur 2D, composition de papiers découpés, de peinture,
d’objets, de sable et d’éléments végétaux, marionnettes animées
en stop motion… De quoi attendre patiemment les fêtes.

→ Durée : 1h45 • Sortie : 24 novembre
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

Tomboy
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 :
Tomboy, de Céline Sciamma, sorti en 2011.

© DR

Apparu sur les écrans de cinéma il y a tout juste dix ans, le film
Tomboy de Céline Sciamma marquait les esprits en interrogeant la notion de genre dans la construction de son identité,
bien avant que le sujet ne devienne largement et légitimement
discuté et médiatisé. Après le prometteur Naissance des pieuvres,
la cinéaste francilienne poursuivait son exploration de l’intime
à travers l’expérience de Laure, 10 ans, qui emménage dans un
nouveau quartier HLM avec ses parents et sa sœur. Elle rencontre Lisa, sa voisine qui, induite en erreur par ses cheveux
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courts et son style vestimentaire, la prend pour un garçon.
Loin de la contredire, Laure joue le jeu et se fait passer pour un
garçon, Michaël, auprès de la bande de copains que Lisa lui
présente, dans l’espoir d’être plus facilement intégrée.

« Comme un garçon... »
Avec ce long-métrage tout en sobriété, dans la lignée de
son œuvre féministe et politique, Céline Sciamma n’établit
pas un lien immédiat entre sexualité, orientation sexuelle et

transgression des stéréotypes liés au genre. Elle préfère rendre
compte simplement et avec bienveillance de l’influence de ces
stéréotypes sur sa jeune héroïne et les enfants qui l’entourent.
Le film raconte donc la difficulté de Laure/Michael à trouver
sa place. Comment être en société quand on ne se reconnaît pas
dans un système binaire, c’est-à-dire reposant sur deux identités ? Tomboy montre avec délicatesse comment l’enfant se
débrouille avec tout ça au quotidien, se créant une double vie,
jouant sur ses postures, ses vêtements, selon le contexte, à l’intérieur de son foyer ou à l’extérieur. Une vie secrète à s’affranchir
des normes ou à s’en accommoder ?
Désormais montré aux élèves de CM1 et CM2, dans le cadre
du dispositif « École et cinéma », Tomboy s’affirme plus que
jamais comme une fable moderne pertinente, donnant aux plus
jeunes accès à une représentation positive lorsqu’ils ou elles ne
se reconnaissent pas dans les injonctions liées à leur genre et
craignent, peut-être, d’en payer le prix socialement. Il ouvre
ainsi la réflexion vers la possibilité pour chacun de trouver sa
place et laisse poindre l’opportunité pour les enfants et adolescents de se regarder autrement.
Durée : 1h22.
L’info en plus : Début décembre sortira en vidéo le dernier film de Céline
Sciamma, Petite Maman, un conte initiatique, teinté de fantastique. Alors
qu’elle vient de perdre sa grand-mère et aide à trier sa maison avec
ses parents, Nelly, 8 ans, se lie d’amitié avec Marion, qui a le même âge
qu’elle. Il se trouve que cette petite fille, avec laquelle elle s’entend si
bien, est sa maman... D’une durée idéale d’une heure douze, ce film
évoque avec la simplicité et la délicatesse habituelles de Sciamma, les
thématiques du deuil, de la maternité et de la transmission. Dès 8 ans.
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e-n c-u-i-s-i-n-e
Par Guillemette Auboyer
Site : chezguillemette.fr - Instagram : @chezguillemette - Contact : bonjour@chezguillemette.fr
Photo Almondine Photographie

La nuit qui tombe de plus en plus tôt, le mercure en chute
libre, la grisaille qui s’installe… C’est vrai que le mois de
novembre n’a pas grand-chose pour lui ! Pour y remédier,
la cheffe Guillemette Auboyer a trouvé la solution : préparer
une délicieuse tourte aux pommes et s’offrir une pause dans
un nouveau coffee shop gourmand et lumineux.

Ma tourte aux pommes
Pour 5 personnes
Cuisson : 30 - 40 minutes
Pour la pâte :
• 240 g de farine
• 120 g de beurre demi-sel
• 80 g de sucre glace
• 40 g d’amandes en poudre
• 1œuf
Pour la garniture :
• 6 pommes
• 50 g d’eau
• 50 g de sucre
• 50 g de beurre
• 1/2 gousse de vanille
• 1 jaune d’œuf pour la dorure
Préparez la pâte :
Mélangez du bout des doigts la farine, le beurre, le sucre
glace et les amandes en poudre. Ajoutez l’œuf légèrement
battu, mélangez rapidement pour former une boule de pâte.
Formez un rectangle de 2-3 cm d’épaisseur, filmez, et laissez
reposer pendant 2 heures minimum au frais.
Préparez la garniture :
Épluchez et coupez les pommes en quartier. Dans une
grande casserole, faites chauffer l’eau, le sucre, le beurre et la
gousse de vanille. Lorsque le sucre a bien fondu, ajoutez les
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pommes, et laissez cuire pendant une dizaine de minutes.
Laissez refroidir.
Préchauffez le four à 180° C.
Étalez la moitié de la pâte sucrée, foncez un moule de 22 cm
de diamètre. Déposez les morceaux de pommes. Étalez la deuxième moitié de la pâte et coupez-la en bandes. Recouvrez la
tarte en les entrecroisant. Badigeonnez avec un jaune d’œuf
légèrement battu.
Enfournez pour 30 à 40 minutes : la pâte doit être bien dorée.

Mon coup de cœur

© DR

Ça a ouvert cet été et j’adore cet endroit : BAN, en bas des
pentes de la Croix-Rousse. Une déco pimpante, à base de bleu
électrique et de jaune, des luminaires colorés faits de bric et de
broc, une belle luminosité même les jours de pluie, et un accueil
aux petits oignons des patrons Alexandre, Benoît et Quentin,
trois copains d’enfance. En plus d’être un excellent coffee shop
ouvert toute la semaine jusqu’à 20h, on peut y déjeuner le midi
d’un snack fait maison avec de très bons produits (et une option
hot dog/ketchup pour les enfants). À l’entrée, l’espace épicerie
propose des fruits et légumes, des sauces, des céréales ou encore
des boissons majoritairement du coin et parfaitement sélectionnés. Ne passez pas à côté des caramels et des pâtes à tartiner créés
avec La Sucrerie, biscuiterie-confiserie artisanale jurassienne :
les crèmes caramel passion ou aux noisettes sont dingues !
BAN, 12 rue des Capucins, Lyon 1er. Tél. 04 78 91 31 66.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
Formule déjeuner : 12 et 14€.
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c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Louise Reymond

FRIPERIE ENFANTS

Vous reprendrez bien
une portion de fripes ?

© Louise Reymond

Lovée au fond d’une arrière-cour rue Victor-Hugo, une friperie
vient d’ouvrir ses portes. Sur les portants vintage, dans une déco
simple et chaleureuse, une farandole de tricots, vestons et culottes
courtes colorés. C’est La fripe des kids d’Amandine Savi, qui
chaque semaine part chiner pour proposer une sélection de vêtements de seconde main, de bon goût et de qualité, pour les petits
de 0 mois à 6 ans. Vous y trouverez hauts, pantalons, pyjamas,
salopettes, vestes, manteaux, du vintage et des marques comme
Petit Bateau ou Le Petit Marcel à des prix mini : 5 euros pour la
plupart des pièces, à l’exception des vêtements haut de gamme
(Kenzo...) et des manteaux qui eux, varient entre 10 et 20 euros.
Dans deux petites malles, les accessoires type bonnets, gants ou
bodies sont à 2 euros.
C’est après avoir eu son fils Gaby il y a un an qu’Amandine,
déjà à l’initiative de la friperie vintage Fripe machine, a l’idée
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de se lancer dans la fripe pour enfant. « En seconde main à Lyon
pour les enfants, en dehors de Loca Loca*, il y a très peu de choses
par rapport à la demande », explique-t-elle. D’abord pensé dans
un format événementiel, La fripe des kids avait réuni l’année dernière, lors d’un mercredi après-midi, de nombreuses
mamans, conquises. Un succès qui a poussé Amandine à rendre
le rendez-vous pérenne : depuis le 20 octobre, elle accueille les
parents et leurs enfants tous les mercredis après-midi dans son
charmant local. Contactez Amandine via Messenger ou Instagram ; elle vous en communiquera alors les codes secrets.
*Lyon 1er.
La fripe des kids, 8 rue Victor-Hugo, Lyon 2e.
Tous les mercredis de 13h à 19h.
Instagram : @la_fripe_des_kids. Facebook : @Lafripedeskids

agenda de novembre → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE

→ Quelques choses à vous mon(s)trer. Ils ont le poil
brossé au crayon de bois et les crocs blanchis à l’aquarelle. Ils se sont faits beaux pour vous rencontrer et ont
aiguisé leurs griffes : ce sont les Monstres de l’illustratrice
Noémie Edel ! Dès 5 ans. Lyon 7e. 04 78 69 01 15.

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. Tout public.
Jusqu’au 13 novembre. Lyon 3e. 04 78 62 18 00.

CHRD

→ Spirou par Émile Bravo : une enfance sous
l’Occupation. Le dessinateur et auteur de BD Émile
Bravo retranscrit le quotidien d’un adolescent bruxellois
pendant la Seconde Guerre mondiale en plongeant
le jeune Spirou dans une Belgique sous occupation
allemande. Pour célébrer la sortie du tome 3 de la série
L’Espoir malgré tout, le CHRD propose une mini-exposition
autour de l’œuvre, en collaboration avec les éditions
Dupuis. Dès 8 ans. À partir du 27 novembre. Lyon 7e.
04 72 73 99 00.

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’artiste thaïlandais
Apichatpong Weerasethakul, entre rêve éveillé et quête
de la mémoire. Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
et le week-end de 13h à 19h. Dès 8 ans. Villeurbanne.
Jusqu’au 28 novembre. Villeurbanne. 04 78 03 47 00.

LUGDUNUM MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

→ EnQuête de pouvoir, de Rome à Lugdunum.
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.
04 72 38 49 30.

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. Dès 8 ans.
→ Figures de cire. Dans une exposition vidéo et
photograhique, Delphine Balley explore le portrait de
famille à travers le temps, le théâtre social et la rigidité
humaine qu'il induit. Dès 12 ans.
→ 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 de la politique. Dès 12 ans. Lyon 6e,
04 72 69 17 17.

MAISON DES MATHÉMATIQUES
ET DE L’INFORMATIQUE

→ Entrez dans le monde de l’IA. Qu’est-ce que
l’intelligence artificielle ? Que recouvre ce concept qui
fait tant parler de lui ? Une exposition pour aborder les
multiples facettes de l’IA, de sa théorie à ses applications
et les enjeux qu’elle représente pour l’avenir. Dès 12 ans.
Lyon 7e. 04 72 43 11 80.

Sur la piste des Sioux - musée des Confluences © DR

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 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 permanente. Plus de 100 scènes miniatures hyperréalistes
d’artistes européens et un parcours cinéma de 1000 m²
illustré par plus de 300 objets de tournage (décors, costumes, maquettes, animatroniques). Dès 6 ans. Lyon 5e,
04 72 00 24 77.

MUSÉE DE L’ILLUSION

→ Musée de l’Illusion. Exposition permanente.
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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

→ Par le feu, la couleur - Céramiques contemporaines. Panorama de la création céramique, du XXe siècle
à nos jours. Dès 8 ans. Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

MUSÉE DES CONFLUENCES

→ Collections permanentes. Sur plus de 3 000 m²,
le parcours raconte le grand récit de l’humanité : 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.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ La Terre en héritage, du Néolithique à nous.
Une visite pour comprendre les modes d'exploitation et
de production qui ont conduit à la crise environnementale, sociale et économique actuelle et interroger notre
relation au vivant. 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 capacité d’adaptation, leur déclin
s’accentue d’année en année. Dès 2 ans.
→ Sur la piste des Sioux. Retour sur la représentation des Indiens d’Amérique, de l’arrivée des colons à
aujourd’hui. Comment cette image s’est construite, en
Europe et en France ? Quelle est la véritable histoire
des nations indiennes en Amérique du Nord ? Dès 6 ans.
Lyon 2e. 04 28 38 11 90.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN

→ Astronautes. À travers des dispositifs interactifs,
expérimentez la vie des astronautes et découvrez leur quotidien dans la Station spatiale internationale. 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 découvrir
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
tournage à la salle de cinéma en passant par le studio,
découvrez toute la chaîne de production d’un film et les
secrets de fabrication des effets spéciaux. Une exposition
interactive au cœur du Studio 24 où les visiteurs sont
invités à tester différentes techniques pour créer leurs
propres effets spéciaux. Dès 8 ans. Villeurbanne.
04 26 68 74 21.

agenda de novembre
NOVEMBRE

AU FIL DES JOURS
LUN 1

RENDEZ-VOUS
→ On est tous des héroïnes. En
écho à l’événement À corps et à cris des
bibliothèques lyonnaises, l’Automne des
gones interroge la place et l’image des
filles dans notre culture et notre société
à travers un programme d’animations
gratuites pour les 6 - 12 ans. Jusqu’au
4 décembre. Programme détaillé sur le
site de l’Automne des gones : lyon.fr/evenement/animation/lautomne-des-gones

SPECTACLES
→ Le Petit Prince. Adaptation
théâtrale du conte philosophique
de Saint-Exupéry. Dès 6 ans. À 15h,
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Rire magique d’Halloween.
Suivez les sorciers Liloo et Kristof dans
leur manoir où vous vivrez des situations
magiques plus drôles les unes que les
autres. À 14h30 et à 16h30, durée
50 min. Dès 5 ans. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Léo est un robot rigolo.
Mais aujourd’hui, Léo en a gros. Il a
perdu ses amies les émotions. Aidez-le à
les retrouver ! Un voyage à la découverte
des émotions, avec des marionnettes
attachantes dans un décor coloré plein
de textures. De 18 mois à 5 ans. À 10h,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.

→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit
Pierre et la magie des imprimeurs.
Au cœur du Vieux-Lyon de la Renaissance, Petit Pierre découvre un livre
magique qui lui permet de rencontrer
les humanistes lyonnais. Mais gare au
méchant Maître Nicolas ! Départ et arrivée : place Saint-Jean. Réservation sur
cybele-arts.fr, rubrique « Les visites ».
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.
04 20 88 00 34.
MAR 2

ATELIERS

→ Arts plastiques à la manière de
Paul Klee. Atelier créatif inspiré de Paul
Klee avec détournement d’objets. De
3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ Funky Fabrik : le monde des
gigantesques. Programme d’ateliers
créatifs sur le thème des géants. De 6 à
12 ans. À 10h, durée 2h. FunKy FabriK,
Lyon 7e. 09 84 19 51 01.
→ Initiation au pop-up. Apprentissage
du pliage en 3D. Les parents curieux sont
les bienvenus. De 7 à 11 ans. À 15h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
04 78 61 21 79.
→ Muséomerveilles. Découvrez en
famille l’extraordinaire diversité des
insectes et leurs super-pouvoirs. Avec
des boîtes de collections d’entomologie
du musée des Confluences. À 14h et à
15h15, durée 45 min. De 7 à 11 ans.
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e.
04 78 62 18 00.
→ Séances de tissage. À l’arrivée
dans l’atelier de passementerie, les
enfants découvrent un véritable atelier
de canuts. Puis ils se mettent à leurs
petits métiers sur lesquels ils tissent
pendant deux heures. Après le goûter,
ils repartent avec leur création. De 7 à
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante,
Lyon 4e. 04 78 27 17 13.

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 ses voisins.
À 10h30 et à 15h30, durée 55 min.
Dès 3 ans. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Destinée pastel. Les spectateurs sont invités à contribuer à la
mise en couleur d’un conte : l’histoire
d’une jeune fille en quête de sa propre
destinée. Dès 4 ans. À 14h30, durée
50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er,
04 78 39 79 71.
→ Le Petit Prince. Adaptation au
théâtre du conte philosophique de
Saint-Exupéry. Dès 6 ans. À 15h,
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Loup en slip. Quand, dans un
village tranquille, le loup est annoncé,
c’est la peur qui s’empare de chacun !
Quelle surprise alors en découvrant un
beau jour le loup se balader dans la
forêt en slip ! Dès 4 ans. À 15h30, durée
50 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

→ Le Rire magique d’Halloween.
Suivez les sorciers Liloo et Kristof dans
leur manoir où vous vivrez des situations
magiques plus drôles les unes que les
autres. À 14h30 et à 16h30, durée
50 min. Dès 5 ans. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Lumières. Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire
Invention... Mais la création du cinématographe ne sera pas de tout repos !
À 14h30 et à 16h, durée 40 min. Dès
5 ans. Carré 30, Lyon 1er. 04 78 39 74 61.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Léo est un robot rigolo.
Mais aujourd’hui Léo en a gros. Il a
perdu ses amies les émotions. Aidez-le à
les retrouver ! Un voyage à la découverte
des émotions, avec des marionnettes
attachantes dans un décor coloré plein
de textures. De 18 mois à 5 ans. À 10h,
durée 30 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Ça et moi. Dans un univers épuré, les
comédiennes partent à la découverte des
émotions qui se trouvent sur leur chemin. Gestes, expressions et clowneries se
répondent. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

VISITES

→ Balade Graffiti . Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Visite contée des théâtres
antiques de Fourvière. Au milieu des
ruines qui reprennent vie sous vos yeux,
suivez les aventures de Calidore, jeune
esclave à l’Antiquité dans la prestigieuse
Lugdunum, qui rêvait de devenir acteur.
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15.
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.
04 20 88 00 34.
→ Visite contée du Vieux Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Dans le
Vieux-Lyon de la Renaissance, Catherine,
tente de sauver son imprimerie des menaces d’une concurrente. Départ : métro
Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-Jean.
Arrivée : place du Change. Dès 10 ans.
À 15h, durée 1h15. 04 20 88 00 34.
→ Visite de la Maison des canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.

MER 3

ATELIERS

→ Buchkinder. Atelier créatif pour
créer son propre livre de A à Z ! De 6 à
11 ans. À 9h, durée 4h. Goethe Institut,
Lyon 2e. 04 72 77 08 88.
→ Création de bols en céramique.
Après la visite de l’exposition Par le feu,
la couleur et avec une céramiste, l’enfant
crée son propre bol. De 8 à 11 ans. À
10h30, durée 2h. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er. 04 72 10 17 40
→ Dans la peau d’un·e journaliste.
Dans les conditions d’une salle de rédaction, les enfants apprennent à créer une
émission radio ou un podcast. Accompagnés par un journaliste, ils déjouent
les fake-news, réalisent une interview...
De 11 à 15 ans. À 15h, durée 1h30.
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ Découverte du massage bébé.
Sandrine propose une parenthèse de
lâcher-prise pour entrer en relation privilégiée avec son enfant. De 1 mois à
1 an. À 10h, durée 1h15. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ Funky Fabrik : le monde des
minuscules. Un programme d’ateliers
créatifs sur le thème des minuscules.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 2h. FunKy
FabriK, Lyon 7e. 09 84 19 51 01.
→ 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. 04 72 10 17 40.
→ Le Petit Labo. Un atelier inspiré des
expositions du MAC de Lyon. Projection
de films d’animation et fabrication d'une
machine à dessin-animé : le zootrope !
De 6 à 11 ans. À 14h15, durée 2h.
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique et
repart avec son dessert de pâtissier.
Au programme : macarons. Dès 4 ans.
À 10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65.
→ MERCREDIY. Après-midi d’ateliers
créatifs : DIY, bricolage, décoration,
customisation... De 4 à 10 ans. À 10h30,
durée 1h30. Workshop Lyon 3e.
06 79 68 15 58.
→ Où es-tu Sarhône ? Le MHL propose
aux enfants de créer leur personnage du
conte proposé dans l’exposition Les Pieds
dans l’eau. De 4 à 6 ans, accompagné
d’un adulte. À 15h30, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Séances de tissage. Les enfants découvrent un véritable atelier de canuts.
Puis ils se mettent à leurs petits métiers
sur lesquels ils tissent deux heures.
Après le goûter, ils repartent avec leur
création. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h,
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.
04 78 27 17 13.

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

→ Bébé bouquine, bébé comptine.
Les bibliothécaires invitent les toutpetits à un moment de plaisir autour
d’histoires et de comptines. En famille.
De 6 mois à 3 ans. À 10h30, durée
30 min. Bibliothèque Duguesclin,
Lyon 3e. 04 78 95 01 39.
→ Les Z@teliers du numérique.
Les animateurs proposent des moments
ludiques autour des nouvelles technologies : robots, imprimante 3D, réalité
virtuelle, Minecraft, YouTube… Sur
inscription le jour J. De 7 à 17 ans.
À 14h30, durée 2h. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ Mini Ludik. Une matinée pour
découvrir de nombreux jeux de société.
Dès 6 ans. À 9h30 et 14h, durée 2h30.
Bibliothèque Anatole France,
Vénissieux. Inscriptions au 04 72 21 45 54.

SPECTACLES

→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des
Grandes Personnes, mais le chemin est
semé d’embûches... De 3 à 10 ans. À
15h, durée 45 min. Le Repaire de la
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

NATURE
→ Boom Krach Bang Guignol.
Guignol milliardaire ? Voilà qui risque
de ne pas plaire à Madelon... À 10h30
et à 15h30, durée 55 min. Dès 3 ans.
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e,
04 78 29 83 36.
→ La Destinée pastel. Les spectateurs sont invités à contribuer à la
mise en couleur d’un conte : l’histoire
d’une jeune fille en quête de sa propre
destinée. Dès 4 ans. À 14h30, durée
50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er,
04 78 39 79 71.
→ Le Petit Prince. Adaptation au
théâtre du conte philosophique de
Saint-Exupéry. Dès 6 ans. À 15h, durée
50 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Bateau. Manipulant ombres et
lumières, objets et marionnettes, violoncelle et accordéon, deux matelotes
content le voyage de petit-bateau, parti au large pour la première fois. De 2 à
6 ans. À 10h30, durée 45 min. MJC du
Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le Loup en slip. Quand, dans un
village tranquille, le loup est annoncé,

→ Accueil sur le sentier. Un animateur du Centre d’observation vous
attend sur le sentier pour vous faire
découvrir la faune et la flore de l’Île du
Beurre. Dès 8 ans. À 14h, durée 2h.
Île du Beurre, Tupins et Semons.
04 74 56 62 62.

VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à
14h15 place des Tapis, devant la
fresque. Durée 1h30. Dès 5 ans.
Bistanclac et Graffiti : 06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Le MAC de Lyon en famille.
Enfants et adultes, une visite pour partager ensemble un regard complice sur
les œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte. À 11h15, durée 1h15.
MAC de Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.
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c’est la peur qui s’empare de chacun !
Quelle surprise alors en découvrant un
beau jour le loup se balader dans la
forêt... en slip ! Dès 4 ans. À 15h30,
durée 50 min. Au Rikiki Café-Théâtre,
Lyon 1er. 04 78 39 41 44.
→ Le Rire magique d’Halloween.
Suivez les sorciers Liloo et Kristof
dans leur manoir où vous allez vivre
des situations magiques plus drôles
les unes que les autres. À 14h30 et à
16h30, durée 50 min. Dès 5 ans. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Lumières. Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire Invention... Mais la création
du cinématographe ne sera pas de
tout repos ! À 14h30 et à 16h, durée
40 min. Dès 5 ans. Carré 30, Lyon 1er.
04 78 39 74 61.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Aujourd’hui, Léo en a
gros. Il a perdu ses amies les émotions.
Aidez-le à les retrouver ! Un voyage
à la découverte des émotions, avec
des marionnettes attachantes. De
18 mois à 5 ans. À 10h, durée 30 min.
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er,
04 82 31 68 02.
→ Viens choisir tes parents ! En
exclusivité mondiale, les enfants
pourront choisir leurs parents ! Ils vont
se présenter devant eux, dans l’espoir
d’être sélectionnés. Dès 4 ans. À 15h30,
durée 1h. Médiathèque de Vaise,
Lyon 9e. 04 72 85 66 20.
→ Ça et moi. Dans un univers épuré,
les comédiennes partent à la découverte des émotions qui se trouvent sur
leur chemin. Gestes, expressions et
clowneries se répondent. De 1 à 3 ans.
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er. 04 78 39 41 44.

@

→ Musée d’Art microscopique.
L'enfant fabriquera le mini-musée de
ses rêves grâce à un bricolage minutieux. Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
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REJOIGNEZ-NOUS !

agenda de novembre
→ Visite contée de la Croix-Rousse :
Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez les
aventures de Jirôme Roquet au matin de
la première révolte des Canuts, le
21 novembre 1831. Départ : montée de
la Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.
Réservation sur cybele-arts.fr, rubrique
Les visites. Dès 8 ans. À 15h,
durée 1h15. 04 20 88 00 34.
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier avec
démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard. À 11h et à
15h30. Dès 8 ans. À 11h, durée 50 min.
Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
→ Visite musicale et contée du
Vieux-Lyon: Alphonse et le lion
Spaghetti. Un lion s’est perdu dans le
Vieux-Lyon ! Notre mission : le retrouver.
Pour cela, nous demanderons de l’aide
aux animaux sculptés dans le quartier.
Le tout en chansons ! Départ : place
Saint-Jean. Arrivée : cour des avocats.
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.
04 20 88 00 34.
→ Visite-rencontre. Découverte de
l’exposition consacrée à la BD Spirou,
l’espoir malgré tout, en présence de
son auteur Émile Bravo et de Benjamin
Roure, commissaire de l’exposition et
journaliste. À 15h, durée 1h30. Dès
12 ans. CHRD, Lyon 7e. 04 72 73 99 00.
JEU 4

ATELIERS

→ Attrape-rêve phosphorescent.
Fabrication d'un attrape-rêve qui brille
dans le noir. Dès 4 ans. À 14h30,
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Contes & pâte à sel. Après lecture
de contes extraits du nouveau fanzine
jeunesse Le P’tit Chaud, les artistes de
l’association Arti’chaud inviteront les
enfants à reproduire un personnage du
conte en pâte à sel. De 4 à 8 ans. À 10h,
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
04 78 61 21 79.
→ Do Ré Mi fabrique. Paula Quiroga,
musicienne et chanteuse, anime un
atelier pour s’ouvrir au monde de la
musique, explorer sa voix et son corps
comme instruments. De 4 à 6 ans.
À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ En cuisine avec Maurizio ! Une
bande de pirates prépare le goûter avec
le chef cuisinier Maurizio : Bounty maison, barres de céréales et nems
banane-chocolat... De 7 à 11 ans.
À 14h30, durée 2h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ La vie dans la lône : sur les traces
du castor et du martin pêcheur. De
retour des rives du fleuve Rhône, notre
naturaliste rapporte de nombreux indices
de présence d’animaux. Grâce à quelques
outils, venez lui prêter main forte pour
trouver à quels animaux appartiennent
ces traces. De 7 à 12 ans. À 14h, durée 2h.
Musées Gadagne, Lyon 5e. 04 78 42 03 61.
→ Laboratoire multi-expériences.
L'enfant concoctera potions et autres

breuvages explosifs grâce à un minimatériel de chimiste. Dès 4 ans. À 10h,
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ Le Petit Labo. Un atelier inspiré des
expositions du MAC de Lyon, pour faire
le plein d’expériences. Viens découvrir
des films d’animation en fabriquant une
machine à dessin-animé : le zootrope !
De 6 à 11 ans. À 14h15, durée 2h.
MAC de Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques. De 4 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte. À 11h15, durée 45 min.
MAC de Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.

→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Le Bateau. Manipulant ombres
et lumières, objets et marionnettes,
violoncelle et accordéon, deux matelotes
content le voyage de petit-bateau, parti
au large pour la première fois. De 2 à
6 ans. À 10h30, durée 45 min. MJC du
Vieux Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.

LOISIR

→ Lecture de contes du fanzine
L’Abominable sur le thème des
monstres, avec les conteurs et illustrateurs de l’association Arti’chaud, éditrice
de l’artzine L’Abominable et du P’tit
Chaud. De 7 à 11 ans. À 15h30, durée
1h30. Librairie À Titre d’Aile, Lyon 1er,
09 52 74 69 20.

VEN 5

ATELIERS

RENDEZ-VOUS

→ Séance dédicace Emile Bravo.
Le dessinateur BD Emile Bravo viendra
présenter et dédicacer ses albums de
Spirou, l’espoir malgré tout. Sur inscription au 04 78 39 45 04. Dès 11 ans. À
14h30, durée 4h. Librairie la BD, Lyon,
04 78 39 45 04.

SPECTACLES

→ 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.
→ Boucle d’or. Papa Ours prépare le
dîner en chanson. En attendant que cela
refroidisse, toute la famille Ours part en
promenade... Dès 2 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
04 78 83 21 71.
→ Fillette. Une petite fille dans sa
chambre s’adresse au monde. Elle s’interroge sur les adultes, le temps et les
aléas du quotidien, raconte sa vision du
monde, de la vie... Dès 6 ans. À 10h30,
durée 45 min. Théâtre des Asphodèles,
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
→ La Destinée pastel. Les spectateurs sont invités à contribuer à la
mise en couleur d’un conte : l’histoire
d’une jeune fille en quête de sa propre
destinée. Dès 4 ans. À 14h30, durée
50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er,
04 78 39 79 71.
→ Le Petit Prince. Adaptation au
théâtre du conte philosophique de
Saint-Exupéry. Dès 6 ans. À 15h,
durée 50 min. Théâtre Comédie Odéon,
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Le Loup en slip. Quand, dans un
petit village, le loup est annoncé, c’est
la peur qui s’empare de chacun ! Quelle
surprise alors en découvrant un beau
jour le loup se balader dans la forêt... en
slip ! Dès 4 ans. À 15h30, durée 50 min.
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

Poncette, déterminée à comprendre cette
épidémie. Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.
Hôtel-Dieu, Lyon 2e. 04 20 88 00 34.
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
→ Visite-lecture, Le Petit Passeur.
Le roman jeunesse d’Anne Powell plonge
les jeunes spectateurs dans l’aventure de
deux enfants durant la Seconde Guerre
mondiale. À 14h30. Dès 8 ans. CHRD,
Lyon 7e. 04 72 73 99 00.

→ Lumières. Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire Invention... Mais la création du
cinématographe ne sera pas de tout
repos ! À 14h30 et à 16h. Dès 5 ans.
Durée 40 min. Carré 30, Lyon 1er.
04 78 39 74 61.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Léo est un robot
rigolo. Mais aujourd’hui Léo en a gros.
Il a perdu ses amies les émotions. Une
seule solution : partir à l’aventure pour
les retrouver ! Un voyage interactif à
la découverte des émotions, avec des
marionnettes attachantes dans un décor
coloré plein de textures. De 18 mois à
5 ans. À 10h, durée 30 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Une histoire de microbes. Autour
d’une visite contée, les enfants découvrent qui sont les microbes et où ils
se cachent. De 4 à 5 ans accompagnés
d’un parent. À 10h30, durée 1h30. Musée
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Ça et moi. Dans un univers épuré, les
comédiennes partent à la découverte des
émotions qui se trouvent sur leur chemin. Gestes, expressions et clowneries se
répondent. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

VISITES

→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 11h15, durée 1h15. MAC de
Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.
→ Visite contée du Grand Hôtel-Dieu :
Les empoisonnés du grand dôme.
La Poncette était apprentie boulangère à
l’Hôtel-Dieu. Un beau jour, une curieuse
maladie fit son apparition. Entre les
chirurgiens, les apothicaires et les sœurs
servantes, suivez les aventures de la

→ Bricolage d’improvisation. Explore,
invente, bricole avec une sélection de
matériaux selon tes envies et ton imagination ! Dès 4 ans. À 10h, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 07 67 97 54 76 .
→ Buchkinder. Atelier créatif pour
créer son propre livre de A à Z ! De 6 à
11 ans. À 9h, durée 4h. Goethe Institut,
Lyon 2e. 04 72 77 08 88.
→ Clinique du doudou. Apporte un
doudou pour lui bricoler des vêtements.
S’il est abîmé on le répare ensemble !
Dès 4 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi,
Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ Création de bols en céramique.
Après la visite de l’exposition Par le feu,
la couleur et avec une céramiste, l’enfant
crée son propre bol. De 8 à 11 ans. À
10h30, durée 2h. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er. 04 72 10 17 40.
→ Funky Fabrik : les végétaux.
Un programme d’ateliers créatifs sur
le thème des végétaux, avec plein de
matériel pour s’amuser ! De 6 à 12 ans.
À 10h, durée 2h. FunKy FabriK, Lyon 7e.
09 84 19 51 01.
→ Initiation BD. À partir d’objets et documents issus des collections du musée,
les participants s’initient à la pratique
de la bande dessinée historique et
créent une petite histoire d’une ou deux
planches. Dès 10 ans. À 14h30, durée
2h. CHRD, Lyon 7e. 04 72 73 99 00.
→ Le Petit Labo. Un atelier inspiré des
expositions du MAC de Lyon, pour faire
le plein d’expériences. Viens découvrir
des films d’animation en fabriquant une
machine à dessin-animé : le zootrope !
De 6 à 11 ans. À 14h15, durée 2h.
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
→ Monstres marins aux pieds
d’argile. Après une découverte de l’exposition Les Pieds dans l’eau, les enfants
réaliseront leur créature marine en argile
pour enrichir l’imaginaire autour du
Rhône ou de la Saône. De 6 à 12 ans.
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À 14h, durée 2h. Musées Gadagne,
Lyon 5e. 04 78 42 03 61.
→ Pâtisserie en famille. Les enfants
accompagnés de leur parents fabriquent
et repartent avec leur dessert de pâtissier. Au programme : macarons.
Dès 4 ans. À 10h30, durée 2h30. MyGatô,
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Séances de tissage. Les enfants découvrent un véritable atelier de canuts.
Puis ils se mettent à leurs petits métiers
sur lesquels ils tissent 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.
→ Yoga maman/bébé postnatal. Un
temps de détente et de connexion entre
l’enfant et le parent animé par Natacha
Lesguillons. De 0 à 6 mois. À 11h, durée
1h. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. 06 19 59 50 69.

LOISIRS

→ Avalon, escape game féérique.
La Maison du Peuple se transforme
pendant trois jours en un lieu mythique
et féerique : un Espace Game en théâtre
immersif. Dès 6 ans. De 12h30 à 18h30.
Maison du peuple, Pierre-Bénite.
04 78 86 62 90.
→ Contes vikings. Découvrez à travers
un spectacle déjanté et participatif
les merveilleux récits de la mythologie
nordique ! Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h.
Kotopo, Lyon 1er, 04 72 07 75 49.
→ Escape Game: le monstre disparu.
Les monstres de l’illustratrice Noémie
Edel ont trouvé refuge au cœur de la bibliothèque. Mais un petit s’est échappé.
Les enfants devront mener l’enquête pour
le retrouver ! De 8 à 12 ans. À 10h30,
durée 45 min. Bibliothèque de la Guillotière,
Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ 1,2,3 Soleil. Un espace d’accueil, de
rencontre et d’échange parent-enfant.
Jeux, livres, coin café à disposition.
Gratuit, sans inscription préalable. De 0
à 10 ans. À 16h, durée 2h. Centre social
et culturel des Barolles, St-Genis-Laval.
04 78 56 74 80.

→ La Destinée pastel. Les spectateurs sont invités à contribuer à la
mise en couleur d’un conte : l’histoire
d’une jeune fille en quête de sa propre
destinée. Dès 4 ans. À 14h30, durée
50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er,
04 78 39 79 71.
→ Le Loup en slip. Quand, dans un petit village tranquille, le loup est annoncé, c’est la peur qui s’empare de chacun !
Quelle surprise alors en découvrant un
beau jour le loup se balader dans la forêt... en slip ! Dès 4 ans. À 15h30, durée
50 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.
→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Lumières ! Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire
Invention... Mais la création du cinématographe ne sera pas de tout repos ! À
14h30 et à 16h, durée 40 min. Dès 5 ans.
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Léo a perdu ses amies
les émotions, cachées dans la maison.
Une seule solution : partir à l’aventure
pour les retrouver ! Un voyage interactif
à la découverte des émotions, avec des
marionnettes attachantes. De 18 mois à
5 ans. À 10h, durée 30 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Perséphone ou le premier hiver.
Le Trio NOUK’S conte en musique et en
illustrations l’aventure de Perséphone,
fille de la déesse des moissons, qui
tombe dans un monde souterrain et rencontre des êtres étranges... Dès 7 ans.
À 20h30, durée 55 min. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.

SPECTACLES

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... Dès 3 ans. À 10h30 et
à 15h30, durée 55 min. Théâtre Le Guignol
de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Boucle d’or. Dans la maison des
Ours, Papa Ours prépare le dîner en chanson. En attendant que cela refroidisse,
toute la famille Ours part en promenade... Dès 2 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
04 78 83 21 71.
→ Fillette. Une petite fille dans sa
chambre s’adresse au monde. Elle s’interroge sur les adultes, leur travail , le
temps et les aléas du quotidien, raconte
sa vision du monde, sa vision de la
vie. Dès 6 ans. À 10h30, durée 45 min.
Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e,
04 72 61 12 55.

→ Petites bêtises : le club des chats.
Trois lapins sautent dans des flaques, des
canards empêchent un chat de profiter
de la plage et un écureuil dévale les collines en luge… Un ciné-concert pour les
tout-petits. Dès 3 ans. À 11h, durée 1h.
Le Périscope, Lyon 2e, 04 78 38 89 29.
→ Ça et moi. Dans un univers épuré, les
comédiennes partent à la découverte des
émotions qui se trouvent sur leur chemin. Gestes, expressions et clowneries se
répondent. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

VISITES

→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 11h15, durée 1h15. MAC de
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Visite contée des théâtres
antiques de Fourvière : Calidore au
grand théâtre. Dès 6 ans. À 10h30,
durée 1h15. Théâtre antique de Fourvière,
Lyon 5e. 04 20 88 00 34.
→ Visite contée du vieux Lyon :
Discorde dans l’imprimerie. Départ :
métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-Jean.
Arrivée : place du Change. Dès 10 ans.
À 15h, durée 1h15. 04 20 88 00 34.
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. À Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
→ Visite-jeu: la Résistance à Lyon.
Après une courte visite de l’exposition
permanente, découvrez les figures, les
grands événements et les anecdotes de
la Résistance à Lyon à travers un jeu de
plateau coopératif. Dès 12 ans. À 11h,
durée 1h30. CHRD, Lyon 7e. 04 72 73 99 00.
SAM 6

ATELIERS

→ Créa-conte : Résidence Beau-séjour.
Après avoir écouté le conte Résidence
Beau-séjour, les enfants crée une œuvre
en lien avec l’histoire. De 2 à 6 ans.
À 10h30, durée 1h30. YiQi Conciergerie,
Lyon 7e. Inscriptions au 06 84 00 84 29.
→ Couronnes de fleurs. 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 6e,
04 81 65 32 46.
→ Goûter créatif : calendrier de
l’avent DIY. Claire Stubbe accueille les
enfants pour fabriquer un calendrier
de l’avent à base de matériaux de
récupération. De 5 à 10 ans. À 13h30,
durée 2h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e.
Inscriptions au 06 84 00 84 29.
→ Le Petit Labo. Un atelier inspiré des
expositions du MAC de Lyon. Projection
de films d’animation et fabrication d'une
machine à dessin-animé : le zootrope !
De 6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h.
MAC de Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.
→ Montage vidéo. Les enfants découvriront le montage vidéo en créant une
courte vidéo avec effets spéciaux dans
laquelle ils auront le rôle principal !
De 8 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 04 78 38 60 00.
→ Séances de tissage. Les enfants
découvrent un véritable atelier de canuts, puis tissent pendant deux heures.
Après le goûter, ils repartent avec leur
création. De 7 à 12 ans. À 9h et à 14h,
durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e.
04 78 27 17 13.

CINÉMA

→ La Vie de château. Découvrez ce
joli dessin animé en présence d’un des
réalisateurs, Nathaniel H’limi. Dès 7 ans.
À 14h, durée 1h. Cinéma Le Zola,
Villeurbanne, 04 78 93 42 65.

LOISIRS

→ Avalon, escape game féérique. La
Maison du Peuple se transforme pendant
trois jours en un lieu mythique : un Espace Game féerique en théâtre immersif.
Dès 6 ans. À 12h30. Maison du peuple,
Pierre-Bénite. 04 78 86 62 90.
→ Bébé bouquine, bébé comptine.
Les bibliothécaires invitent les toutpetits à un moment de plaisir autour
d’histoires et de comptines. En famille,
sur inscription. De 0 à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.
→ Num&Rik. Découverte de la programmation avec des robots, jeux sur
tablette ou console. De 6 à 11 ans. À
10h30, durée 1h30. Bibliothèque Anatole
France, Vénissieux. Sur inscription au
04 72 89 40 46.

RENDEZ-VOUS

→ Rencontre dédicace avec Serge
Bloch. Rencontre dédicaces à la librairie
avec Serge Bloch, auteur et illustrateur
de la série Max et Lili et SamSam, dans
le cadre d’une exposition-rétrospective
de l’illustrateur au TNP de Villeurbanne.
Tout public. À 15h, durée 1h. Librairie
À Titre d’Aile, Lyon 1er, 09 52 74 69 20.

SPECTACLES

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... À 10h30 et à 15h30,
durée 55 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Boucle d’or. Dans la maison des
Ours, Papa Ours prépare le dîner en chanson. En attendant que cela refroidisse,
toute la famille Ours part en promenade... Dès 2 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
04 78 83 21 71.
→ Fillette. Une petite fille dans sa
chambre s’adresse au monde. Elle
s’interroge sur les adultes, leur travail, le
temps et les aléas du quotidien... Dès
6 ans. À 10h30, durée 45 min. Théâtre
des Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
→ La Destinée pastel. Les spectateurs
sont invités à contribuer à la mise en
couleur d’un conte : l’histoire d’une jeune
fille en quête de sa propre destinée. Dès
4 ans. À 16h, durée 50 min. Théâtre
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ Le Loup en slip. Quand le loup est
annoncé, c’est la peur qui s’empare de
chacun ! Quelle surprise alors en découvrant le loup se balader dans la forêt... en
slip ! Dès 4 ans. À 15h30, durée 50 min.
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.
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→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Lumières ! Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire Invention... Mais la création
du cinématographe ne sera pas de
tout repos ! À 14h30 et à 16h, durée
40 min. Dès 5 ans. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Ça et moi. Dans un univers épuré, les
comédiennes partent à la découverte des
émotions qui se trouvent sur leur chemin. Gestes, expressions et clowneries se
répondent. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.

VISITES

→ Balade Graffiti . Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Info et réservations au
06 99 32 25 08.
→ En bateau avec Sarhône. Visitez
l’exposition Les Pieds dans l’eau à
bord d’un bateau imaginaire, suivant
les traces de Sarhône, à la découverte
du Rhône et de la Saône et de leurs
écosystèmes. De 3 à 6 ans. À 10h45,
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Visite guidée Gadagne. Les
médiateur·rices vous accueillent pour
vous faire découvrir de manière ludique
les collections du musée. Dès 8 ans.
À 14h30, durée 3h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
DIM 7

ATELIERS

→ Danse parent/enfant. Initiation
à la danse en duo parents - enfants à
travers des jeux, postures et traversées
d’espace. De 6 à 12 ans. À 14h45, durée
1h15. Compagnie Anou Skan, Lyon 1er,
06 67 66 05 75.
→ Le Tout petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
→ Le petit bal. Danse collective pour
inviter les petits à leur premier petit bal.
Inscriptions au 06 67 66 05 75. Dès
4 ans. À 16h, durée 1h. Compagnie Anou
Skan, Lyon 1er, 06 67 66 05 75.

LOISIRS

→ Avalon, escape game féerique. La
Maison du Peuple se transforme pendant

trois jours en un lieu mythique : un Espace Game féerique en théâtre immersif.
Dès 6 ans. À 12h30. Maison du peuple,
Pierre-Bénite. 04 78 86 62 90.
→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.

SPECTACLES

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... À 10h30 et à 15h30,
durée 55 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Boucle d’or. Dans la maison
des Ours, Papa Ours prépare le dîner
en chanson. En attendant que cela
refroidisse, toute la famille Ours part en
promenade... Dès 2 ans. À 10h30,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
04 78 83 21 71.
→ Fillette. Une petite fille dans sa
chambre s’adresse au monde. Elle
s’interroge sur les adultes, leur travail, le
temps et les aléas du quotidien, raconte
sa vision du monde. Dès 6 ans. À 10h30,
durée 45 min. Théâtre des Asphodèles,
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
→ La Destinée pastel. Les spectateurs
sont invités à contribuer à la mise en
couleur d’un conte : l’histoire d’une
jeune fille en quête de sa propre destinée. Le conteur s’appuie sur les images
réalisées pour la faire vivre. Dès 4 ans.
À 16h, durée 50 min. Théâtre Espace 44,
Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ Le Chaperon louche. Sarkis
Tcheumlekdjian revisite le conte du
Petit Chaperon rouge, qui devient la
rencontre émouvante entre Charlotte,
jeune française, et Loupchik, jeune
réfugié égaré dans les bois. Dès 7 ans.
À 16h, durée 1h. Le Toboggan, Décines,
04 72 93 30 14.
→ Lumières ! Louis et Auguste
travaillent à leur dernière Extraordinaire Invention... Mais la création
du cinématographe ne seront pas de
tout repos ! À 14h30 et à 16h, durée
40 min. Dès 5 ans. Carré 30, Lyon 1er,
04 78 39 74 61.
→ Rick Le Cube, vers un nouveau
monde. Cette odyssée futuriste raconte
les aventures de Rick, personnage
cubique et muet vivant sur une planète
déserte. Dès 6 ans. À 15h30, durée
30 min. L’Épicerie Moderne, Feyzin,
04 72 89 98 70.

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez-vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 15h, durée 1h15. MAC de Lyon,
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Visite contée du Vieux-Lyon :
Alphonse et le lion Spaghetti. Un lion
s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! Votre
mission: le retrouver en demandant
de l’aide aux animaux sculptés dans le
quartier, en chansons. Départ : place
Saint-Jean. Arrivée : cour des avocats.
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.
LUN 8

LOISIR
→ Éveil et contes : gare au loup !
Claire Stubbe accueille les enfants pour
un temps d’histoires et de comptines sur
le thème Gare au loup ! De 1 à 4 ans.
À 10h, durée 1h. Magasin Bébé Frog,
Lyon 7e. Inscriptions au 06 84 00 84 29.
MAR 9

SPECTACLES
→ Boum Boum. À la croisée de la
musique et du conte, ce concert jeune
public invite à la rencontre d’un personnage attachant : Boum Boum n’a pas
d’âge, mais il sait où se cachent les bonheurs ! Dès 3 ans. À 10h, durée 40 min.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Dansons sur le malheur. Ballet
pour deux jongleuses mettant en scène
une humanité désinvolte et un peu grotesque, métaphore de l’inconscience face
à l’urgence écologique. Au milieu d’un
parterre d’œufs, elles jouent. Dès 12 ans.
À 19h19, durée 1h30. Théâtre Astrée,
Villeurbanne. 04 72 44 79 45.

→ Ulysse de Taourirt. L’auteur et metteur en scène Abdelwaheb Sefsaf puise
dans ses souvenirs d’adolescence pour
livrer un récit-concert à la gloire de son
père et rappeler l’héroïsme de ces
« Ulysse » ordinaires venus construire la
France dans les années 50. Dès 12 ans. À
19h30, durée 2h30. Théâtre La Mouche,
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

VISITES
→ Les Bambins babillent. Parcours
musical autour d’œuvres choisies dans
les collections du musée. De 1 à 3 ans.
À 10h30, durée 30 min. Musée Paul
Dini, Villefranche-sur-Saône. Réservation
auprès de l’Auditorium : 04 74 60 31 95.

→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard. A 11h et à 15h30.
Dès 8 ans. Durée 50 min. Maison des
Canuts, Lyon 4e. 04 78 28 62 04.
MER 10

ATELIERS
→ Chantons ! Expériences du son dans
l’espace, initiation au soundpainting,
construction de « machines à son » et
improvisations pour faire connaissance
avec la voix. Un programme en
4 séances : les 10, 17, 24 novembre et le
1er décembre à 14h. Durée 1h30.
De 10 à 12 ans. Auditorium, Lyon 3e.
04 78 95 95 95.
→ 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.
De 8 à 10 ans. À 14h, durée 3h.
Pôle Pixel - Studio 24, Villeurbanne.
Info et réservations au 04 26 68 74 21.
→ Dans la peau d’un·e journaliste.
Dans les conditions d’une salle de rédaction, les enfants apprennent à créer une
émission radio ou un podcast. Accompagnés par un journaliste, ils déjouent
les fake-news, réalisent une interview...
De 11 à 15 ans. À 15h, durée 1h30.
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ Fluo dans le noir. À l’occasion du
spectacle Céto, un atelier-expérience
autour de boîtes lumineuses, dans
l’obscurité et accompagné de musique.
Enfants et parents sont invités à
manipuler différentes matières... De 2
à 5 ans. À 16h, durée 1h. Théâtre de la
Renaissance, Oullins. 04 72 39 74 91.
→ MERCREDIY. Après-midi d’ateliers
créatifs : DIY, bricolage, décoration,
customisation... De 4 à 10 ans. À 10h30,
durée 1h30. Workshop Lyon 3e.
06 79 68 15 58.
→ Trop forts ces Romains ! Artzoa
propose un atelier-visite au théâtre
antique de Fourvière pour découvrir le
génie des architectes romains. De 5 à
10 ans. À 11h30 et à 15h, durée 1h.
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.
09 84 19 51 01.
→ Éveil du corps et expression
artistique. Séances d’expression créative
à destination des enfants accompagnés
de leurs parents. Exercices de relaxation,
puis peinture libre au sol. De 18 mois à
3 ans. À 10h, durée 45 min. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ Éveil musical et sensoriel. Écouter, voir, toucher et bouger au rythme
des comptines et des objets sonores.
Un programme en 3 séances :
les 10, 17 et 24 novembre, durée 45 min.
De 3 mois à 3 ans à 10h.
De 3 à 5 ans à 11h15.
Auditorium, Lyon 3e. 04 78 95 95 95.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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agenda de novembre
CINÉMA

→ Le Bleu des arbres. Cinq courts
métrages d’animation teintés de magie :
un bonhomme de neige et un bonhomme
de sable qui échangent grâce à une
bouteille à la mer, une petite fille qui
perçoit le monde par le biais d’une
feuille d’arbre... Dès 5 ans. À 15h, durée
50 min. Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 04 72 04 81 18.

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.
04 78 38 60 00.
→ 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.
04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine. Les
bibliothécaires invitent les tout-petits à
un moment d’histoires et de comptines.
En famille. De 0 à 3 ans. À 10h30 à
la bibliothèque du 1er. Durée 30 min.
Inscription sur place ou par téléphone
au 04 78 27 45 55.
→ Grotte à histoires. Nina anime un
temps du conte pour les petits, avec
différents supports : livres, kamishibaï...
De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 30 min.
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ Le rendez-vous des doudous. Des
histoires à lire, à écouter ou à rêver…
Un moment privilégié, autour d’une
histoire, d’une musique. De 1 à
5 ans, accompagnés d’un adulte. À 10h,
durée 45 min. Bibliothèque de Gerland,
Lyon 7e, 04 78 62 18 00.
→ Les Z@teliers du numérique.
Les animateurs proposent des moments
ludiques autour des nouvelles technologies : robots,imprimante 3D, réalité
virtuelle, Minecraft, YouTube… et plus
encore ! Sur inscription le jour J. De 7 à
17 ans. À 14h30, durée 2h. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ Mini Ludik. Une matinée pour
jouer et découvrir de nombreux jeux de
société. Dès 6 ans. À 9h30, durée 2h30.
Bibliothèque Robert Desnos, Vénissieux,
04 78 76 64 15.

SPECTACLES

→ 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.
→ Jack et le haricot magique. Une
version théâtrale et dynamique de ce
célèbre conte anglais, avec marionnettes
et ombres chinoises. De 4 à 9 ans.
À 14h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Le Voyage de Poulette. Une petite
poule pas comme les autres s’échappe
de sa ferme et va découvrir le monde.
Elle rencontrera toutes sortes d’animaux,
de cultures, de sons et de langages
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différents ! Un joli conte en ombres
chinoises. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.
→ Les Fables de La Fontaine.
Les chorégraphes Béatrice Massin et
Dominique Hervieu mettent en scène les
fables Le Loup et l’Agneau et Le Corbeau
et le Renard dans un univers fantasque.
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
entre une acrobate et le papier, matériau
qui se métamorphose pour acquérir
de fascinantes propriétés visuelles et
sonores. Dès 11 ans. À 20h, durée 1h15.
Les Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

VISITE
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min. Dès 8 ans.
Maison des Canuts, Lyon 4e. 04 78 28 62 04.

RENDEZ-VOUS

→ Tu enfanteras dans la douleur.
Projection du documentaire d’Ovidie, où
des femmes témoignent des maltraitances
subies durant l’accouchement. Suivi
d’un débat en présence d'Anne Evrard de
l’association Bien Naître Lyon et Elise
Marcende, présidente de Maman Blues du
Rhône. Dans le cadre de l'événement
À corps et à cris. Parents uniquement.
À 20h30, durée 1h30. Bibliothèque
Duguesclin, Lyon 3e. 04 78 95 01 39.

SPECTACLES

→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
entre une acrobate et le papier, matériau
qui se métamorphose pour acquérir de
fascinantes propriétés visuelles et sonores. Dès 11 ans. À 20h, durée 1h15.
Les Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Gaïa - Pockemon Crew. Gaïa
confronte les récits mythologiques et les
discours scientifiques sur la création de
la Terre, questionnant la place de l’Humain et les conséquences de ses actes
sur son écosystème. Dès 7 ans.
À 20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux.
04 72 90 86 68 .

JEU 11

ATELIER
→ BD collective. À partir d’une histoire
vraie, les enfants réalisent une petite BD
collective. Ateliers en deux séances, les
jeudi 11 et 18 novembre de 17h à 19h.
De 8 à 12 ans. Lézards buissonniers,
Lyon 1er. 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Les Fables de La Fontaine.
Les chorégraphes Béatrice Massin et
Dominique Hervieu mettent en scène les
fables Le Loup et l’Agneau et Le Corbeau
et le Renard dans un univers fantasque.
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
entre une acrobate et le papier, matériau
qui se métamorphose pour acquérir
de fascinantes propriétés visuelles
et sonores. Dès 11 ans. À 20h, durée
1h15. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.
VEN 12

ATELIER
→ Vu du ciel. À la manière des photos
de Yann Arthus-Bertrand, les enfants
apprendront à représenter un troupeau
vu du ciel. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h.
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
06 18 31 54 44.

LOISIR
→ 1,2,3 Soleil. Un espace d’accueil, de
rencontre et d’échange parent-enfant.
Jeux, livres, coin café à disposition.
Gratuit, sans inscription préalable. De 0
à 10 ans. À 16h, durée 2h. Centre social
et culturel des Barolles, St-Genis-Laval.
04 78 56 74 80.

SAM 13

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.
De 11 à 14 ans. À 14h, durée 3h.
Pôle Pixel - Studio 24, Villeurbanne.
Réservations au 04 26 68 74 21.
→ DIY en duo parents/enfants.
Bricolage, décoration, customisation, pour
créer une œuvre à 4 mains ! De 3 à 10 ans,
accompagné d’un adulte. À 10h, durée 2h.
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ La Fabrique de l’info Découvrir les systèmes d’information.
L’information est au cœur de notre vie
quotidienne. Participez à l’atelier de
Run & Science pour découvrir tous les
systèmes d’information ! De 7 à 12 ans.
À 15h, durée 1h15. Bibliothèque du 4e.
04 72 10 65 40.
→ Le Petit Labo. Un atelier inspiré des
expositions du MAC de Lyon. Projection
de films d’animation et fabrication d'une
machine à dessin-animé : le zootrope !
De 6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h.
MAC de Lyon, Lyon 6, 04 72 69 17 17.

LOISIRS

→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,

durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.
→ La malle à histoires. Les bibliothécaires ont une malle remplie d’histoires !
Dès 4 ans. À 16h, durée 1h. Médiathèque
du Bachut, Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ Lyon en contes. Trois histoires
qui prennent place dans des lieux
emblématiques de la ville. Fantômes des
brouillards, trésors, monstres tapis sous
les ponts, autant de récits fantastiques
qui parsèment l’histoire de Lyon. De
4 à 6 ans. À 10h45, durée 1h. Musées
Gadagne, Lyon 5e. 04 78 42 03 61.
→ Raconte-moi une histoire numérique. Des histoires contées et animées
sur tablette. De 4 à 6 ans. À 15h,
durée 1h30. Médiathèque Lucie Aubrac,
Vénissieux, 04 72 21 45 54.

SPECTACLES

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... Dès 3 ans. À 15h30,
durée 55 min. Théâtre Le Guignol de
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Céto. Psari plonge dans les profondeurs de l’océan pour y faire des relevés
scientifiques. Mais le courant altère sa
trajectoire : elle se retrouve dans un
univers étrange et merveilleux, entourée
de formes de vie étonnantes. Une expé
rience onirique, avec jeux de lumières et
de matières. Dès 2 ans. À 11h et à 16h,
durée 30 min. Théâtre de la Renaissance,
Oullins. 04 72 39 74 91.
→ Je suis tigre. Deux acro-danseurs
dessinent une immense fresque en
live pour aborder de manière douce et
visuelle les questions que se posent les
enfants sur la migration et l’amitié. À 15h
et à 17h, durée 30 min. Dès 6 ans.
Les Subsistances, Lyon 1er. 04 78 39 10 02.
→ La Danse des bulles de savon. Les
bulles sont magiques. Elles sont petites,
rondes mais aussi de plein de formes
différentes. Attention de ne pas vous
faire manger pour une immense bulle de
savon ! Dès 1 an. À 10h30, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Les Fables de La Fontaine.
Les chorégraphes Béatrice Massin et
Dominique Hervieu mettent en scène les
fables Le Loup et l’Agneau et Le Corbeau
et le Renard dans un univers fantasque.
Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
au croisement du cirque entre une
acrobate et le papier, matériau qui se
métamorphose pour acquérir de fascinantes propriétés visuelles et sonores.
Dès 11 ans. À 18h, durée 1h15. Les
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Visite de la Croix-Rousse
résistante. Démonstration de tissage,
suivie d’une visite guidée à travers
les traboules de la Croix-Rousse pour
évoquer la Résistance à Lyon, en passant
par des lieux secrets, des imprimeries
de la presse clandestine aux boîtes aux
lettres. Inscription en ligne. Dès 10 ans.
À 15h30, durée 2h30. Maison des Canuts,
Lyon 4e. 04 78 28 62 04.
DIM 14

ATELIERS
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
→ Théâtre et gravure. Immersion
théâtrale dans les mots et les gestes de
la gravure avec la Cie Lunée l’ôtre, puis
atelier d’écriture. En famille. Dès 8 ans.
À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e. 04 78 37 65 98.

CINÉMA
→ Les Mal-aimés. Quatre courtsmétrages jeune public : l’histoire de
Lupin, un jeune loup perdu ; de Dédalia,
une araignée effrayée par les humains ;
de Maraude & Murphy, deux chauvessouris perdues dans la tempête ; et de
vers de terre chantants. Projection suivie
d’un atelier créatif. Dès 4 ans.
À 10h30, durée 45 min. Aquarium
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

LOISIR
→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.

SPECTACLES
→ La Danse des bulles de savon. Les
bulles sont magiques. Elles sont petites,
rondes mais aussi de plein de formes
différentes. Attention de ne pas vous
faire manger pour une immense bulle de
savon ! Dès 1 an. À 11h, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Le Vilain Petit Canard. Adaptation
pleine d’humour et de vivacité de ce
conte d’Andersen sur la différence et
l’acceptation de soi, sur une musique
d’Étienne Daho. Dès 12 ans. À 16h30,
durée 50 min. Le Toboggan, Décines,
04 72 93 30 14.

VISITE

→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 15h, durée 1h15. MAC de Lyon,
Lyon 6, 04 72 69 17 17.
LUN 15

LOISIRS

→ Éveil et contes: gare au loup !
Claire Stubbe accueille les enfants pour
un temps d’histoires et de comptines sur
le thème Gare au loup ! De 1 à 4 ans. À
10h15, durée 45 min. YiQi Conciergerie,
Lyon. Inscriptions au 06 84 00 84 29.
MAR 16

SPECTACLE

→ Testathésis. Un court métrage
réalisé avec 130 enfants. L’histoire
d’une créature fantastique venue du 7e
continent et de l’équipage du « Don Quichotte » qui s’unissent pour lutter contre
le continent de plastique. Au Bibliobus,
arrêt Moulin à Vent, Lyon 8e. Dès 3 ans.
À 17h, durée 1h. Plus d'informations
auprès de la bibliothèque de la Part-Dieu :
04 78 62 18 00.

VISITE

→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard. À 11h et à 15h30.
Dès 8 ans. Durée 50 min. Maison des
Canuts, Lyon 4e. 04 78 28 62 04.
MER 17

ATELIERS

→ Bouille d’émotions. Une marionnette sac à fabriquer et à jouer selon son
humeur ! De 4 à 6 ans avec un parent
accompagnateur. À 15h30,
durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e.
04 78 42 03 61.
→ Dans la peau d’un·e journaliste.
Dans les conditions d’une salle de rédaction, les enfants apprennent à créer une
émission radio ou un podcast. Accompagnés par un journaliste, ils déjouent
les fake-news, réalisent une interview...
De 11 à 15 ans. À 15h, durée 1h30.
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ Découverte du massage bébé.
Sandrine propose une parenthèse de
lâcher-prise pour entrer en relation privilégiée avec son enfant. De 1 mois à
1 an. À 10h, durée 1h15. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ MERCREDIY. Après-midi créative :
DIY, bricolage, décoration, customisation... De 4 à 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ Petits secrets des grands maîtres.
Artzoa propose une découverte des
techniques utilisées par les artistes pour
nous transmettre émotions et sensations.

Atelier-visite en français de 14h30 à
15h30 et en anglais de 16h à 17h.
De 5 à 10 ans. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er. 09 84 19 51 01.

CINÉMA

→ P’tites histoires au clair de lune.
Quatre courts métrages dont l’héroïne
est la lune. Attirés par sa lumière, des
enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher l'astre... Projection
suivie d’un goûter. Dès 3 ans. À 15h30,
durée 45 min. Ciné La Mouche,
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

LOISIRS

→ Bienvenue les bébés ! Un moment
privilégié d’histoires et de comptines
pour les tout-petits et les adultes qui les
accompagnent. De 0 à 3 ans. À 10h30,
durée 1h30. Bibliothèque du 2e.
04 78 38 60 00.
→ 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.
04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine.
Les bibliothécaires invitent les toutpetits à un moment de plaisir autour
d’histoires et de comptines. En famille,
sur inscription. De 0 à 3 ans. À 10h30 à
la bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e,
et à la bibliothèque de la Part-Dieu,
Lyon 3e. Durée 30 min.
→ Les Z@teliers du numérique.
Les animateurs proposent des moments
ludiques autour des nouvelles technologies : robots,imprimante 3D, réalité
virtuelle, Minecraft, YouTube… et plus
encore ! Sur inscription le jour J. De 7 à
17 ans. À 14h30, durée 2h. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.
→ Loisirs enfants. Animations autour
du livre Le Quatre-heures : moment de
partage. Dans le cadre de l'événement
Croqueurs d’Histoires. Dès 3 ans. À
16h30, durée 1h. Centre social et culturel des Barolles, St-Genis-Laval.
04 78 56 74 80.

SPECTACLES

→ À la dérive ! Aujourd’hui, c’est
décidé, Félix prend la mer pour trouver
le grand cétacé. Un conte en musique
teinté de poésie où un abat-jour devient
un poulpe, un drap la mer, une baignoire
une chaloupe... Dès 3 ans. À 15h, durée
45 min. Centre culturel Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin. 04 72 04 81 18.
→ Bahay Ni Jaco. Jaco grandit sur
une île inondée de soleil. Quand arrive
le moment de dormir, Jaco lutte contre
le sommeil. Il attend que l’écran du
smartphone s’allume et que sa maman
apparaisse… Dès 4 ans. À 15h, durée
45 min. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
04 37 90 55 90.
→ Boom Krach Bang Guignol. Voir
sam 13/11. À 10h30 et à 15h30, durée
55 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Guignol de
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ La Mécanique des fluides. Au
travers de scénettes mêlant histoire,
sciences, anecdotes et tracas du quotidien, la Cie Fil Rouge parle avec humour
d’un sujet longtemps tabou mais haut
en couleur : les règles ! Dès 11 ans. À
17h30, durée 1h. Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e. 04 72 61 12 55.
→ Le Voyage de Poulette. Une petite
poule pas comme les autres, s’échappe de
sa ferme et va découvrir le monde. Elle
découvrira toutes sortes d’animaux, de
cultures et de langages différents ! Un
joli conte en ombres chinoises. De 1 à
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er. 04 78 39 41 44.
JEU 18

ATELIER
→ Initiation à l’origami. Apprentissage
des techniques de base du pliage pour
s'attaquer ensuite à des réalisations plus
difficiles. Dès 6 ans. À 17h45,
durée 1h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.
Inscriptions au 09 54 82 12 72.

SPECTACLES
→ Bahay Ni Jaco. Voir mer 17/11.
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. MJC
Laënnec Mermoz, Lyon 8e. 04 37 90 55 90.
→ Tutu. Sur scène, six hommes-tutus
détournent les codes de la danse classique avec humour et poésie. Alternant
pointes et grimaces à un rythme effréné,
ils enchaînent les tableaux, parmi
lesquels une parodie hilarante du Lac des
cygnes. Dès 9 ans. À 20h30, durée 1h15.
Pôle Pik, Bron, 04 72 14 69 60.

VISITE
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
VEN 19

ATELIER
→ Yoga maman/bébé postnatal. Un
temps de détente et de connexion entre
l’enfant et le parent animé par Natacha
Lesguillons. De 0 à 6 mois. À 11h, durée
1h. Maison de la parentalité et de la
naissance, Villeurbanne. 06 19 59 50 69.
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→ 1,2,3 Soleil. Un espace d’accueil, de
rencontre et d’échange parent-enfant.
Jeux, livres, coin café à disposition pour
favoriser les activités et les échanges
entre parents. Gratuit, sans inscription
préalable. De 0 à 10 ans. À 16h, durée
2h. Centre social et culturel des Barolles,
St-Genis-Laval. 04 78 56 74 80.

SPECTACLES

→ Cataquiem. Entre le monde des
vivants et celui des morts résident cinq
clowns qui accueillent les cercueils.
En les ouvrant, ils découvrent, via des
objets emportés, l’histoire de leur hôte...
Dès 11 ans. À 20h, durée 1h15. Théâtre
de Vénissieux. 04 72 90 86 68.
→ La Mécanique des fluides. Au
travers de scénettes mêlant histoire,
sciences, anecdotes et tracas du quotidien, la Cie Fil Rouge nous parle avec
humour d’un sujet longtemps tabou mais
haut en couleur: les règles ! Dès 11 ans.
À 20h, durée 1h. Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e. 04 72 61 12 55.
→ Le Porteur d’histoire. Par une nuit
pluvieuse, Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner
dans une quête vertigineuse à travers
l’Histoire et les continents. Dès 10 ans.
À 20h, durée 1h35. Maison du peuple,
Pierre-Bénite. 04 78 86 62 90.
→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
entre une acrobate et le papier, matériau
qui se métamorphose pour acquérir
de fascinantes propriétés visuelles
et sonores. Dès 11 ans. À 20h, durée
1h15. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.
SAM 20

ATELIERS

→ Dessine-moi et je te dessinerai.
Chaque binôme se dessine grâce à différents exercices de dessin : de la main
gauche, en monotype, en 30 secondes,
sans regarder… À la fin, chacun repart
avec les portraits reliés à la main.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h. Maison du
livre, de l’image et du son, Villeurbanne.
04 78 68 04 04.
→ Montres et Cie. Les enfants iront à
la rencontre des monstres avec l’illustratrice Noémie Edel. Puis ils créeront
leurs propres créatures grâce à divers
ingrédients. De 9 à 12 ans. À 14h30,
durée 2h. Bibliothèque de la Guillotière,
Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Pâtisserie en famille. Les enfants
accompagnés de leur parents fabriquent
et repartent avec leur dessert de pâtissier. Au programme : succès. Dès 4 ans.
À 10h, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65.
→ Quel genre d’œuvre es-tu ? À quoi
jouent les garçons ? Comment s’habillent
les petites filles ? À travers des œuvres
de l’artothèque, les enfants pourront
échanger sur les préjugés et les clichés
produits par le sexisme. Dans le cadre du
l’Automne des Gones. De 6 à 12 ans.

À 15h, durée 1h. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e. 04 78 62 18 00.
→ Yoga parent/enfant. Claire Chodek
initie les parents et leurs enfants à des
postures permettant d’entrer en relation
et de canaliser l’énergie de l’enfant.
De 0 à 2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.

LOISIRS

→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.
→ Escape Game: le monstre disparu.
Les monstres de l’illustratrice Noémie
Edel ont trouvé refuge au cœur de la bibliothèque. Mais un petit s’est échappé.
Les enfants devront mener l’enquête !
De 8 à 12 ans. À 11h, durée 45 min.
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.
04 78 69 01 15 .
→ Le Temps du conte. Des histoires à
écouter et à regarder. Aventure, émotions,
frissons et humour garantis ! De 4 à
6 ans. À 10h, durée 30 min. Bibliothèque
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.

les retrouver ! Un voyage interactif à
la découverte des émotions, avec des
marionnettes attachantes. De 18 mois à
5 ans. À 10h, durée 30 min. Le Repaire
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ L’Odyssée de l’oiseau blanc. Un
oiseau blanc vit dans un monde tout
blanc où il ne se passe jamais rien. Mais
un jour, il tombe dans un trou. C’est le
début d’une merveilleuse aventure à la
découverte des couleurs et des émotions.
Un joli conte en ombres chinoises. De
3 à 6 ans. À 10h45, durée 1h. Musées
Gadagne, Lyon 5e. 04 78 42 03 61.
→ PLI. Un dialogue aérien et poétique
entre une acrobate et le papier, matériau
qui se métamorphose pour acquérir
de fascinantes propriétés visuelles
et sonores. Dès 11 ans. À 18h, durée
1h15. Les Subsistances, Lyon 1er,
04 78 39 10 02.

RENDEZ-VOUS

→ Rencontre-dédicace livres
jeunesse. Dédicaces croisées avec
Clément Lefèvre, Myriam Dahman et
Maureen Poignonec pour La Magicienne
(dès 6 ans) et 10 idées reçues sur le
climat (dès 12 ans) aux éditions Glénat
Jeunesse. Tout public. À 15h, durée 1h.
Librairie À Titre d’Aile, Lyon 1er,
09 52 74 69 20.

SPECTACLES

→ Au jardin des potiniers. Le
spectateur est plongé dans une nature
de papier où fleurissent les plantes et
circulent les insectes. Il regarde vivre ce
jardin miniature de l’aube au crépuscule,
pour mieux comprendre la beauté et la
fragilité du vivant. Dès 7 ans. À 11h, 14h
et 16h, durée 50 min. Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon 9e. 04 72 53 15 15.
→ Jack et le haricot magique. Une
version théâtrale et dynamique de ce
célèbre conte anglais, avec marionnettes
et ombres chinoises. De 4 à 9 ans.
À 14h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ La Danse des bulles de savon. Les
bulles sont magiques. Elles sont petites,
rondes mais aussi de plein de formes
différentes. Attention de ne pas vous
faire manger pour une immense bulle de
savon ! Dès 1 an. À 10h30, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Lilou ou la porte Kivahou. Lilou
ne veut plus être une marionnette. Elle
rêve d’aller dans le monde des Grandes
Personnes, mais le chemin est semé
d’embûches... De 3 à 10 ans. À 15h,
durée 45 min. Le Repaire de la Comédie,
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Léo le petit robot ou la maison
des émotions. Léo en a gros. Il a
perdu ses amies les émotions. Une
seule solution : partir à l’aventure pour

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Visite contée des théâtres
antiques de Fourvière : Calidore au
grand théâtre. Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h15. Théâtre antique de Fourvière,
Lyon 5e. 04 20 88 00 34.
DIM 21

ATELIERS

→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e,
04 72 69 17 17.
→ Trop forts ces Romains ! Artzoa
propose un atelier-visite en famille au
théâtre antique de Fourvière pour découvrir le génie des architectes romains ! En
français de 14h30 à 16h et en anglais
de 10h15 à 11h45. De 5à 10 ans. Durée
1h30. Théâtre antique de Fourvière,
Lyon 5e. 09 84 19 51 01.

CINÉMA

→ Ciné-concert : Komaneko. Chez
Grand-papa, la petite chatte Komaneko

ne manque ni d’idées ni d’amis pour
occuper ses journées. Elle décide un
jour de réaliser son propre film... Dans
le cadre du festival du film court. Dès
4 ans. À 10h30, durée 45 min. Cinéma
Le Zola, Villeurbanne, 04 78 93 42 65.

LOISIRS
→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.

SPECTACLES
→ Au jardin des potiniers. Par un
dispositif atypique, le spectateur est
plongé dans une nature de papier. Il regarde vivre ce jardin miniature de l’aube
au crépuscule pour mieux comprendre
la beauté t la fragilité du vivant. Dès
7 ans. À 11h, 14h et 16h, durée 50 min.
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon 9e.
04 72 53 15 15.
→ 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 15h30, durée
55 min. Théâtre Le Guignol de Lyon,
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Danse des bulles de savon. Les
bulles sont magiques. Elles sont petites,
rondes mais aussi de plein de formes
différentes. Attention de ne pas vous
faire manger pour une immense bulle de
savon ! Dès 1 an. À 11h, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.

VISITE
→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 15h, durée 1h15. MAC de Lyon,
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
LUN 22

SPECTACLE
→ Planète plastique. Suivez les aventures de Théo, employé dans une usine
de plastique et d'une scientifique pour
constater le triste état des océans, et
découvrez ce que la vie pourrait devenir
dans un 7e continent post-apocalyptique
et féerique. Dès 6 ans. À 14h30, durée
1h30. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
04 37 90 55 90.
MAR 23

LOISIR
→ Escape Game: le monstre disparu.
Les monstres de l’illustratrice Noémie
Edel ont trouvé refuge au cœur de la
bibliothèque. Mais un petit garnement
s’est échappé. Les enfants devront mener
l’enquête pour le retrouver !
De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 45 min.
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e.
04 78 69 01 15.

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

→ Planète plastique. Voir lun 22/11.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h30.
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
04 37 90 55 90.
→ Un roi sans divertissement. À la
fois conteur et acteur, un collectionneur
d’histoires raconte un fait divers survenu au siècle dernier. Des disparitions
étranges ont lieu pendant les hivers dans
un petit village... Dès 12 ans. À 19h19,
durée 2h. Théâtre Astrée, Villeurbanne.
04 72 44 79 45.

VISITE

→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
MER 24

ATELIERS

→ Dans la peau d’un·e journaliste.
Dans les conditions d’une salle de rédaction, les enfants apprennent à créer une
émission radio ou un podcast. Accompagnés par un journaliste, ils déjouent
les fake-news, réalisent une interview...
De 11 à 15 ans. À 15h, durée 1h30.
Workshop Lyon 3e. 06 79 68 15 58.
→ Écouter voir les enfants ! En
association avec le cinéma Le Zola, une
séance ciné-jeux spéciale Festival du film
court. Dès 6 ans. À 14h30, durée 2h.
Maison du livre, de l’image et du son,
Villeurbanne. 04 78 68 04 04.
→ Funky Fabrik. Un atelier pour créer
de jolies cartes pop-up. De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK,
Lyon 7e. 09 84 19 51 01.
→ Goûter créatif : calendrier de
l’avent DIY. Claire Stubbe accueille les
enfants pour fabriquer un calendrier de
l’avent à base de matériaux de récupération. De 5 à 10 ans. À 15h, durée 2h30.
YiQi Conciergerie, Lyon. Inscriptions au
06 84 00 84 29.
→ Le point de vue dans la BD. Les
enfants apprendront comment représenter, dans la BD, le point de vue d’un
personnage à travers la mise en page.
À 10h et à 14h30, durée 2h. Dès 4 ans.
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
06 18 31 54 44.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique et
repart avec son dessert de pâtissier.
Au programme : éclairs et chouquettes.
Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h45.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ MERCREDIY. Après-midi d’ateliers
créatifs : DIY, bricolage, décoration,
customisation... De 4 à 10 ans. À 10h30,
durée 1h30. Workshop Lyon 3e.
06 79 68 15 58.

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.
04 78 38 60 00.
→ 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.
04 78 38 60 00.
→ Bébé bouquine, bébé comptine.
Les bibliothécaires invitent les
tout-petits à un moment d’histoires et
de comptines. En famille. De 0 à 3 ans.
Durée 30 min. À 10h15 à la bibliothèque
du 6e ; à 10h30 à la bibliothèque du 4e
et du 1er ; à 10h45 à la médiathèque du
Bachut, Lyon 8e.
→ Le Temps du conte. Des histoires
à écouter et regarder animées par les
bibliothécaires. Aventure, émotions,
frissons et humour garantis ! En famille.
De 4 à 6 ans. À 15h30, durée 30 min.
Bibliothèque du 4e. 04 72 10 65 40.
→ Racontines. Un temps d’histoires
pour les tout-petits. Croqueurs d’Histoires. De 0 à 4 ans. À 10h15, durée
1h15. Centre social et culturel des
Barolles, St-Genis-Laval. 04 78 56 74 80.
→ Éveil du corps et expression
artistique. Séances d’expression créative à destination des enfants accompagnés de leurs parents. Petits exercices
de relaxation et d’éveil corporel, puis
peinture libre au sol, avec les mains, les
pieds... De 18 mois à 3 ans. À 10h,
durée 45 min. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.

SPECTACLES

→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... À 10h30 et à 15h30,
durée 55 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Jack et le haricot magique. Une
version théâtrale et dynamique de ce
célèbre conte anglais, avec marionnettes
et ombres chinoises. De 4 à 9 ans. À
14h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ La Petite Taupe. Ciné-concert. La
Petite Taupe de Zdenek Miler part à la
découverte du monde avec malice ! Projection du célèbre dessin animé tchèque
des années 50, mis en musique par trois
musicien.ne.s. Dès 2 ans. À 10h30 et
à 14h30, durée 35 min. MJC du Vieux
Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le Voyage de Poulette. Une petite
poule pas comme les autres, s’échappe
de sa ferme et va découvrir le monde.
Elle rencontrera toutes sortes d’animaux,
de cultures et de langages différents !
Un joli conte en ombres chinoises.

De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min.
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er.
04 78 39 41 44.
→ Part-Dieu, chant de gare. À 16 ans,
Théodore est contraint de fuir son pays,
la République Démocratique du Congo. Il
perd la trace de sa famille et se retrouve
seul en gare de Lyon Part-Dieu. Julie
Rossello-Rochet retrace le parcours de ce
mineur isolé. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
04 72 07 49 49.
→ Planète plastique. Suivez les aventures de Théo, employé dans une usine
de plastique, et d'une scientifique pour
constater le triste état des océans et
découvrez ce que la vie pourrait devenir
dans un 7e continent post-apocalyptique
et féerique. À 10h et à 14h30, durée
1h30. Dès 6 ans. MJC Laënnec Mermoz,
Lyon 8e. 04 37 90 55 90.

VISITE
→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
JEU 25

ATELIER
→ Plumes d’ange. À l’encre de Chine,
les enfants apprendront à dessiner les
anges et les plumes de leurs ailes.
De 8 à 12 ans. À 17h, durée 2h. Lézards
buissonniers, Lyon 1er. 06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ La Petite Taupe. Ciné-concert. La
Petite Taupe de Zdenek Miler part à la
découverte du monde avec malice ! Projection du célèbre dessin animé tchèque
des années 50, mis en musique par trois
musicien.ne.s. Dès 2 ans. À 10h et à
15h, durée 35 min. MJC du Vieux Lyon,
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le Scoparium. Public, danseurs,
acrobates, clowns, musiciens se
retrouvent pour créer ensemble un spectacle imprévisible, jamais figé. Dès 6 ans.
À 19h, durée 1h. Centre culturel Charlie
Chaplin, Vaulx-en-Velin. 04 72 04 81 18.

→ Part-Dieu, chant de gare. À 16 ans,
Théodore est contraint de fuir son pays,
la République Démocratique du Congo. Il
perd la trace de sa famille et se retrouve
seul en gare de Lyon Part-Dieu. Julie
Rossello-Rochet retrace le parcours de ce
mineur isolé. Dès 12 ans. À 19h30, durée
1h. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
04 72 07 49 49.
→ Perruque et cotte de mailles. À la
fois narratrices, paysages et personnages, deux comédiennes content les
aventures d’un petit garçon qui part
à l'aventure, croisant sur son chemin
un troupeau de trolls et une princesse
déterminée... Dès 6 ans. À 10h et à
14h, durée 45 min. Le Polaris, Corbas,
04 72 51 45 55.
→ Planète plastique. Suivez les aventures de Théo, employé dans une usine
de plastique, et d'une scientifique pour
constater le triste état des océans et
découvrez ce que la vie pourrait devenir
dans un 7e continent post-apocalyptique
et féerique. À 10h et à 14h30, durée
1h30. Dès 6 ans. MJC Laënnec Mermoz,
Lyon 8e. 04 37 90 55 90.

VISITE

→ Visite de la Maison des Canuts.
Visite commentée de l’atelier pour
découvrir la grande histoire de la soierie
lyonnaise, avec démonstration de tissage
sur un authentique métier à bras Jacquard.
À 11h et à 15h30, durée 50 min.
Dès 8 ans. Maison des Canuts, Lyon 4e.
04 78 28 62 04.
VEN 26

ATELIER

→ Villes et perspectives. Les enfants
apprendront à représenter une ville en
perspective. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h.
Lézards buissonniers, Lyon 1er.
06 18 31 54 44.

LOISIR

→ 1,2,3 Soleil. Un espace d’accueil et
de rencontre et d’échange parent-enfant.
Jeux, livres, coin café à disposition.
Gratuit, sans inscription préalable. De 0
à 10 ans. À 16h, durée 2h. Centre social
et culturel des Barolles, St-Genis-Laval.
04 78 56 74 80.

SPECTACLE

→ Part-Dieu, chant de gare. À 16 ans,
Théodore est contraint de fuir son pays,
la République Démocratique du Congo. Il
perd la trace de sa famille et se retrouve
seul en gare de Lyon Part-Dieu. Julie
Rossello-Rochet retrace le parcours de ce
mineur isolé. Dès 12 ans. À 20h, durée
1h. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.
04 72 07 49 49.
SAM 27

ATELIERS

→ Des histoires dans toutes les
langues. Les enfants sont conviés à
venir partager histoires et chansons en
langues étrangères. Dès 3 ans.
À 10h, durée 2h. Médiathèque du Tonkin,
Villeurbanne. 04 78 89 78 90.
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agenda de novembre
→ Découverte de la Capoeira Angola.
Ada Luz propose aux tout-petits une
découverte des premiers mouvements de
la Capoeira Angola. De 18 mois à 3 ans.
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.
→ Faites le buzz. Vous avez toujours
rêvé d’essayer une trompette, un
trombone ou une caisse claire ? Partez
à la découverte des cuivres et des
percussions et devenez, le temps d’une
matinée, un instrumentiste en herbe !
Dès 7 ans. À 10h, durée 1h45.
Auditorium, Lyon 3e. 04 78 95 95 95.
→ La Fabrique de l’Info - Fanzine DIY.
En écho à l’événement À corps et à cris,
la bibliothèque propose un atelier pour
créer son propre fanzine féministe. En
famille. Dès 12 ans. À 10h, durée 2h.
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e.
04 78 62 18 00.
→ La Fabrique de l’info - Découvrir
les systèmes d’information. La communication utilise des moyens divers :
du téléphone par satellite à la musique,
de la monnaie aux blasons médiévaux...
Partons en quête de nos sources
d’échanges ! De 7 à 12 ans.
À 15h, durée 1h15. Bibliothèque du 4e.
04 72 10 65 40.
→ Pâtisserie en famille. Les enfants
accompagnés de leur parents fabriquent
et repartent avec leur dessert de
pâtissier. Au programme : pistach’framboise. Dès 4 ans. À 10h30, durée 2h30.
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

CINÉMA

→ La petite séance des monstres.
En écho à l’exposition Quelques choses
à vous mon(s)trer de Noémie Edel,
projection de courts-métrages et extraits
de films peuplés de monstres gentils. Dès
6 ans. À 15h, durée 1h. Bibliothèque de
la Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.

LOISIRS

→ À fond les manettes ! Jeu de
combat sur Nintendo Switch. Les enfants
incarnent une carotte, un pain de mie ou
un avocat et découpent leurs adversaires
à l’aide de boomerangs. Dès 10 ans.
À 15h, durée 2h. Bibliothèque du 6e.
04 72 53 58 30.
→ Ainsi font les mains. Atelier signes
bébé avec Domitille Dumortier, orthophoniste. Jeux, chants pour s’amuser en
famille et découvrir la langue des signes.
De 0 à 3 ans. À 11h, durée 30 min.
Bibliothèque Saint-Rambert, Lyon 9e.
04 78 83 11 77.
→ Bébé bouquine, bébé comptine.
Les bibliothécaires invitent les toutpetits à un moment de plaisir autour
d’histoires et de comptines. En famille,

sur inscription. De 0 à 3 ans. À 10h45,
durée 30 min. Médiathèque du Bachut,
Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er.
04 69 70 13 00.
→ Escape Game : le monstre disparu.
Les monstres de l’illustratrice Noémie
Edel ont trouvé refuge au cœur de la
bibliothèque. Mais un petit garnement
s’est échappé. Les enfants devront mener
l’enquête pour le retrouver ! De 8 à 12 ans.
À 11h, durée 45 min. Bibliothèque de la
Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Éveil et contes: gare au loup !
Claire Stubbe accueille les enfants pour
un temps d’histoires et de comptines sur
le thème Gare au loup ! De 1 à 4 ans.
À 17h, durée 1h. Restaurant Totem &
Tempo, Lyon 7e. 06 84 00 84 29.
→ Ludik. La ludothèque s’installe le
temps d’une matinée pour découvrir en
famille de nombreux jeux. Dès 6 ans.
À 10h, durée 2h. Médiathèque Lucie
Aubrac, Vénissieux, 04 72 21 45 54.

RENDEZ-VOUS

→ Dédicace livre jeunesse de Elo.
Elo dedicacera ses livres pour tout-petits
et ses albums jeunesse : des animaux
bien cachés, des livres cartonnés bien
rigolos ou des livres animés très colorés.
À 15h, durée 2h. Librairie L’Astragale,
Lyon 5e. 04 72 37 84 32.
→ Rencontre dédicace avec Faustine
Brunet, auteure et illustratrice du
livre jeunesse Le Rêve des dragons.
Une histoire sur la préservation de nos
écosystèmes. Dès 5 ans. À 15h, durée
1h. Librairie À Titre d’Aile, Lyon 1er,
09 52 74 69 20.

SPECTACLES

→ Au jardin des potiniers. Par un
dispositif atypique, le spectateur est
plongé dans une nature de papier. Il regarde vivre ce jardin miniature de l’aube
au crépuscule pour mieux comprendre la
beauté et la fragilité du vivant. Dès
7 ans. À 11h, 14h et 16h, durée 50 min.
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon 9e.
04 72 53 15 15.
→ Désordre. Quand papa maman
retombent en enfance... Dans le cadre du
programme Dite Ouïes, lâcher d’histoires
pour oreilles pointues du Polaris.
Dès 3 ans. À 10h30, durée 45 min.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Est-ce que je peux sortir de
table ? Un repas de famille qui n’en finit
pas. Assise en bout de table, l’héroïne
se meurt d’ennui. Elle s’évade alors
dans son jardin imaginaire où les objets
prennent vie, entre acrobaties, mât
chinois et danse. Dès 3 ans.
À 11h, durée 35 min. Pôle Pik, Bron,
04 72 14 69 60.
→ Il pleut des cordes. Quand il pleut,
la chanson rigole ! Dans le cadre du
programme Dite Ouïes, lâcher d’histoires
pour oreilles pointues du Polaris. Dès
6 ans. À 14h, durée 45 min. Le Polaris,
Corbas, 04 72 51 45 55.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Jack et le haricot magique. Une
version théâtrale et dynamique de ce
célèbre conte anglais, avec marionnettes
et ombres chinoises. De 4 à 9 ans.
À 14h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ La Danse des bulles de savon. Les
bulles sont magiques. Elles sont petites,
rondes mais aussi de plein de formes
différentes. Attention de ne pas vous
faire manger pour une immense bulle de
savon ! Dès 1 an. À 10h30, durée 30 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e. 04 78 83 21 71.
→ Où cours-je ? Quand les courges
sont musiciennes ! Dans le cadre du
programme Dite Ouïes, lâcher d’histoires
pour oreilles pointues du Polaris.
Dès 10 ans. À 18h30, durée 30 min.
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte du
Street-art lyonnais à travers les pentes
de la Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15
place des Tapis, devant la fresque. Durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Découverte des traboules de la Croix-Rousse grâce à une
visite ludique. Rendez- vous : place des
Tapis, sur les cocons. À 10h15, durée
1h30. Dès 5 ans. Bistanclac et Graffiti :
06 99 32 25 08.
DIM 28

ATELIERS

→ Goûter créatif : calendrier de
l’avent DIY. Claire Stubbe accueille les
enfants pour fabriquer un calendrier de
l’avent à base de matériaux de récupération. De 5 à 10 ans. À 10h, durée
2h30. Local «La Boucherie», Lyon 3e.
Inscriptions au 06 84 00 84 29.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres
choisies parmi les expositions du musée,
le MAC de Lyon propose des expériences
ludiques pour les petits. De 4 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. À 11h15,
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6,
04 72 69 17 17.

LOISIR

→ Café ludique. Découvrez 200 jeux
pour toute la famille. Dès 3 ans. À 15h,
durée 1h30. Café ludique associatif
Moi j’men fous, je triche, Lyon.
Inscriptions au 06 51 23 63 18.

SPECTACLES

→ Au jardin des potiniers. Voir sam
27/10. Dès 7 ans. À 11h, 14h et 16h,
durée 50 min. Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon 9e. 04 72 53 15 15.
→ Boom Krach Bang Guignol. Guignol
milliardaire ? Voilà qui risque de ne pas
plaire à Madelon... Dès 3 ans. À 15h30,
durée 55 min. Théâtre Le Guignol de
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ La Danse des bulles de savon. Voir
sam 27/10. Dès 1 an. À 11h,
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.
04 78 83 21 71.

→ Polar. Irma Grande, célèbre Castafiore, vient de se faire voler son gros
collier de rubis. Les enfants devront alors
mener l’enquête avec Jack le détective.
Dès 6 ans. À 15h30, durée 55 min.
Théâtre de Vénissieux. 04 72 90 86 68.

VISITES
→ Le MAC de Lyon en famille. Enfants
et adultes, une visite pour partager
ensemble un regard complice sur les
œuvres. De 4 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte. À 15h, durée 1h15. MAC de Lyon,
Lyon 6, 04 72 69 17 17.
→ Visite contée du Grand Hôtel-Dieu :
Les empoisonnés du grand dôme. La
Poncette était apprentie boulangère à
l’Hôtel-Dieu. Un beau jour, une curieuse
maladie fit son apparition. Entre les
chirurgiens et les sœurs servantes, suivez les aventures de la Poncette, déterminée à comprendre cette épidémie. Dès
8 ans. À 11h, durée 1h30. Hôtel-Dieu de
Lyon, Lyon 2e. 04 20 88 00 34.

CINÉMA
→ Les Mal-aimés. Quatre courtsmétrages jeune public : l’histoire de
Lupin, un jeune loup perdu ; de Dédalia,
une araignée effrayée par les humains ;
de Maraude & Murphy, deux chauvessouris perdues dans la tempête ; et de
vers de terre chantants. Projection suivie
d’un atelier créatif. Dès 4 ans. À 10h30,
durée 45 min. Aquarium ciné-café,
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

MAR 30

ATELIERS
→ Bouquins câlins. Une danseuse nous
accompagne dans un voyage multisensoriel. Chants, comptines, objets
sonores, danse… De 0 à 3 ans. À 10h30,
durée 30 min. Maison du livre, de l’image
et du son, Villeurbanne. 04 78 68 04 04.
→ Plus de biodiversité dans mon
quartier. Beaucoup de fleurs et
d’animaux sont présents autour de nous.
Améliorons nos quartiers pour leur faire
plus de place. De 8 à 12 ans.
À 14h, durée 3h. Médiathèque du Tonkin,
Villeurbanne.04 78 89 78 90.

LOISIR
→ Escape Game : le monstre disparu.
Voir sam 27/10. De 8 à 12 ans. À 17h15,
durée 45 min. Bibliothèque de la
Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.

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