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Dans la hotte de Grains de Sel

Chères lectrices, chers lecteurs, fermez les yeux. Oubliez la 
5e vague, les fermetures de classes, les cas Covid, les « posi-
tifs » par ci, les « négatifs » par là… Rouvrez les yeux : 
Grains de Sel est là. À l’approche des fêtes de fin d’année, 
nous avons pensé et construit ce nouveau numéro comme 
un cadeau pour vous et votre famille. Ou plutôt comme 
une hotte de Noël que nous avons généreusement rem-
plie d’événements, de spectacles, d’expos, de nouveautés 
et de bons plans qui nous faisaient de l’œil et dont nous 
pensions qu’ils vous intéresseraient et vous seraient utiles. 
À l’intérieur de notre hotte, vous en trouverez une autre, 
façon poupées russes, celle-ci spécialement dédiée aux 
enfants avec des idées de cadeaux de Noël toutes piochées 
localement, dans notre ville qui regorge de tant de  
talents créatifs dans tous les domaines. Et parce que 
Noël marque un temps fort dans la famille, nous avons  
consacré notre dossier à la fratrie, en vous en présentant 
trois différentes, composées d’enfants à la forte person-
nalité. Une fois de plus, nous avons pu constater comme 
ces filles et ces garçons ont de formidables choses à nous 
dire pour peu qu’on leur donne la parole. En écho, la psy-
chologue clinicienne Françoise Guérin est venue porter 
son regard de professionnelle sur les relations et schémas 
repérés au sein de ces fratries qui nous cimentent souvent 
pour la vie.
Enfin, vous le constaterez, si ce numéro est bien dodu, 
c’est pour mieux vous informer chères lectrices, chers  
lecteurs ! Mais aussi parce qu’il couvre l’actualité du 
mois de décembre, toujours très dense, et celle de janvier  
a priori moins festive et pourtant à nouveau riche en spec-
tacles et événements à ne pas rater, comme l’inauguration 
de « Villeurbanne, Capitale française de la culture 2022 ». 
Oui, grâce à Villeurbanne et aux 800 rendez-vous  
culturels ouverts à tou.te.s qui vont s’y dérouler l’an 
prochain, on n’a jamais eu autant hâte de voir arriver le mois  
de janvier !

D’ici là, toute l’équipe de Grains de Sel vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

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

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

n’en ont fait qu’à leur tête. 
Trouve au plus vite le chef 
des lutins pour ramener 
de l’ordre dans tout ça 

eet terminer tous les 
cadeaux à temps !

Ses vêtements sont 
à rayures mais pas à pois, 

il a un pompon sur son 
bonnet et ses cheveux 
sont blonds. Il ne porte 

pas de orange.pas de orange.

Solution : C’est le lutin qui a reçu 
une grosse boule de neige 
sur la tête, en bas à droite. 

Mission Noël

j-e-u  Par Camille Gabert





Comment se passe la 6e ?
Ça va, même si ce n’est pas toujours rigolo. Certains profs sont 
sévères. Et il y a des élèves dans la classe qui font n’importe 
quoi, par exemple quand le prof de maths s’en va et qu’on 
attend le prof de français. Après, le CPE arrive et nous gronde 
alors que moi, je n’ai rien fait !

Quelles sont tes matières préférées ?
J’aime bien la physique parce qu’on travaille en groupe et 
qu’on fait des expériences. J’aime aussi l’allemand et le sport.

Pratiques-tu une activité extra-scolaire ?
Oui, je fais du patin à glace depuis cette année. C’est ma sœur 
Léonie qui a eu l’idée et ça m’a donné envie. Et au collège, 
entre midi et deux, je fais du dessin.

As-tu une idée du métier que tu aimerais faire plus tard ?
J’aimerais bien devenir astronaute, car je voudrais aller dans 
l’espace. Je voudrais être scientifique. Et puis aussi, j’aimerais 
faire partie d’une association qui défend l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Pourquoi ? Tu as constaté certaines choses ?
Oui, dans mon collège, les filles n’ont pas le droit de porter de 
short ou de legging, alors que les garçons peuvent tout mettre. 
Ensuite, les profs disent qu’au collège, les casiers des filles sont 
mieux rangés, mais en disant cela, les garçons pensent que c’est 
normal que leurs casiers ne soient pas bien rangés puisqu’ils 
sont des garçons !

Quel est ton rêve le plus fou ?
Mon plus grand rêve, ça serait que ma chambre se range  
toute seule !

Qu’as-tu pensé de la séance photo pour la couv’  
de Grains de Sel ?
J’ai bien aimé parce que jusqu’à maintenant, on n’avait fait 
que des photos pour nos albums-photos. Mais j’étais aussi 
un peu stressée parce que je me trouve moche sur les photos 
quand je souris…

JEANNE, 11 ANS

« J’aimerais faire partie d’une 
association qui défend l’égalité 
entre les hommes et les femmes »

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

Si Jeanne a posé en couverture et à l’intérieur de notre dossier consacré aux fratries avec ses 
deux petites sœurs, c’est elle que nous avons choisi d’interviewer pour connaître ses aspirations 
de jeune collégienne.
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En couverture
Merci à Jeanne, Léonie et Perrine,  
photographiées par Susie Waroude
 
Les p’tits jeux
Mission Noël

À la une
Jeanne, 11 ans, scientifique et féministe

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

C’est mon droit
comment gérer l’argent de poche des enfants

Dossier
portraits de fratries et regard de la psychologue  
clinicienne Françoise Guérin

Shopping
24 cadeaux de Noël locaux pour les enfants

Sorties
trois expériences féeriques dans la région  
pour en prendre plein les yeux

Événements
Fête des Lumières et Villeurbanne Capitale française  
de la culture 2022

Spectacles
onze bonnes raisons d’aller au théâtre  
en décembre et janvier

Expos
Villeurbanne à hauteur d’enfant au Rize, Les Jours heureux 
- archéologie des Trente Glorieuses au musée urbain 
Tony-Garnier et prolongation d’Antoine de Saint-Exupéry 
à la Sucrière

Portrait
la photographe Amandine Héron-Grzywacz 

Cinéma
sept films à ne pas rater

Mon ciné-club
Le Chant de la mer, de Tomm Moore

En cuisine
sablés relevés de citron caviar  
et « papillote » italienne avec Sonia Ezgulian

C’est nouveau
Le beau monde du jouet, Lyon 2e
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Œuvres de Toki ©Nicolas Doretti

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Monica Giordanelli

ATELIERS
Il y a de l’art dans l’air

La galeriste Emmanuelle Col, fondatrice de l’Atelier du Canal, 
aux Puces du Canal, ouvre une annexe en plein cœur de Lyon, 
tout le mois de décembre, pour offrir une nouvelle forme de visi-
bilité à ses artistes qui œuvrent tant dans le domaine du street art 
(Britt, CAL, Petite Poissonne…) que celui de la photo (Dance 
in Lyon). Elle espère aussi attirer dans son antre de nouveaux 
publics dont les enfants qui auront la chance, dès l’âge de 7 ans, 
de participer à des ateliers animés par deux artistes de la galerie, 
le week-end et pendant les vacances de Noël. Au programme : 
customisation de bombes de peinture avec Fouapa ; création d’un 
petit personnage à un œil avec Toki. Pochoir, coloriage, dessin, 
peinture… Voilà de quoi bien occuper les plus jeunes pendant 
que leurs parents admirent les œuvres exposées.

Galerie éphémère de l’Atelier du Canal, 3 rue Pleney, Lyon 1er.  
Ouvert du 1er au 31 décembre, du mardi au samedi de 11h30 à 19h,  
le dimanche 5 de 10h à 18h30, les dimanches 12 et 19 de 10h30 à 18h,  
et sur RDV. Ateliers : 25€ sur inscription. Durée : 1h30.  
Contact : 06 13 22 90 04 ou ema.ame@gmail.com  

LOISIRS
Suivez le guide 

Les visites urbaines guidées, quoiqu’intéressantes, peuvent  
s’avérer éprouvantes pour les enfants. L’application Liv’Story, 
récemment créée par Virginie Lacroix, pourrait bien changer la 
donne avec sa proposition d’audioguide en extérieur, à utiliser à sa 
guise. Une fois l’appli téléchargée sur son smartphone, on achète 
l’une des trois balades pour l’instant proposées – Croix-Rousse, 
Vieux-Lyon et Confluence – et en route mauvaise troupe ! 
L’avantage ? Les parcours guidés, ludiques et documentés d’anec-
dotes et de faits insolites, ne durent que 30 à 45 minutes, sur une 
distance d’environ un kilomètre à pied, et peuvent être interrom-
pus à tout moment pour être poursuivis un autre jour. Car après 
tout, chacun son rythme.

Liv’Story, disponible sur l’Appstore et google play.  
liv-story.com.  
Téléchargement gratuit, puis 4,99€ le parcours. 

SHOPPING
Poudlard à la Part-Dieu

Pas besoin de transplaner au Chemin de Traverse pour trou-
ver une baguette magique ou un balai. Dans un espace de 
165 m2, une boutique dédiée à l’univers d’Harry Potter vient 
d’ouvrir ses portes au centre commercial de la Part-Dieu, 
au sein de sa nouvelle tour Oxygène. Peluche de la chouette 
Hedwige, stylos, cahiers thématiques, jeux de société… Près 
de 2000 objets à l’effigie des familles Serdaigle ou Serpentard 
devraient venir compléter la liste de Noël des petits sorciers et 
sorcières. Sans oublier les livres et les films mêmes de la saga, 

sans lesquels ces pro-
duits dérivés n’exis-
teraient pas, vendus à 
l’unité ou en coffrets  
édition spéciale. 

Le repaire des sorciers, 
centre commercial  
Westfield, La Part-Dieu,  
17 rue du Docteur- 
Bouchut, Lyon 3e.  
Tél. O 78 54 49.  
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 20h.

© DR
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ATELIERS
Diamonds are forever  

Si le monde de la joaillerie fait rêver, il peut aussi paraître 
inaccessible. En décembre, au Grand Hôtel-Dieu, il sera pos-
sible de l’étudier de plus près, grâce à la prestigieuse Maison  
Van Cleef & Arpels qui organise « De mains en mains », une 
série de cours, d’ateliers et de conférences sur ces savoir-faire 
artisanaux. Pour les enfants qui aiment tout ce qui brille, et 
néanmoins minutieux, des ateliers seront animés par un his-
torien de l’art, une dessinatrice et une artiste plasticienne. Les 
plus jeunes (6-8 ans) pourront colorier et orner de mosaïques, 
de pierres, de rubans ou de plumes, un gabarit de bijou, à 
moins qu’ils ne préfèrent créer leurs propres couronne et épée. 
Les plus grands (9-11 ans), quant à eux, auront l’occasion de 
décorer à leur goût une boîte à trésor. Voilà qui fait rêver ! 

De mains en mains, le samedi 11 et le dimanche 12 décembre,  
à l’InterContinental® Lyon – Hôtel-Dieu, 20 quai Jules-Courmont, 
Lyon 2e. Atelier : 15€.  
Programme et inscription sur demainsenmains.vancleefarpels.com

ADRESSE
Un nouveau chapitre s’écrit dans le 2e  

Savez-vous qui était Adrienne Monnier ? L’une des premières 
femmes à ouvrir une librairie en France, dans les années 1920. 
C’est pour lui rendre hommage que Morgane Le Bris et Elisa 
JeanJean ont baptisé la leur Adrienne. Ouverte en novembre, 
entre Bellecour et Perrache, elle est indépendante et géné-
raliste pour « que tout le monde puisse trouver son bonheur ! »  
Ce sera le cas des enfants guidés vers le rayon jeunesse, situé 
au fond de la boutique. Albums pop-up, BD de Mortelle Adèle, 
section Harry Potter, mais aussi des références moins connues 
ont été soigneusement sélectionnées par les deux libraires. En 
plus de ce vaste choix de bouquins et d’un rayon papeterie 
majoritairement garni de marques locales, il sera possible, à 
partir de janvier, de grimper à l’étage pour profiter d’un petit 
thé ou d’une viennoiserie, fournis par des artisans du coin. 
N’est-ce pas tout ce dont on avait besoin pour les longs mois 
d’hiver à venir ?  

Librairie-café Adrienne, 70 rue de la Charité, Lyon 2e.  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30. Tél. 06 79 64 81 81. 

SHOPPING
Quand toute la famille s’habille d’occas'  

En créant Clothe2Me, les sœurs Mathilde et Manolie Cottin 
avaient à cœur de proposer un lieu où les parents pourraient 
acheter des vêtements d’occasion pour eux et leurs enfants en 
même temps. Pour constituer leur stock, elles lancent un appel 
à la cantonade sur les réseaux sociaux, puis se rendent en vélo au 
domicile de celles et ceux qui sont intéressés à leur vendre des 
vêtements d’homme, femme, enfant et bébé. S’ensuit un tri scru-
puleux entre les pièces qui iront sur les portants de la boutique 
et celles qui seront données à des associations. Installé jusqu’au 
mois de mars à Caluire-et-Cuire, dans les locaux de Planète 

S e c o n d  M a i n ,  
Clothes2Me pour-
rait ensuite trou-
ver un autre point 
de chute, à moins 
de devenir une 
boutique en ligne.  

Clothe2Me chez  
Planète Second 
Main, 10 cours  
Aristide-Briand, 
Caluire-et-Cuire. 
Ouvert du mercredi 
au samedi  
de 13h à 19h.  
Prix bébé et enfants : 
de 4 à 30€.

© DR

© DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Monica Giordanelli
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LOISIRS
Une mystérieuse aventure artistique

Les Subsistances ont 20 ans ! Quelle meilleure date pour fêter 
cet anniversaire que le 31 décembre ? La soirée étant réservée 
aux adultes pour danser toute la nuit, un programme artistique 
dédié aux enfants (dès 10 ans) et à leurs parents est prévu tout 
l’après-midi. En collaboration avec les artistes de la coopérative 
artistique l’Amicale, les Subs ont concocté neuf rendez-vous 
secrets, à sélectionner parmi des mots-clefs. Ces différents spec-
tacles figureront sans plus de précision dans le programme déli-
vré à l’entrée, si ce n’est l’horaire et l’âge requis pour y assister. 
Il n’y a plus qu’à se laisser porter par la curiosité et opter pour le 
mot clé qui intrigue le plus ! Ces rendez-vous ne durant qu’une 
vingtaine de minutes chacun, il sera de toute façon possible d’en 
voir plusieurs. Prêts pour l’aventure ?

Les Subs ont 20 ans. De 14h à 20h, gratuit, aux Subsistances,  
8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. les-subs.com

BIEN ÊTRE
Une mine de bonnes idées  
pour les parents et leur bébé 

S’ils sont très accompagnés lors de la grossesse, les jeunes parents 
peuvent, après l’accouchement, se sentir bien seuls et remplis 
de questionnements. Pourtant de nombreux lieux-ressources 
existent, pour les soutenir dans leur parentalité et leur faire par-
tager de beaux moments avec leur bébé. Pour croiser l’offre et la 
demande, et « rendre service aux parents », Julie Sima, elle-même 
jeune maman, a créé Izibaby : une plateforme réunissant ces 
structures souvent providentielles (Pachamama, Tataya, La vie en 
soi…) et permettant de s’inscrire aux ateliers qu’elles dispensent 
(yoga, massage bébé, conseil sur le sommeil ou l’alimentation, 
éveil artistique ou musical pour les tout-petits). La bonne idée : la 
carte cadeau Izibaby à offrir pour Noël ou une liste de naissance, 
histoire de valoriser le cadeau immatériel comme alternative aux 
jouets qui encombrent les chambres d’enfants.

izibaby.fr

LOISIRS
Un lieu qui tombe Hapik

Une quarantaine de murs d’escalade, un parcours d’ac-
crobranche à l’extérieur et à l’intérieur, le tout en centre-ville 
de Lyon ? Rendez-vous sur la nouvelle terrasse du centre 
commercial de la Part-Dieu, sous la tour du Crayon, pour 
profiter des murs thématiques du nouveau centre Hapik, 
hauts en couleur, et qui garantissent un franc succès auprès 
des enfants… comme des plus grands. On peut y profiter de 
séances libres (dès 4 ans), mais aussi de cours d’initiation pour 
tous les âges et y fêter son anniversaire avec ses copains. Les 
murs, de différents niveaux, permettent aux petits grimpeurs 
de se lancer leur propre défi. Prendre de la hauteur, en toute 
sécurité, n’a jamais été aussi facile.

Hapik, centre commercial de la Part-Dieu, 133 rue Servient, Lyon 3e. 
Tél. 04 78 79 18 17.  
Ouvert tous les jours de 9h45 à 20h pendant les vacances scolaires.  
Tarifs : séance libre accrobranche ou escalade (1h) 14€ ;  
cours d’initiation escalade 4-5 ans : 120€ les 10 séances, 6-12 ans : 290€ 
l’année. Forfait anniversaire : à partir de 100€.  
Réservation sur hapik.fr
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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.

Money, money
La question du rapport de l’enfant à l’argent se pose très tôt : 
dès que la petite souris pointe son nez, la piécette déposée sous 
l’oreiller signifie beaucoup. Cependant, il faut que cela reste un 
geste symbolique.
Les études psychologiques insistent sur le fait que l’argent de 
poche a peu d’intérêt éducatif s’il n’est pas accompagné d’un 
discours, pour faire comprendre à l’enfant qu’il peut s’offrir 
un petit jouet ou se faire plaisir plus tard en mettant de côté 
son argent. Par ailleurs, si l’en-
fant perd son argent de poche, 
mieux vaut ne pas lui redonner 
ce qu’il a perdu, car cela per-
drait tout objectif éducatif. En 
effet, l’argent de poche n’est pas 
un dû : tout parent peut arrêter 
de le verser, comme mode de 
punition qui devra être expli-
qué pour être compris.
Une étude AXA Invest-
ment Managers publiée en 
novembre 2018 dans Le Pari-
sien, rapporte que les enfants 
de 8 à 15 ans reçoivent en 
moyenne 7,83 euros d’argent de poche par semaine, dans plus 
de 50 % des foyers français. Des études d’organismes bancaires 
ont établi que les enfants de 6 à 12 ans recevaient en moyenne 
1 à 2 euros par semaine, puis environ 20 euros par semaine à 
partir de 13 ans.
Pour inciter l’enfant à être responsable de ses deniers, les services 

bancaires ont mis en œuvre plusieurs outils. À commencer par 
la carte bancaire accessible dès l’âge de 12 ans avec un contrôle 
parental direct via des applications sur smartphone et une pos-
sibilité de s’opposer à la dépense. Mais aussi le droit d’adhérer 
à un club d’investissement, sous réserve qu’il comprenne au 
moins un adulte dûment mandaté par les parents, car seule une 
personne majeure est autorisée à passer des ordres en bourse.
Qui dit carte bancaire dit compte courant. Les parents peuvent 

en ouvrir un au nom de leur 
enfant qui devra attendre ses 
12 ans pour y avoir accès. À par-
tir de cet âge-là, le mineur peut 
demander lui-même, avec l’ac-
cord de ses parents, l’ouverture 
d’un livret jeune. Il peut aussi 
déposer ou retirer des sommes 
sur un compte ou un livret, 
mais avec des limitations fixées 
contractuellement. Dès l’âge de 
16 ans, l’enfant peut ouvrir son 
propre compte bancaire sous 
réserve d’avoir l’accord de ses 
représentants légaux, et réaliser 

librement les opérations courantes de paiement.
Mais les parents doivent rester vigilants, car ils seront respon-
sables des dettes sur le compte de leur enfant, quel que soit son 
âge. En outre, si les parents peuvent utiliser l’argent de leur 
enfant, celui-ci pourra, dès l’âge de 16 ans, leur demander des 
comptes sur l’usage qu’ils en auront fait. 

* Nathalie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commission de droit des mineurs.
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* Ernestine, Clémence, Gustave  
et Louison : l’esprit tribu
Dans le regard d’Ernestine (11 ans) brille la curiosité. Gustave 
(8 ans), blond comme les blés et les yeux clairs, ressemble à sa 
petite sœur Louison (5 ans), dont une croûte sous le menton tra-
hit l’énergie débordante. Plus calme, Clémence (13 ans) écoute, 
ses longs cheveux roux tranchant avec la blondeur de ses sœurs 
et de son frère. Ils sont la famille nombreuse dont Ève a toujours 
voulu, elle-même issue d’une famille de quatre enfants : « J’au-
rais été une personne différente si je n’avais pas eu mes sœurs et mon 
frère », raconte-t-elle. À l’inverse, Cédric, fils unique de parents 
divorcés, s’est beaucoup ennuyé quand il était petit. « J’étais 
donc prêt à faire autant d’enfants qu’il fallait… » Pendant qu’il 
parle, Louison grimpe sur ses genoux : « C’est un gentil papa », 
le coupe-t-elle avant de le prendre dans ses bras. Submergé par 
la petite qui gigote, le père reprend : « Je voulais une vie trépi-
dante. » Avec quatre enfants, le voilà servi. 
Car dans cette fratrie qui s’esclaffe et se chamaille, on ne s’en-
nuie jamais et on intervient souvent, surtout lorsque les enfants 
s’élancent dans les escaliers pour être le premier à faire visiter sa 
chambre. Difficile de comprendre comment les parents cana-
lisent toute l’énergie qui se déploie dans la petite maison sans 

jardin… Là où d’autres familles révéleraient leurs dysfonction-
nements, Ève évoque une famille heureuse où « les enfants s’en-
tendent tous bien. » « Des fois on se dispute alors on s’aime beaucoup 
moins, corrige Gustave. Les plus grandes disputes c’est entre Louison 
et moi. » Et les sujets de discordes sont divers : « Elle choisit 
toujours les mêmes choses que moi ; elle me colle tout le temps… » 
À ces mots, Louison se met à pleurer, vexée. Elle, elle ne veut 
jamais être seule sans son frère. « Il dit juste que des fois, il n’a pas 
envie de jouer avec toi, ça arrive », la console Ève, sans s’alarmer 
des propos de Gustave. « On laisse les enfants dire que leur frère ou 
leur sœur les énerve ; on trouve que c’est important que ça puisse être 
exprimé sans être réprimé par les parents. Pour moi, la jalousie est 
inhérente à la relation fraternelle. Gustave dit ça, mais en vérité, il va 
souvent chercher sa petite sœur pour jouer. » Car les deux derniers 
sont très proches. Ils partagent la même chambre, qu’Ernestine 
a quittée au mois d’août pour intégrer la sienne, jusque-là une 
salle de jeux. « Avant, ils ne voulaient jamais aller dans la salle 
de jeux. Et maintenant que c’est ma chambre, ils veulent venir ! » 
Clémence, qui a sa propre chambre, doit elle aussi donner de 
la voix pour mettre son petit frère et sa petite sœur dehors. 
Et parfois, c’est Gustave qui aimerait avoir la chambre pour 
lui seul : « Quand Clémence me lit un livre, j’aimerais être sans  
Louison, mais c’est pas possible… » Si partager la chambre est un 
défi récurrent dans les fratries, partager les mêmes jeux ne va 

Qu’elle soit complice ou électrique, la relation entre frères et/ou sœurs constitue le premier 
rapport à l’autre de l’enfant, tout en rythmant la vie de famille. À l’approche des fêtes de fin 
d’année, Grains de Sel a rencontré trois familles pour interroger les enfants sur leur fratrie  

et les parents sur les liens au sein de leur foyer.
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pas de soi non plus. Unique garçon de la famille, Gustave est 
parfois frustré : « J’aurais préféré que Louison soit un garçon, parce 
qu’elle aime pas les armes, alors on peut pas jouer à la guerre… » 
« Si, moi j’veux bien ! » s’exclame l’intéressée piquée au vif. 
« Mais elle veut jamais mourir dans les jeux ! » insiste son frère. 
« Si, j’veux bien mourir ! » répond la petite. Il y a bien un jeu qui 
met les deux enfants d’accord : la bataille de pieds, à laquelle ils 
s’adonnent avec force éclats de rire, et parfois de larmes.

Trouver sa place 
 « Depuis quelque temps, il y a Louison et Gustave d’un côté, 
Ernestine et Clémence de l’autre », observe Ève. De fait, à 11 ans, 
Ernestine vient d’entrer au collège ; elle est ainsi plus proche 
de sa grande sœur. « Comme on est toutes les deux au collège, 
on fait des trucs de grande ensemble », confirme Ernestine. Si 
l’expérience commune de l’adolescence les rapproche, Clé-
mence et Ernestine ont toujours eu une relation fusionnelle, 
et ce, malgré leur différence. Raisonnable et indépendante, 
Ernestine s’occupe volontiers de sa petite sœur et de son petit 
frère et aurait préféré être l’aînée. Tout l’inverse de Clémence :  

« Je n’aime pas trop être la plus grande, car comme je fais les 
choses avant les autres, je n’ai personne pour me conseiller ». Une 
position d’autant plus compliquée que Clémence présente de 
forts troubles dys, qui compliquent sa relation aux autres et 
l’exercice de certaines tâches. « Avec sa dyspraxie, elle a du mal 
à écrire à la main, donne en exemple le père. Donc si son petit 
frère a besoin d’aide là-dessus, il ira plutôt voir Ernestine, qui est 
toute contente parce qu’elle se retrouve dans la posture d’aînée. Et 
en même temps, elle a été très angoissée à une époque parce que 
cette place était lourde pour elle. » Parfois, Clémence est jalouse 
quand Ernestine, à l’aise à l’école, arrive à faire les choses plus 
facilement, comme les maths. « Et en même temps, Clémence est 
moins timide qu’Ernestine, qui l’a toujours admirée pour ça. Donc 
elles se conseillent l’une l’autre. » Et, même si elle n’aime pas 
être la première à faire les choses, cela permet à Clémence de 
guider sa petite sœur au collège. « On a une fratrie particulière du 
fait du handicap qui nous apporte beaucoup dans notre parentalité, 
conclut Ève. En commençant avec un enfant avec des troubles dys, 
on a mis en place des choses qui servent par la suite aux petits frères 
et sœurs. » Une tribu soudée et vivante.
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* Lysandre et Alkis :  
jamais sans mon frère
« Ma vie a bien changé depuis que j’ai un frère. Je me rends compte 
que ce n’est pas super, parce qu’il m’embête », déclare d’entrée 
Lysandre, 8 ans, avant de jeter un regard en biais à sa mère, 
Carlyne, et d’amorcer un sourire : « Nan, je rigole.... Je l’aime 
bien mon petit frère ». On sent bien que le petit garçon aux che-
veux flous, aussi noirs que le sont ses yeux en amande, pèse ses 
mots et veille à ne pas froisser sa maman, qui a pourtant accueilli 
sa remarque en souriant. Réfléchi et posé, attablé à la table du 
salon de leur appartement, tout en murs de pierres apparentes 
et lumières tamisées, Lysandre raconte le peu de souvenirs qu’il 
a de l’arrivée d’Alkis dans sa vie – il n’avait même pas 3 ans : 
« Je me souviens que j’étais à côté de Maman, elle était allongée, je 
regardais son gros ventre, et j’avais envie de sauter sur son lit pour lui 
faire un câlin. » Carlyne abonde de sa voix douce : « Il commen-
çait à être très impatient, il posait beaucoup de questions, se mettait 
sur mon ventre. » Elle se souvient de son arrivée à la maternité : 
« Je revois sa tête et son empressement, sa délicatesse, le soin qu’il 
avait vis-à-vis de son frère. Il était en admiration devant lui. Il le 

dévorait des yeux, c’était beau. » En train de dessiner, le petit 
frère en question, 5 ans au compteur, ne perd pas une miette 
de la conversation et n’hésite pas à l’interrompre de sa voix 
fluette pour attirer l’attention. Notamment celle de sa mère. 
On devine une relation de proximité charnelle et émotionnelle 
dont Lysandre est parfaitement conscient : « Avant, ma mère, 
elle n’était qu’à moi. Et quand j’ai eu un petit frère, j’ai dû la parta-
ger. Papa, il me le laisse… Alors que moi, j’aime mes deux parents 
pareil. » « J’aime encore plus ma maman ! » s’exclame Alkis, et 
Lysandre de murmurer : « Oui, ça ne changera jamais… » 
Les deux frères dorment dans la même chambre, dans des 
lits superposés. Le soir, avant d’éteindre la lumière, ils ont le 
droit de lire, Lysandre un peu plus longtemps, de toute façon 
« Alkis ne lit pas, il regarde seulement des petits livres. » Et parfois, 
Lysandre qui aimerait avoir le droit de se coucher un peu plus 
tard, lui lit des histoires… 
Ce qui les relie tous les deux, c’est de jouer. Et chez eux, le 
jeu passe par l’invention, comme ce pompon de manège que 
Lysandre bricole avec un doudou accroché à une ficelle et que 
son frère doit essayer d’attraper. Ou encore cette canne à pêche 
fabriquée avec un manche à balai : « Alkis fait le poisson et attrape 
le balai, Lysandre se met à tirer, et ils s’embarquent dans un bateau 
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imaginaire, raconte Carlyne. On joue beaucoup tous ensemble, 
mais lui et lui, c’est une relation à part. Ils développent énormément 
de complicité dans ces moments-là, ils se font rire. » À cet instant 
précis, Alkis interpelle sa mère pour lui montrer son dessin : 
« Regarde ! Ça veut dire in-sé-pa-ra-ble ! » Mais alors que Carlyne 
s’attendrit devant cette intervention fort à propos, le petit gar-
çon au regard pétillant poursuit : « Oui, inséparable du chocolat 
et inséparable des voitures ! » Éclat de rire général.

L’attention à l’autre
N’en déplaise à Alkis, la complicité est bel et bien là. Le soin de 
l’un envers l’autre aussi, même s’il ne se manifeste et ne s’ex-
prime pas de la même façon. « Depuis le début, Lysandre est sou-
cieux pour son frère, confie Carlyne. Il est très vigilant. Cet été, sur 
la plage, il est venu me dire qu’Alkis était tout seul. Alors que je lui 
répondais que je le regardais et qu’il ne craignait rien, il me répétait 
qu’il n’était pas tranquille. » Lysandre a même sauvé deux fois 
son petit frère. Lorsque, tout petit, il est tombé dans une flaque, 
les deux pieds en l’air : « Ce n’était pas grave, mais Alkis aurait 
pu avoir très peur. » La seconde fois, l’hiver dernier, et c’était 
beaucoup plus impressionnant. Chez les parents de Carlyne, la 
friteuse a pris feu dans la cuisine : « Lysandre a pris son frère par la 
main et l’a emmené dans leur chambre. Il a même posé des serviettes 
mouillées par terre et lui a mis la main sur la bouche pour le protéger 
de la fumée. » 
Carlyne voit ses garçons comme très sensibles, Lysandre dans 
une grande empathie, Alkis alerte aux comportements, aux 
mots et à l’ambiance. Est-ce parce que leurs deux parents sont 
danseurs, professeure pour Carlyne, artiste à la tête de sa com-
pagnie pour Harris, les deux petits garçons ont également en 
commun une grande agilité corporelle. « Parfois, nos jeux, c’est 
de danser ensemble, on est tout le temps en mouvement, » recon-
naît leur mère. Lyssandre a une intelligence corporelle, il est très 
vif. Quant à Alkis, il met son corps dans des positions étranges, à la 
recherche de sensations, il prend rarement un toboggan normale-
ment par exemple ! » Il suffit de voir le petit garçon gambader 
dans le salon, et sauter du canapé à la chauffeuse, sous le regard 
mi-amusé mi-blasé de son grand frère, pour comprendre ce 
qu’elle veut dire.
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* Jeanne, Léonie et Perrine : 
âmes sœurs
Après avoir vécu dans le 8e arrondissement de Lyon avec leurs 
deux filles aînées, Marie et Hervé ont emménagé dans une 
maison à Vénissieux à l’arrivée de la benjamine. Résultat : une 
chambre pour chaque fille et un jardin agrémenté d’un pota-
ger. Le fait d’avoir trois enfants n’était pas vraiment prémédité, 
même si Marie s’est toujours dit que ça lui arriverait : « J’ai perdu 
mon père à l’âge de 5 ans et j’ai un petit frère, confie-t-elle. Ma mère 
a toujours dit qu’ils auraient aimé avoir d’autres enfants. Est-ce que 
j’ai imprimé ça ? » 
Dans sa chambre en désordre, Perrine, petite boule d’éner-
gie de 3 ans coiffée de couettes, prévient : « Des fois, j’embête 
un peu mes sœurs. Et puis je leur prends des affaires qu’elles ont 
dans leur placard, des jouets et des habits pour me cacher et dire 
que ce n’est pas moi. » Difficile de résister à cette canaille aux 
yeux malicieux. Léonie, 9 ans, en sait quelque chose. Sereine et 
souriante, la cadette a appris très tôt à composer avec sa petite 
sœur. Lorsque la famille habitait encore en appartement, elle 
partageait sa chambre avec elle. « Maman m’avait dit que j’aurais 
un lit cabane, j’étais trop contente. Mais quand mes parents ont ins-
tallé le lit de Perrine, ça prenait toute la place ! Et puis, quand elle a 
grandi, elle cassait tout ! » Heureusement, il suffisait à Léonie de 
fermer sa porte pour jouer à l’abri des assauts de sa petite sœur. 
« Mais un jour, la porte s’est ouverte et je n’ai vu ni Papa, ni Maman. 
J’ai compris que, ça y est, Perrine savait ouvrir une porte ! » s’ex-
clame-t-elle. Les choses s’arrangent un peu dans la maison de 

Vénissieux, même si Perrine vient régulièrement chercher Léo-
nie pour jouer : « Je lui dis “pas tout de suite”, mais elle revient 
toutes les cinq minutes ! » Alors, Léonie cède et elles jouent à la 
maîtresse. « Sinon, j’aime bien imaginer que Perrine est un petit 
animal et que je m’occupe d’elle. » 

La rupture de l’adolescence
Si Léonie en a souvent assez de voir Perrine débarquer dans 
sa chambre, elle aimerait que Jeanne lui ouvre plus souvent la 
sienne. Car depuis que sa sœur aînée est au collège, elle s’est 
éloignée. « Avant on jouait beaucoup ensemble, maintenant elle n’a 
plus envie », déplore Léonie. Port de danseuse et chignon à l’ave-
nant, Jeanne le confirme, assise à côté de ses nouveaux patins à 
glace et de sa collection de bouteilles de parfum : elle a besoin 
de calme. « Mes sœurs m’embêtent parce qu’elles mettent du bazar, 
mais ça ne serait pas drôle si elles n’étaient pas là, » reconnaît-elle. 
Et si elle préfère rester dans sa chambre, ce n’est pas sans état 
d’âme, comme le relève sa mère : « Souvent, en fin de journée, 
elle me dit en pleurant qu’elle s’en veut de ne pas avoir joué avec ses 
sœurs ; elle se rend bien compte qu’elle entre dans l’adolescence. » 
Jeanne lui demande d’ailleurs souvent si elle est « une bonne 
grande sœur. »
La préadolescente se souvient très bien de la naissance de  
Perrine : « Quand je l’ai vue à la maternité, je l’ai trouvée moche, 
souffle-t-elle, de peur qu’on l’entende. Mais j’étais trop contente 
d’avoir une autre petite sœur ! » Elle est ambivalente quant à sa 
place d’aînée : « C’est bien parce que je fais des choses que les autres 
ne peuvent pas faire, mais à chaque fois, elles demandent aux parents 
si elles peuvent faire pareil ! J’aime bien le matin parce que Maman 
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m’emmène toute seule au collège, et parfois aussi je vais voir des 
choses de grand au cinéma. » Mais elle ne se départ pas d’un vague 
sentiment d’injustice : « J’ai l’impression que je me fais tout le 
temps gronder ! Je trouve que Maman laisse passer plus de trucs à 
Perrine… » Marie reconnaît là un sujet sensible : « Léonie et 
Jeanne ne comprennent toujours pas qu’on ne gronde pas Perrine 
parce qu’elle est petite. Jeanne, ça la met hors d’elle ! Je trouve ça 
super difficile de le leur expliquer. » Si Jeanne s’agace parfois du 
comportement de ses sœurs, elle se souvient aussi de moments 
joyeux avec elles, comme ce « coup de folie » pendant le confine-
ment : « On allait chercher le courrier dans la boîte aux lettres et, je 
ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai sonné chez le voisin et on est parties en 
courant. Il nous a crié dessus et il nous a rattrapées dans l’ascenseur. 
On avait peur, mais on rigolait. Papa et Maman nous ont grondées, 
mais je n’ai pas compris comment ils l’ont su ! » 
Si actuellement Jeanne goûte à la solitude de sa chambre, il n’est 
pas rare que sa mère la trouve le matin dans le lit de sa cadette. 
« Et pendant les vacances, c’est toutes les nuits ! souligne Marie. 
Jeanne dort mal : elle est stressée et se met la pression toute seule par 
rapport à l’école. Quand elle était petite et mangeait un petit-suisse, 
si elle avait le malheur d’en faire tomber à côté, c’était un drame ! » 
À l’opposé, Léonie est « beaucoup moins perfectionniste et beau-
coup plus souple. » Sans doute ravie de trouver sa grande sœur à 
côté d’elle au réveil, elle ne lui en dira jamais rien. « Léonie, c’est 
Hakuna matata, s’amuse Marie. Elle arrondit les angles quand 
elle sent que la situation est tendue. Notamment avec ses sœurs, aux-
quelles elle sait proposer un jeu qui les réunira. Mais elle sait aussi 
dire quand ça ne va pas ! Et je fais attention, car je sais que la place 
“du milieu” n’est pas facile », insiste Marie. Quant à Perrine, c’est 
un « petit zébulon, toujours de bonne humeur » qui parvient tou-
jours à faire rire sa plus grande sœur.
Marie ne s’attendait pas à ce que la parentalité soit si complexe : 
« Comme je n’ai qu’un frère, je ne connaissais rien des jeux d’in-
fluences dans une grande fratrie. » S’avouant volontiers naïve à ses 
débuts de maman, elle se souvient n’avoir rapporté qu’un seul 
livre de la bibliothèque et s’étonner des disputes qui en avaient 
découlé entre ses filles. « Aujourd’hui, je suis plus diplomate : je 
prends autant de livres pour chacune ! Mais pour mon mari, qui 
vient d’une famille originaire du Cameroun où il n’y avait rien, les 
histoires de possession, ça le dépasse ! » À entendre les filles éclater 
de rire en prenant leur goûter dans la cuisine, on devine que ces 
petites disputes n’entament en rien leur belle complicité.
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Comment préparer son enfant à l’arrivée d’un petit frère ou 
d’une petite sœur ? 
Il faut d’abord prévenir l’enfant qu’un bébé est en route. 
Ensuite, être à l’écoute de ce qu’il a à en dire. Sachant qu’il 
sent bien qu’il a peu de marge de manœuvre dans ce qu’il va 
dire, au risque d’être le méchant enfant. Il y a des enfants qui 
filtrent si bien leurs émotions qu’ils semblent ouverts à l’arrivée 
d’un bébé, alors qu’au fond ils sont inquiets en pensant qu’il va 
prendre leur place. Dans ce cas-là, l’enfant aura des gestes qui le 
trahissent, envers le bébé ou envers la maman : des colères, des 
régressions, des petites attaques qui sont des manières pour lui 
de manifester sa colère de manière filtrée. Donc il faut accueil-
lir ce qui va surgir et rassurer l’enfant, pourquoi pas lire des 
histoires sur le sujet pour lui montrer qu’il n’est pas le seul à 
traverser ces émotions. 

Les enfants ont souvent du mal à partager avec leurs frères et 
sœurs. Qu’est-ce qui se joue quand l’enfant revendique l’appar-
tenance de ses jouets, de sa chambre ?
Les parents veulent que leurs enfants aient un lien fort. C’est 
l’image qu’on se fait d’une famille idéale. Or dans le réel, l’en-
fant n’est pas du côté de l’idéal ni de la fraternité, mais plutôt 
de la revendication de son espace, qui relève sans doute de la 
défense de son territoire intime. La chambre d’un enfant, son 
lit, ses jouets, c’est son territoire psychique, une part de la repré-
sentation qu’il se fait de lui dans le monde. Ça ne va jamais de 
soi de laisser un autre y entrer. C’est donc normal d’avoir des 
disputes. Il faut comprendre que chaque enfant a besoin de son 

espace à lui, surtout quand il devient adolescent. Si deux enfants 
partagent une chambre, on peut faire en sorte que chacun ait 
son espace intime à lui (lit-cabane, rideau de séparation…)

Comment gérer le handicap d’un enfant vis-à-vis des frères  
et sœurs ? 
Il faut laisser chaque enfant s’organiser et se penser avec le han-
dicap du frère ou de la sœur. Certains sont dans l’empathie, le 
désir d’être des soignants, d’autres non. Quoi qu’il en soit, il faut 
laisser l’enfant jouer sa propre partition au sein de sa famille, 
tout en étant attentif, s’il est soignant, à ce qu’il ne s’oublie pas, 
car un enfant qui se sacrifie pour un frère ou une sœur lui en 
voudra tôt ou tard. Mais c’est à partir de ce qu’ils sont que les 
enfants vont endosser tel ou tel rôle, pas forcément à partir de 
leur place dans la fratrie.

Cette place dans la fratrie nous forge-t-elle en tant qu’individu ?
Si elle influence le caractère de l’enfant, c’est plus par l’attitude 
du parent vis-à-vis de l’enfant en fonction de cette place et des 
représentations qu’il s’en fait. Souvent, les parents qui viennent 
consulter disent : « C’est l’enfant du milieu, il a du mal à trouver sa 
place », mais s’ils sont persuadés que c’est difficile d’être l’enfant 
du milieu, ils risquent de déterminer quelque chose. La place 
dans la fratrie est d’ailleurs souvent ce qui ressort en début de 
consultation, avant de nous emmener en fait plus loin dans l’his-
toire particulière de la personne, sans lien avec la place d’aîné, 
de cadet ou du milieu. 

© DR
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« Dans le réel, l’enfant  
n’est pas du côté de l’idéal  
ni de la fraternité »

À la fois autre et semblable, rival ou complice, le frère et la sœur occupent une place importante 
dans le monde psycho-social de l’enfant. Sur la base des témoignages recueillis par Grains de Sel 
auprès des familles, Françoise Guérin, psychologue clinicienne basée à Caluire-et-Cuire, éclaire 
certains phénomènes.
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Comment les plus petits vivent-ils la rupture qui s’opère quand 
le grand frère ou la grande sœur devient adolescent ?
Tout dépend de la relation établie. L’entrée au collège constitue 
souvent un changement de sphère ; les enfants ne se croisent 
plus dans la cour de récréation. Souvent, a posteriori, les adultes 
se rendent compte que le moment où l’aîné a lâché la fratrie 
pour aller vivre son truc avec ses copains les a marqués. À un 
moment, ses copains peuvent devenir plus importants que sa 
famille. Et voir comment l’aîné commence à dénigrer ouverte-
ment les parents est déstabilisant pour les plus jeunes qui sont 
inquiets de découvrir que les parents ne sont pas aussi forts.

On dit souvent que les parents passent plus de choses aux cadets. 
Mythe ou réalité ? À quoi est-ce dû ?
Je ne sais pas si les parents sont plus souples avec le dernier, ou 
s’ils sont juste moins inquiets qu’ils ne l’étaient pour le premier 
enfant. Avec le premier, chaque chose à une importance capi-
tale, alors qu’avec le dernier, les parents ont acquis de l’expé-
rience et sont plus apaisés. Les aînés peuvent le vivre comme 
une démission parentale ou pire encore, croire que le petit der-
nier est le préféré. Parfois, les parents ne s’en rendent même pas 
compte eux-mêmes. 

Dans les familles que nous avons rencontrées, les choses 
se passent plutôt bien. Mais que faire quand les enfants ne  
s’entendent pas du tout ?
Il n’y a pas de recette, mais c’est important de prendre le temps 
de comprendre d’où ça vient et entendre ce que chacun a à dire 
de la situation. Ce n’est pas facile : l’enfant lui-même ne sait pas 
toujours ce qui cloche car les choses se passent parfois à un degré 
inconscient. Parfois, les enfants s’apaisent par le simple fait de 
voir que les parents s’attachent à trouver une solution et à écou-
ter chacun. Enfin, ce qui nous apparaît, à nous professionnels, 
comme des rivalités fraternelles ordinaires sont souvent perçues 
comme de graves problèmes par les parents. Là où, dans leur 
idéal parental, ils s’attendent à ce que les enfants s’entendent 
bien, la norme est en fait que ça n’est jamais fluide.



s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud et Monica Giordanelli

Garage en bois de tilleul, trois étages, Norev. 
Ascenseur avec manivelle, station de lavage, parking, 
rampe de descente et pompe à essence… Livré avec 
une petite voiture. Dim. : 66 x 28 x 36 cm, à monter 
soi-même. 69,90€. 
Chez Le beau monde du jouet, rue Auguste-Comte, 
Lyon 2e ou sur norev.com.

Petite lampe de 
chevet chat Sianou. 
Faïence modelée et 

peinte à la main.  
Pièce unique.  
Hauteur : 13 cm. 115€. 
Chez Brindille au bec,  
89 rue de Marseille, 
Lyon 7e ou sur 
sianou-creations.com

Joyeux Noël les enfants !

Jeu de mémoire Animaux du monde Zü.  
40 cartes faciles à manipuler pour recompo-
ser 20 paires. Carton rigide avec pelliculage 
mat antirayures, imprimé en France avec des 
encres végétales, sur du papier issu de forêts 
gérées durablement. Dès 3 ans. 26,50€. 
Chez Les Enfants rêveurs,  
22 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e  
ou sur zu-boutique.com

Livre-documentaire  
Étonnants êtres vivants,  

de Claire Lecœuvre, illustrations  
de Marta Orzel, éditions Amaterra.  

Informations scientifiques 
étonnantes, amusantes ou un peu 

effrayantes, sur le monde du vivant. 
Dès 8 ans. 72 pages. 17,90€.  

Points de vente sur  
chezmonlibraire.com

Des jeux et des jouets, des livres, de jolis habits, des bijoux… Découvrez le contenu de la hotte de 
Grains de Sel, remplie de cadeaux conçus ou fabriqués à Lyon et ses alentours.

Tablier en tissu pour enfant 
Patrice Cayuela Pâtisserie 
(2-8 ans). Plusieurs motifs  
disponibles. 18€. 
En exclusivité au LAB,  
rue François-Dauphin, Lyon 2e.
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Petit carnet d’artiste Atelier 
Kianga fait main en mini-série. 
Cartonnage recouvert de tissu 
coton illustré par Mia Charro au 
recto et de liège au verso.  
Dim. : 7,7 x 10,8 cm, environ 
2 cm d’épaisseur. 156 pages de 
papier kraft certifié PEFC.  
Coins métalliques. 35€. 
Chez Cobalt, 116 montée de la 
Grande Côte, Lyon 1er.

Jeu de pêche à ligne en tissu Margote Picote.  
Se replie dans un petit sac pour faciliter le transport. 
Dim. : 30 x 40 cm ouvert, 20 x 20 cm fermé. Base en 
coton, poissons en feutrine de laine, canne à pêche 
en sapin. 39€. Chez Les Créatifs, 31 Grande rue de la 
Guillotière, Lyon 7e ou sur margotepicote.fr

Livre-CD Patafloc et Patacrac 
d’Elsa Valentin et Jean Lucas,  
éditions Trois petits points.  
Promenade sonore d’un enfant et d’un 
adulte parmi des sons de la nature, 
des notes de musique (trombone, 
conque et guimbarde) et des bruits 
du quotidien. Un vrai imagier 
sonore ! Dès 2 ans. Durée : 40 min. 
14,90€ (9,90€ en téléchargement 
seul). Points de vente sur  
chezmonlibraire.com

Sac à dos Atelier Pauly, pièce unique 
100% fait main, en tissus et cuirs revalo-
risés en achat raisonné.  
Dim. : 30,5 x 41 cm, 13 cm de profondeur. 
149€. Chez Atelier Pauly, 25 rue des 
Capucins, Lyon 1er. 06 73 57 17 68.

Sweat Dione Oh my Tom. Tissu en léger 
en coton certifié et labellisé OekoTex. 
Du 1 mois au 8 ans. À partir de 29€ sur 
ohmytom.fr.

Broches en feutrine Anne-Lise Pichon.
Plusieurs modèles disponibles, en feutrine  
(66% laine, 11% viscose, 23% polyester) et perles. 
12€ l’une. Chez La Fabriq,  
106 montée de la Grande Côte, Lyon 1er  
ou sur lafabriq.fr

Affiche à personnaliser  
Z comme Zanimaux. Selon le prénom de son 
enfant, on choisit parmi plus de 70 animaux. 
Papier blanc à grain 220g/m2. Format A3. 
24,90€ sans le porte-affiche,  
sur zcommezanimaux.com
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud et Monica Giordanelli

Reproduction en tirage limité d’un dessin original  
de la street artist Britt Tamalet, sur papier Canson.  
Dim. : 30 x 45 cm. 60€. Chez l’Annexe de la Galerie du Canal,  
3 rue Pleney, Lyon 1er.

Jeu de plateau Gods love dinosaurs  
de Catch up games. Dès 10 ans.  
Jeu de stratégie reposant sur la chaîne alimentaire, 
dans l’univers des dinosaures. De 2 à 5 joueurs.  
Durée de jeu : 45 min. 39€. Chez Jeux Descartes,  
13 rue des Remparts d'Ainay, Lyon 2e. 

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

Baskets personnalisées sur commande 
Custom Lyon (plusieurs décors dispo-
nibles). 149€ du 19 au 35 pour un modèle 
Stan Smith Adidas ; 230€ à partir du 35 
pour un modèle Air Force One Nike,  
sur customlyon.com

Jeu de cartes  
Le petit composteur,  

édité et illustré à Lyon. Dès 5 ans. 
Reposant sur le principe du com-
post, le jeu consiste à placer des 

cartes bio-déchets verts et bruns en 
alternance dans le bac à compost. 

Attention : certaines cartes cachent 
des déchets recyclables… ou non. Le 
gagnant est celui qui se débarrasse de 
ses cartes en premier. De 2 à 6 joueurs. 

Durée de jeu : 10 à 15 min. 25€, 
notamment chez Badoum,  

230 rue Paul-Bert, Lyon 3e ou sur  
lepetitcomposteur.fr

Livre Vous êtes des animaux 
comme nous, de Cyril Dion, 

illustrations du Lyonnais Sébastien 
Mourrain, éditions Actes Sud Junior.  

Un oiseau apparaît en rêve à une 
petite fille pour lui demander de 

l’aider à changer le comportement 
des humains à l’égard de la planète 

et des animaux. Dès 7 ans. 32 pages. 
14,50€. Points de vente sur  

chezmonlibraire.com

Puces d’oreilles Sucettes L’Atelier lyonnais. 
Argile polymère et argent. 20€. 
Chez Cobalt, 116 montée de la Grande Côte, 
Lyon 1er ou sur latelierlyonnais.com
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Jeu de construction  
en bois Ratapon. 34 pièces 
de cinq formes différentes, 
en essences de noyer, érable, 
hêtre et merisier. 44€. 
Chez Maison Mathûvû,  
43 rue de la Charité, Lyon 2e.

Veston Jardin enchanté Cé Superstudio.  
Petite série disponible en 6, 7 et 8 ans. Rayures 
peintes à la main sur coton prune, extérieur : 
jacquard lurex et polyester mélangés, intérieur : 
polaire polyester. Entretien : 30° à la machine,  
sur l'envers. 49€. Chez Les Artpenteuses,  
rue Romarin, Lyon 1er.

Gainsbourg, de Pierre 
Crooks, illustrations de 
Fred Le Falher, éditions 
Balivernes. Dès 8 ans. 
Album illustré racontant 
comme un documen-
taire la vie de Serge 
Gainsbourg. 32 pages. 
14€. Points de vente sur 
chezmonlibraire.com

Planche de skate  
éco-responsable Arkaic 
Skateboard pour les 
9-12 ans. Petite série ou 
sur mesure. Érable canadien 
et vernis sans solvant.   
69€ la planche seule ; 
compter 169€ avec le grip 
et les frais de port sur 
arkaic-skateboard.fr.

Poster XXL Grandes villes 
de France (dont Lyon !)  
Emilie Ettori à colorier.  

Dim. : 70 x 100 cm.  
32€ au Pop Up Emilie Ettori, 

15 rue Désirée, Lyon 1er ou sur 
emilieettori-illustration.com.

Veilleuse Olly « chat » Sur les docks. 
Bois de hêtre. Diamètre : 35 mm. 
Hauteur : 7 cm. 33€. Chez Les Créatifs, 
33 Grande rue de la Guillotière, Lyon 7e 
ou sur surlesdocks.fr
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Nuits enchantées à Peaugres
Quand l’hiver bien installé épuise nos stocks de vitamines D, on 
n’a jamais trop de lumière. Voilà pourquoi, en plus de la Fête 
des Lumières de Lyon, on vous conseille un petit supplément : 
les Lumières sauvages du Safari de Peaugres. Une déambula-
tion onirique parmi plus de 500 sculptures lumineuses et colo-
rées sous forme d’animaux et de végétaux, réalisées à la main 
selon une tradition ancestrale chinoise. Sur fond de musique 
toute douce, ces lanternes lumineuses en formes d’éléphants, 
de baleines, d’oiseaux, de lotus, de champignons ou d’insectes 
géants vous guident parmi les allées du zoo pour une prome-
nade enchantée. 

Festival des Lumières sauvages du Safari de Peaugres. Tout public. 
Jusqu’au 26 mars 2022. Du vendredi au dimanche de 17h à 19h30  
et tous les jours pendant les vacances de Noël. À 45 min de Lyon.  
Temps de parcours : env. 45 min pour 1,5 km de promenade à pied.  
Sans supplément tarifaire à la visite du safari.  
Masque obligatoire dès 11 ans.  
Infos : safari-peaugres.com/lumieres-sauvages-peaugres  
ou 04 75 33 00 32.

Carnaval d’hiver à Oyonnax
La Fête de l’Hiver d’Oyonnax n’est pas qu’un simple 
marché de Noël comme on en trouve partout à cette 
période de l’année, mais un véritable carnaval festif et fée-
rique. Le temps d’une après-midi, 21 compagnies de rue 
enchaîneront les spectacles partout dans la ville. Parmi 
eux, la parade lumineuse de la Cie Atypic Groove, ou  
Le Voyage intemporel de la Cie Théâtre de la Grande Ourse, dont  
l’embarcation-dirigeable de 10 m de long est tout droit sortie 
d’un film de Miyazaki. Les rues s’animeront de créatures fan-
tastiques avec les échassiers de la Cie Teatro Pavana tels des 
papillons géants colorés ou les grandes marionnettes-oiseaux 
de la Cie Cirque autour, qui prennent vie et interagissent avec 
le public médusé. Le tout ponctué par un feu d’artifice sonorisé 
et agrémenté d’un show laser. 

22e Fête de l’Hiver d’Oyonnax. Tout public, gratuit. Samedi 11 décembre 
2021, de 15h30 à 20h dans le centre-ville d’Oyonnax. À 1h env. de Lyon. 
Navettes vers le centre-ville en continu de 14h à 17h depuis le parking de 
Valexpo (depuis l'A404, sortie 11 vers Oyonnax).  
Masque obligatoire dès 11 ans. Infos : 04 74 77 00 06.

Cinquième vague de Covid et pénurie de jouets annoncée n’auront pas raison des fêtes de fin 
d’années ! Pour profiter pleinement de la magie de Noël, privilégions des moments féeriques en 
famille, avec cette petite sélection Grains de Sel d’expériences enchanteresses dans la région.

On va en prendre plein les yeux !

s-o-r-t-i-e-s
Par Louise Reymond et Monica Giordanelli
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Festival des Lumières sauvages du Safari de Peaugres © DR

Des enfants sur grand écran à Lans-en-Vercors
Le festival de cinéma qui met l’enfant acteur à l’honneur est 
de retour après un an de pause. Pendant cinq jours, le public 
découvrira de nombreux films pour petits et grands, dont six en 
avant-première, huit courts-métrages et huit longs-métrages en 
compétition. Un jury Jeune décernera entre autres le prix d’in-
terprétation qui récompense un·e jeune acteur·trice. Pour les 
enfants de 3 à 6 ans, les Séances Petites Bobines proposent tous 
les matins des films d’animation, et des ateliers de doublage, 
d’animation et de tournage les initieront à la magie du cinéma. 
Sans oublier les ateliers Balbuciné pour les tout-petits. Enfin, 
un espace Papilles et Bobines dans une yourte et un escape game 
offriront des temps de jeux pour toute la famille. 

33e édition du Festival des Jeunes Bobines, du 25 au 30 décembre  
à Lans-en-Vercors (38). À 2h30 env. de Lyon. Tarifs : de 4 à 6,50€.  
Ateliers : de 8 à 30€. Escape game : 35€. En vente à la billetterie du 
Cairn, avant chaque séance et en ligne prochainement. Entrée libre 
et gratuite lors de la soirée de lancement, cérémonie de palmarès et 
espace Papilles et Bobines.  
Infos : festival-films-enfants.fr ou 04 76 95 50 05.



Spectaculaires et colorées ou intimes et contemplatives, les  
31 œuvres de la Fête des Lumières 2021 n’ont rien à envier aux 
éditions précédentes. Créées par des artistes reconnus à l’interna-
tional et par de jeunes talents émergents, elles évoquent aussi bien 
l’enfermement des confinements que notre rapport à la nature, 
comme un appel à lui redonner toute sa place. Celle-ci s’invite 
d’ailleurs en centre-ville sur les sites emblématiques : la place  
Bellecour sera ainsi submergée par La Vague de Sébastien Lefèvre, 
haute de 20 mètres et longue de 80, dont les centaines d’écailles 
aux lueurs teintées onduleront au son d’une flûte. Visibles depuis 
les quais des Célestins, les Visions du collectif Luminariste sur la 
colline de Fourvière mélangent faune et flore aux symboles des 

monuments du quartier historique. La cathédrale Saint-Jean verra 
sa façade se parer de couleurs avec un mapping autour de l’œil, avec 
la rosace dans le rôle de l’iris. 

Place des Terreaux, le musée des Beaux-Arts offre à nouveau ses 
murs à un majestueux mapping du conte aztèque Le lapin dans 
la Lune, mis en lumière par l’artiste mexicain Renato Gonzales 
et Sarah Matry-Guerre, plongeant petits et grands dans l’histoire 
du dieu serpent à plumes. Place Louis-Pradel, un gigantesque  
Phénix-néon prend son envol tandis qu’aux Subsistances flotte une 
lune géante dans une atmosphère envoûtante et méditative. Sur les 
berges du Rhône menant au parc de la Tête d’Or,  des poissons  

La Créature du lac, au parc de la Tête d'Or © DR

Fête des Lumières :  
place aux enfants !
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Louise Reymond

Après son annulation en 2020, la Fête des Lumières fait son grand retour pour répandre  
sa magie dans les rues de Lyon. Une nouvelle édition qui affiche la volonté de la Ville d’ouvrir 
davantage la fête aux enfants, avec notamment un nouveau site dédié aux familles.
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Tout un univers de jeux sur le thème de la fête foraine au parc Blandan © Groupe Laps

Le conte aztèque Le lapin dans la Lune, place des Terreaux © Renato Gonzales

étincelants nagent au-dessus de la tête des passants. À l’intérieur 
même du parc, alors que La Créature du lac de Nicolas Paolozzi 
serpente parmi les lotus, d’insolites objets lumineux, conçus par 
le sculpteur végétal Erik Barray et disséminés dans le sous-bois,  
promettent une promenade poétique.

Le parc Blandan comme terrain de jeux
Si la Fête des Lumières émerveille les enfants, elle enchante beau-
coup moins leurs parents lorsqu’il s’agit de veiller sur eux dans la 
cohue. Pour épargner ce stress aux adultes et aux plus petits la pres-
sion de la foule, l’édition 2021 s’ajuste aux familles en leur consa-
crant un nouveau site : dans le 7e arrondissement, le parc Blan-
dan accueille pendant quatre jours tout un univers de jeux sur le 
thème de la fête foraine. Puissance 4, Tetris ou marelles lumineuses  
permettront de profiter sereinement de la fête, encadrés par des 

médiateurs. Une volonté de la municipalité qui entend ramener 
la ville à hauteur d’enfant, et ouvrir la Fête des Lumières à tous les 
publics. En outre, histoire de se faciliter la vie et de gagner du temps, 
une application disponible sur Android et iOS permet de préparer 
son parcours avant de s’aventurer en ville. La Fête des Lumières 
entrera un peu dans les écoles aussi, sous la forme d’un carnet de 
jeux distribué aux enfants, tandis que des ateliers seront proposés 
tout au long du mois de décembre dans les structures périscolaires. 
De quoi faire durer la magie de la fête le plus longtemps possible.

Fête des lumières 2021, du mercredi 8 au samedi 11 décembre  
à Lyon. De 19h à 23h les 8 et 9 décembre et de 20h à minuit  
les 10 et 11 décembre.  
Parc Blandan : de 18h à 22h tous les soirs de festivité.  
Masque obligatoire à partir de 11 ans, sur tout le périmètre de la 
Fête des Lumières. fetedeslumieres.lyon.fr
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C’était l’une des très bonnes nouvelles de la rentrée de sep-
tembre : la victoire de Villeurbanne pour devenir la première 
Capitale française de la culture 2022. Un nouveau label voulu 
par le Ministère de la Culture, qui s’inspire d’autres initiatives  
européennes, et souhaite par là relancer le secteur culturel si 

durement touché pendant la crise sanitaire. Avec son projet 
« Place aux jeunes » motivé par le fait que près de 50 % de sa 
population a moins de 30 ans, Villeurbanne a remporté la mise, 
face à des villes comme Brest ou Sète. Concrètement, 800 évé-
nements sont programmés tout au long de l’année, dont certains 

© Enzographe

Année Capitale  
pour Villeurbanne 
En famille

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Clarisse Bioud

Villeurbanne va faire parler d’elle haut et fort en 2022 ! Labellisée « Capitale française de la 
culture », la ville a prévu une programmation qui, faisant une large place à la jeunesse, va s’étaler 
sur toute l’année. Et ça commence dès le 7 janvier, avec une soirée d’inauguration qui devrait 
marquer les esprits.
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sont appelés à se pérenniser. Ce sera le cas des « Minimixes », 
vastes projets d’éducation culturelle menés avec des artistes, des 
enseignants, des parents d’élèves et des acteurs culturels locaux 
au sein de 14 écoles d’abord, puis, en 2026, des 26 que compte 
Villeurbanne. Si les jeunes sont largement concernés par la pro-
grammation, et parfois même parties prenantes en organisant 
un festival en juin au parc de la Feyssine, Villeurbanne n’oublie 
pas pour autant ses aînés, mémoires vivantes du passé ouvrier 
et de l’ouverture à la mixité de la ville. Les structures phares 
comme le TNP, les Ateliers Frappaz, le Rize* ou encore le 
Pôle Pixel seront évidemment à pied d’œuvre pour accueillir 
et coordonner les temps forts de l’année : des expos, des festi-
vals, des balades urbaines… Mais l’aura de Villeurbanne dépas-
sera ses frontières en intégrant à ses projets d’autres lieux ou  
rendez-vous d’importance, comme le musée des Confluences, 
le Planétarium de Vaulx-en-Velin ou Les Nuits de Fourvière. 
Bref, vous l’aurez compris, vous allez entendre régulièrement 
parler de Villeurbanne toute l’année prochaine !

Jour de fête
Même si le maire Cédric Van Styvendael « n’a pas voulu proposer 
des événements qui brilleraient vers le ciel, mais de la culture du 
quotidien », il a tenu à faire de la soirée du vendredi 7 janvier, 
lancement de « Villeurbanne, Capitale française de la culture », 
une vraie fête. Cela devrait débuter vers 17h, avec l’inaugu-
ration du Minimixe de l’école Jules-Ferry, rue la Baïsse. La 
compagnie KompleXKapharnaüM, spécialiste d’interventions 
scéniques dans l’espace public, projettera des paroles d’enfants 
sur les murs avant d’emmener les habitants déambuler de la 
rue du 4-Août-1789 au parc des Droits de l’homme. Rejoints 
par les Girafes rouges de la compagnie Off, à la silhouette non-
chalante et désarticulée, tout ce petit monde gagnera ensuite la 
place Lazare-Goujon pour y finir la soirée en beauté, à l’écoute 
d’un DJ set. Un programme enthousiasmant, susceptible d’être 
complété par d’autres surprises d’ici là.

Inauguration Capitale française de la culture 2022,  
le vendredi 7 janvier, à partir de 17h.  
Programme** complet à venir sur villeurbanne2022.fr 
*Lire aussi page 42 . 
** Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Né de parents inconnus, abandonné par sa mère adoptive 
Madame Barbarin, aimante mais sans le sou, le jeune Rémi 
est recueilli par Vitalis, saltimbanque au grand cœur qui  
sillonne les routes de France pour jouer des spectacles de  
fortune sur les places de village avec ses animaux. 
Elle est si triste l’histoire de Sans Famille, le roman culte 
d’Hector Malot ! Mais ici, passée à la moulinette du met-
teur en scène Jonathan Capdevielle, également marionnet-
tiste et performeur touche-à-tout, elle revêt une forme de 
folie qui permet aussi d’en rire, parfois aux éclats. Car dans 
cette adaptation un peu loufoque, l’action se passe de nos 
jours. Sur le plateau dépouillé, faiblement éclairé d’un néon, 
Maître Vitalis est un SDF à l’allure de prince, dandy de la 
SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes 
originaire du Congo), Rémi porte un sac à dos « No future », 
et son adoption prend la forme d’une transaction dans l’at-
mosphère interlope d’une boîte de nuit. Quant à Madame 
Milligan et son fils handicapé Arthur, tout aussi étranges, ils 

sont simplement irrésistibles !
Nourri de références inopinées à la culture pop et à l’actua-
lité, le spectacle est un joyeux mélange électrisé de chan-
sons et surtout de costumes incroyables, qui permettent aux 
quatre acteurs – tous formidables – d’incarner tous les rôles 
y compris ceux du chien Capi et du petit singe Joli Cœur ! 
Rebaptisé Rémi pour se focaliser sur le jeune héros, il suit son 
parcours d’émancipation par l’art, qui le conduira peut-être 
un jour à devenir ce qu’il rêve d’être : un chanteur pop.
Même si le spectacle dure une heure et demie, il ne vous 
raconte que la première partie du roman-fleuve de Malot. 
La suite et la fin, vous les trouverez enregistrées sur un CD, 
qui vous sera remis en quittant le théâtre pour l’écouter à la 
maison… en famille.

Rémi, le mercredi 8 décembre à 15h et le samedi 11 décembre à 17h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e. Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 20€.

© Marc Domage

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Romain Desgrand

THÉÂTRE

Enfant de la balle 
Dès 8 ans



CONCERT

Dis, tu m’écoutes ?
Dès 7 ans

THÉÂTRE

Sa drôle de vie
Dès 7 ans

Gnangnans les chansons pour enfants ? Certainement 
pas celles de Tony Melvil et Usmar en tout cas. Ces deux  
musiciens-là n’en sont pas à leur coup d’essai en matière 
de concert jeune public. Dans Manque à l’appel, leur petit  
nouveau, ils parlent de l’absence sous toutes ses formes, à soi-
même et aux autres, comme lorsqu’on est rivé à son portable 
et qu’on reste sourd aux questions pressantes de son enfant par 
exemple. Un sujet pas toujours drôle donc, mais qui concerne 
chacun de nous et que le duo aborde dans un vrai concert à 
la scénographie étudiée, avec des partitions qui mélangent 
sons acoustiques (violon et guitare) et numériques à l’aide 
de tablettes et de smartphones. Les textes, eux, ne tournent 
pas autour du pot, tout en maintenant deux niveaux de lec-
ture pour que toute la famille y trouve son compte. Pour finir 
l’après-midi en beauté, le théâtre de Vénissieux invite les 
enfants à rester encore un peu pour goûter et danser lors de sa 
grosse boum d’hiver. Sacré programme !

Manque à l’appel, le mercredi 8 décembre à 15h. 
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. 
theatre-venissieux.fr 
Durée : 55 min. Tarifs : 5 et 8€.

Photographe pour des publicités de fromages, espionne, 
femme de ménage… Peut-être connaissez-vous déjà  
Les Aventures de Dolorès Wilson ? Héroïne haute en couleur 
d’une série d’albums jeunesse, cette « intérimaire de première 
classe » exerce chaque jour un nouveau métier, accompagnée 
de son complice Doug, un chien légèrement en surpoids. 
Bonne nouvelle : la compagnie grenobloise Les Belles Oreilles 
a décidé d’incarner ce quotidien détonnant et rempli d’impré-
vus dans un spectacle bruité et musical à découvrir au théâtre 
des Clochards Célestes. Joyeuse, colorée et loufoque, la mise 
en scène est rythmée par un univers sonore composé en direct 
à partir de divers objets du quotidien, et un flot de chansons 
entraînantes. Dans cette pièce auréolée de deux prix au festival 
Ping Pong 2019 – dont celui décerné par le jury des enfants –, 
Dolorès devra s’armer de courage pour affronter vampire et 
yéti au cours de ses folles journées de travail.

Dolorès Wilson, du mardi 21 au jeudi 23 décembre, tous les jours à 10h30 
et 16h30. Théâtre des Clochards Célestes, 51 rue des Tables Clau diennes, 
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43. clochard sce lestes.com.  
Durée : 1h. Tarifs : 8 et 10€.

© DR
© DR
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© Jessica Calvo 

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

Au printemps 2019, le bus transportant une chorale d’en-
fants de retour de tournée, disparaît dans le massif de la 
Chartreuse, entre la Savoie et l’Isère. Si l’on a déjà pu mal-
heureusement entendre parler d’accidents de cars scolaires, 
on n’aurait jamais imaginé qu’un groupe d’enfants puisse 
s’évaporer ainsi dans la nature. Que s’est-il passé ? Après 
la panique de l’entourage, l’enquête et son écho dans la 
presse, ce fait divers, aussi extraordinaire qu’il soit, finit par 
tomber dans l’oubli. Mais 20 ans plus tard, trois comédiens 
reprennent le fil de l’histoire et s’interrogent. Interprétant 
tour à tour une douzaine de personnages (les parents, le chef 
de chœur, le chauffeur de bus…), ils commencent à envisa-
ger l’impensable : les enfants eux-mêmes n’auraient-ils pas 
choisi de quitter ce monde qui ne leur convenait pas ? Sur-
fant sur cette idée, ils tentent de reconstituer le moment de 
cette prise de décision radicale. A-t-elle eu lieu dans le réfec-
toire ou dans les chambres ? Et comment le consentement de 
chacun.e a-t-il été recueilli ? 
Il y a un peu du Joueur de flûte ou de Sa majesté des mouches 

dans cette pièce aux allures de polar surnaturel. Elle est 
l’œuvre de l’auteur Simon Grangeat, qui laisse infuser la 
forme documentaire dans ses fictions, et qui collabore ici 
avec le metteur en scène Christian Dumange (compagnie 
L’Artifice) dont les spectacles ne cessent d’explorer les terri-
toires de l’enfance. Comme si nous place les enfants au cœur 
d’une réflexion passionnante sur la possibilité de créer un 
monde nouveau, conforme à leurs valeurs, mais pose aussi 
la question de savoir comment s’y exercera la démocratie. 
Sujets passionnants et d’actualité que Dumange et Grangeat 
prolongeront au cours d’une résidence menée dans deux 
classes de CM2 oullinoises, pour écrire la suite de leur spec-
tacle qui sera jouée au théâtre de la Renaissance en juin 2022. 

Comme si nous, le samedi 11 décembre à 16h. 
Bac à Traille, rue Tepito, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91.  
theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h10. Tarifs : de 5 à 10€. 
La suite du spectacle sera jouée au théâtre de la Renaissance,  
le vendredi 3 juin à 19h. Gratuit sur réservation.

THÉÂTRE

L’échappée rebelle 
Dès 9 ans
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THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSIQUE

Quelle aventure !
Dès 7 ans

DANSE ET CHANT

La danse  
des femmes
Dès 7 ans

Le jeune Jim Hawkins vit tranquillement dans l’auberge de 
ses parents quand il se retrouve en possession d’une carte au 
trésor. Il embarque alors sur le bateau qui le mènera vers l’île 
où il est caché. Mais une fois en mer, il réalise que l’équipage 
est composé de pirates animés d’un seul but : trouver le trésor, 
même s’ils doivent tuer pour cela.
Impossible de rendre compte des grands espaces de L’Île au 
trésor de Stevenson au théâtre ? Pas si l’on choisit de prendre, 
physiquement, le point de vue du jeune héros. Stéphane  
Boireau incarne donc Jim, le seul personnage à être représenté 
à échelle humaine derrière un comptoir d’auberge. Tous les 
autres apparaissent uniquement à travers leurs bottes que le 
comédien manipule devant lui, en même temps que d’autres 
objets qui marquent les temps forts du récit : un coffre, 
un verre de rhum, une amarre, un morceau d’océan, une 
maquette d’île… Ce théâtre d’objets s’appuie sur la musique 
d’un violoncelle et un texte qui n’oublie pas d’être drôle. 
On y retrouve ce qui fait le sel de ce roman d’aventures : la 
recherche d’un trésor, mais aussi l’affirmation du courage et 
du sens de l’amitié face à l’appât du gain.

L’Île au trésor, du lundi 20 au vendredi 31 décembre à 15h  
(relâche le 25 décembre) 
Comédie Odéon, 6 rue Grôlée, Lyon 2e.  
Tél. 04 78 82 86 30.  
comedieodeon.com 
Durée : 1h. Tarifs : 11,50 et 15,50€.

Une surprise attend les familles lyonnaises pour la période des 
fêtes. Une création 2021, imaginée pour les enfants et leurs 
parents, fruit d’une collaboration inédite entre des danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Lyon et le chorégraphe sud-africain 
Gregory Maqoma : The Valley of the human sound. Sur scène, 
cinq femmes : quatre danseuses et une chanteuse. Au centre, 
une boîte mystérieuse, qui s’ouvre, laisse échapper des sons, 
sources de pouvoir et de gestes dont les femmes s’emparent 
pour créer un monde magique… Une plongée dans l’univers 
du chorégraphe, organique et rythmé, avec un soin apporté 
à la partie vocale, centrale dans son œuvre et travaillée ici 
avec le compositeur lyonnais Greg Gilg. Porté par le Ballet de 
l’Opéra de Lyon et le Théâtre de la Croix-Rousse, ce spectacle 
de danse promet d’être engagé et lumineux.

The Valley of the human sound, du vendredi 17 au jeudi 30 décembre. 
Le 17 à 19h30, le 18 à 16h, du 20 au 30 décembre à 19h30.  
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.  
Tél. 04 72 07 49 49. croix-rousse.com 
Durée 50 min. Tarifs : de 5 à 27€.

© DR
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Le cirque Natchav arrive en ville, au petit matin. Le convoi de 
caravanes et de camions décharge le matériel puis l’équipe com-
mence son ballet de coups de masse pour planter le chapiteau 
sur la place centrale. Voilà bientôt le cirque qui se dresse fière-
ment vers le ciel, mais les autorités interviennent brusquement 
pour lui demander de partir s’installer ailleurs pour des raisons 
de sécurité. Alors que le ton monte, l’un des circassiens est arrêté 
et incarcéré pour outrage et rébellion.
Est-on au théâtre ? Au cinéma ? Au cirque, même ? On ne sait 
plus très bien, et c’est tant mieux tant la scénographie complète 
et complexe de la compagnie des Ombres portées a le don de 
nous immerger dans son univers. Trois marionnettistes habillés 
comme des artistes de cirque manipulent à vue les différents 
décors de l’histoire (le convoi, le chapiteau, la prison…), dont les 
ombres agrandies sont projetées sur un écran panoramique situé 
en fond de scène. Ce double dispositif offre au spectateur plu-
sieurs niveaux de lecture de l’histoire qui se fabrique en direct. 

Également au plateau, deux musiciens interprètent des thèmes 
classiques de cirque, tout en réalisant le bruitage de certaines 
scènes, comme celui d’une clef tournée dans la serrure d’une 
cellule. Natchav, qui signifie s’enfuir en rromani, fait l’éloge de 
la liberté. Celle des artistes de cirque, dans leur mode de vie et 
leurs numéros de voltige. Sans qu’il n’y ait besoin de pronon-
cer un seul mot, le jeu d’ombres et de lumières suffit à rendre 
compte de l’opacité, du secret et de la tristesse qui imprègnent 
l’univers carcéral. Ce qu’on en voit est dévoilé à travers des 
éléments de décor symboliques : le trou d’une serrure, les bar-
reaux d’une fenêtre, l’œilleton d’une cellule. Entre réalisme et 
onirisme, magie du cirque et peur de la prison, suspens et rebon-
dissement, Natchav est un voyage insolite, hors du temps.

Natchav, le vendredi 14 janvier 2022 à 19h30. 
La Mouche, 8 rue des Écoles, Saint-Genis-Laval.  
Tél. 04 78 86 82 28. la-mouche.fr 
Durée : 1h. Tarifs : de 9 à 16€.

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

© Cie Ombres portées

THÉÂTRE D’OMBRES MUSICAL

La grande évasion
Dès 8 ans
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DANSE

Que le monde  
est beau !
Dès 7 ans

À en croire les médias, le monde va mal. Mais n’est-ce pas 
parce qu’on le regarde de la mauvaise façon ? C’est en partant 
de cette hypothèse que le chorégraphe Thomas Lebrun a écrit 
Dans ce monde, une pièce dédiée au jeune public mais où les 
adultes trouveront une douceur et une beauté réconfortantes. 
On découvre donc quatre danseurs et danseuses, alternant les 
soli et les tableaux à plusieurs, d’abord sobrement vêtus de 
blanc. Puis, au fur et à mesure de leur traversée des conti-
nents, ils passent de nouveaux habits qui deviennent des élé-
ments mêmes de la chorégraphie. Ne cherchez pas de danse 
folklorique ou traditionnelle, pas plus de clichés ou d’images 
d’Épinal sur tel ou tel pays. Thomas Lebrun, qui s’intéresse 
depuis toujours à la diversité des corps et de leur langage, 
illustre la poésie de la découverte de l’autre et de sa culture. 
Car parcourir le monde, c’est avant tout rencontrer ceux qui 
l’habitent, dans leur singularité. C’est donc vers la sobriété que 
tend Thomas Lebrun, qui a nourri sa playlist de pépites musi-
cales venues des quatre coins de la planète. Costumes, décors, 
lumières : rien n’est de trop, et tout suscite l’émerveillement 
jusqu’au tableau final pensé comme un joyeux melting pot.

Dans ce monde, le mercredi 5 et le samedi 8 janvier à 15h 
Maison de la danse, 8 av. Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00. 
maisondeladanse.com. Durée : 1h. Tarifs : 11 et 21€. 

© DR

CIRQUE

Tempête acrobatique
Dès 6 ans

Voilà un spectacle rafraîchissant qui réchauffera pourtant le 
cœur de ceux qui ne trouvent dans la saison froide que des 
matins gris et glacés. Car du côté de la compagnie de cirque 
contemporain FLIP Fabrique, l’hiver est une fête, une furie, 
une poésie ! Et dans Blizzard, sa dernière pièce, elle l’amène 
partout : dans les maisons, dans les cœurs et… au théâtre. 
Sur scène, il neige, il vente et la tempête souffle tout sur 
son passage. Entre acrobaties de haute volée et pitreries en  
moufles-écharpe-bonnet, les circassiens luttent contre le 
blizzard et les tableaux s’enchaînent avec fluidité, dans 
une approche ludique et poétique. Derrière le show visuel, 
pointe la précision caractéristique du cirque québécois dont 
FLIP Fabrique est une digne représentante. Son spectacle 
nous embarque dans un voyage au cœur de l’hiver, propice à 
l’émerveillement et parfait pour bien démarrer l’année.

Blizzard, le dimanche 16 janvier 2022 à 16h.  
Radiant-Bellevue, 1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire.  
Tél. 04 72 10 22 19. radiant-bellevue.fr. Durée : 1h15. Tarifs : de 18 à 36€.

© Emmanuel Burriel
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Attention mesdames et messieurs, ce soir, Madame Train,  
spécialiste des contes de fées – elle en connaît plus de 800 par 
cœur ! –, va vous livrer une conférence d’une exceptionnelle 
qualité sur trois contes célèbres, aidée de sa fidèle assistante 
Madame Carton qui vous en présentera les images. Mais, 
comme vous ne tarderez pas à le remarquer, la première est 
d’un sérieux sans pareil, sans doute un brin rigide et dénuée 
d’imagination ; la seconde, naïve et maladroite, apparaît comme 
le souffre-douleur de sa supérieure. Quelque chose nous dit que 
la situation va bientôt déraper…
Faisant du rire un outil de résistance, la compagnie du Détour 
a choisi de pratiquer le théâtre sous la forme a priori sérieuse de 
la conférence, pour ensuite mieux renverser la table et les idées 
reçues. Ici, Agnès Larroque et Laure Seguette s’attaquent aux 
contes de fées, en les reprenant au pied de la lettre. Et en offrent 
ainsi aux enfants, nourris aux adaptations édulcorées de Disney, 
une nouvelle grille de lecture. Mais loin de les effrayer, les deux 
comédiennes transforment l’aspect tragique et monstrueux de 

certains contes par l’humour burlesque. Pour cela, elles n’hé-
sitent pas à convoquer un peu de magie, leur faisant voir un livre 
soudain prendre feu ou illustrant de manière très concrète l’ex-
pression «Les bras m’en tombent »… Dans une mise en scène 
virevoltante et un décor plein de surprises, elles pointent des 
sujets aussi délicats que l’abandon, la différence ou la mort, en 
retraversant Hansel et Gretel, Le Vilain Petit Canard et Blanche-
Neige. Blanche-Neige, héroïne de tous les temps mais qui, dans 
cette relecture, n’en apparaît pas moins passive, réduite à faire 
le ménage pour les sept nains et à partir avec le prince charmant 
qui l’a embrassée, sans qu’elle y ait consenti ! 
Dans cette pièce très drôle, où le personnage dominé pourrait 
bien briser ses chaînes, les enfants comprendront la nécessité de 
s’émanciper et de ne jamais s’en laisser conter.

On vous raconte des histoires, le samedi 29 janvier à 16h. 
L’Aqueduc, chemin de la Liasse, Dardilly. Tél. 04 78 35 98 03. 
Durée : 1h. Tarifs : de 8 à 17€, gratuit pour les - 12 ans.

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

© Laure Villain

THÉÂTRE, THÉÂTRE D’OBJETS ET MAGIE

Règlements de contes
Dès 8 ans
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THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES

Le cinquième  
élément
Dès 6 ans

Une fille et un garçon vivent livrés à eux-mêmes dans une 
sorte de décharge, au milieu des morceaux de plastique et de 
ferraille. Dans cet espace comme hors du monde, il n’y a pas 
d’eau, pas d’air, ni terre, ni feu. Et pourtant, nulle désolation 
en ces lieux, mais une inventivité joueuse et féconde ! Guidés 
par des souvenirs anciens, les enfants convoquent les quatre 
éléments pour en retrouver les sensations. Avec des bouts de 
rien, des bouts de tout, et en demandant parfois l’aide du jeune 
public, ils bricolent et recréent des expériences d’air, d’eau, 
de feu, jouent avec les débris sans valeur d’un monde perdu 
pour réinventer l’essentiel. En croisant le théâtre avec les arts 
plastiques, Pierre Meunier et Marguerite Bordat (Cie La belle 
meunière) proposent dans Terairofeu, pièce upcycling, une 
fabrication du monde où le cinquième élément n’est autre que 
l’imagination, source de vie et de réenchantement.

Terairofeu, le samedi 29 janvier à 17h. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Durée : 55 min. Tarifs : de 10 à 20€. 

© DR
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Béton partout, nature absente, voitures omniprésentes et  
barrières fermant l’horizon... Grains de Sel y consacrait son 
dossier d’avril 2021 : la ville telle qu’on la construit aujourd’hui 
n’est pas adaptée aux enfants. Si les choses tendent à changer 
à Lyon sous l’impulsion de la nouvelle municipalité, Villeur-
banne, riche de son passé socialiste marqué par une forte crois-
sance démographique dès la fin du XIXe siècle, intègre tôt 
la question de la place de l’enfant au sein de la politique de 
la ville et de l’espace public. C’est cette histoire que raconte 
l’exposition Villeurbanne à hauteur d’enfant. À travers des 
archives, objets et témoignages collectés par Le Rize auprès de 
Villeurbannais·es, des services municipaux ou de chercheurs, 
elle documente un siècle d’actions entreprises par la ville et 
se fait le récit d’enfances vécues à Villeurbanne, du début du 
XXe siècle à nos jours.
Aux nombreux textes répondent des citations d’élèves villeur-
bannais sur la façon dont ils perçoivent leur ville au quoti-
dien, tandis que des jouets d’hier et d’aujourd’hui apportent 
leur touche de poésie. Un important travail de collecte, mis en 
espace avec le souci de parler à tous les publics : si les adultes 
trouveront une documentation fouillée sur l’histoire de  
Villeurbanne, l’exposition est aussi pensée comme un véritable 
terrain de jeu. Les salles blanches griffonnées de textes et de 
dessins colorés créent un univers de livre pop-up, avec des dis-
positifs ludiques et une salle dédiée aux enfants avec tout ce 
qu’il faut pour s’amuser pendant que les parents s’instruisent. 
Un succès complet chez les enfants, qui lors du vernissage 
chahutaient pendant le discours du maire de Villeurbanne : 
« Laissons de la place aux enfants pour nous aider à repenser le 
futur », invitait d’ailleurs l’élu avant de disparaître derrière 
une nuée de bulles de savon.

Villeurbanne à hauteur d’enfant, jusqu’au 1er octobre 2022  
au Rize, 23 rue Valentin-Haüy, Villeurbanne.  
04 37 57 17 17. Entrée libre et gratuite.

Photos © Gilles Michallet
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e-x-p-o-s
Par Louise Reymond et Caroline Sicard

HISTOIRE ET SOCIOLOGIE

Villeurbanne, une grande ville 
pour les petits
Dès 6 ans



LITTÉRATURE

Dessine-moi  
un écrivain
Dès 6 ans

Si vous ne l’avez pas encore visitée, c’est le moment d’aller 
à la Sucrière, découvrir l’exposition consacrée à Antoine 
de Saint-Exupéry qui est prolongée jusqu’à mi-janvier. Qui 
dit Saint-Exupéry, dit Le Petit Prince : le livre le plus vendu 
au monde, juste après la Bible, et qui a fait de son auteur une 
icône littéraire. Mais qui était vraiment Saint-Exupéry ? L’ex-
position retrace sa vie et raconte ses deux passions : l’aviation 
et la littérature. Si le cœur du parcours, à suivre à l’audio-
guide et mêlant archives vidéo, photos et objets personnels 
de l’écrivain, s’adresse plutôt aux adultes, le début et la fin 
ont été pensés spécialement pour les enfants. En les plongeant 
d’abord dans l’univers du Petit Prince : on (ré)écoute son his-
toire en déambulant dans une salle étoilée parmi des statues 
inspirées des illustrations du livre. L’immersion fait mouche, 
mais l’écoute debout et statique pourra paraître longue aux 
plus jeunes. La scénographie de la dernière salle, en revanche, 
leur en mettra plein les yeux. Grâce à des projections vidéo, les 
aventures de Saint-Exupéry et de son héros se dessinent sur de 
grands livres ouverts. Une exposition au style léché, mais aux 
tarifs élevés si l’on s’y rend en famille.

Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes  
Jusqu’au dimanche 16 janvier 2022  
à La Sucrière, 49-50, quai Rambaud, Lyon 2e.  
Du mardi au vendredi de 10h à 18h,  
samedi et dimanche jusqu’à 19h.  
Pendant les vacances scolaires :  
du lundi au dimanche de 10h à 19h (fermé les 25/12 et 1er/01).  
Tarifs : de 9 à 15€, gratuit pour les - 6 ans ;  
pack famille 42€. Tél. 04 78 79 23 61.  
expo-saintexupery.com

© Tempora
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e-x-p-o-s
Par Louise Reymond
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HISTOIRE ET SOCIOLOGIE

La couleur des jours heureux
Dès 6 ans

Par un parcours riche et ludique adapté à toute la famille, la nouvelle exposition du Musée urbain 
Tony-Garnier Les Jours heureux, archéologie des Trente Glorieuses raconte trois décennies d’après-
guerre où la France se lance à la conquête du mieux-vivre, entre progrès et consommation.



Mars 1944, le Conseil national de la Résistance publie un pro-
gramme qui esquisse le nouvel avenir de la France après la 
Seconde Guerre mondiale : Les jours heureux. Cette vision 
réformatrice pour reconstruire le pays sur des valeurs démocra-
tiques sera le terreau fertile de l’épopée des Trente Glorieuses, 
que retrace le musée dans une scénographie colorée et intel-
ligente. Après avoir posé le contexte historique et social de la 
France au sortir de la guerre, l’exposition raconte trois décennies 
de métamorphose du pays, de la reconstruction par le progrès 
et le baby-boom des années 40 et 50 aux contestations sociales 
des sixties. Entre les deux : industrialisation du pays, essor de 
l’automobile et de l’aviation, amélioration des conditions de vie, 
accroissement du temps de loisirs, inégalités sociales, libération 
des mœurs, conquête du plastique et des hypermarchés, avène-
ment de la société de consommation… Et, fidèle à son ADN, le 
musée ne manque pas d’aborder la métamorphose architectu-
rale de la France avec l’apparition des HLM. 

L’histoire contée par des objets du quotidien
Loin d’une leçon d’histoire, l’expo réussit le pari d’offrir une 
mine d’informations sans jamais être indigeste, grâce à une scé-
nographie à deux niveaux de lecture. Aux textes fournis, mais 
pas trop longs, font écho des objets d’époque en tout genre et 
de toutes les couleurs : mobylette, pompe à essence Shell, lave-
linge à manivelle, objets en plastique et jouets anciens racontent 
le quotidien d’avant, témoins et symboles de l’époque de nos 
grands-parents. Les adultes seront nostalgiques et les enfants 
absorbés par les jouets qu’ils peuvent manipuler, comme ce 
petit train électrique à actionner. Ludique, l’exposition est 
conçue pour qu’ils entrent en interaction avec les installations 
par un livret d’enquête qui les invite à y déceler les réponses à 
des jeux. Toute la famille parcourt ainsi les années 40, 50 et 60, 
jusqu’au premier choc pétrolier de 1973. Un détour par le passé 
qui interroge d’autant mieux le présent, car derrière les ivresses 
du progrès, le modèle de société consumériste fait déjà le lit de 
la crise écologique et sociale. Glorieuses, vraiment, les décennies 
d’après-guerre ?

Les Jours heureux, archéologie des Trente Glorieuses,  
jusqu’au 18 décembre 2022. Tarifs : 4 et 5€, gratuit pour les - 12 ans. 
Musée urbain Tony-Garnier, 4 rue des Serpollières, Lyon 8e.  
Tél. 04 78 75 16 75. museeurbaintonygarnier.com



Comme presque tous les métiers passion nés d’une vocation, 
son amour pour la photo lui vient de l’enfance. La petite 
Amandine est fascinée par le bel appareil-photo argentique de 
ses parents qui le conservent précieusement et le sortent pour 
les grandes occasions. Pourtant, c’est une tout autre direction 
qu’elle choisit ; la bonne élève qu’elle est se dirige vers une 
carrière d’orthophoniste et pratique ce métier pendant près 
de dix ans. 
La photographie est pourtant toujours là, en filigrane, ponc-
tuant ses nombreux voyages. Elle prend un tournant décisif 
à l’arrivée de sa fille aînée… encore une histoire d’enfance. 
Jeune maman, Amandine s’installe à Lyon et ressent le besoin 
pressant de trouver « son propre chemin », de s’extraire d’une 
certaine routine, opérant alors un changement de carrière 
radical. Elle commence par photographier son entourage 
avant de suivre des formations pour se professionnaliser. « Ces 
cours m’ont notamment aidée à dépasser mes blocages. Au com-
mencement, je culpabilisais presque d’exercer un métier qui me 
plaise autant », confie-t-elle. Désormais, Amandine alterne 
séances en famille et reportages dans le milieu professionnel, 
en un joyeux jeu d’équilibriste. « Je tiens à cette diversité », 
affirme-t-elle. 

Des photos de grossesse, bébé et famille 
jamais clichés 

Les photos d’Amandine Héron-Grzywacz ont en commun 
un style naturel, basé sur des jeux de lumière et des instants, 
fugaces et spontanés, saisis au vol. Pour ne pas en louper une 
miette, tout en se faisant oublier, « mon hybride sans bruit m’aide 
beaucoup ! », s’amuse Amandine. La photographe échange en 

amont avec les parents et travaille essentiellement en inté-
rieur, à leur domicile. Après un rapide tour du propriétaire, 
elle réorganise l’espace, changeant la disposition de quelques 
meubles et objets « pour construire sa photo ». 
L’intérêt est double. Pour elle, il s’agit de renouveler sans cesse 
ses prises de vue. Pour la famille, de se détendre en conservant 
ses repères. « Être chez soi permet d’office d’être plus à l’aise face 
à l’objectif. Quand les enfants sont grands, je demande aussi aux 
parents de réfléchir à une activité qui plaît à tous. Cela peut être 
lire ou réaliser un atelier cuisine ou peinture. Cette occupation 
commune permet de lâcher prise plus facilement. La subtilité est 
alors pour moi de laisser les choses se faire tout en guidant. Car 
autant que le rendu final, il est essentiel que tout le monde passe 
un joli moment », conclut-elle.

Contact : @almondinephotographie 
almondine-photographie.fr

L’image du mercredi 

Aux côtés d’Amandine, elles sont quatre autres femmes 
photographes à avoir eu la riche idée, en janvier 2020,  
d’immortaliser sans tabou, sans complexe, mais avec une 
bonne dose d’humour et de tendresse, leur quotidien de 
mamans. Un projet qui a pris tout son sens pendant le pre-
mier confinement… et que les artistes continuent de mener 
joyeusement aujourd’hui. Leurs clichés sont à retrouver 
chaque semaine sur Instagram avec le hashtag  
#wednesdaybaby. 

© A.P.

AMANDINE HÉRON-GRZYWACZ

Clic-clac,  
c’est dans la boîte

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Vanina Denizot

Si vous rêvez d’immortaliser votre tribu, mais redoutez les photos posées aux sourires crispés, il 
est temps de faire la connaissance d’Amandine Héron-Grzywacz. À travers sa structure Almondine 
Photographie, elle capture ces « instants de vie » si précieux qui font le sel de notre quotidien  
en famille. 
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Après Valse avec Bachir et Le Congrès, Ari Folman est de retour 
pour porter à l’écran l’histoire d’Anne Frank. Pour son nou-
veau film, l’artiste israélien a imaginé une fiction autour de 
Kitty, l’amie imaginaire à qui Anne Frank se confiait dans son 
célèbre journal intime. Au cours d’une nuit orageuse de 2021, 
cette confidente prend mystérieusement vie dans la grande 
bâtisse d’Amsterdam où s’étaient réfugiées Anne et sa famille, 
devenue désormais un lieu de mémoire emblématique qui 
accueille des visiteurs du monde entier. 
Soixante-quinze ans après l’issue funeste de l’adolescente  
victime du régime nazi, Kitty tente de remonter le fil du  
destin de son amie disparue, aidée de Peter, un ami de circons-
tance qui porte assistance aux réfugiés clandestins de notre 
époque. Si cette Europe n’a évidemment rien à voir avec celle 
des années 1940, elle reste encore trop indifférente au sort des 
enfants victimes d’enjeux politiques cruels qui leur échappent. 

Kitty va donc s’efforcer de redonner de la voix au message 
d’Anne Frank qui a ému des millions de personnes à travers 
le monde.
Avec intelligence, Ari Folman parvient à tisser un lien entre le 
passé et notre époque où les plus jeunes demeurent les victimes 
collatérales de conflits mondiaux et de crises internationales. 
Doté d’une esthétique somptueuse et d’un propos rassembleur, 
Où est Anne Frank ! s’affirme comme une piqûre de rappel 
nécessaire à ce monde qui continue de rendre hommage à 
Anne Frank en oubliant le message humaniste qu’elle por-
tait. De l’individu à l’universel, ce film d’animation qui enivre 
la rétine de la patte visuelle de son auteur, construit un pont 
entre les générations, en restant à hauteur d’enfants. Il offre un 
moment de mémoire éducatif, à la fois poignant et salvateur. 
Indispensable. 

→ Durée  : 1h39 • Sortie : 8 décembre

© DR

Où est Anne Frank !   
Dès 9 ans

coup  
de
❤
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Animal 
Dès 11 ans

Récompensé aux César en 2016 
pour l’indispensable Demain, le 
militant Cyril Dion fait son retour 
au cinéma avec un nouveau cri 
d’alerte pédagogique sur la situa-
tion écologique actuelle. En sui-
vant deux adolescents européens 

très investis dans leur engagement en faveur de la cause animale 
et des sujets climatiques, Animal pointe du doigt notre système 
actuel dans son inquiétant emballement surproductif. Les deux 
lycéens rencontrent des biologistes de renom et des activistes, et 
découvrent progressivement les raisons expliquant la disparition 
alarmante d’espèces animales : pollution, changement climatique, 
propagation de maladies, surexploitation et destruction de l’habi-
tat des animaux. Avec ce nouveau documentaire porteur d’espoir, 
Cyril Dion signe un manifeste cinématographique qui soigne 
autant son esthétique que son récit et sa portée émotionnelle. Une 
profession de foi de ces deux futurs adultes admirablement repré-
sentatifs de cette nouvelle génération qui refuse de se taire et de se 
résigner à aller dans le mur. 

→ Durée : 1h45 • Sortie : 1er décembre

Maman pleut des cordes
Dès 6 ans

Jeanne est une petite fille éveil-
lée mais quelque peu capri-
cieuse. Lorsque sa maman 
tente de lui expliquer pour-
quoi elle préfère l’envoyer 
chez Mémé Oignon pour 
y passer les fêtes – pendant 

qu’elle-même ira en maison de repos pour soigner sa dépression –  
la fillette n’y prête pas attention, trop occupée à jouer. Elle quitte 
donc la maison particulièrement contrariée par ce séjour forcé 
dans le Cotentin, dans la maison poussiéreuse de sa grand-mère. 
Mais sa mauvaise humeur pourrait bien n’être que passagère tant 
la vie à la campagne s’avère finalement plutôt agréable en com-
pagnie de ses nouveaux compagnons de vacances. Précédé du 
Monde de Dalia, Tout sur maman et Le Réveillon des Babouchkas, 
qui mettent aussi à l’honneur les valeurs de partage, de filiation 
et de tradition, Maman pleut des cordes ponctue ce délicat pro-
gramme en beauté, profitant de la qualité des comédiens prêtant 
leur voix aux personnages : Yolande Moreau, Céline Sallette et 
même Arthur H. qui signe la chanson principale du film.  

→ Durée : 48 min  • Sortie : 1er décembre
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La Panthère des neiges
Dès 9 ans

Au cœur des massifs 
t ibétains ,  l ’écrivain 
Sylvain Tesson accom-
pagne le photographe 
a n i m a l i e r  Vi n c e n t 
Munier dans sa quête de 
la panthère des neiges. 
Cette expédition les 

conduit sur les traces de cet animal si rare, entre jeu de pistes, 
exercice délicat de l’affût et épreuve de patience pour l’entre-
voir. En parcourant ces hauts plateaux habités par de multiples 
espèces – parfois si discrètes qu’elles en deviendraient presque 
invisibles –, les deux hommes développent une complicité et 
dialoguent sur la place de l’homme dans cet environnement. 
Présenté au dernier Festival de Cannes, La Panthère des neiges 
est une célébration contemplative de la beauté de notre planète 
et de ses êtres vivants à travers des prises de vue à couper le 
souffle. En rendant aussi un hommage poétique à la patience et 
à la rareté, le film réapprend à observer simplement le monde.   

→ Durée : 1h32  • Sortie : 15 décembre

Tous en scène 2 
Dès 6 ans

Près de cinq ans après le 
premier volet, la troupe 
animale de Tous en scène 
est de retour et a décidé 
de viser plus haut en 
montant un nouveau 
spectacle pour une pres-

tigieuse salle de théâtre, dirigée par un producteur aux dents 
longues. Mais pour cela, il leur faudra aller débaucher le roi 
du rock, le lion Clay Calloway, qui vit reclus depuis la mort 
de son épouse… Celles et ceux qui avaient été conquis par le 
précédent chapitre devraient retrouver avec plaisir l’univers de 
Tous en scène qui joue avec les codes de la comédie musicale en 
y injectant une bonne dose d’humour et d’espièglerie, tout en  
valorisant le vivre-ensemble et la persévérance. Avec des person-
nages bien campés et des décors époustouflants, les enfants en  
prendront plein les yeux, tandis que les ados et les adultes s’amu-
seront à reconnaître les nombreuses chansons reprises dans le 
spectacle mis en scène par Monsieur Moon et ses acolytes.    

→ Durée  : 1h50 • Sortie : 22 décembre

Belle 
Dès 10 ans

Après Les Enfants loups 
et Miraï, ma petite sœur, 
Mamoru Hosoda nous 
replonge dans un déluge 
de couleurs et d’inventi-
vité avec un nouveau film 
d’animation spectaculaire, 
situé quelque part entre 

La Belle et la Bête et Ready player one. Adolescente complexée, 
Suzu se réfugie souvent dans le monde virtuel sous l’avatar de 
« Belle », icône de la pop encensée par des millions de fans. Cette 
double vie, particulière pour la timide lycéenne, va prendre une 
tournure imprévue lorsque Belle rencontre la Bête, une fasci-
nante mais inquiétante créature. S’engage alors un chassé-croisé 
virtuel au terme duquel Suzu devra découvrir qui elle est. 
Ouvertement tourné vers le public adolescent, Hosoda propose 
une observation intéressante de l’usage des réseaux sociaux – et 
d’une autre utilisation qui peut en être faite – à travers une fable 
fantastique sur la liberté, l’acceptation de soi et la compréhension 
du monde. Ce faisant, il assoit définitivement son statut d’artisan 
majeur de l’animation japonaise. 

→ Durée : 2h02  • Sortie : 29 décembre

Jardins enchantés 
Dès 3 ans

Et si on débutait l’an-
née par un voyage au 
cœur de la nature ? 
Jardins enchantés pro-
pose une plongée dans 
le monde merveilleux 
des potagers, parcs 
botaniques et jardins 
sauvages, à la décou-
verte de la faune et 
de la flore des diffé-

rents écosystèmes de notre planète. Insectes, oiseaux, renards, 
jeunes enfants et même quelques lutins peuplent l’univers des 
six courts-métrages de ce programme ludique qui invite à la 
contemplation et à la préservation de la nature dans toute sa 
splendeur et sa diversité. S’y glisse même un clin d’œil litté-
raire, avec l’adaptation de Poucette, le conte d’Andersen, et 
d’un poème de Robert Desnos. Ce charmant recueil concocté 
par Little KMBO offrira un support parfaitement adapté 
pour éveiller son enfant et l’accompagner dans la découverte 
du monde qui l’entoure.   

→ Durée : 44 min. • Sortie : 26 janvier 

c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

En haut d’une petite île, dans leur maison-phare, vivent Ben 
et sa petite sœur Maïna. Élevés par leur père depuis la dispa-
rition soudaine de leur mère, ils grandissent paisiblement au 
bord de la mer. Inquiète pour leur bien-être et afin de rompre 
leur quotidien isolé, leur grand-mère décide d’en reprendre la 
garde et de les installer à la ville, chez elle. Lors de ce périple 
qui les déracine de leur terre, leur existence va progressive-
ment basculer. Privés de leurs repères, ils vont se rapprocher, 

ouvrir leur cœur et découvrir un monde jusqu’alors inexploré, 
peuplé de créatures fantastiques. Parviendront-ils ensemble à 
découvrir le mystère entourant leurs origines ?

À la rencontre des selkies
Sept ans avant le sublime Le Peuple loup*, sorti en salle en 
octobre dernier, Tomm Moore avait déjà imaginé un conte 
enraciné dans l’imaginaire celtique : Le Chant de la mer.  

© DR

Le Chant de la mer 
Dès 6 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Le Chant de la mer, de Tomm Moore, sorti en 2014.
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Un film d’animation sensible à ces légendes qui permettent de 
protéger ce qu’il y a de plus précieux dans le monde. Le génie 
irlandais façonne un récit poignant et humaniste autour des 
selkies, ces créatures mythologiques mi-femmes mi-phoques 
qui, revêtues de leur manteau en peau de phoque, se transfor-
ment au contact de l’eau. Pour servir l’aspect nostalgique de 
son récit, Moore opte pour la 2D, puise dans le cartoon et ses 
influences nippones, du côté de l’esprit de Miyazaki notam-
ment, qu’il laisse infuser dans sa culture irlandaise. Avec grâce 
et finesse, il parvient à nourrir son film d’animation de thèmes 
universels – les relations fraternelles et familiales, le deuil et 
le souvenir, la préservation de la nature – jusqu’à un épilogue 
aussi beau qu’émouvant…

Véritable enchantement visuel et sonore (grâce à la musique 
de Bruno Coulais et aux chansons de Nolwenn Leroy),  
Le Chant de la mer aborde ces thématiques sous l’angle de 
l’aventure et du merveilleux. Il séduira ainsi les plus jeunes 
enfants tout en touchant profondément les âmes plus matures 
grâce à sa portée puissamment évocatrice et philosophique, 
sa complexité insoupçonnée, et ses éblouissants tableaux plas-
tiques, quelque part entre Paul Klee et Henri Rousseau. 

Durée : 1h33. 

* Le Peuple loup est sorti en salle le 20 octobre dernier. Centré 
autour de la jeune citadine Robyn et d’une habitante de la forêt, 
Mebh, le dernier long-métrage d’animation de Tomm Moore 
invite petits et grands à un voyage enchanteur, d’une grande 
richesse (lire notre critique dans les pages cinéma de notre 
numéro d’octobre 2021).



Mon sablé chocolat  
& petit-suisse*

Pour 12 pièces
Préparation : 1 heure environ • Cuisson : 10 min.
2 citrons caviar Tasty Green

Pour la pâte :
•  150 g de beurre
•  125 g de sucre
•  200 g de farine
•  50 g de cacao amer en poudre
•  1 œuf
•  2 pincées de fleur de sel

Pour la farce :
•  50 g de framboises surgelées 
•  2 petits-suisses
•  1 c. à soupe rase de sucre glace

Commencez par préparer la pâte. Dans le robot mélangeur, 
malaxez le beurre ramolli avec le sucre, incorporez la farine, 
le cacao, la fleur de sel et l’œuf. Formez une boule de pâte,  
enveloppez-la de film alimentaire et entreposez-la deux heures 
au frais. 
Préchauffez le four à 190 °C. Étalez la pâte et découpez des petits 
disques (ou autres formes si vous avez des emporte-pièces origi-
naux). Déposez-les sur une plaque à pâtisserie anti-adhésive ou 
dans un plat recouvert de papier sulfurisé. Enfournez les sablés 
9/10 minutes à 190 °C. Laissez-les refroidir. 
Dans un saladier, déposez les petits-suisses, les framboises 
décongelées et le sucre glace. Mélangez le tout à la fourchette en 
écrasant les framboises grossièrement. Déposez un peu de farce 
à la framboise entre deux sablés, appuyez légèrement pour étaler 

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

Pour nous sortir de la torpeur de l’hiver, Sonia Ezgulian 
nous réveille les papilles avec des notes de citron caviar, 
parsemées comme des petites billes sur des sablés qui  
feront la joie des enfants. Une jolie recette à expérimenter  
en famille pendant les vacances de Noël… et même après !
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Mon coup de cœur 

Cette friandise originaire d’Italie risque bien de détrôner la 
célèbre papillote. Tout comme le chocolat enrobé, spécialité 
lyonnaise des fêtes de Noël depuis le XVIIIe siècle, cette pra-
line fourrée de noisettes croustillantes et recouverte de petites 
sphères de sucre candi, est née d’une histoire d’amour, dans la 
province de Turin en 1886. Quand, à Lyon, le commis amou-
reux qui travaillait chez le pâtissier Papillot offrait à sa dulcinée 
des douceurs enveloppées dans un mot doux, à Turin, c’est une 
jeune femme, nommée Cristina, qui couvrait son aimé de cho-
colat. Le pâtissier eut l’idée de baptiser ses créations pralinées du 
surnom de l’amoureuse : Cri-Cri… du cœur ! 

En vente chez June épicerie, 78 rue Jean-Moulin, Caluire ou  
chez Violette & Berlingot, 52 passage de l’Argue, Lyon 2e.  
Prix : 6,90 € les 100 gr ; 22 € la boîte.

la farce uniformément en la faisant dépasser un peu. 
Coupez les citrons caviar en deux, récupérez les grains et disposez-les 
sur le pourtour des sablés. Dégustez sans attendre ! Vous pouvez aussi 
garnir les sablés avec de la purée de banane écrasée avec un petit-suisse 
ou même de la mangue hachée finement. 

*Recette issue de mon livre Le Citron caviar, qui en compte 20 au total, 
créatives et accessibles pour différents moments de la journée, du brunch 
au dîner en passant par le goûter, les pique-niques et les desserts. Le citron 
caviar réveille une salade, un tartare de poisson ou une purée de légumes à 
tartiner à l’apéritif. Il titille aussi le palais dans une salade de fruits, du riz 
au lait ou une crème à la vanille.  
Prix : 17,90 euros, sur moncitroncaviar.com
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BOUTIQUE

Faites vos jeux
Lorsqu’elle était petite, déjà, Blanche de Beaumont sou-
haitait ouvrir un magasin de jouets. À quelques jours de 
Noël, la jeune femme passée par l’EM Lyon a réalisé son 
rêve avec Le beau monde du jouet, situé entre Bellecour et  
Perrache. La boutique porte bien son nom, car on y trouve 
justement des jouets du monde entier, « histoire de contrer 
le fait que ce soit toujours les mêmes marques qui reviennent 
sur le marché », précise Blanche. Originaires d’Espagne, 
d’Europe de l’Est, des États-Unis ou encore du Japon, ces 
jeux et jouets ont en commun d’avoir été majoritairement 
fabriqués dans de nobles matériaux et dans les règles du 
commerce équitable. Pour les présenter, Blanche a vu les 
choses en grand : une pièce principale dédiée aux bébés, 
aux déguisements et aux jeux d’imitation liés à la cuisine  
(adorables fruits et légumes en feutrine, dînettes et boîte 
d’œufs en bois), un univers « jungle » peuplé d’animaux 
rarement vus en peluche (lynx, tapir, taupe, mouffette…) et 
une salle remplie de poupées, des garages en bois et petites 
voitures de la marque lyonnaise Norev ou encore des kits 
créatifs inspirants de Pirouette Cacahouète. À terme, on 
pourra même grimper à l’étage pour tutoyer les étoiles avec 
des jeux sur l’astronomie actuellement vendus en bas. Tous 
ces jouets sont installés sur des meubles chinés à droite à 
gauche, et de manière à ne pas trop genrer les univers. Si 
Blanche fait le tour du monde pour dénicher des trouvailles 
rarement vues en terre lyonnaise, elle ne délaisse pas pour 
autant certaines marques très connues : « Simplement, je fais 
en sorte de choisir des produits spécifiques comme, prochaine-
ment, les nouvelles Barbie faites à 90 % en plastiques recyclés. » 
Et parce que le monde commence à Lyon, elle accueille les 
petites marques locales qui montent : Dimmelo et ses car-
nets de visites urbaines, Histoires d’aventures et ses coffrets 
de chasses au trésor, La Pousse verte et ses boxes de jardi-
nage pour enfants… sans oublier Enjoué qui propose des 
jouets d’occasion remis à neuf. Que de beau monde !
 

Le beau monde du jouet, 51 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.  
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Tél. 06 31 43 77 94. 
Ouvert les dimanches 5, 12 et 19 décembre.

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

Les Jours Heureux - archéologie des Trente Glorieuses • Musée Tony-Garnier, Lyon 8e © DR

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

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

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
→ Les Jours heureux - archéologie des Trente  
Glorieuses. Plongée dans les décennies d’après-guerre, 
les Trente Glorieuses, où l’Europe se lance à la conquête du 
mieux-vivre : progrès, plein-emploi, baby-boom, automo-
bile, consommation, contestation… Dès 6 ans. Lyon 8e, 
04 78 75 16 75.

LE RIZE
→ Villeurbanne à hauteur d’enfant. À travers des 
archives, objets et témoignages collectés auprès de 
petit·es villeurbannais·es et des services de la Ville, l’ex-
position documente l’histoire particulière de Villeurbanne 
en matière de prise en charge des enfants et interroge la 
place de l’enfant dans la ville. Tout public. Entrée libre et 
gratuite. Villeurbanne, 04 37 57 17 17.

CHRD
→ Spirou par Émile Bravo : une enfance sous l’Occu-
pation. L’auteur de BD Émile Bravo retranscrit le quotidien 
d’un adolescent bruxellois pendant la Seconde Guerre mon-
diale 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. Dès 8  ans. Lyon  7e.  
Jusqu’au 2 janvier. 04 78 72 23 11.

LUGDUNUM -  
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ EnQuête de pouvoir, de Rome à Lugdunum. Cette 
exposition interroge toutes les facettes du « Pouvoir » à 
travers une crise politique de l’Empire romain qui se cris-
tallisa à Lyon, en 197, lors d’une bataille restée dans les 
annales ! Tout public. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

LA SUCRIÈRE
→ Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi 
les Hommes. Redécouvrez le monde merveilleux du Petit 
Prince, la vie bouleversante d’Antoine de Saint-Exupéry et 
la rencontre imaginaire entre le Petit Prince et son créateur. 
Dès 3 ans. Lyon 2e. Jusqu’au 16 janvier. 04 27 82 69 40.

MAC DE LYON
→ Escapalogie. Christine Rebet dessine à l’encre de 
Chine des centaines de trompe-l’œil qu’elle assemble 
selon les techniques des débuts de l’animation. Dans ce 
« cinéma de papier », elle invente des univers. Dès 8 ans. 
→ Figures de cire. Dans une exposition vidéo et photo-
graphique, 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.

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Quelques choses à vous mon(s)trer. Ils ont le 
poil brossé au crayon de bois, lustré à l’encre de Chine, 
et les crocs blanchis à l’aquarelle. Ils se sont faits beaux 
pour vous rencontrer, ont enfilé leurs costumes et aiguisé 
leurs griffes  : les Monstres vous invitent à la Fête !  
Par l’illustratrice Noémie Edel. Dès 5 ans. Lyon 7e. 
Jusqu’au 4 décembre. 04 78 69 01 15.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Une souris à Paris ! Exposition de planches origi-
nales de l’histoire kamishibaï Une souris à Paris de Barbara 
Martinez aux éditions Callicéphale. Dès 8 ans. Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Jusqu’au 4 janvier.

MAISON DES MATHÉMATIQUES  
ET DE L’INFORMATIQUE
→ Entrez dans le monde de l’IA. Qu’est-ce que l’intel-
ligence artificielle ? Que recouvre ce concept qui fait tant 
parler de lui ? Une exposition pour aborder les multiples 
facettes de l’IA, de sa théorisation à ses applications et 
les enjeux qu’elle représente pour l’avenir. Dès 12 ans. 
Lyon 7e. 04 72 72 81 09. 

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Collections permanentes. Sur plus de 3 000 m², le 
parcours raconte le grand récit de l’humanité en quatre 
expositions. Elles présentent les origines et le devenir de 
l’humanité, la diversité des cultures et des civilisations 
mais aussi la place de l’être humain dans la chaîne du 
vivant. Dès 6 ans.
→ Sur la piste des Sioux. Retour sur la représenta-
tion des Indiens d’Amérique, de l’arrivée des colons à 
aujourd’hui. Quelle est la véritable histoire des nations 
indiennes en Amérique du Nord ? Dès 8 ans. 
→ 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.  
Lyon 2e. 04 28 38 11 90.

MINI WORLD LYON
→ Les Aventuriers en briques LEGO®. Deux millions 
de briques LEGO donnent lieu à des œuvres monumentales 
mettant en scène les univers d’Indiana Jones, Jurassic 
Park, du Commandant Cousteau, du Nautilus et même 
du Titanic. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. 
Jusqu’au 2 janvier.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Musée miniature et cinéma, collection perma-
nente. Plus de 100 scènes miniatures hyperréalistes 
d’artistes européens et un parcours cinéma de 1000 m² 
illustré par plus de 300 objets de tournage (décors, cos-
tumes, maquettes, animatroniques). Dès 6 ans. Lyon 5e, 
04 72 00 24 77.

MUSÉE DE L’ILLUSION
→ Musée de l’Illusion. Un espace ludique et pédago-
gique 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 ! 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h, nocturnes jusqu’à 
22h les jeudi, vendredi et samedi. Dès 6 ans. Lyon 2e, 
04 78 85 91 39.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Par le feu, la couleur - Céramiques contempo-
raines. Des œuvres sculpturales des ateliers de La Borne 
aux pièces organiques plus récentes, l’exposition propose 
un panorama de la création céramique, du XXe siècle à nos 
jours. Dès 8 ans. Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Astronautes. À travers des dispositifs interactifs 
originaux et des décors réalistes, expérimentez la vie 
extraordinaire des astronautes et découvrez leur quo-
tidien dans la Station spatiale internationale (ISS). 
Mercredi : 13h30-17 h ; samedi et dimanche et jours fériés : 
10h30-18 h ; mardi et jeudi (du 1er juin au 6 juillet) : 17h-
19h30. Dès 8 ans. Jusqu’au 2 janvier.
→ Histoire d’univers : du Big Bang au grain de sable. 
Un voyage ludique et interactif des origines de l’Univers 
jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à décou-
vrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

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

MUSÉE D'HISTOIRE DE LYON / GADAGNE
→ Les Pieds dans l'eau - Cette exposition permanente 
explore les relations des Lyonnais avec la Saône et le 
Rhône depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Un récit poé-
tique et écologique à hauteur d'enfant, avec un joli conte 
comme fil rouge. Dès 5 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
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ARTS
→ Création d’une light box. Les  
enfants créeront une boîte lumineuse 
pour y glisser un dessin, un mot doux ou 
une photo de famille. Dès 8 ans.  
Samedi 11 décembre, de 10h à 12h.  
MJC Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25. 
Inscription sur mjcbron.fr/stage

→ Représenter l’univers. Les Lézards 
buissonniers accueillent les enfants pour 
un stage autour de la représentation de 
l’univers dans l’histoire de l’art. Observa-
tion d’œuvres puis temps de création.  
Dès 8 ans. Les lundi 20 et  
mardi 21 décembre. De 10h à 12h  
et de 14h30 à 16h30. 
Lézards buissonniers. Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. 

→ Activités créatives DIY. Au pro-
gramme : DIY, customisation, bricolage, 
upcycling… Inscription à la carte, en 
demi-journée, journée ou semaine com-
plète. Possibilité d’accueil le matin, entre 
midi et deux et le soir.  
De 5 à 12 ans. Du 20 au 23 décembre.  
De 9h à 17h. 
Workshop Lyon 3, Lyon 3e. 
06 79 68 15 58. 

→ Arts plastiques : la magie hivernale. 
Semaine de stage mêlant nature et créa-
tion autour du thème de l’hiver.
 Jour 1 : Chasse aux trésors dans le quar-
tier de la Croix-Rousse, récolte pour une 
création mélangeant peinture et nature.
Jour 2 : Création de flocons de diffé-
rentes formes, puis d’une boule à neige 
avec un objet ramené par l’enfant.
Jour 3 : Confection de personnages et/
ou objets liés à la thématique de l’hiver, 
grâce à des objets de récupération.
Jour 4 : Créations autour de la pomme de 
pin, à détourner sous toutes les formes 
possibles pour l’intégrer dans un paysage 
d’hiver en carte pop-up.
Jour 5 : Conception d’une boîte à mots 
doux avec des cartes de vœux pour la 
nouvelle année. Possibilité de s’inscrire 
à la journée.
Dès 6 ans. Du 27 au 31 décembre.  
De 9h à 17h. Les Enfants du Tarmac. 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 

→ Noël à Poudlard. De multiples 
activités créatives dans l’univers d’Harry 
Potter sur le thème « Noël à Poudlard ». 
Inscriptions à la journée, demi-journée 
ou formule 3 ou 5 jours à dispatcher sur 
les deux semaines de vacances. Possibili-
té de déjeuner entre midi et 14h.  
Dès 5 ans. Du 20 au 31 décembre.  
À 9h. Inscription sur  

martmelade.com, rubrique Nos stages, 
stages vacances. Info au 04 78 22 27 95. 
Martmelade. Tassin-la-Demi-Lune.  

→ Stage peinture. Stage de peinture 
libre proposé par Mathilde Du Sordet.  
Dès 8 ans. Du 27 au 31 décembre.  
À 10h30, durée 1h30. Atelier Laurencin. 
Lyon 2e, 06 63 18 03 97.  

CIRQUE
→ Découverte. L’École de cirque de 
Lyon propose de venir s’essayer aux 
différentes disciplines du cirque : jongle, 
acrobatie, équilibre sur objet, fil, trapèze, 
tissus, etc. ! Les enfants pourront 
s’inscrire pour une ou deux journées. 
De 7 à 12 ans. Du 20 au 21 décembre. 
De 9h à 17h. Inscriptions auprès de la 
MJC Ménival / École de cirque de Lyon, 
Lyon 5e. accueil@mjcmenival.com ou 
04 72 38 81 61. 

→ Cirque aérien. Se suspendre, expéri-
menter son équilibre, la hauteur, le mou-
vement… Ce stage est ouvert aux enfants 
curieux de découvrir ou de perfectionner 
leurs techniques et relations aux agrès : 
trapèze, tissus, corde, cerceau… De 10 
à 18 ans. Samedi 8 janvier, de 13h30 à 
16h30. MJC Ménival / École de cirque de 
Lyon, Lyon 5e. Inscriptions : accueil@
mjcmenival.com ou 04 72 38 81 61. 

→ Équilibriste. Pour se perfectionner 
ou découvrir la sensation enivrante de 
marcher sur un fil. Seront abordées les 
notions de posture, d’appuis, d’équilibre, 
de déséquilibre… De 10 à 18 ans.  
De 14h à 17h le samedi 22 janvier, 
de 10h à 13h puis de 14h à 17h le 
dimanche 23 janvier.
MJC Ménival / École de cirque de Lyon, 
Lyon 5e. Inscriptions :  
accueil@mjcmenival.com  
ou 04 72 38 81 61. 

Pensez à réserver pour les ateliers  ! 
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DÉCEMBRE  
AU FIL DES JOURS

MER 1

ATELIERS
→ Où es-tu Sarhone ?
Pour faire découvrir aux petits la rivière et 
le fleuve sur un mode créatif et ludique, 
cet atelier propose de créer sa représenta-
tion personnelle du personnage du conte 
proposé dans l’exposition Les Pieds dans 
l’eau. De 4 à 6 ans avec un parent accom-
pagnateur. À 15h30, durée 1h30. Musée 
d’histoire de Lyon  / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.
→ Atelier BD. Le dessinateur et auteur 
de BD Max Lewko apprend aux jeunes les 
différentes étapes de la création d’une 
bande dessinée, depuis l’écriture du scé-
nario jusqu’à la mise en couleur. Ils pour-
ront alors réaliser leur propre planche. 
Sur inscription. Dès 12 ans. À 15h, durée 
3h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon  3e, 
04 78 62 18 00.
→ MERCREDIY. Alice Workshop. 
Après-midi d’ateliers créatifs  : brico-
lage, décoration, customisation… De 4 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de pe-
tits métiers. Après un goûter bien mérité, 
ils repartent avec leur création. De 7 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIRS
→ Bienvenue les bébés ! Un mo-
ment privilégié d’histoires et de jeux 
pour les gones et les adultes qui les 
accompagnent. Jusqu’à 12h, chacun-e 
est libre de rejoindre la session pour la 
durée qui lui convient, dans la limite 
des places disponibles. De 4 à 7 ans. À 
14h30, durée 3h30. Bibliothèque du 2e, 
04 78 38 60 00.
→ Le Temps du conte. Des histoires 
à écouter et à regarder. Aventure, émo-
tions, frissons et humour garantis ! De 4 à 
6 ans. À 16h, durée 30 min. Bibliothèque 
du 1er, Lyon 1er, 04 78 27 45 55.
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. Sur 
inscription au 04 72 21 45 54. Dès 4 ans. 
À 14h, durée 2h. Médiathèque Lucie- 
Aubrac, Vénissieux.

SPECTACLES
→ Le Petit Sapin. Un petit sapin ne se 
trouve pas beau. Il envie les grands arbres 
et rêve d’être autrement… Tout s’arrange-
ra lorsqu’il s’acceptera finalement comme 
il est. Par la Compagnie Konsldiz. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Le Monde était une île. En totale 
immersion, petits et grands partageront 
un moment unique dans une yourte le 
temps d’un voyage poétique et sensoriel. 
Par la Cie Superlevure. De 0 à 6  ans. À 
14h30 et à 16h30, durée 1h. Le Briscope, 
Brignais, 04 78 05 31 13.

→ Perséphone ou le premier hiver. 
La compagnie Girouette retrace le destin 
de Perséphone, héroïne intrépide de la 
mythologie. Mises en musique par le trio 
Nouk’s, ses aventures sont dessinées en 
direct par Quentin Lugnier. Dès 7 ans. À 
15h et à 18h, durée 1h. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

JEU 2

ATELIER
→ Animaux fantastiques. Atelier d’il-
lustration en noir et blanc d’animaux fan-
tastiques. Dès 8 ans. À 17h, durée 1h. Ré-
servation par mail à pascale.joannard@
free.fr. Lézards buissonniers, Lyon  1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Hippocampe. Quatre artistes et 
techniciennes vous invitent à rêver les 
yeux ouverts… Par la Cie le 13ème  Cri. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h15. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ The Opera Locos. Sur scène, cinq 
chanteurs d’opéra, travestis en mimes 
des rues, échangent et s’écharpent à 
coups de Mozart, Puccini ou Offenbach, 
avant de dérailler sur Céline Dion ou 
Mika. Dès 8  ans. À 20h, durée 1h20. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.

VEN 3

LOISIR
→ 1, 2, 3  Soleil. Un espace d’accueil, 
de rencontre et d’échange parent-enfant. 
Jeux, livres, coin café à disposition. Gra-
tuit, sans inscription. De 0 à 10  ans. À 
16h, durée 2h. Centre social et culturel 
des Barolles, Saint-Genis-Laval.

SPECTACLES
→ BiblioTEK. Dans une bibliothèque, un 
petit garçon est happé par un grimoire 
magique. Le voilà parti pour un voyage 
merveilleux où chaque nouveau chapitre 
l’entraîne dans un univers différent. 
Par le Cirque du Grand Lyon. Dès 7 ans.  
À 20h, durée 1h. Maison du Peuple, Pierre- 
Bénite, 04 78 86 62 90.
→ Hippocampe. Quatre artistes et tech-
niciennes vous invitent à rêver les yeux 
ouverts. Cie le 13ème  Cri. Dès 10  ans. 
À 20h, durée 1h15. Carré 30, Lyon  1er, 
04 78 39 74 61.
→ Je suis William. Et si on réinventait 
l’histoire de William Shakespeare ? Et si 
derrière son œuvre se cachait la plume 
géniale de sa sœur jumelle ? Entre fiction 
et réalité, cette fable enjouée questionne 
la place des femmes dans la société. Sui-
vi d’une rencontre avec les artistes. Dès 
9 ans. À 19h, durée 1h10. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ La Ronde des hallebardiers. Mis-
ter  B et Mister P doivent surveiller une 
horloge jour après jour. Ils se mettent 
alors en tête de tronçonner le temps… 
Mais avec leurs bricolages douteux, 
le temps se met à avancer plus vite, 
beaucoup trop vite ! Par BP Zoom et la 

Cie Mammifères marrants. Dès 6  ans. À 
20h, durée 1h10. Théâtre de Vénissieux. 
04 72 90 86 68.
→ Le Petit Prince. Accompagnés par 
un dispositif vidéo en fond de scène, 
les comédiens de la compagnie 100  °C 
Théâtre  revisitent le périple de ce petit 
prince venu d’un astéroïde, qui se pose 
tant de questions sur notre monde. 
Dès 6  ans. À 20h30, durée 1h. Pôle en 
scènes - Espace Albert-Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.
→ Le Chaperon louche. Sarkis 
Tcheumlekdjian revisite le conte du Pe-
tit Chaperon rouge avec cette rencontre 
émouvante entre Charlotte, jeune Fran-
çaise et Loupchik, jeune réfugié égaré 
dans les bois. Dès 7  ans. À 19h, durée 
1h. Le Théâtre du Griffon, Vaugneray, 
04 78 45 90 54.

→ Loupapapoul. Le grand méchant loup 
en a marre ! Il rêve de devenir le gentil 
préféré des enfants. Drôle d’histoire et 
chouettes chansons, le gros vilain dé-
couvrira avec son p’tit loup que, pour de 
vrai, il est un grand loup papa poule. Par 
Romain Latelin et Théophile Ardy. Dès 
3 ans. À 19h30, durée 30 min. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ My land. Pionnière du cirque contem-
porain hongrois, la Cie Recirquel réunit 
sept acrobates ukrainiens entre danse 
classique et contemporaine, théâtre et 
cirque dans ce spectacle sur le lien entre 
l’homme et la terre mère. Dès 8  ans. À 
20h, durée 1h30. Le Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Shakespeare or not Shakespeare. 
Lily Impro Lyon. Un roi, un bouffon, une 
fée, un château, une histoire d’amour, 
quelques mensonges  : voilà les ingré-
dients de la pièce en trois actes que trois 
comédiens devront improviser sur scène 
à partir des choix du public ! Dès 10 ans. 
À 20h30, durée 1h15. L’Aqueduc, Dardilly, 
04 78 35 98 03.
→ Tout comme. Trois danseurs acro-
bates et un musicien au plateau pour 
mettre en relief leurs singularités, en 
mouvements et en sons, pour cette créa-
tion ludique et joyeuse sur la rencontre 
de l’autre. Par la Cie Virevolt. Dès 6 ans.  
À 20h30, durée 1h. L’Atrium, Tassin-la-
Demi-Lune, 04 78 34 70 07.

SAM 4

ATELIERS
→ Papier à jouer. Créer en famille un 
théâtre de papier avec sa structure, son 
décor, ses silhouettes, puis animez-les. À 
vous de jouer et de prolonger l’expérience 
à la maison ! Dès 6  ans. À 14h, durée 
2h. Musée des arts de la marionnette /  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Création de kokedama. Un atelier 
pour apprendre l’art floral japonais du 
kokedama, sorte de « terrarium suspendu 
naturel », où poussera votre plante en 
toute tranquillité.   Dès 8 ans. À 10h30, 
durée 2h. Maison du livre, de l’image et 
du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

→ Danser, une mise en gestes de 
sensations culinaires. À travers un 
atelier d’éveil corporel et musical, les 
enfants découvrent toutes les sensations 
relatives à la cuisine  : odeur, texture, 
couleurs… Sur inscription. De 5 à 7 ans. 
À 10h30, durée 1h. Bibliothèque de la 
Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.

→ Éveil manuel. Après un temps de 
lecture, les petits pourront profiter des 
joies de la peinture en toute liberté. Un 
moment de découverte et de manipula-
tion à partager en famille. De 1 à 4 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Inscription auprès 
de Claire Stubbé au 06 84 00 84 29. YiQi 
Conciergerie, Lyon 7e.

→ Goûter créatif - Ma lettre au Père 
Noël. Un atelier qui associe créativité, 
motricité fine et bienveillance pour créer 
en famille des lettres personnalisées pour 
sa liste de cadeaux au Père Noël. De 3 à 
10 ans. À 14h30, durée 2h. Inscription au-
près de Claire Stubbé au 06 84 00 84 29 
YiQi Conciergerie, Lyon 7e.

→ Grand Mix. Initiation à la création 
musicale et chantée avec les artistes 
québécois du spectacle Je suis William. 
À partir de différentes ambiances mu-
sicales (slam, pop, rock, classique), les 
enfants s’amuseront à modifier le sens 
d’une chanson ou d’une scène. Dès 9 ans. 
À 10h, durée 2h. Médiathèque La Mémo, 
Oullins, 04 26 04 11 71.

→ Le Petit Labo. Une visite-atelier pour 
faire le plein d’expériences et découvrir 
des films d’animation en fabriquant une 
machine à dessin animé : le zootrope ! De 
6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h30. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

→ Les samedis des ptits filous. Les 
petits découvrent l’univers des fils et 
du tissage par des moyens ludiques et 
un appel aux sens. Une surprise les at-
tend en fin d’activité ! De 4 à 6  ans. À 
10h, durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

→ Magie en famille. Initiation à l’art 
de la magie en famille pour apprendre 
des tours simples et savoir les présenter 
pour épater ses ami.es ! Dès 8 ans. À 10h, 
durée 2h. MJC du Vieux-Lyon, Lyon  5e, 
04 78 42 48 71.

→ Mapping vidéo. L’artiste Pierre WSK 
du collectif AADN initiera un groupe de 
jeunes à l’art du mapping. Sur inscription. 
Dès 10 ans. À 14h, durée 4h. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.

→ Mini-pousses danse. Ateliers pa-
rent-enfant d’éveil à la danse, animés 
par Léa Helmstädter. À 14h30 pour 
les 4-6  ans et à 16h pour les 2-3  ans.  
Durée 1h30. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Papier à jouer. Le papier est très 
utilisé pour la construction des ma-
rionnettes. Après une découverte des 
collections du MAM, imaginez et créez 
en famille un théâtre de papier avec sa 
structure, son décor, ses silhouettes, puis 
animez-les. Réservation en ligne. Dès 
6 ans. À 14h, durée 2h. Musée des Arts 
de la Marionnette, Gadagne, Lyon  5e. 
04 78 42 03 61.

LOISIRS
→ Escape Game  : Le monstre dis-
paru. Les monstres de Noémie Edel ont 
trouvé refuge au cœur de la bibliothèque. 
Mais un petit s’est échappé. Les enfants 
devront mener l’enquête pour le retrou-
ver. Sur inscription. De 8 à 12 ans. À 11h, 
durée 45 min. Bibliothèque de la Guillo-
tière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15.
→ Instant contes avec Will.ow. Lec-
ture de contes : Histoires d’animaux, Les 
Musiciens de Brème, Le Rusé Renard, Le 
Loup pendu. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. De 7 à 10 ans. À 
15h, durée 45 min. Bibliothèque du 1er, 
04 78 27 45 55.
→ Jeu d’échecs. Découverte et initia-
tion au jeu d’échecs de 9h30 à 12h30. 
Session de jeux pour intermédiaires et 
confirmés de 13h30 à 16h30. De 5 à 
12  ans. Dès 9h30. MJC du Vieux-Lyon, 
04 78 42 48 71.
→ Jeux de rôles -  Héroïc Fantasy. 
Session jeu de rôles entre amis dans 
l’univers de l’héroïc fantasy. Dès 12 ans. 
À 14h, durée 3h. MJC du Vieux-Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Le rendez-vous des doudous. Un 
moment privilégié autour d’une histoire, 
d’une musique, où l’œil observe, l’oreille 
écoute, la voix chantonne et les p’tites 
mains gigotent. Sur inscription. De  
1 à 5  ans, accompagné d’un adulte. À 
10h30, durée 30 min. Bibliothèque du 4e, 
04 72 10 65 41.
→ Le temps du conte. Des histoires à 
écouter et regarder. Aventure, émotions, 
frissons et humour garantis ! Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Dès 
4 ans. À 16h, durée 45 min. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e. 04 72 85 66 20.
→ Num&Rik. Découverte de la program-
mation avec des robots, puis jeux sur ta-
blette ou sur console. Sur inscription au 
04 72 89 40 46. De 6 à 11 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Bibliothèque La Pyramide, 
Vénissieux, 04 72 21 45 54.

NATURE
→ Promenade clean-up. Une balade 
en famille avec l’association Randossage 
pour profiter du parc de Parilly tout en 
ramassant les mégots polluants. Ren-
dez-vous sur le parking, avenue Charles 
de Gaule. Inscriptions sur randossage.fr. 
Tout public. À 9h30, durée 3h.

SPECTACLES
→ Hippocampe. Quatre artistes et 
techniciennes vous invitent à rêver les 
yeux ouverts. Par la Cie le 13ème  Cri. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h15. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Je suis William. Et si on réinventait 
l’histoire de William Shakespeare ? Et si 
derrière son œuvre se cachait la plume 
géniale de sa sœur jumelle ? Entre fiction 
et réalité, cette fable enjouée questionne 
la place des femmes dans la société. Dès 
9 ans. À 16h, durée 1h10. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ La P’tite Ronde des saisons ! Rosa-
lie et Séraphin apprennent aux petits ce 
qu’on mange chaque saison ! Un spectacle 
qui initie au cycle de la nature grâce à 
des chansons, jeux et à la poésie. Sur ins-
cription. Par la Cie La Foule en délire. De 
5 à 7 ans. À 17h, durée 1h. Bibliothèque 
du 9e Saint-Rambert, 04 78 83 11 77.
→ Loupapapoul. Le grand méchant loup 
en a marre ! Il rêve de devenir le gentil 
préféré des enfants. Drôle d’histoire et 
chouettes chansons, le gros vilain dé-
couvrira avec son p’tit loup qu’il est 
un grand loup papa poule. Par Romain 
Latelin et Théophile Ardy. Dès 3  ans. À 
19h30, durée 30 min. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.

→ My land. Pionnière du cirque contem-
porain hongrois, la Cie Recirquel réunit 
sept acrobates ukrainiens entre danse 
classique et contemporaine, théâtre et 
cirque dans un spectacle sur le lien entre 
l’homme et la terre mère. Dès 8  ans. À 
20h, durée 1h30. Le Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Un beau matin. Une voix, une harpe, 
des accordéons, et voilà petits et grands 
embarqués dans de drôles d’histoires ra-
contées, jouées et chantées par un mulot 
poète. Jeux de doigts, comptines. Par la 
Cie du bazar au terminus. De 0 à 5 ans. 
À 11h15, durée 30 min. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12.
→ Un opéra de papier. Que veut dire 
vivre ? Où va-t-on quand on meurt ? La 
metteuse en scène Ève Ledig a posé ces 
questions à des enfants et personnes 
âgées. Croisant ces témoignages avec des 
légendes anciennes, deux comédiennes et 
chanteuses invitent à parcourir ces his-
toires où le commencement et le départ 
sont liés. Par la Cie Le fil Rouge Théâtre. 
Dès 4  ans. À 16h30, durée 45  min. 
Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-
Saône, 04 74 65 15 40.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Dis-
corde dans l’imprimerie. Les visites 

Cybèle. Dans le quartier du Vieux-Lyon, à 
la Renaissance, Catherine tente de sau-
ver son imprimerie des menaces d’une 
imprimerie concurrente. Départ  : Métro 
Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-Jean. Arri-
vée : place du Change. Dès 10 ans. À 11h, 
durée 1h15. Réservations sur www.cybe-
le-arts.frInformations au 04 20 88 00 24.

DIM 5

ATELIERS
→ Labo en famille. Enfants et adultes, 
une visite pour partager ensemble un re-
gard complice sur les œuvres du musée 
d’Art contemporain de Lyon. Dès 6 ans. À 
15h, durée 1h15. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres 
choisies, des expérimentations réservées 
aux petits accompagnés d’un adulte. De  
4 à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

NATURE
→ Balade en famille. Balades pédestres 
à proximité de Saint-Genis-Laval avec le 
Centre social et culturel des Barolles. Ins-
criptions en ligne  : www.csc-barolles.fr. 
Dès 6  ans. À 13h30, durée 2h30. 
04 78 56 74 80. 

SPECTACLES
→ Hippocampe. Quatre artistes et 
techniciennes vous invitent à rêver les 
yeux ouverts. Par la Cie le 13ème  Cri. 
Dès 10 ans. À 15h, durée 1h15. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Le Cas Pucine. La ventriloque Capu-
cine Duchamp monte sur scène avec son 
dragon Eliott pour parler de son refus de 
passer à l’âge adulte. Dès 10 ans. À 17h, 
durée 1h. L’Ellipse, Sainte-Foy-lès-Lyon. 
Réservation au 04 72 2 59 14. 
→ Le Cri quotidien. L’histoire d’une lec-
trice perdue dans les extraordinaires nou-
velles quotidiennes de son journal. Des 
hommes en papier s’échappent des mots, 
des villes se déplient, le son d’un violon-
celle couvre les grandes phrases… Par 
Les Anges au plafond. Dès 8 ans. À 16h, 
durée 35 min. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

VISITES
→ Visite chorégraphiée du CHRD. Ab-
dou N’gom, chorégraphe de la compagnie 
Stylistik, revisite le parcours permanent 
du CHRD. En duo avec un médiateur du 
musée, il explore et s’empare des théma-
tiques développées par le CHRD et met la 
visite en mouvement. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dans 
un dédale de traboules, suivez les aven-
tures de Jirôme Roquet et de son apprenti 
Tony le grand Gognant au matin de la pre-
mière révolte des Canuts, le 21 novembre 
1831. Départ : montée de la Grande Côte. 
Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h15. Réservations sur www.cybe-
le-arts.frInformations au 04 20 88 00 24.

LUN 6

LOISIR
→ Fables et contes. Un temps pour soi 
et son enfant autour d’histoires à écouter, 
à lire, à bruiter et à vivre avec Alexandre 
Turon, conteur et musicien. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 7

SPECTACLE
→ Bonnes Ondes. À peine arrivé en 
6ème, Chris est harcelé par la populaire 
Coline. Comment se sortir de cette situa-
tion ? Avec la dure à cuire Mona et la geek 
Ludi, il délivrera le collège de la terreur 
Coline, à l’aide d’un média  : la radio. À 
10h et à 14h30. Par la Cie Alma. Dès 
9  ans. Durée 1h. MJC Laënnec Mermoz, 
Lyon 8e, 04 37 90 55 90. 

MER 8

ATELIERS
→ Archéo-Schmilblick. Quel est cet 
objet mystérieux dans la vitrine ? À quoi 
servait-il ? L’équipe du musée Lugdunum 
répond aux questions des enfants ! En fa-
mille, sur inscription. De 7 à 10  ans. À 
15h, durée 1h30. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Atelier BD. Le dessinateur et auteur 
de BD Max Lewko apprend aux jeunes 
les différentes étapes de la création 
d’une bande dessinée, depuis l’écriture 
du scénario jusqu’à la mise en couleur. 
Ils réaliseront alors leur propre planche. 
Sur inscription. Dès 12  ans. À 15h, du-
rée 3h. Bibliothèque du 4e, Lyon  4e, 
04 72 10 65 41.

→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines pour rêver. 
Sur inscription sur place ou par télé-
phone au 04 78 27 45 55. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 30 min. Bibliothèque du 
1er, 04 78 27 45 55.

→ Goûter créatif - Cartes à gratter 
festives. Un atelier qui associe créativi-
té, motricité fine, bienveillance et gour-
mandise pour créer en famille des cartes 
à gratter à offrir pendant les fêtes de fin 
d’année. De 3 à 10 ans. À 15h30, durée 
1h30. Inscription auprès de Claire Stubbé 
au 06 84 00 84 29 Barnadé, café ludique, 
Lyon 3e.

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

→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtis-
sier. Au programme : macarons en fêtes. 
Dès 4 ans. À 14h, durée 2h. Réservations 
sur www.mygato.fr MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.
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→ Secrets d’impression. En compa-
gnie d’une typographe, les participants 
observeront à la loupe des imprimés et 
les caractéristiques permettant d’iden-
tifier une technique graphique, une 
époque. À 14h et à 15h30, durée 1h. Dès 
8  ans. Musée de l’imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ Soutien scolaire. Des étudiants et 
étudiantes de l’association Enseigner de 
l’ENS proposent bénévolement un sou-
tien scolaire, de l’aide aux devoirs et 
un soutien méthodologique pour élèves 
au collège ou au lycée, toutes matières. 
Sur inscription. Dès 10  ans. À 14h, du-
rée 2h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.

LOISIRS
→ Explosion d’histoires en kamishi-
baï ! Des bibliothécaires s’associent au 
Collectif Ultramobile pour raconter des 
histoires en kamishibaï, genre narratif 
japonais où les artistes font défiler des 
illustrations devant les spectateurs. Bi-
bliothèque du 9e La Duchère à 10h15 dès 
5  ans et à 11h dès 8  ans ; bibliothèque 
du 2e à 10h30 et à 16h en famille pour 
les 4-7  ans ; médiathèque du Bachut 
(Lyon 8e) à 10h30 en famille dès 4 ans ; 
bibliothèque du 7e Guillotière à 10h30 en 
famille pour les 3-6 ans (sur inscription) ; 
bibliothèque du 4e à 10h30 pour les 
4-6  ans (sur inscription) ; bibliothèque 
du 3e  Lacassagne à 15h30 pour les 
4-6  ans (sur inscription) ; bibliothèque 
9e Saint-Rambert à 16h pour les 3-6 ans.
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.
→ Le Temps du conte. Des histoires à 
écouter et à regarder. Aventure, émotions, 
frissons et humour garantis ! De 4 à 6 ans. 
À 16h, durée 30  min. Bibliothèque du 
Point-du-Jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49.
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. Sur 
inscription au 04 78 76 64 15. Dès 4 ans. 
À 9h30, durée 2h30. Bibliothèque Robert- 
Desnos, Vénissieux, 04 78 76 64 15.
→ Éveil du corps et expression  
artistique. Delphine propose des séances 
d’expression créative à destination des 
enfants accompagnés de leurs parents. 
Exercices de relaxation et d’éveil corpo-
rel, puis peinture libre au sol. De 18 mois 
à 3 ans. À 10h, durée 45 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Infos et réservation au 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Bonnes Ondes. À peine arrivé en 
6ème, Chris est harcelé par la populaire 
Coline. Comment se sortir de cette situa-
tion ? Une alliance se créé entre lui et 
deux camarades de classe, la dure à cuire 
Mona et la geek Ludi, pour délivrer le col-
lège de la terreur Coline, à l’aide d’un mé-
dia : la radio. Par la Cie Alma. À 10h et à 
14h30, durée 1h. Dès 9 ans. MJC Laënnec 
Mermoz, Lyon 8e, 04 37 90 55 90.

→ Le Sapin et la Fée. La conteuse 
Claire Rousseau ouvre son kamishibaï et 
vous entraîne dans sa boîte magique. 
Qui se cache dans cette jolie boîte ? Sur 
inscription. Dès 2  ans. À 10h30, durée 
30  min. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Manque à l’appel. Le spectacle 
parle de l’autre quand il est absent, des 
histoires qu’on lui imagine… Quel for-
midable tremplin pour nos imaginaires 
quand quelqu’un manque à l’appel ! Un 
duo violon/boîte à un rythme ludique. 
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Rémi. Le marionnettiste Jonathan 
Capdevielle adapte la figure de ce hé-
ros « sans famille », Rémi, aux côtés de  
Vitalis, véritable dandy roi de la SAPE, 
et d’animaux savants. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h30. TNG - Théâtre Nouvelle Géné-
ration, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

VISITE
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts ! Rendez-vous à 10h15, place des 
Tapis. Dès 5  ans. À 10h15, durée 1h30. 
Bistanclac et Graffiti : 06 99 32 25 08. 

JEU 9

SPECTACLES
→ Bonnes Ondes. Voir au 08/12. Par la 
Cie Alma. À 10h et à 14h30, durée 1h. 
Dès 9 ans. MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.
→ La Revue. Forme semi-improvisée, 
La Revue présente l’actualité du mois  : 
une vingtaine de sujets traités sous la 
forme d’une succession de saynètes plus 
ou moins burlesques, grâce à des articles 
issus de journaux divers,  le tout rythmé 
par des transitions musicales. Par la Cie 
La Grenade. Dès 10  ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

VEN 10

SPECTACLE
→ Bohemia. Le Cirque Bouffon rend 
hommage aux gens du voyage et invite 
les spectateurs à découvrir l’univers d’une 
caravane. Un beau spectacle de cirque 
contemporain, sur une musique créée 
par Serge Sweschinski et jouée en live. 
Dès 7  ans. À 20h, durée 1h45. Karavan 
Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.

SAM 11

ATELIERS
→ Atelier comptines. Les bibliothé-
caires proposent un moment de rencontre 
et d’échanges autour de comptines, 
chansons et jeux de doigts. Pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte. Sur 
inscription. De 0 à 5 ans. À 10h30, du-
rée 45 min. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Boules de Noël. Alice Workshop. Un 
atelier en duo parent-enfant pour réali-
ser à 4 mains de belles décorations pour 
le sapin de Noël. De 3 à 10 ans. À 10h, 
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon  3e, 
06 79 68 15 58.
→ Goûter & contes : la gourmandise. 
Un temps d’histoires et de comptines 
sur le thème de la gourmandise ! De 1 à 
4 ans. À 17h, durée 1h. Restaurant Totem 
& Tempo, Lyon 7e. Inscription auprès de 
Claire Stubbé au 06 84 00 84 29.
→ Goûter créatif - Couronne de 
Noël. Un atelier qui associe créativité, 
motricité fine et gourmandise pour créer 
en famille une jolie couronne de Noël à 
base de matériaux de récupération. De  
5 à 10 ans. À 14h, durée 2h. Restaurant 
Totem & Tempo, Lyon 7e. Inscription au-
près de Claire Stubbé au 06 84 00 84 29. 
→ La fabrique de l’info  : photos 
truquées. Images truquées, photo-
shopées… Du selfie à l’actualité, af-
fûtez votre esprit critique et dénichez 
les pièges visuels par le biais du jeu de 
l’Inspecteur Truqueur. En famille. Sur 
inscription. De 9 à 14 ans. À 14h, durée 
2h. Bibliothèque de Gerland, Lyon  7e, 
04 78 72 67 35.
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier pour 
faire le plein d’expériences et découvrir 
des films d’animation en fabriquant une 
machine à dessin animé : le zootrope ! De 
6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h30. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Mini-pousses danse. Ateliers  
parent-enfant d’éveil à la danse, ani-
més par Léa Helmstädter. À 14h30 pour 
les 4-6  ans et à 16h pour les 2-3  ans. 
À 14h30, durée 1h30. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Portraits d’artistes. Présentation 
des portraits réalisés par l’artiste Chloé 
Cruchaudet puis atelier en famille  : col-
lage style « dada » et ajout de signes ty-
pographiques. À 10h et à 14h. Dès 7 ans. 
À 10h, durée 2h. Musée de l’Imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtis-
sier. Au programme : éclairs et choux. Dès 
4 ans. À 10h30, durée 2h30. Réservations 
sur www.mygato.fr MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.
→ Rencontres autour du spectacle 
Rémi. En compagnie de comédiens, 
découvrez la galerie de personnages du 
spectacle de Jonathan Capdevielle et in-
carnez-les ! Laissez-vous guider lors de 
jeux de circulation, de voix, de danses et 
de masques et plongez dans l’univers de 
cet artiste singulier. Renseignements et 
inscriptions  : tony.moalic@tng-lyon.fr. 

De 7 à 11  ans. À 10h, durée 2h. TNG - 
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon  9e, 
04 72 53 15 15.

LOISIRS
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines pour rêver. En 
famille, sur inscription. De 6 mois à 3 ans. 
À 10h30, durée 30  min. Bibliothèque  
Duguesclin, Lyon 3e, 04 78 95 01 39.
→ Jeux de rôle. Le temps d’un 
après-midi, embarquez dans l’univers de 
nos maîtres de jeu pour vivre des aven-
tures extraordinaires dans la peau de 
votre personnage. Enfants accompagnés. 
Dès 8 ans. À 13h. Médiathèque du Tonkin, 
Villeurbanne, 04 78 89 78 90.
→ Raconte-moi une histoire numé-
rique. Des histoires contées et ani-
mées sur tablette. Sur inscription au 
04 72 21 45 54. De 4 à 6 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Bibliothèque Anatole-France, 
Vénissieux, 04 72 89 40 46.
→ Séance dédicace de Lucie Albon. 
Lucie Albon, autrice et dessinatrice de 
BD et de livres jeunesse, sera en dédicace 
à la librairie pour la sortie de son der-
nier livre Regarde, ça bouge ! À 15h, du-
rée 3h. Librairie À Titre d’Aile, Lyon 1er, 
09 52 74 69 20.
→ 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.

NATURE
→ Promenade clean-up. Balade  
urbaine et ramassage de déchets dans  
Vénissieux centre avec l’association Ran-
dossage. Inscriptions sur randossage.fr. 
Tout public. À 13h30, durée 3h.

SPECTACLES
→ Babel Babel. Par des jeux d’ombres 
et de lumières, sur fond de musique et 
de babillages, Marie et Stéphane s’inter-
rogent : comment naissent les mots chez 
le bébé ? Par le collectif Les Particules. De 
2 à 5 ans. À 11h, durée 30 min. Centre 
culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-en-Velin, 
04 72 04 81 18/19.
→ Battle des élèves. Cette année, la 
Battle des élèves  du Centre chorégra-
phique Pôle Pik se met aux rythmes du 
Brésil dans le cadre du temps fort Viva 
Brasil. L’occasion de découvrir un évé-
nement dans le pur esprit du hip-hop  : 
survolté et bienveillant. Dès 10  ans. À 
15h, durée 2h. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ Comme si nous…. En avril 1999, 
une chorale d’enfants disparaît. Vingt ans 
après, trois comédiens reprennent le fil de 
l’enquête et imaginent… Et si les enfants 
n’avaient pas disparu par accident ? S’il 
s’agissait d’une tentative d’évasion ? Par 
la Cie L’Artifice. Dès 9 ans. À 16h, durée 
1h10. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
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→ Hansel et Gretel. Une adaptation 
vivante du conte des frères Grimm, por-
tée par des airs de violoncelle. Par la 
Cie Les p’tites dames. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 1h. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Kalila et Dimna. Des contes en fran-
çais et en arabe inspirés des célèbres 
histoires de « Kalila wa Dimna », avec le 
conteur-slameur Abdellatif Targahoui, 
accompagnés d’oud et de guembri. Un 
spectacle où les animaux se donnent 
rendez-vous pour initier les enfants à la 
sagesse du monde. Sur inscription. De 5 à 
8 ans. À 16h, durée 2h. Bibliothèque de la 
Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.

→ Perséphone ou le premier hiver. 
Vive et pleine de curiosité, Perséphone, 
fille de la déesse des moissons, est au 
seuil de l’adolescence lorsqu’elle tombe 
dans le Royaume souterrain des Enfers. 
Commence alors une aventure aussi ef-
frayante qu’excitante. Un conte illustré 
et mis en musique par le Trio Nouk’s & 
la Cie Girouette. Dès 7 ans. À 11h, durée 
50 min. MJC de Villeurbanne.

→ Rémi. Le marionnettiste Jonathan 
Capdevielle adapte la figure de Rémi sans 
famille, aux côtés de Vitalis, véritable 
dandy roi de la SAPE, et d’animaux sa-
vants. Suivi d’une rencontre des artistes 
en bord de scène. Dès 8 ans. À 17h, durée 
1h30. TNG - Théâtre Nouvelle Génération, 
Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon  :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ  : 
Métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée  : place du Change. Dès 
10 ans. À 11h, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24

→ Lyon en contes. Visite contée de 
l’exposition Portraits de Lyon du musée 
d’Histoire de Lyon (MHL). Trois histoires 
qui prennent place dans des lieux emblé-
matiques, familiers ou qui font référence 
à des épisodes marquants de la ville. De 
4 à 6  ans. À 10h45, durée 1h. Musée 
d’Histoire de Lyon / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 12

ATELIERS
→ Auto-hypnose enfants. Par des 
temps ludiques, d’échanges puis de 
relaxation, la praticienne Amandine 
Bazin permettra à l’enfant de prendre 
conscience de ses ressources uniques, de 
développer sa créativité et sa capacité 
de concentration. Dès 6 ans. À 10h, du-
rée 2h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

→ Le MAC en famille. Enfants et 
adultes, une visite pour partager en-
semble un regard complice sur les œuvres 
du musée d’Art contemporain de Lyon. 
Dès 6  ans. À 15h, durée 1h15. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres 
choisies, des expérimentations réservées 
aux petits accompagnés d’un adulte. De  
4 à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LOISIR
→ Kitchen lithographie. Démonstra-
tion de kitchen litho par Eléonore Litim. 
Cette technique d’impression remplace 
l’acide et les encres par des ingrédients 
de cuisines : cola, huile végétale, savon, 
aluminium. Sans réservation. Gratuit pour 
les moins de 18 ans. Dès 7 ans. À 15h, 
durée 2h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.

SPECTACLES
→ Hansel et Gretel. Cie Les p’tites 
dames. Une adaptation vivante du 
conte des frères Grimm, portée par des 
airs de violoncelle. Dès 4  ans. À 17h, 
durée 1h. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ La Maîtrise chante Noël. Les voix 
enfantines de la Maîtrise de l’Opéra 
donnent vie à l’esprit de Noël. Les fêtes 
donnent l’occasion d’entendre un ré-
pertoire merveilleux. Dès 6  ans. À 16h, 
durée 1h. Basilique Saint-Bonaventure, 
Lyon 2e, 04 78 37 83 55.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir 
en famille le street-art lyonnais et ses 
techniques à travers les pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez-vous à 14h15 
place des Tapis, devant la fresque. Dès 
5 ans. Durée 1h30. Bistanclac et Graffiti : 
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts. Rendez-vous à 10h15 place des 
Tapis. Dès 5 ans. Durée 1h30. Bistanclac 
et Graffiti : 06 99 32 25 08.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.
frInformations au 04 20 88 00 24.

LUN 13

LOISIR
→ Fables et contes. Un temps pour soi 
et son enfant autour d’histoires à écouter, 
à lire, à bruiter et à vivre avec Alexandre 
Turon, conteur et musicien. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 14

SPECTACLES
→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à  
coups de tours de cartes plus déroutants 

les uns que les autres. Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h. Théâtre Théo-Argence, Ferme 
Berliet, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Le Dessous des cartes. Yann Frisch, 
prodige de la magie nouvelle, installe 
son énigmatique camion-théâtre dans la 
cour de la ferme Berliet. Une expérience 
concrète de l’émotion magique, à vivre 
dans un espace conçu pour le close-up. 
Dès 12  ans. À 20h, durée 1h. Théâtre 
Théo-Argence, Ferme Berliet, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.
→ Perséphone ou le premier hiver. 
Perséphone est au seuil de l’adolescence 
lorsqu’elle tombe dans le royaume des 
Enfers, laissant sa mère, la déesse Démé-
ter, dans le plus grand chagrin. Au fil de 
ses aventures, elle apprend à surmonter 
les épreuves que le destin sème sur son 
chemin. Par le Trio Nouk’s. Dès 7 ans. À 
19h30, durée 55 min. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

MER 15

ATELIERS
→ Atelier Hip-hop. Les enfants s’ini-
tient aux techniques de danse hip-hop 
aux côtés de Kenan Philbert-Zehani, 
professeur de danse hip-hop à Lyon Arts 
Dance Center. À 15h pour les 6-8 ans et 
à 16h pour les 9-12 ans. Durée : 1h. Sur 
inscription. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.
→ C’est moi qui l’ai fait junior ! Bri-
colages et bidouillages à gogo pour les 
petits et leurs parents. Sur inscription.  
De 7 à 14  ans. À 14h30, durée 2h. 
Bibliothèque Lacassagne, Lyon  3e, 
04 78 62 18 00.
→ Découverte du massage bébé. 
Sandrine propose une parenthèse de 
détente et 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. Réservation 
au 04 78 61 21 79. 
→ Goûter créatif - Déco de fêtes DIY. 
Un atelier qui associe créativité et gour-
mandise pour créer en famille des décora-
tions à base de matériaux de récupération 
pour un Noël responsable ! De 4 à 10 ans. 
À 15h, durée 2h. Inscription auprès de 
Claire Stubbé au  06  84  00  84  29. YiQi 
Conciergerie, Lyon 7e.
→ Le dragon dans l’histoire de l’art. 
Observation d’œuvres occidentales et 
chinoises de différentes époques repré-
sentant des dragons, puis création de 

son propre dragon à la plume. Dès 4 ans. 
À 10h, durée 2h. Réservation par mail à 
pascale.joannard@free.fr. Lézards buis-
sonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY. Alice Workshop. 
Après-midi d’ateliers créatifs  : brico-
lage, décoration, customisation… De 4 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.
→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtissier. 
Au programme : gourmandises en fêtes et 
mini-bûche roulée. Dès 4  ans. À 14h30, 
durée 2h30. Réservations sur www.myga-
to.fr MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Sous nos pieds. Le squelette d’un 
animal à trois têtes a été retrouvé 
au cœur du quartier Moulin-à-Vent ! 
La Ville de Lyon a donné cinq mois au 
BERG, un collectif de chercheurs spé-
cialisé dans les histoires insolites, pour 
éclaircir cette histoire, avec l'aide des 
enfants. Par BERG & blÖffique théâtre. 
Dès 8  ans. À 14h, durée 2h. Au local  
Association des locataires A.  Laurent,  
160 rue Challemel Lacour, Lyon  8e. 
06 66 67 87 50. 
→ Soutien scolaire. Des étudiants et 
étudiantes de l’association Enseigner de 
l’ENS proposent bénévolement un sou-
tien scolaire, de l’aide aux devoirs et 
un soutien méthodologique pour élèves 
au collège ou au lycée, toutes matières. 
Sur inscription. Dès 10  ans. À 14h, du-
rée 2h. Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.
→ Tech’chercheuses. À travers un jeu 
de cartes, les enfants apprendront, entre 
autres, que derrière l’invention du Wi-fi, 
il y a une femme ! Ils seront aussi initiés 
à la programmation avec Scratch et à la 
robotique sous le prisme de la contribu-
tion des femmes au numérique. Sur ins-
cription. Dès 11  ans. À 14h, durée 2h. 
Bibliothèque du 6e, 04 72 83 15 71.
→ Bouilles d’émotions. Une marion-
nette sac à fabriquer et à manipuler se-
lon son humeur ! De 4 à 6  ans avec un 
parent accompagnateur. À 15h30, durée 
1h30. Musée des Arts de la marionnette /  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

CINÉMA
→ Croq’ciné  : L’Hiver féerique. Des 
flocons qui virevoltent, des étoiles qui 
scintillent, des guirlandes qui s’illu-
minent et des animaux malicieux… Un 
programme de sept courts-métrages 
féeriques pour fêter la venue de l’hi-
ver ! Suivi d’un goûter et d’un atelier 
artistique. Atelier gratuit sur réservation 
à  : contact@la-mouche.fr. Dès 3  ans. À 
15h30, durée 38 min. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

LOISIRS
→ Bienvenue les bébés ! Un moment 
privilégié de comptines et d’histoires 
pour les tout-petits et les adultes qui 
les accompagnent. Chacun-e est libre 
de rejoindre la session pour la durée qui 
lui convient. De 0 à 3 ans. À 10h30, du-
rée 1h30. Bibliothèque du 2e, Lyon  2e, 
04 78 38 60 00.
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→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines pour rêver. 
Sur inscription. De 0 à 3 ans. À 10h15, 
durée 30  min. Médiathèque du Bachut, 
Lyon  8e, 04  78  78  12  12. À 10h15 
à la médiathèque de Vaise, Lyon  9e, 
04 72 85 66 20. À 10h30 à la bibliothèque 
de la Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e.
→ 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. Bi-
bliothèque du 4e, Lyon 4e, 04 72 10 65 41. 
• Dès 4  ans. À 16h, durée 45  min. 
Médiathèque de Vaise, Lyon  9e, 
04 72 85 66 20.
→ Le rendez-vous des doudous. Un 
moment privilégié, autour d’une his-
toire, d’une musique, où l’œil observe, 
l’oreille écoute, la voix chantonne et les 
p’tites mains gigotent. Sur inscription. 
De 1 à 5  ans. À 10h30, durée 30  min. 
Bibliothèque de Gerland, Lyon  7e, 
04 78 72 67 35.
→ Mercredi de l’Autre Soie. Le site de 
La Rayonne ouvre ses portes aux familles 
durant tout un après-midi. Livres jeu-
nesse, jeux de société, Mölkky, machine à 
coudre, kit réparation de vélo, foodtruck 
et espace fripes sur place. Tout public. 
De midi à 19h. CCO La Rayonne, Villeur-
banne, 04 78 93 41 44.
→ Mercredi jeux vidéo au Tonkin. 
Une gamme variée de jeux sur console 
attendent les enfants pour une après- 
midi ludique. Dès 8 ans. À 15h, durée 2h. 
Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne, 
04 78 89 78 90.
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. Sur 
inscription au 04 72 21 45 54. Dès 4 ans. 
À 14h, durée 2h. Médiathèque Lucie- 
Aubrac, Vénissieux.
→ Num&Rik. Découverte de la program-
mation avec des robots, puis jeux sur ta-
blette ou sur console. Sur inscription au 
04 72 21 45 54. De 6 à 11 ans. À 15h, 
durée 1h30. Médiathèque Lucie-Aubrac, 
Vénissieux, 04 72 21 45 54.

SPECTACLES
→ Ballade avec 2  ailes. Un musicien 
amoureux des papillons se retrouve en-
traîné avec son violoncelle dans des si-
tuations incongrues, drôles et poétiques, 
orchestrées par un photographe farceur et 
un peu illusionniste ! Par la Cie La Méduse 
à talon. À 10h30 et à 15h30 dès 3 ans, 
et à 14h dès 5 ans. MJC du Vieux-Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ Entre les lignes. Sur le gazon d’un 
hôtel, deux moustachus partagent un 
café. L’un est bleu, l’autre jaune. Une 
sourde rivalité germe… Inspirés par le 
cinéma muet et les cartoons, ces deux 
personnages vont enchaîner les pré-

jugés. Par la Cie Le Cri du sonotone. À 
10h et à 14h30, durée 55  min. Dès 
6  ans. MJC Laënnec Mermoz, Lyon  8e, 
04 37 90 55 90.
→ La P’tite Ronde des saisons ! Ro-
salie et Séraphin apprennent aux petits 
ce qu’on mange chaque saison ! Un spec-
tacle pour s’initier au cycle de la nature 
grâce à des chansons, des jeux et de la 
poésie ! Par la Cie La Foule en délire. Sur 
inscription. De 5 à 7 ans. À 10h30, durée 
1h. Bibliothèque de la Duchère, Lyon 9e, 
04 78 35 43 81.
→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à 
coups de tours de cartes déroutants. Dès 
12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Le Petit Sapin. Un petit sapin ne se 
trouve pas beau. Il envie les grands arbres 
et rêve d’être autrement… Tout s’ar-
rangera lorsqu’il s’acceptera finalement 
comme il est. Par la Cie Konsldiz. Dès 
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Le Dessous des cartes. Yann Frisch, 
prodige de la magie nouvelle, installe 
son énigmatique camion-théâtre dans la 
cour de la ferme Berliet. Une expérience 
concrète de l’émotion magique, à vivre 
dans un espace conçu pour le close-up. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ À petits pas bleus. Par des images 
épurées assorties de musiques, de brui-
tages, de lumières et même d’odeurs, À 
petits pas bleus déploie un récit poétique ; 
l’histoire d’une chaussure bien décidée à 
vivre sa vie, qui se détache du pied qui la 
retient. Par la Cie Pipa Sol. De 1 à 5 ans. À 
11h, durée 30 min. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13.
→ Nuit blanche. Une nuit pleine 
d’histoires fantastiques aux côtés de 
Maupassant, Julio Cortazar et Dino Buz-
zati. Dès 12  ans. À 19h30, durée 1h15. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. Bistanclac et Graffi-
ti : 06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts ! Rendez-vous à 10h15 place des 
Tapis. Dès 5  ans. À 10h15, durée 1h30. 
Bistanclac et Graffiti : 06 99 32 25 08.

JEU 16

SPECTACLES
→ Entre les lignes. Sur le gazon d’un 
hôtel, deux moustachus partagent un 
café. L’un est bleu, l’autre jaune. Une 
sourde rivalité germe… Inspirés par le 
cinéma muet et les cartoons, ces deux 

personnages vont enchaîner les pré-
jugés. Par la Cie Le Cri du sonotone. À 
10h et à 14h30, durée 55  min. Dès 
6  ans. MJC Laënnec Mermoz, Lyon  8e, 
04 37 90 55 90.
→ La Collection Shackleton. Une 
lettre retrouvée fait état du départ en 
1914 d’une mystérieuse expédition po-
laire vers l’Antarctique. Le Professeur 
Van Impel-Picard se met alors en quête 
des traces de cette épopée. Par la Cie 
Les Décintrés. Dès 12 ans. À 19h19, du-
rée 1h30. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.
→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à 
coups de tours de cartes plus déroutants 
les uns que les autres. Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h. Théâtre Théo-Argence, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.
→ Sous nos pieds, épisode  1. Spec-
tacle-conférence autour du squelette de 
l’animal à trois têtes découvert au cœur 
du quartier Moulin-à-Vent. Par BERG & 
blÖffique théâtre. Dès 8 ans. À 17h, durée 
1h30. À l’école Anne-Sylvestre – 16 rue 
Henri-Barbusse, Lyon 8e.
→ Nuit blanche. Une nuit pleine 
d’histoires fantastiques aux côtés de 
Maupassant, Julio Cortazar et Dino Buz-
zati. Dès 12  ans. À 19h30, durée 1h15. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VEN 17

ATELIER
→ Découverte de la langue des 
signes bébé. Initiation à la langue 
des signes par des jeux, comptines et 
histoires avec Lydie D’Agostino. Plu-
sieurs séances : les 7, 14, 21 et 28 jan-
vier, les 4 et 11  février à 9h15. De  
0 à 2 ans. Durée 45 min. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

LOISIR
→ Apéro jeu vidéo. Un parcours d’aven-
turier mêlant cuisine et jeu vidéo attend 
les enfants à la MJC. Un avant-goût des 
fêtes de fin d’année lors d’une expédition 
à en renverser sa crème fouettée ! En fa-
mille ou entre amis. Dès 8 ans. À 19h30, 
durée 1h30. MJC Louis-Aragon, Bron, 
04 78 26 87 25.

SPECTACLES
→ Entre les lignes. Sur le gazon d’un 
hôtel, deux moustachus partagent un 
café. L’un est bleu, l’autre jaune. Une 
sourde rivalité germe… Inspirés par le 
cinéma muet et les cartoons, ces deux 
personnages vont enchaîner les pré-
jugés. Par la Cie Le Cri du sonotone. À 
10h et à 14h30, durée 55  min. Dès 
6  ans. MJC Laënnec Mermoz, Lyon  8e, 
04 37 90 55 90.
→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à 

coups de tours de cartes déroutants. Dès 
12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Le Dessous des cartes. Yann Frisch, 
prodige de la magie nouvelle, installe 
son énigmatique camion-théâtre dans la 
cour de la ferme Berliet. Une expérience 
concrète de l’émotion magique, à vivre 
dans un espace conçu pour le close-up. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Nuye. Six acrobates explorent les dy-
namiques des relations de couple/duo/
partenaire, fondement des portés acroba-
tiques. Sur scène, ils jouent avec un mur 
qui prend vie. Par la Cie de cirque EIA. 
Dès 8 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de 
Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Si’i. Conjuguant à la perfection la 
danse à l’acrobatie, les Australiens de  
Casus Circus rencontrent la compagnie 
française  DK59 dans une performance 
poétique et virtuose qui se joue de la 
gravité. Dès 10 ans. À 20h30, durée 1h15. 
Pôle en scènes - Espace Albert-Camus, 
Bron, 04 72 14 63 40.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra 
de Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

→ Nuit blanche. Voir 16/12. Dès 
12 ans. Dès 12 ans. À 19h30, durée 1h15. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

SAM 18

ATELIERS
→ Ados et créatures, portraits  
sonores croisés. Au travers d’une ini-
tiation à la création de podcast, découvre 
tes points communs avec des person-
nages fantastiques comme Dracula ou 
Frankenstein. Atelier en trois séances  : 
samedi 18, mardi 21 et mercredi 22 dé-
cembre à 14h, durée 4h. Dès 12 ans. Mai-
son du livre, de l’image et du son, Villeur-
banne, 04 78 68 04 04.
→ Atelier d’écriture  : les animaux. 
Les animaux, tantôt farouches, tantôt 
curieux, ressemblent un peu aux enfants. 
Avec de grandes œuvres de la littérature 
jeunesse, l’auteure Camille Elaraki fait 
découvrir de belles amitiés entre animal 
et petit d’homme. Dès 10 ans. À 13h, du-
rée 2h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
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→ Le Petit Labo. Une visite-atelier pour 
faire le plein d’expériences et découvrir 
des films d’animation en fabriquant une 
machine à dessin animé : le zootrope ! De 
6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h30. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtis-
sier. Au programme  : bûche rocher aux 
deux chocolats ou bûche poire caramel. 
Dès 4 ans. À 14h, durée 3h. Réservations 
sur www.mygato.fr MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.
→ 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 tout 
en déployant sa confiance en lui. De 0 à 
2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er. Réservation au 04 78 61 21 79.

LOISIRS
→ Bébé bouquine, bébé comptine. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits à 
un moment de plaisir autour d’histoires et 
de comptines pour rêver. De 0 à 3 ans. À 
10h30, durée 30 min. Bibliothèque Lacas-
sagne, Lyon 3e. Sur inscription sur place 
ou par téléphone au 04 78 27 45 55. 
→ Découverte musicale. Viens jouer 
avec différents instruments de musique, 
pour un moment d’échange autour de 
comptines et de chansons. Sur ins-
cription. De 2 à 4  ans. À 10h45, durée 
45 min. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e, 
04 78 78 12 12.
→ Histoires ludiques. Temps de lecture 
et de jeux pour les enfants et les parents 
qui les accompagnent. De 5 à 8  ans. À 
10h30, durée 1h. Bibliothèque du 6e, 
04 72 83 15 71.
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.
→ 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, 
Saint-Genis-Laval.

SPECTACLES
→ Atchoum, le concert. Dans ce 
vrai concert de musique rock, François  
Hadji-Lazaro et quelques musiciens de  
PIGALLE interprètent les morceaux de l’al-
bum Atchoum. Dès 6  ans. À 16h, durée 
1h. Le Transbordeur, Villeurbanne.
→ Dans les bois. La Cie Tartine Reverdy 
invite petits et grands à la suivre pour 
chanter dans la forêt, écouter la nature 
et vivre ses rêves grâce à des chansons 
pleines de malice et de poésie. Dès 4 ans. 
À 16h30, durée 1h. Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Le 21  décembre, Noëlle, jeune 
voyageuse et grande raconteuse, a posé 

ses valises dans son nouveau nid vert où 
elle s’apprête à hiberner… Par la Cie Ö les 
mains. À 14h30 et 16h, durée 30 min. Dès 
3 ans. Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ La Fabrique des cadeaux. Quelques 
jours avant Noël, à l’atelier de la Pôle 
Nord Inc., les constructrices de cadeaux 
reçoivent des commandes urgentes. 
Elles doivent se dépêcher de concevoir 
des avions et des poupées. Mais les bri-
coleuses sont allergiques au plastique ! 
Par la Cie PPCMART. De 1 à 5 ans. À 17h, 
durée 25 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ La Reine des bisous. Une petite 
princesse dont la maman reine est très 
occupée parcourt les royaumes à la re-
cherche de la reine des bisous. Elle ren-
contre la reine des gâteaux, des chats, 
des fleurs, mais pas de reine des bisous… 
Car on cherche parfois bien loin ce qu’on 
a près de soi. Par La Cie et son Personnel 
de bord. De 18 mois à 5  ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
→ Experiències. Le public entre dans 
le laboratoire d’un créateur, qui tel un al-
chimiste nous révèle son impressionnant 
processus de recherche. Un spectacle oni-
rique à base de trois éléments : le savon, 
l’eau et la musique. Par la Cie Pep Bou. 
Dès 7 ans. À 16h, durée 1h15. Maison du 
Peuple, Pierre-Bénite, 04 78 86 62 90.

→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à 
coups de tours de cartes déroutants. Dès 
12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Le Dessous des cartes. Yann Frisch, 
prodige de la magie nouvelle, installe 
son énigmatique camion-théâtre dans la 
cour de la ferme Berliet. Une expérience 
concrète de l’émotion magique, à vivre 
dans un espace conçu pour le close-up. 
Dès 12 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.
→ Siegfried et l’Anneau. Suite sym-
phonique de L’Anneau du Nibelung, œuvre 
saisissante de Richard Wagner, associée 
aux dessins d’un grand nom de la BD fan-
tastique/heroic-fantasy  : Alex Alice. Dès 
7  ans. À 15h, durée 1h15. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud-a 
fricaine Gregory Maqoma avec l’Opé-
ra de Lyon. Une célébration du pouvoir 
des femmes par la force de la danse et 
du chant. Dès 7 ans. À 16h, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

→ Nuit blanche. Une nuit pleine 
d’histoires fantastiques aux côtés de 
Maupassant, Julio Cortazar et Dino Buz-
zati. Dès 12  ans. À 16h30, durée 1h15. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. Bistanclac et Graffi-
ti : 06 99 32 25 08.
→ Visite contée du Vieux-Lyon  :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ  : 
Métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée  : place du Change. Dès 
10 ans. À 11h, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24

DIM 19

ATELIERS
→ Atelier créatif - Déco de fêtes DIY. 
Un atelier qui associe créativité et gour-
mandise pour créer en famille de belles 
décorations à base de matériaux de récu-
pération pour un Noël responsable ! De 4 
à 10 ans. À 14h, durée 1h30. Local « La 
Boucherie », Lyon 3e. Inscription auprès 
de Claire Stubbé au 06 84 00 84 29.
→ Éveil manuel. Après un temps de 
lecture, les petits pourront découvrir 
et profiter des joies de la peinture en 
toute liberté. Un moment de décou-
verte et de manipulation à partager en 
famille. De 1 à 4  ans. À 10h30, durée 
1h30. Inscription auprès de Claire Stubbé 
au 06 84 00 84 29. Local « La Boucherie », 
Lyon 3e.
→ Labo en famille. Enfants et adultes, 
une visite pour partager ensemble un re-
gard complice sur les œuvres du musée 
d’Art contemporain de Lyon. Dès 6 ans. À 
15h, durée 1h15. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres 
choisies, des expérimentations réservées 
aux petits accompagnés d’un adulte. De 4 
à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ Crocdur le pirate. Dans sa taverne, 
Alexandra Capov exploite la petite Ja-
cotte, recueillie 15 ans plus tôt. Un jour, 
le Capitaine Crocdur se rend dans leur ta-
verne et se lie d’amitié avec Jacotte. Le 
duo s’embarque alors dans une folle aven-
ture maritime. Par la Cie Art Scène. Dès 
5  ans. À 16h, durée 1h10. Le Briscope, 
Brignais, 04 78 05 31 13.
→ Disney en concert. Devant un écran 
géant, un orchestre symphonique et des 
artistes talentueux interpréteront des ex-
traits des bandes originales de La Reine 
des neiges, Le Livre de la jungle, La Petite 
Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, Le 
Roi lion, Pocahontas… Avec la présence 
de Cerise Calixte, la voix de Vaïana. Dès 
8  ans. À 16h, durée 2h. Halle Tony- 
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Le 21  décembre, Noëlle, jeune 
voyageuse et grande raconteuse, a posé 
ses valises dans son nouveau nid vert 
où elle s’apprête à hiberner… Par la 
Cie Ö les mains. Dès 3  ans. À 14h30 et 
16h, durée 30  min. Carré 30, Lyon  1er, 
04 78 39 74 61.

→ La Fabrique des cadeaux. Quelques 
jours avant Noël, à l’atelier de la Pôle 
Nord Inc., les constructrices de cadeaux 
reçoivent des commandes urgentes. 
Elles doivent se dépêcher de concevoir 
des avions et des poupées. Mais les bri-
coleuses sont allergiques au plastique ! 
Par la Cie PPCMART. De 1 à 5 ans. À 17h, 
durée 25 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ La Reine des bisous. Une petite 
princesse dont la maman reine est très 
occupée parcourt les royaumes à la re-
cherche de la reine des bisous. Elle ren-
contre la reine des gâteaux, des chats, 
des fleurs, mais pas de reine des bisous… 
Car on cherche parfois bien loin ce qu’on 
a près de soi. Par La Cie et son Personnel 
de bord. De 18 mois à 5  ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.

→ La Trop Grande Aventure. Une 
géante petite fille s’aventure au-delà de 
ce que lui autorise son père. Une fable 
musicale où se mêle humour et tendresse 
pour parler d’égalité, de la relation aux 
autres et à soi-même. Dès 4 ans. À 17h30, 
durée 50  min. Iris - Pôle culturel de 
Francheville, 04 72 13 71 04.

→ Le Paradoxe de Georges. Yann 
Frisch est un jeune prodige de la magie, 
plusieurs fois champion du monde. Avec 
ce spectacle, il partage sa vision poétique 
et historique de la magie nouvelle, à 
coups de tours de cartes plus déroutants 
les uns que les autres. À 15h et à 18h. Dès 
12 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre Théo- 
Argence, Saint-Priest, 04 81 92 22 30.

→ Le Dessous des cartes. CYann 
Frisch, prodige de la magie nouvelle, 
installe son énigmatique camion-théâtre 
dans la cour de la ferme Berliet. Une 
expérience concrète de l’émotion ma-
gique, à vivre dans un espace conçu pour 
le close-up. À 15h et à 18h, durée 1h. 
Dès 12 ans. Théâtre Théo-Argence, Saint-
Priest, 04 81 92 22 30.

→ Nuit blanche. Une nuit pleine 
d’histoires fantastiques aux côtés de 
Maupassant, Julio Cortazar et Dino Buz-
zati. Dès 12  ans. À 16h30, durée 1h15. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse.Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. Bistanclac et Graffi-
ti : 06 99 32 25 08. 
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→ Spirou par Emile Bravo, visite en 
famille. Découvrez en famille le quoti-
dien de l’adolescent bruxellois plongé 
par l’auteur Emile Bravo dans la Seconde 
Guerre mondiale. Dès 8 ans. À 15h, durée 
1h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Visite chorégraphiée du CHRD.  
Abdou N’gom, chorégraphe de la compa-
gnie Stylistik, revisite le parcours perma-
nent du CHRD. En duo avec un médiateur 
du musée, il explore et s’empare des thé-
matiques développées par le CHRD et met 
la visite en mouvement. L’occasion, pour 
le public, de découvrir différemment le 
musée et la danse. Dès 8 ans. À 15h, du-
rée 1h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.
frInformations au 04 20 88 00 24.

LUN 20

ATELIERS
→ Déco de Noël DIY. Création de dé-
corations de fêtes avec du carton, de la 
laine et de la ficelle pour concevoir un joli 
mouton, une étoile ou un sapin enneigé. 
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Éveil & contes  : la gourmandise. 
Un temps d’histoires et de comptines 
sur le thème de la gourmandise. De 1 à 
4 ans. À 10h45, durée 1h. YiQi Concierge-
rie, Lyon 7e. Inscription auprès de Claire 
Stubbé au 06 84 00 84 29.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique 
et repart avec son dessert de pâtissier. 
Au programme  : macarons en fêtes. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 1h45. Réservations 
sur www.mygato.fr. MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h 
à 11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 
à 18h. Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. À 14h30 et à 
16h30, durée 50 min. Dès 1  an. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps, c’est bien connu. Heureu-
sement le génie des histoires, complice 
espiègle des enfants, n’est jamais loin. 
Par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. Com-
plexe du rire, Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Le 21  décembre, Noëlle, jeune 
voyageuse et grande raconteuse, a posé 
ses valises dans son nouveau nid vert 
où elle s’apprête à hiberner… Par la 
Cie Ö les mains. Dès 3  ans. À 14h30 et 

à 16h, durée 30 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ La Reine des bisous. Une petite 
princesse dont la maman reine est très 
occupée parcourt les royaumes à la re-
cherche de la reine des bisous. Elle ren-
contre la reine des gâteaux, des chats, 
des fleurs, mais pas de reine des bisous… 
Car on cherche parfois bien loin ce qu’on 
a près de soi. Par La Cie et son Personnel 
de bord. De 18 mois à 5  ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre 
d’objets. Mise en scène : Ophélie Kern et 
Stéphane Boireau. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ The Valley of human sound. La pre-
mière collaboration de l’icône sud-afri-
caine Gregory Maqoma avec l’Opéra de 
Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. 06 99 32 25 08.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 24
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Au cœur du Vieux-Lyon, Petit Pierre, or-
phelin vivant à Lyon à la Renaissance, 
découvre un livre magique lui permettant 
de rencontrer les humanistes. Mais gare 
au méchant Maître Nicolas ! Départ et ar-
rivée : place Saint-Jean. De 6 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Réservations  
sur www.cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24.

MAR 21

ATELIERS
→ Cartes de vœux DIY. Création de jo-
lies cartes de vœux personnalisées pour 
les fêtes de fin d’année avec Claire Stubbé. 
De 4 à 10  ans. À 14h30, durée 1h30.  
Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er. Réservation 
au 04 78 61 21 79. 
→ Contes et légendes des tissus à 
La Maison des canuts. Pour Noël, la 
Maison des canuts conte les légendes des 
tissus en soie, en or et en argent. Puis, 
enfants et adultes apprendront les bases 
de la broderie en fabriquant une carte 
de Noël en soie. Réservation obligatoire 
en ligne  : www.maisondescanuts.fr. Dès 
6 ans. À 14h, durée 1h. Maison des ca-
nuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Créa-conte de Noël. Après lecture 
d’un joli conte de Noël, les enfants et 
leurs parents créeront une œuvre ins-

pirée de l’histoire qu’ils viennent d’en-
tendre. De 2 à 6  ans. À 10h30, durée 
1h30. Inscription auprès de Claire Stub-
bé au 06 84 00 84 29. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique et 
repart avec son dessert de pâtissier. Au 
programme  : éclairs et chouquettes ou 
royal. Dès 4  ans. À 14h30, durée 1h45. 
Réservations sur www.mygato.fr MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de pe-
tits métiers. Après un goûter bien mérité, 
ils repartent avec leur création. De 7 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre 
d’objets. Mise en scène : Ophélie Kern et 
Stéphane Boireau. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

→ Ossaka. Ossaka est une jeune fille 
qui vit seule dans un monde en noir et 
blanc qu’elle nomme Okassa. Un jour, elle 
constate une chose étrange  : Okassa ré-
trécit… C’est alors que Flouxe, un renard 
vagabond, fait irruption dans son monde. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 45 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle, de la 
mousse qui envahira la salle et une tem-
pête de neige… Par Ivanna Orlova. Dès 
1 an. À 14h30 et à 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps, c’est bien connu. Heureu-
sement le génie des histoires, complice 
espiègle des enfants, n’est jamais loin. 
Par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. Com-
plexe du rire, Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Cie Ö les mains. Le 21  décembre, 
Noëlle, jeune voyageuse et grande ra-
conteuse, a posé ses valises dans son 
nouveau nid vert où elle s’apprête à 

hiberner… Dès 3  ans. À 14h30 et à 
16h30, durée 30 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ La Reine des bisous. Une petite 
princesse dont la maman reine est très 
occupée parcourt les royaumes à la re-
cherche de la reine des bisous. Elle ren-
contre la reine des gâteaux, des chats, 
des fleurs, mais pas de reine des bisous… 
Car on cherche parfois bien loin ce qu’on 
a près de soi. Par La Cie et son Personnel 
de bord. De 18 mois à 5  ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.

→ The Valley of human sound. La pre-
mière collaboration de l’icône sud-afri-
caine Gregory Maqoma avec l’Opéra de 
Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.

→ Dolorès Wilson. Dolorès Wilson, in-
térimaire de première classe, fait chaque 
jour un nouveau métier. La voilà confron-
tée au Yéti dans les rayons du Mini-Mar-
ket. En utilisant des objets du quotidien, 
trois bruiteurs jouent la bande sonore de 
ses aventures. À 10h30 et à 16h30. Dès 
7  ans. Durée 1h. Théâtre des Clochards 
célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

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

→ Visite contée des théâtres de Four-
vière : Calidore au grand théâtre. Au 
Théâtre antique de Fourvière. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h15. Réservations sur 
www.cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24

→ 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. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24

MER 22

ATELIERS
→ Atelier BD au CHRD. À partir d’ob-
jets issus des collections du musée, les 
participants s’initient à la pratique de la 
bande dessinée historique avec Anjale 
Thirapathi, auteure BD, et créent une 
petite histoire d’une ou deux planches. 
Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Cartes à gratter. À partir d’une 
histoire imaginée ensemble, les enfants 
conçoivent des cartes à gratter sur les-
quelles ils dessineront leur histoire. De 
5 à 9  ans. À 10h, durée 2h30. Urdla,  
Villeurbanne, 04 72 65 33 34.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ En piste les graphistes ! Création 
graphique avec tampons, travail des 
mots, de leur sens et de leur forme. De 
10h à 12h pour les 6-8  ans et de 14h 
à 17h pour les 9-13  ans. Billetterie en 
ligne. Musée de l’Imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ Initiation BD. À partir d’objets et do-
cuments issus des collections du musée, 
les participants s’initient à la pratique 
de la bande dessinée historique. Après 
avoir découvert les codes de la BD, ils 
créent une petite histoire d’une ou deux 
planches. Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
CHRD, Lyon 7e, 04 78 72 23 11.
→ La danse, toute une histoire. An-
cienne danseuse du Ballet de l’Opéra de 
Lyon, Francesca propose aux enfants de 
découvrir les différents styles de danse : 
classique, baroque, modern jazz et 
contemporain de manière ludique et pé-
dagogique ! De 6 à 10 ans. À 10h, durée 
1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. Réser-
vation au 04 78 61 21 79.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique et 
repart avec son dessert de pâtissier. Au 
programme  : gourmandises en fêtes et 
mini-bûche roulée ou bûche rocher aux 
deux chocolats. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h45. Réservations sur www.mygato.fr. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Pointe sèche sur rhénalon. Les 
enfants graveront une plaque à la pointe 
sèche puis l’imprimeront. La pointe sèche 
est une technique de gravure en creux, 
réalisée sur cuivre ou rhénalon. De  
10 à 14 ans. À 10h, durée 2h30. Urdla,  
Villeurbanne, 04 72 65 33 34.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Une histoire de microbes. Autour 
d’un atelier conté, les enfants découvrent 
les microbes et où ils se cachent.  
Enfants accompagnés d’un parent.  
Réservation obligatoire  : contact@
musee-docteur-merieux.com. Dès 5  ans. 
À 10h30, durée 1h. Musée Mérieux,  
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

LOISIRS
→ Bébé bouquine, bébé comptine. 
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
d’histoires et de comptines pour rêver. 
Sur inscription sur place ou par téléphone 
au 04 78 27 45 55. De 0 à 3 ans. À 10h15, 
durée 30 min. Bibliothèque du 6e.
→ Escape Game au CHRD. À qui ap-
partient le journal intime retrouvé dans 
les archives du musée ? Enquête au cœur 
de l’exposition Lyon dans la guerre 39-45 
par observation des documents et objets 
exposés. Dès 12 ans. À 11h, durée 1h30. 
CHRD, Lyon 7e, 04 78 72 23 11.
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e.

NATURE
→ Promenade clean-up. Ramassage 
ludique et artistique dans le quartier  
Bel Air à Saint-Priest avec l’association 
Randossage. Inscriptions sur randossage.fr. 
Tout public. À 13h30, durée 3h.

SPECTACLES
→ Dolorès Wilson. Dolorès Wilson, in-
térimaire de première classe, fait chaque 
jour un nouveau métier. La voilà confron-
tée au Yéti dans les rayons du Mini-Mar-
ket. En utilisant des objets du quotidien, 
trois bruiteurs jouent la bande sonore de 
ses aventures. À 10h30 et à 16h30. Dès 
7  ans. Durée 1h. Théâtre des Clochards 
célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

→ Rouge. Mère-Grand, sous ses cheveux 
blancs, nous conte son histoire d’antan, 
car il y a bien longtemps, elle était le 
Petit Chaperon rouge quand elle était en-
fant… Dès 4 ans. À 16h30, durée 50 min. 
Réservation en ligne  : gadagne-lyon.fr. 
Musée des Arts de la marionnette / Ga-
dagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps, c’est bien connu. Heureu-
sement le génie des histoires, complice 
espiègle des enfants, n’est jamais loin. 
Par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. Com-
plexe du rire, Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Le 21  décembre, Noëlle, jeune 
voyageuse et grande raconteuse, a posé 
ses valises dans son nouveau nid vert 
où elle s’apprête à hiberner… Par a Cie 
Ö les mains. Dès 3  ans. À 14h30 et à 
16h30, durée 30 min. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ La Reine des bisous. Une petite 
princesse dont la maman reine est très 
occupée parcourt les royaumes à la re-

cherche de la reine des bisous. Elle 
rencontre la reine des gâteaux, des 
chats, des fleurs, mais pas de reine des 
bisous… De 18 mois à 5 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre 
d’objets. Mise en scène : Ophélie Kern et 
Stéphane Boireau. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Ossaka. Ossaka est une jeune fille 
qui vit seule dans un monde en noir et 
blanc qu’elle nomme Okassa. Un jour, elle 
constate une chose étrange  : Okassa ré-
trécit… C’est alors que Flouxe, un renard 
vagabond, fait irruption dans son monde. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 45 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ The Valley of human sound. La  
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra 
de Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.
→ Un instant de type Magie par  
Julien Sonjon. Julien Sonjon est un 
improvisateur-comédien-magicien des 
plus énergiques. Il vous embarque dans 
un moment interactif et palpitant où 
vous donnerez vie à ses tours de magie. 
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace  
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5 ans. Durée 
1h30. 06 99 32 25 08. 
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Départ et arrivée : place Saint-Jean. De 6 
à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Réserva-
tions sur www.cybele-arts.frInformations 
au 04 20 88 00 24.
→ Visite escape game. À qui appar-
tient le journal intime retrouvé dans les 
archives du musée ? Pour le découvrir, les 
enfants mèneront l’enquête en faisant 
appel à leurs connaissances historiques 
et en s’aidant des documents de l’exposi-
tion Lyon dans la guerre 1939 - 1945. Dès 
12 ans. À 11h, durée 1h. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

JEU 23

ATELIERS
→ Contes et légendes des tissus à 
La Maison des canuts. Pour Noël, la 
Maison des canuts conte les légendes des 
tissus en soie, en or et en argent. Puis, 
enfants et adultes apprendront les bases 

de la broderie en fabriquant une carte 
de Noël en soie. Réservation obligatoire 
en ligne  : www.maisondescanuts.fr. Dès 
6 ans. À 14h, durée 1h. Maison des ca-
nuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ En cuisine avec Maurizio ! En cette 
période de fêtes, Maurizio, le chef cuisi-
nier de la Ka’fête, apprendra aux enfants 
à cuisiner quelques petites douceurs, à 
déguster sur place ou à emporter chez 
soi. De 7 à 11 ans. À 14h30, durée 2h. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er. Réservation 
au 04 78 61 21 79.

→ Muséomerveilles  : drôles d’oi-
seaux. Un voyage surprenant à la dé-
couverte des particularités de nos amis à 
plumes ! Avec le musée des Confluences. 
Sur inscription. À 14h et à 15h15. De 7 à 
11 ans. Durée 45 min. Bibliothèque de la 
Part-Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

→ Parcours-jeu « chut, c’est se-
cret ! » À travers un parcours-jeu au sein 
de l’exposition permanente, les enfants et 
leurs parents testent les moyens de com-
munication de l’époque et déchiffrent des 
messages codés pour approcher de plus 
près ce que fut le quotidien des résis-
tants. Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h30. 
CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

→ Sérigraphie avec Papy’Art. En 
compagnie de Papy’Art, découvre cette 
technique d’impression et crée ton motif 
pour l’imprimer sur différents supports. 
Tu peux venir avec un t-shirt à imprimer ! 
Billetterie en ligne. De 9 à 12 ans. À 14h, 
durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.

→ À chacun sa marotte
Marotte ? Voilà un drôle de mot et un ob-
jet amusant à manipuler ! Il n’aura plus 
de secret pour vous après cet atelier où 
chacun pourra créer sa marionnette. De 6 
à 12 ans. À 14h, durée 2h. Musée des Arts 
de la marionnette / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ Rouge. Mère-Grand, sous ses cheveux 
blancs, nous conte son histoire d’antan, 
car il y a bien longtemps, elle était le 
Petit Chaperon rouge quand elle était en-
fant… Dès 4 ans. À 10h30, durée 50 min. 
Réservation en ligne  : gadagne-lyon.fr. 
Musée des Arts de la marionnette /  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Bulles de neige. Ivanna Orlova. Un 
délicat tableau hivernal avec des bulles 
de savon, un bonhomme de neige qui 
parle et de la mousse qui envahira la 
salle et emportera les spectateurs telle 
une tempête de neige… Tout est possible 
dans ce spectacle ! À 14h30 et à 16h30. 
Dès 1 an. Durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Impro’Minots. Ligue d’improvisation 
lyonnaise. Les parents n’ont jamais le 
temps, c’est bien connu. Heureusement le 
génie des histoires, complice espiègle des 
enfants, n’est jamais loin. Un spectacle 
improvisé par trois comédiens et surtout, 
par l’imagination des enfants ! Dès 5 ans. 
À 15h30, durée 50 min. Complexe du rire, 
Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Cie Ö les mains. Le 21  décembre, 
Noëlle, jeune voyageuse et grande ra-
conteuse, a posé ses valises dans son 
nouveau nid vert où elle s’apprête à 
hiberner… À 14h30 et 16h. Dès 3  ans. 
Durée 30  min. Carré 30, Lyon  1er, 
04 78 39 74 61.
→ La Reine des bisous. La Compagnie 
et son Personnel de bord. Une petite prin-
cesse dont la maman reine est très occu-
pée parcourt les royaumes à la recherche 
de la reine des bisous. Elle rencontre la 
reine des gâteaux, la reine des chats, 
la reine des fleurs, mais toujours pas 
de reine des bisous… Et c’est bien nor-
mal, car on cherche parfois bien loin ce 
qu’on a près de soi. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 40 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson Treasure 
Island pour théâtre d’objets. Mise en 
scène  : Ophélie Kern et Stéphane Boi-
reau. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Ossaka. Ossaka est une jeune fille 
qui vit seule dans un monde en noir et 
blanc qu’elle nome Ossaka. Un jour, elle 
constate une chose étrange  : Okassa ré-
trécit… C’est alors que Flouxe, un renard 
vagabond, fait irruption dans son monde. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 45 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opé-
ra de Lyon. Une célébration du pouvoir 
des femmes par la force de la danse et 
du chant, à découvrir en famille pour les 
fêtes. Dès 7  ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.
→ Un instant de type Magie par  
Julien Sonjon. Julien Sonjon est  
un improvisateur-comédien-magicien des 
plus énergiques. Il vous embarque dans 
un moment interactif et palpitant où 
vous donnerez vie à ses tours de magie. 
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace  
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.
→ Dolorès Wilson. Dolorès Wilson, 
intérimaire de première classe, fait 
chaque jour un nouveau métier. Un jour 
espionne, le lendemain conductrice de 
bulldozers… La voilà confrontée au Yéti 
dans les rayons du Mini-Market. En utili-
sant des objets du quotidien, trois brui-

teurs jouent la bande sonore en direct de 
ses aventures. À 10h30 et à 16h30. Dès 
7  ans. Durée 1h. Théâtre des Clochards 
célestes, Lyon 1er, 04 78 28 34 43.

VISITES
→ Visite contée des théâtres de Four-
vière : Calidore au grand théâtre. Au 
Théâtre antique de Fourvière. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24.
→ 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. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24.

VEN 24

ATELIERS
→ 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. Réservations 
sur www.mygato.fr MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ La Reine des bisous. La Compagnie 
et son Personnel de bord. Une petite prin-
cesse dont la maman reine est très occu-
pée parcourt les royaumes à la recherche 
de la reine des bisous. Elle rencontre la 
reine des gâteaux, la reine des chats, 
la reine des fleurs, mais toujours pas 
de reine des bisous… Et c’est bien nor-
mal, car on cherche parfois bien loin ce 
qu’on a près de soi. De 18 mois à 5 ans. 
À 10h30, durée 40 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ L’arbre de Noël, poème d’un nid 
vert. Cie Ö les mains. Le 21  décembre, 
Noëlle, jeune voyageuse et grande ra-
conteuse, a posé ses valises dans son 

nouveau nid vert où elle s’apprête à 
hiberner… À 14h30 et à 16h, durée 
30  min. Dès 3  ans. Carré 30, Lyon  1er, 
04 78 39 74 61. 
→ Bulles de neige. Ivanna Orlova. Un 
délicat tableau hivernal avec des bulles 
de savon, un bonhomme de neige qui 
parle et de la mousse qui envahira la 
salle et emportera les spectateurs telle 
une tempête de neige… Tout est possible 
dans ce spectacle ! À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Dès 1 an. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson Treasure 
Island pour théâtre d’objets. Mise en 
scène  : Ophélie Kern et Stéphane Boi-
reau. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Ossaka. Ossaka est une jeune fille 
qui vit seule dans un monde en noir et 
blanc qu’elle nomme Okassa. Mais elle 
constate une chose étrange  : Okassa ré-
trécit… C’est alors que Flouxe, un renard 
vagabond et conteur, fait irruption dans 
son monde. Dès 6  ans. À 14h30, durée 
45  min. Théâtre Espace  44, Lyon  1er, 
04 78 39 79 71.

VISITES
→ Spirou par Emile Bravo, visite en-
fant. À travers le parcours et les aven-
tures de Spirou, les enfants découvrent le 
quotidien d’un adolescent durant la Se-
conde Guerre mondiale et les coulisses de 
la conception d’une bande dessinée. Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.
fr. Informations au 04 20 88 00 24.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Départ et arrivée  : place Saint-Jean. De 
6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Réser-
vations sur www.cybele-arts.fr. Informa-
tions au 04 20 88 00 24.
→ Visite de la Maison des canuts. 
Visite commentée de l’atelier de la Mai-
son des canuts pour découvrir la grande 
histoire de la soierie lyonnaise, avec 
démonstration de tissage sur un authen-
tique métier à bras Jacquard. À 11h et 
à 15h30, durée 50  min. Réservations 
en ligne  : www.maisondescanuts.fr. 
Dès 8  ans. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

SAM 25

ATELIER
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier pour 
faire le plein d’expériences et découvrir 
des films d’animation en fabriquant une 
machine à dessin animé : le zootrope ! De 
6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h30. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Ivanna Orlova. Un 
délicat tableau hivernal avec des bulles 

de savon, un bonhomme de neige qui 
parle et de la mousse qui envahira la 
salle et emportera les spectateurs telle 
une tempête de neige… Tout est possible 
dans ce spectacle ! À 14h30 et à 16h30. 
Dès 1 an. À 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITE
→ Visite contée du Vieux-Lyon  :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ  : 
Métro Vieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée  : place du Change. Dès 
10 ans. À 11h, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24.

DIM 26

ATELIERS
→ Labo en famille. Enfants et adultes, 
une visite pour partager ensemble un re-
gard complice sur les œuvres du musée 
d’Art contemporain de Lyon. Dès 6 ans. À 
15h, durée 1h15. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres 
choisies, des expérimentations réservées 
aux petits accompagnés d’un adulte. De 4 
à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Ivanna Orlova. Un 
délicat tableau hivernal avec des bulles 
de savon, un bonhomme de neige qui 
parle et de la mousse qui envahira la 
salle et emportera les spectateurs telle 
une tempête de neige… Tout est possible 
dans ce spectacle ! À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Dès 1 an. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kristof 
vous proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la Cie 
LKillusions. Dès 5 ans. À 15h et à 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.

→ Frag’ils. En duo avec Sadoo (chant 
et guitare), le conteur Ernest Afriyié, pro-
pose un voyage en musique aux quatre 
coins du désert, où enfants, oiseaux et 
fleurs révèlent  l’importance de cultiver 
des liens d’amitié et de fraternité. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

→ Ossaka. Ossaka est une jeune fille 
qui vit seule dans un monde en noir et 
blanc qu’elle nome Ossaka. Un jour, elle 
constate une chose étrange  : Okassa ré-
trécit… C’est alors que Flouxe, un renard 
vagabond, fait irruption dans son monde. 
Dès 6 ans. À 14h30, durée 45 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VISITE
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 24.

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





agenda de décembre + d’infos sur www.grainsdesel.com

LUN 27

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

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. À 14h30 et à 
16h30, durée 50 min. Dès 1  an. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kristof 
proposent un voyage extraordinaire au 
cœur de la magie des pirates. Par la Cie 
LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
→ Et si cette nuit… Quand il fait nuit, 
comment appréhender le noir qui re-
couvre la Terre ? Entre comptines, ma-
rionnettes et poésie, Alice Bernard suit le 
chemin de Monsieur Hibou, effrayé par le 
noir, et d’une petite fille qui aime regar-
der la lune. De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Frag’ils. En duo avec Sadoo (chant 
et guitare percussive), le conteur Ernest 
Afriyié propose un voyage en musique 
aux quatre coins du désert, où enfants, 
oiseaux et fleurs révèlent  l’importance 
de cultiver des liens d’amitié et de fra-
ternité. Dès 6  ans. À 15h30, durée 
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps, c’est bien connu. Heureu-
sement le génie des histoires, complice 
espiègle des enfants, n’est jamais loin. 
Par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. Com-
plexe du rire, Lyon, 04 78 27 23 59.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre 
d’objets. Mise en scène : Ophélie Kern et 
Stéphane Boireau. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Paco y la luna. Une conteuse raconte 
l’histoire de Paco, un guitariste flamenco 
qui essaie de raviver la lune, dont la lu-
mière s’est éteinte. Pour cela, il demande 
l’aide de son amie musicienne et dan-
seuse, mais aussi du public… Par la Cie 
Anda Jaleo. De 2 à 8 ans. À 14h30, du-
rée 50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71.

VISITES
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.fr. 
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Départ et arrivée  : place Saint-Jean. De 

6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Réser-
vations sur www.cybele-arts.fr. Informa-
tions au 04 20 88 00 24.

MAR 28

ATELIERS
→ Contes et légendes des tissus à 
La Maison des canuts. Pour Noël, la 
Maison des canuts conte les légendes 
des tissus en soie, en or et en argent. 
Puis, enfants et adultes apprendront les 
bases de la broderie en fabriquant une 
carte de Noël en soie. Réservation obliga-
toire en ligne : www.maisondescanuts.fr.  
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h. Maison des 
canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique et 
repart avec son dessert de pâtissier. Au 
programme  : macarons en fête ou cho-
conoisettes. Dès 4  ans. À 14h30, durée 
1h45. Réservations sur www.mygato.fr 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de pe-
tits métiers. Après un goûter bien mérité, 
ils repartent avec leur création. De 7 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle et de la 
mousse qui envahira la salle telle une 
tempête de neige… Tout est possible 
dans ce spectacle ! Par Ivanna Orlova. Dès 
1 an. À 14h30 et à 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Camille, tu dors ? Camille et Camille 
sont au lit. Ne trouvant pas le sommeil, 
ils crapahutent et jouent à saute-mouton, 
leur lit-cabane devient un navire sous la 
tempête ! Par la Cie Chienne de vie. Dès 
2 ans. À 10h et à 15h, durée 40 min. Mai-
son pour tous - Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kris-
tof proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la 
Cie LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Frag’ils. En duo avec Sadoo (chant 
et guitare), le conteur Ernest Afriyié pro-
pose un voyage en musique aux quatre 
coins du désert, où enfants, oiseaux et 

fleurs révèlent  l’importance de cultiver 
des liens d’amitié et de fraternité. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle prépare des pièges pour gâ-
cher celui des autres enfants. Quand un 
renne du Père-Noël se perd et rentre par 
hasard dans sa maison, elle l’enferme 
pour saboter encore plus Noël… Par 
Broutille et Cie. Dès 4  ans. À 10h30, 
14h30 et à 16h, durée 50 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre 
d’objets. Mise en scène : Ophélie Kern et 
Stéphane Boireau. Dès 6 ans. À 15h, du-
rée 1h. Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Paco y la luna. Une conteuse raconte 
l’histoire de Paco, un guitariste flamenco 
qui essaie de raviver la lune, dont la lu-
mière s’est éteinte. Pour cela, il demande 
l’aide de son amie musicienne et dan-
seuse, mais aussi du public… Par la Cie 
Anda Jaleo. De 2 à 8 ans. À 14h30, du-
rée 50 min. Théâtre Espace 44, Lyon 1er, 
04 78 39 79 71.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra 
de Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

VISITES
→ Visite contée des théâtres de Four-
vière : Calidore au grand théâtre. Au 
Théâtre antique de Fourvière. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24.
→ 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. Réservations 
sur www.cybele-arts.frInformations au 
04 20 88 00 24.

MER 29

ATELIERS
→ Du clair à l’obscur. Féerie du théâtre 
d’ombres : silhouettes découpées et cise-
lées, papiers colorés… Chacun crée son 
ombre et apprend à la manipuler derrière 
un écran. De 6 à 12  ans. À 14h, durée 
2h. Musée des Arts de la marionnette / 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ En piste les graphistes ! Création 
graphique avec tampons, travail des 
mots, de leur sens et de leur forme. De 
10h à 12h pour les 6-8  ans et de 14h 
à 17h pour les 9-13  ans. Billetterie en 
ligne. Musée de l’Imprimerie, Lyon  2e, 
04 37 23 65 43.
→ Papiers, ciseaux, virus ! À quoi 
ressemble un virus ? Avec la construction 
du Paper Toy virus, le virus apparaîtra en 
3D ! Réservation obligatoire  : contact@
musee-docteur-merieux.com. Dès 
8 ans. À 14h, durée 1h. Musée Mérieux,  
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtis-
sier. Au programme  : macarons en fête 
ou délice. Dès 4 ans. À 10h, durée 2h30. 
Réservations sur www.mygato.fr. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIR
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. Sur 
inscription au 04 72 21 45 54. Dès 4 ans. 
À 14h, durée 2h. Médiathèque Lucie- 
Aubrac, Vénissieux, 04 72 21 45 54.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. À 14h30 et à 
16h30, durée 50 min. Dès 1  an. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kris-
tof proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la 
Cie LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Et si cette nuit… Quand il fait nuit, 
comment appréhender le noir qui re-
couvre la Terre ? Entre comptines, ma-
rionnettes et poésie, Alice Bernard suit le 
chemin de Monsieur Hibou, effrayé par le 
noir, et d’une petite fille qui aime regar-
der la lune. De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

→ Frag’ils. En duo avec Sadoo (chant 
et guitare), le conteur Ernest Afriyié pro-
pose un voyage en musique aux quatre 
coins du désert, où enfants, oiseaux et 
fleurs révèlent  l’importance de cultiver 
des liens d’amitié et de fraternité. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps. Heureusement le génie des 
histoires, complice espiègle des enfants, 
n’est jamais loin. Un spectacle improvisé 
par trois comédiens et par les enfants ! 
Par la Ligue d’improvisation lyonnaise. 
Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. Com-
plexe du rire, Lyon, 04 78 27 23 59.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle prépare des pièges pour gâ-
cher celui des autres enfants. Quand un 
renne du Père-Noël se perd et rentre par 
hasard dans sa maison. Chocotte l’en-
ferme pour saboter encore plus Noël… 
Par Broutille et Cie. À 10h30, 14h30 et à 
16h, durée 50 min. Dès 4 ans. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson Treasure 
Island pour théâtre d’objets. Mise en 
scène  : Ophélie Kern et Stéphane Boi-
reau. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Paco y la luna. Une conteuse raconte 
l’histoire de Paco, un guitariste flamenco 
qui essaie de raviver la lune, dont la lu-
mière s’est éteinte. Pour cela, il demande 
l’aide de son amie danseuse, mais aussi 
du public… Par la Cie Anda Jaleo. De 2 
à 8 ans. À 14h30, durée 50 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra 
de Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.
→ Un instant de type Magie par  
Julien Sonjon. Julien Sonjon est un 
improvisateur-comédien-magicien des 
plus énergiques. Il vous embarque dans 
un moment interactif et palpitant où 
vous donnerez vie à ses tours de magie. 
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace  
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

VISITES
→ Spirou par Emile Bravo, visite en-
fant. À travers le parcours et les aven-
tures de Spirou, les enfants découvrent le 
quotidien d’un adolescent durant la Se-
conde Guerre mondiale et les coulisses de 
la conception d’une bande dessinée. Dès 
8 ans. À 14h30, durée 1h. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.
→ Visite contée de la Croix-Rousse : 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Dé-
part : montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8  ans. À 15h, durée 
1h15. Réservations sur www.cybele-arts.
fr. Informations au 04 20 88 00 24.
→ Visite contée du Vieux-Lyon : Petit 
Pierre et la magie des imprimeurs. 
Départ et arrivée  : place Saint-Jean. De 
6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. Réser-
vations sur www.cybele-arts.fr. Informa-
tions au 04 20 88 00 24.

JEU 30

ATELIERS
→ Atelier BD au CHRD. À partir d’ob-
jets issus des collections du musée, les 

participants s’initient à la pratique de la 
bande dessinée historique avec Anjale 
Thirapathi, auteure BD, et créent une 
petite histoire d’une ou deux planches. 
Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Contes et légendes des tissus à 
La Maison des canuts. Pour Noël, la 
Maison des canuts conte les légendes des 
tissus en soie, en or et en argent. Puis, 
enfants et adultes apprendront les bases 
de la broderie en fabriquant une carte 
de Noël en soie. Réservation en ligne  :  
www.maisondescanuts.fr Dès 6  ans. 
À 14h, durée 1h. Maison des canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Initiation BD. À partir d’objets et do-
cuments issus des collections du musée, 
les participants s’initient à la pratique 
de la bande dessinée historique. Après 
avoir découvert les codes de la BD, ils 
créent une petite histoire d’une ou deux 
planches. Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
CHRD, Lyon 7e, 04 78 72 23 11.
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ À chacun sa marotte. Marotte ? 
Voilà un drôle de mot et un objet amu-
sant à manipuler ! Il n’aura plus de se-
cret pour vous après cet atelier où cha-
cun pourra créer sa marionnette. De 6 à 
12 ans. À 14h, durée 2h. Musée des Arts 
de la marionnette / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

LOISIR
→ Escape game - Agent Z. Incarnez 
l’agent A et tentez de retrouver la célèbre 
espionne ennemie Ruby la rouge en ré-
solvant des énigmes plus ou moins com-
plexes. Escape game à résoudre collecti-
vement. Sur inscription. De 8 à 12 ans. À 
10h, durée 2h. Bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Camille, tu dors ? Camille et Camille 
sont au lit. Ne trouvant pas le sommeil, 
ils crapahutent et jouent à saute-mouton, 
leur lit-cabane devient un navire sous la 
tempête et les batailles de polochon 
éclatent ! Par la Cie Chienne de vie. Dès 

2 ans. À 10h et à 15h, durée 40 min. Mai-
son pour tous - Salle des Rancy, Lyon 3e, 
04 78 60 64 01.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kris-
tof proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Dès 
5 ans. Par la Cie LKillusions. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Et si cette nuit… Quand il fait nuit, 
comment appréhender le noir qui re-
couvre la Terre ? Entre comptines, ma-
rionnettes et poésie, Alice Bernard suit le 
chemin de Monsieur Hibou, effrayé par le 
noir, et d’une petite fille qui aime regar-
der la lune. De 1 à 4 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Frag’ils. En duo avec Sadoo (chant 
et guitare), le conteur Ernest Afriyié pro-
pose un voyage en musique aux quatre 
coins du désert, où enfants, oiseaux et 
fleurs révèlent  l’importance de cultiver 
des liens d’amitié et de fraternité. Dès 
6 ans. À 15h30, durée 45 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Impro’Minots. Les parents n’ont ja-
mais le temps, c’est bien connu. Heureu-
sement le génie des histoires, complice 
espiègle des enfants, n’est jamais loin. 
Un spectacle improvisé par trois comé-
diens et par les enfants ! Dès 5 ans. Par 
la Ligue d’improvisation lyonnaise. À 
15h30, durée 50 min. Complexe du rire, 
Lyon, 04 78 27 23 59.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle gâche celui des autres en-
fants. Lorsqu’un renne du Père-Noël se 
perd et rentre par hasard dans sa maison. 
Chocotte l’enferme alors pour saboter 
encore plus Noël… Par Broutille et Cie. 
À 10h30, 14h30 et à 16h, durée 50 min. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ L’Île au trésor. Une adaptation du 
chef-d’œuvre de Stevenson Treasure 
Island pour théâtre d’objets. Mise en 
scène  : Ophélie Kern et Stéphane Boi-
reau. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre  
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Paco y la luna. Une conteuse raconte 
l’histoire de Paco, un guitariste flamenco 
qui essaie de raviver la lune, dont la lu-
mière s’est éteinte. Pour cela, il demande 
l’aide de son amie danseuse, mais aussi 
du public… Par la Cie Anda Jaleo. De 2 
à 8 ans. À 14h30, durée 50 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.
→ The Valley of human sound. La 
première collaboration de l’icône sud- 
africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra 
de Lyon. Une célébration du pouvoir des 
femmes par la force de la danse et du 
chant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h10. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon  4e. 
04 72 07 49 49.
→ Un instant de type Magie par  
Julien Sonjon. Julien Sonjon est un 
improvisateur-comédien-magicien des 
plus énergiques. Il vous embarque dans 
un moment interactif et palpitant où 
vous donnerez vie à ses tours de magie. 
Dès 4 ans. À 15h, durée 45 min. Espace  
Gerson, Lyon 5e, 04 78 27 96 99.

VISITES
→ Visite contée des théâtres de Four-
vière : Calidore au grand théâtre. Au 
Théâtre antique de Fourvière. Dès 6 ans. 
À 10h30, durée 1h15. Réservations sur 
www.cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24.
→ Visite contée du Vieux-Lyon  :  
Discorde dans l’imprimerie. Départ  : 
MétroVieux-Lyon – Cathédrale Saint-
Jean. Arrivée  : Place du Change. Dès 
10 ans. À 15h, durée 1h15. Réservations 
sur www.cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24.

VEN 31

ATELIER
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de petits 
métiers. Après un goûter bien mérité, ils 
repartent avec leur création. De 9h à 12h 
et de 14h à 17h. De 7 à 12 ans. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kris-
tof proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la 
Cie LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle prépare des pièges pour gâ-
cher celui des autres enfants. Un 21 dé-
cembre, un renne du Père-Noël se perd 
et rentre par hasard dans la cheminée de 
sa maison. Chocotte l’enferme alors pour 
saboter encore plus Noël… Par Broutille 
et Cie. À 10h30, 14h30 et à 16h. Dès 
4 ans. À 10h30, durée 50 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Paco y la luna. Une conteuse raconte 
l’histoire de Paco, un guitariste flamenco 
qui essaie de raviver la lune, dont la lu-
mière s’est éteinte. Pour cela, il demande 
l’aide de son amie danseuse, mais aussi 
du public… Par la Cie Anda Jaleo. De 2 
à 8 ans. À 14h30, durée 50 min. Théâtre 
Espace 44, Lyon 1er, 04 78 39 79 71.

VISITES
→ Lecture-visite  : « La guerre de 
Marceline ». Plongée dans le quotidien 
d’une fillette durant la Seconde Guerre 
mondiale à travers le récit de ses quatre 
années d’Occupation. Une lecture-visite 
pour découvrir et partager la vie, les jeux 
et les préoccupations des enfants des an-
nées 40. Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h30. 
CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Visite de la Maison des canuts. 
Visite commentée de l’atelier de la Mai-
son des canuts pour découvrir la grande 
histoire de la soierie lyonnaise, avec  
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démonstration de tissage sur un métier 
à bras Jacquard. À 11h et à 15h30, du-
rée 50 min. Réservations en ligne : www.
maisondescanuts.fr. 04  78  28  62  04. 
Dès 8 ans. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

JANVIER  
AU FIL DES JOURS

SAM 1

ATELIER
→ Le Petit Labo. Une visite-atelier 
pour faire le plein d’expériences et dé-
couvrir des films d’animation en fabri-
quant une machine à dessin animé  : 
le zootrope ! De 6 à 11  ans. À 15h30, 
durée 2h30. MAC de Lyon, Lyon  6e, 
04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle et de la 
mousse qui envahira la salle telle une 
tempête de neige… Par Ivanna Or-
lova. Dès 1  an. À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Cap sur l’illusion ! Cie LKillusions. 
Liloo & Kristof vous proposent un 
voyage extraordinaire au cœur de la ma-
gie des pirates. À 14h30 et à 16h30. Dès 
5  ans. À 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle gâche celui des autres en-
fants. Un 21  décembre, un renne du 
Père-Noël se perd et rentre par hasard 
dans sa maison. Chocotte l’enferme 
alors pour saboter encore plus Noël… 
Par Broutille et Cie. Dès 4 ans. À 10h30, 
14h30 et à 16h, durée 50 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

DIM 2

ATELIER
→ Le Tout Petit Labo. Autour d’œuvres 
choisies, des expérimentations réservées 
aux petits accompagnés d’un adulte. De 
4 à 6 ans. À 11h15, durée 45 min. MAC 
de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle et de 
la mousse qui envahira la salle telle 
une tempête de neige… Par Ivanna  
Orlova. Dès 1 an. À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kristof 
vous proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la 
Cie LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30, 
15h et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ La Petite Fille qui n’aimait pas 
Noël. Chocotte n’aime pas Noël. Chaque 
année, elle gâche celui des autres en-

fants. Un 21  décembre, un renne du 
Père-Noël se perd et rentre par hasard 
dans sa maison. Chocotte l’enferme 
alors pour saboter encore plus Noël… 
Par Broutille et Cie. Dès 4 ans. À 10h30, 
14h30 et à 16h, durée 50 min. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Paco y la luna. Une conteuse ra-
conte l’histoire de Paco, un guitariste 
flamenco qui essaie de raviver la lune, 
dont la lumière s’est éteinte. Pour cela, 
il demande l’aide de son amie dan-
seuse, mais aussi du public… Par la Cie 
Anda Jaleo. De 2 à 8 ans. À 16h, durée 
50  min. Théâtre Espace  44, Lyon  1er, 
04 78 39 79 71.

VISITE
→ Spirou par Emile Bravo, visite en 
famille. Découvrez en famille le quoti-
dien de l’adolescent bruxellois plongé 
par l’auteur Emile Bravo dans la Seconde 
Guerre mondiale. Dès 8 ans. À 15h, du-
rée 1h. CHRD, Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

LUN 3

LOISIR
→ Fables et contes. Un temps pour 
soi et son enfant autour d’histoires 
à écouter, à lire, à bruiter et à vivre 
avec Alexandre Turon, conteur et mu-
sicien. De 0 à 3  ans. À 10h30, durée 
1h30. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle et de la 
mousse qui envahira la salle telle une 
tempête de neige… Par Ivanna Or-
lova. Dès 1  an. À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.

MAR 4

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un 
bonhomme de neige qui parle et de 
la mousse qui envahira la salle telle 
une tempête de neige… Par Ivanna  
Orlova. Dès 1 an. À 14h30 et à 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 83 21 71.
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agenda de janvier

MER 5

ATELIERS
→ Atelier écriture. Découverte des 
haïkus avec Murmures de chauve-souris. 
Goûter et petit carnet fait maison offert. 
Inscription sur le site de la librairie www.
librairieasoie.com, rubrique agenda. Dès 
8 ans. À 16h, durée 1h30. Librairie à soi. e, 
Lyon 1er, 04 78 29 01 34.
→ Dans la peau d’un·e journaliste. 
Dans les conditions d’une salle de rédac-
tion, les enfants apprennent à créer une 
émission radio ou un podcast. Accompa-
gnés par un journaliste, ils déjouent les 
fake-news, réalisent une interview, véri-
fient les sources… De 11 à 15 ans. À 15h, 
durée 1h30. Workshop Lyon 3, Lyon 3e. 
06 79 68 15 58.
→ Fabrique ta myrina. Les myrinas 
sont des statuettes en terre cuite retrou-
vées en quantité dans la nécropole de  
Myrina, petite ville d’Asie entre le IVe et 
le Ier  siècle av. J.-C. Les enfants mou-
leront leur propre statuette avant de la 
peindre pour la ramener chez eux. Sur 
réservation à musee.des.moulages@ 
univ-lyon2.fr. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h. 
Musée des moulages, Lyon 7e.
→ MERCREDIY. Après-midi d’ateliers 
créatifs : bricolage, décoration, customi-
sation… Inscription à la séance ou à l’an-
née (tous les mercredis). De 4 à 10 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

LOISIRS
→ Bébé bouquine. Les bibliothécaires 
invitent les tout-petits à un moment de 
plaisir autour d’histoires et de comp-
tines pour rêver. Sur inscription sur place 
ou par téléphone au 04  72  21  45  54.  
De 0 à 3  ans. À 10h30, durée 30  min.  
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux.
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. 
Sur inscription au  04  72  21  45  54. Dès 
4 ans. À 9h30, durée 2h30. Bibliothèque  
Anatole-France, Vénissieux.
→ Éveil du corps et expression  
artistique. Delphine propose des 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. De 
18 mois à 3  ans. À 10h, durée 45 min. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er. Réservation 
au 04 78 61 21 79. 

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Dans ce monde. Quatre interprètes 
vêtus de blanc se parent d’étoffes cha-
marrées au fil de cette danse Babel où 
les musiques donnent à entendre les 
cultures du monde, entre carioca endia-
blée et blues africain. Par Thomas Lebrun. 
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ La Moufle et autres contes. La 
conteuse Élodie Fondacci fera décou-
vrir aux plus petits des contes célèbres 
ou plus rares, accompagnée à l’orgue et 
au piano par Paul Goussot. Dès 3 ans. À 
15h et à 17h, durée 45 min. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Petit Détail. Entre désert jaune et ciel 
bleu, un camion rouge s’arrête. Des portes 
du véhicule, une nuée d’oiseaux s’envole. 
Reste un petit oiseau noir. Le chauffeur 
va tout faire pour qu’il puisse lui aussi 
fréquenter l’azur. Par la Cie Rouges les 
anges. De 3 à 6 ans. À 15h, durée 33 min. 
Centre culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-en-
Velin, 04 72 04 81 18/19.
→ Sous la neige. Des papiers de soie 
dessinent un paysage blanc qui respire au 
son du vent. Assis tout autour, les spec-
tateurs sont enveloppés par la musique 
et la lumière. Alors le papier se défroisse, 
et c’est un monde entier qui s’anime. Dès 
2 ans. À 10h, durée 35 min. Théâtre de 
la Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.

JEU 6

ATELIER
→ Fabrication d’une horloge nu-
mérique. Les enfants assemblent et 
soudent une horloge numérique. Ils dé-
couvrent ainsi ce qui compose une carte 
électronique. Atelier en deux séances, 
les jeudis  6 et 13  janvier. Inscription 
sur mjcbron.fr/stage. Dès 10 ans. À 19h, 
durée 1h30. MJC Louis-Aragon, Bron, 
04 78 26 87 25.

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VEN 7

ATELIER
→ Jeux & Co. Aux côtés d’Amélie, ani-
matrice et ludothécaire passionnée, les 
familles sont invitées à découvrir ou 
redécouvrir de nombreux jeux de socié-
té ! Possibilité de prendre un goûter sur 
place à 16h30. Gratuit, sans réservation. 
Dès 3  ans. À 17h, durée 1h15. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon  1er. Réservation au 
04 78 61 21 79.

LOISIR
→ 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, 
Saint-Genis-Laval.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ensemble. Isabella vit seule avec 
son fils Miquélé, un jeune homme simple 
d’esprit. L’arrivée de sa sœur Sandra vient 
bouleverser l’équilibre de cette existence 
à deux. Fabio Marra aborde avec tendresse 
et ironie la question de la normalité. 
Par la Cie Carrozzone teatro. Dès 8  ans.  
À 20h, durée 1h30. Karavan Théâtre, 
Chassieu, 04 78 90 88 21.

SAM 8

ATELIERS
→ Journées musicales des tout- 
petits. L’Auditorium accueille les tout- 
petits pour un parcours musical d’une 
heure pensé pour eux ! Micro-concerts, 
manipulation d’objets sonores, écoutes 
actives… Guidés par les musiciens de 
l’ONL et des musiciens spécialistes de 
la petite enfance, ils déambulent dans 
un univers enchanteur. De 3  mois à 
3  ans. Dès 9h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.
→ Les samedis des ptits filous. Les 
petits découvrent l’univers des fils et 
du tissage par des moyens ludiques et 
un appel aux sens. Une surprise les at-
tend en fin d’activité ! De 4 à 6  ans. À 
10h, durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Dans ce monde. Quatre interprètes 
vêtus de blanc se parent d’étoffes cha-
marrées au fil de cette danse Babel où 
les musiques donnent à entendre les 
cultures du monde, entre carioca endia-
blée et blues africain. Par Thomas Lebrun. 
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ L’Appel de la forêt. L’Ensemble  
TaCTuS, collectif de percussionnistes, 
invite Marion Cluzel, illustratrice et au-
teure de BD, pour une lecture en musique 
et en dessins du roman de Jack London. 
L’Histoire de Buck, un chien domestique 
enlevé à son maître pour devenir chien 
de traîneau en Alaska. Dès 6  ans. À 
16h30, durée 1h. Théâtre de Villefranche,  
Villefranche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
→ Sous la neige. Une multitude de pa-
piers de soie dessine un paysage blanc 
qui respire au son du vent. Assis tout au-
tour, les spectateurs sont enveloppés par 
la musique et la lumière. Alors le papier 

se défroisse, et c’est un monde entier qui 
s’anime. À 11h et à 16h. Dès 2  ans. À 
11h, durée 35 min. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.

DIM 9

ATELIER
→ Journées musicales des tout- 
petits. L’Auditorium accueille les tout- 
petits pour un parcours musical d’une 
heure pensé pour eux ! Micro-concerts, 
manipulation d’objets sonores, écoutes 
actives… Guidés par les musiciens de 
l’ONL et des musiciens spécialistes de la 
petite enfance, ils déambulent dans un 
univers enchanteur. De 3 mois à 3  ans. 
À 9h, durée 8h. Auditorium, Lyon  3e, 
04 78 95 95 95.

NATURE
→ Balade en famille. Balades pédestres 
à proximité de Saint-Genis-Laval avec le 
Centre social et culturel des Barolles. Ins-
criptions en ligne  : www.csc-barolles.fr. 
04  78  56  74  80. Dès 6  ans. À 13h30,  
durée 2h30.

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

LUN 10

LOISIRS
→ Fables et contes. Un temps pour soi 
et son enfant autour d’histoires à écouter, 
à lire, à bruiter et à vivre avec Alexandre 
Turon, conteur et musicien. De 0 à 3 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Les Enfants du  
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MAR 11

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MER 12

ATELIER
→ Dans la peau d’un·e journaliste. 
Dans les conditions d’une salle de rédac-
tion, les enfants apprennent à créer une 
émission radio ou un podcast. Accom-
pagnés par un journaliste, ils déjouent 
les fake-news, réalisent une interview, 
vérifient les sources… De 11 à 15  ans. 
À 15h, durée 1h30. Workshop Lyon  3. 
06 79 68 15 58.
→ Découverte du massage bébé. 
Sandrine propose une parenthèse de 
détente et 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. Réservation 
au 04 78 61 21 79.
→ MERCREDIY. Alice Workshop. 
Après-midi d’ateliers créatifs  : brico-
lage, décoration, customisation… De 4 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Sous nos pieds. Le squelette d’un 
animal à trois têtes a été retrouvé au 
cœur du quartier Moulin-à-Vent ! La Ville 
de Lyon a donné cinq mois au BERG pour 
éclaircir cette histoire. Les enfants les 
aideront à reconstituer le squelette de 
cette étrange créature. Par le BERG & 
blÖffique théâtre. Dès 8 ans. À 14h, durée 
2h. Au local Association des locataires 
A. Laurent, Lyon 8e. 
→ Séances de tissage. Les enfants dé-
couvrent un véritable atelier de canuts, 
avant une séance de tissage sur de pe-
tits métiers. Après un goûter bien mérité, 
ils repartent avec leur création. De 7 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société. Dès 
4 ans. À 9h30, durée 2h30. Bibliothèque 
Robert Desnos, Vénissieux. Sur inscrip-
tion au 04 72 21 45 54. 

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ L’émoi et moi. Explorant deux ma-
tières, la terre glaise et le plastique, un 
enfant chemine à la rencontre du Soi et 
du monde. Ainsi s’ouvre un horizon sym-
bolique où sont évoqués la nature et 

la civilisation, le père et la mère… Par 
Alexandra Brignolas et Gaëlle Fiore. De 1 
à 5 ans. À 10h30, durée 35 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Minute papier. Un spectacle en forme 
de pop up géant où marionnettes en pa-
pier, bruitages et musiques s’entremêlent 
pour un déploiement de vie fascinant, 
celle d’un œuf qui devient chenille, puis 
chrysalide et enfin papillon. Dès 18 mois. 
À 10h, durée 1h. Le Radiant Bellevue,  
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

JEU 13

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VEN 14

ATELIER
→ Jeux & Co. Aux côtés d’Amélie, les 
familles découvrent de nombreux jeux de 
société ! Possibilité de prendre un goûter 
sur place à 16h30. Gratuit, sans réser-
vation. Dès 3  ans. À 17h, durée 1h15. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. Réservations 
au 04 78 61 21 79 

LOISIR
→ 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, 
Saint-Genis-Laval.

SPECTACLES
→ Natchav. Le cirque Natchav arrive en 
ville. Mais les autorités s’opposent à sa 
venue. Le cirque résiste ; l’un des acro-
bates est incarcéré. Les saltimbanques se 
mettent alors en tête de réaliser une éva-
sion spectaculaire ! Un conte en ombres 
et en musique. Par la Cie Les Ombres 
portées. Dès 8  ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ La Très Excellente et Désastreuse 
Histoire de Blanche-Neige. Blanche 
nous emmène sur le chemin de sa liberté, 
guidés par le maître de piste de ce cirque 
fantastique, à la rencontre de person-
nages atypiques et au son des chants tsi-
ganes. Par le Collectif Karäfon. Dès 7 ans. 
À 20h30, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le Grenier. Sur scène, trois mâts 
chinois, un vieux tourne-disque, deux 
canapés d’une autre époque… Cinq acro-
bates se retrouvent dans un grenier pour 
trier des souvenirs. En ouvrant les valises, 
les souvenirs s’envolent. Par le collectif 
Entre nous. Dès 6 ans. À 20h, durée 1h20. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

→ Petit Caillou. Petit Caillou est un 
morceau de Coltan, nécessaire à la fa-
brication des appareils électroniques. Il 
vous emmène dans les coulisses de la 
conception d’un smartphone, pour vous 
faire découvrir l’envers du décor… Par la 
Cie Peau-éthique. Dès 10 ans. À 14h et à 
19h30, durée 1h40. Maison pour tous - 
Salle des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Sous nos pieds, épisode  2. Spec-
tacle-conférence fantastique autour du 
squelette de l’animal à trois têtes décou-
vert au cœur du quartier Moulin-à-Vent. 
Avec les chercheurs du collectif BERG. 
Dès 8 ans. À 19h, durée 1h30. À l’Espace 
des 4 Vents, Lyon 8e.
→ Tout CommE. Une pièce conçue entre 
danse et cirque, sur la façon dont l’ap-
parence peut influencer l’identité, l’idée 
qu’on se fait de soi, des autres, sur nos 
ressemblances, nos différences… Par la 
Cie Virevolt. Dès 6 ans. À 20h30, durée 1h. 
Le Briscope, Brignais, 04 78 05 31 13.
→ À vue. Des bâtisseurs de l’instable 
vont extraire la magie d’un amoncel-
lement d’objets ordinaires, créant une 
architecture du fragile et se livrant à 
des expériences incertaines… Par la Cie  
32 novembre. Dès 9 ans. À 20h30, durée 
1h. Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

SAM 15

ATELIERS
→ Atelier écriture libre. Pour écrire 
avec ses oreilles, ses doigts, ses émotions, 
s’affranchir des règles, écrire sur les murs, 
avec des fautes, à l’envers, sans ponctua-
tion… Inscription sur le site de la librairie 
www.librairieasoie.com, rubrique agenda. 
Dès 10 ans. À 11h, durée 1h30. Librairie à 
soi. e, Lyon 1er, 04 78 29 01 34.
→ Les P’tits chefs. Chacun fabrique 
et repart avec son dessert de pâtissier. 
Au programme  : macarons. Dès 4  ans. 
À 10h30, durée 1h45. Réservations 
sur www.mygato.fr. MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.
→ Peinture en famille. Atelier in-
tergénérationnel de peinture proposé 
par Mathilde Du  Sordet. Enfants avec 
leurs parents. Dès 3  ans. À 10h30, du-
rée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon  2e, 
06 63 18 03 97.
→ Vidéo et montage. Initiation aux 
techniques de réalisation vidéo. Choix 
d’un sujet pour réaliser un court-métrage, 
définition du type de vidéo, préparation 
et tournage des séquences, montage 
et projection. En trois séances  : same-
dis 15 janvier, 29 janvier et 12 février, de 
10h à 13h. De 12 à 16 ans. Durée 3h. MJC 
du Vieux-Lyon, Lyon 5e, 04 78 42 48 71.
→ 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 tout 
en déployant sa confiance en lui. De 0 à 
2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er. Réservation au 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 

qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Cap sur l’illusion ! Liloo & Kris-
tof proposent un voyage extraordinaire 
au cœur de la magie des pirates. Par la 
Cie LKillusions. Dès 5  ans. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ La Très Excellente et Désastreuse 
Histoire de Blanche-Neige. Blanche 
nous emmène sur le chemin de sa liberté, 
guidés par le maître de piste de ce cirque 
fantastique, à la rencontre de person-
nages atypiques et au son des chants tsi-
ganes. Par le Collectif Karäfon. Dès 7 ans. 
À 17h, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Track. Théâtre d’objets sonores 
connectés avec des petits trains et un 
beatboxer. Les trains embarquent dans un 
circuit géant de petits modules de sons 
enregistrés. Par la Cie La Boîte à sel. Dès 
3 ans. À 11h et à 16h, durée 40 min. TNG 
- Théâtre Nouvelle Génération, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. 06 99 32 25 08. 
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts ! Rendez-vous à 10h15 place des 
Tapis. Dès 5  ans. À 10h15, durée 1h30. 
06 99 32 25 08. 

DIM 16

SPECTACLES
→ Blizzard. Et si l’hiver avait pris toute 
la place ? Serait-ce une catastrophe ou 
une chance de tout recommencer ? Un 
spectacle poétique avec les artistes 
de cirque contemporain de la Cie Flip 
Fabrique. Dès 6  ans. À 16h, durée 1h. 
Le Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
→ Bulles de neige. Dès 1 an. À 14h30 
et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ La Très Excellente et Désastreuse 
Histoire de Blanche-Neige. Blanche 
nous emmène sur le chemin de sa liberté, 
guidés par le maître de piste de ce cirque 
fantastique, à la rencontre de person-
nages atypiques et au son des chants tsi-
ganes. Par le Collectif Karäfon. Dès 7 ans. 
À 17h, durée 1h15. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Track. Théâtre d’objets sonores 
connectés avec des petits trains et un 
beatboxer. Les trains embarquent à leur 
bord et dans un circuit géant de petits 
modules de sons enregistrés. Par la Cie La 
Boîte à sel. Dès 3 ans. À 11h et à 16h, 
durée 40  min. TNG - Théâtre Nouvelle  
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
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LUN 17

SPECTACLE
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

MAR 18

SPECTACLES
→ Le Voyage de Roméo. Roméo, dan-
seur ivoirien, fuit la guerre dans son pays 
et arrive en France en 2013. C’est l’his-
toire de sa danse, qui se transforme au fur 
et à mesure du chemin, pour montrer aux 
enfants que l’immigration est aussi une 
aventure courageuse et porteuse d’espoir. 
Par la Cie Wejna. Dès 8  ans. À 19h19, 
durée 1h. Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

→ Premier Soleil. Dans le cimetière de 
Vérone, la police découvre les corps ina-
nimés de Roméo et Juliette. À travers son 
interrogatoire, elle reconstitue le drame 
à rebours pour révéler ce qui a poussé 
les deux amants au suicide. Par la Cie 
La bande à Mandrin. Dès 10 ans. À 15h, 
durée 1h. Espace culturel Éole, Craponne, 
04 78 57 94 34.
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Ersatz. Julien Mellano détourne les 
produits pour en partager une perception 
nouvelle. Célébration de l’imaginaire,   
Ersatz troque la dystopie contre le plaisir 
d’un univers burlesque. Par le Collectif 
AÏE AÏE AÏE. Dès 12 ans. À 19h et à 21h, 
durée 50 min. TNG - Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.

MER 19

ATELIERS
→ Dans la peau d’un·e journaliste. 
Dans les conditions d’une salle de rédac-
tion, les enfants apprennent à créer une 
émission radio ou un podcast. Accompa-
gnés par un journaliste, ils déjouent les 

fake-news, réalisent une interview, véri-
fient les sources… De 11 à 15 ans. À 15h, 
durée 1h30. Workshop Lyon 3.
→ MERCREDIY. Après-midi d’ateliers 
créatifs : bricolage, décoration, customi-
sation… De 4 à 10 ans. À 10h30, durée 
1h30. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâ-
tissier. Au programme  : macarons. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 2h30. Réservations 
sur www.mygato.fr. MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h 
à 11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 
à 18h. Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e 
.Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
→ Raconte-moi une histoire numé-
rique. Des histoires contées et ani-
mées sur tablette. Sur inscription au 
04 72 21 45 54. De 4 à 7 ans. À 14h30, 
durée 1h. Bibliothèque Anatole-France, 
Vénissieux, 04 72 89 40 46.
→ Éveil du corps et expression  
artistique. Delphine propose des 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. De 
18 mois à 3  ans. À 10h, durée 45 min. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon  1er. Réservation 
au 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Voir 17/01. Dès 
1 an. À 14h30 et à 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Contes à roulettes. Des chaussures 
qui jouent la comédie, l’aventure des 
chevaliers théières, un parapluie dansant 
avec une passante… Autant de récits 
loufoques et joyeux glissés à l’oreille des 
tout-petits. Par Laura Glutron. Dès 2 ans. 
À 16h, durée 30 min. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
→ Ersatz. Julien Mellano détourne les 
produits pour en partager une perception 
nouvelle. Célébration de l’imaginaire,   
Ersatz troque la dystopie contre le plaisir 
d’un univers burlesque. Par le Collectif 
AÏE AÏE AÏE. Dès 12 ans. À 19h et à 21h, 
durée 50 min. TNG - Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.

→ L’Émoi et moi. Explorant deux ma-
tières, la terre glaise et le plastique, 
l’enfant-personnage chemine à la ren-
contre du Soi et du monde. Ainsi s’ouvre 
un horizon symbolique où sont évoqués 
la nature et la civilisation, le père et la 
mère… De 1 à 5  ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

JEU 20

SPECTACLES
→ Ersatz. Julien Mellano détourne les 
produits pour en partager une perception 
nouvelle. Célébration de l’imaginaire,   
Ersatz troque la dystopie contre le plaisir 
d’un univers burlesque. Par le Collectif 
AÏE AÏE AÏE. Dès 12 ans. À 19h et à 21h, 
durée 50 min. TNG - Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.
→ Bulles de neige. Voir 17/01. Dès 
1 an. À 14h30 et à 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71. 
→ Médée. Et si l’histoire de Médée 
n’était pas celle que les « vainqueurs » 
ont inventée ? Médée, figée dans le 
temps, nous livre sa version pour réta-
blir la vérité. Par la Cie Rêve de carpe. 
Dès 11  ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Pinocchio. Entre décor de fête foraine 
et studio façon Cinecittà, les Dramati-
cules nous offrent une adaptation haute 
en couleur et menée tambour battant 
du célèbre conte. Une féerie pour pe-
tits et grands. Dès 8  ans. À 20h, durée 
1h25. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

VEN 21

ATELIER
→ Jeux & Co. Aux côtés d’Amélie, les 
familles sont invitées à découvrir ou re-
découvrir de nombreux jeux de société. 
Possibilité de prendre un goûter sur 
place à 16h30. Gratuit, sans réservation. 
Dès 3  ans. À 17h, durée 1h15. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon  1er. Réservations au 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Un délicat tableau 
hivernal avec des bulles de savon, un bon-
homme de neige qui parle et de la mousse 
qui envahira la salle telle une tempête de 
neige… Par Ivanna Orlova. Dès 1  an. À 
14h30 et à 16h30, durée 50 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Médée. Et si l’histoire de Médée 
n’était pas celle que les « vainqueurs » 
ont inventée ? Médée, figée dans le 
temps, nous livre sa version pour réta-
blir la vérité. Par la Cie Rêve de carpe. 
Dès 11  ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Pinocchio. Entre décor de fête foraine 
et studio façon Cinecittà, les Dramati-
cules nous offrent une adaptation haute 
en couleur et menée tambour battant 
du célèbre conte. Une féerie pour pe-
tits et grands. Dès 8  ans. À 20h, durée 
1h25. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

SAM 22

ATELIERS
→ Cycle art thérapie  : présentation 
aux parents. Pour les enfants ren-
contrant des problèmes de manque de 
confiance en soi, déficit intellectuel, 
troubles cognitifs, phobie scolaire, ou en-
core en souffrance sur le plan physique, 
l’art-thérapeute Anne Jeantin propose 
un cycle d’ateliers pour accompagner 
chaque enfant dans la découverte de ce 
qu’il est et l’aider à développer son po-
tentiel créatif. Cycle de 7 séances : les 5 
et 19 mars, le 16 avril, les 14 et 28 mai, 
les 11 et 25  juin. Première séance d’es-
sai le 22  janvier. Dès 7 ans. À 13h, du-
rée 1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

→ Robots rigolos. Alice Workshop. Un 
atelier en duo parent-enfant pour réaliser 
une œuvre à 4  mains sur le thème des 
robots. De 3 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

CINÉMA
→ Croq’ciné  : Contes sur moi. Cinq 
courts-métrages sur la confiance en 
l’autre, pour découvrir cinq techniques 
d’animation différentes. Suivi d’un goû-
ter offert et d’un atelier artistique. Ate-
lier gratuit sur réservation à : contact@
la-mouche.fr. Dès 3  ans. À 15h30, du-
rée 40  min. Théâtre La Mouche, Saint- 
Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

LOISIR
→ Nuit de la lecture. Bébé bouquine 
multilingue, soirée pyjama et doudou, 
atelier badges, spectacle La vallée des 
livres… Programme complet sur bm-ve-
nissieux.fr. Dès 4 ans. À 17h, durée 3h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 

SPECTACLES
→ Bulles de neige. Voir 17/01. Dès 
1 an. À 14h30 et à 16h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Médée. Et si l’histoire de Médée 
n’était pas celle que les « vainqueurs » 
ont inventée ? Médée, figée dans le 
temps, nous livre sa version pour réta-
blir la vérité. Par la Cie Rêve de Carpe. 
Dès 11  ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Pinocchio. Entre décor de fête foraine 
et studio façon Cinecittà, les Dramati-
cules nous offrent une adaptation haute 
en couleur et menée tambour battant 
du célèbre conte. Une féerie pour pe-
tits et grands. Dès 8  ans. À 19h, durée 
1h25. Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Poethina. À partir de chansons du 
poète brésilien Vinicius de Moraes, une 
comédienne chanteuse marionnettiste 
et un guitariste donnent vie à toute une 
galerie de personnages par le tissage des 
langues française et brésilienne. Par la 
Cie Étoile secrète. Dès 3  ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon  9e, 
04 78 83 21 71.
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→ Track. Théâtre d’objets sonores 
connectés avec des petits trains et un 
beatboxer. Les trains se mettent en mou-
vement, embarquent à leur bord et dans 
un circuit géant de petits modules de 
sons enregistrés. Par la Cie La Boîte à 
sel. Dès 3  ans. À 11h et à 16h, durée 
40 min. TNG - Théâtre Nouvelle Généra-
tion, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ The Opera Locos. Sur scène, cinq 
chanteurs d’opéra, travestis en mimes 
des rues, échangent et s’écharpent à 
coups de Mozart, Puccini ou Offenbach, 
avant de dérailler sur Céline Dion ou 
Mika. Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h20. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.

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

→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts ! Rendez-vous à 10h15 place des 
Tapis. Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30. 
06 99 32 25 08. 

→ L’Odyssée de l’oiseau blanc. L’his-
toire d’un oiseau blanc qui vit dans 
un monde tout blanc où il ne se passe 
jamais rien. Un jour, il tombe dans un 
trou : c’est le début d’une merveilleuse 
aventure où il va découvrir les couleurs 
et les émotions. Un conte en ombres qui 
vous emmène dans le musée à la décou-
verte des marionnettes. De 3 à 6  ans. 
À 10h45, durée 1h. Musée des Arts de 
la marionnette / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 23

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h 
à 11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ Bulles de neige. 17/01. À 14h30 et 
à 16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Médée. Et si l’histoire de Médée 
n’était pas celle que les « vainqueurs » 
ont inventée ? Médée, figée dans le 
temps, nous livre sa version pour réta-
blir la vérité. Par la Cie Rêve de carpe. 
Dès 11 ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Track. Voir 22/01. Par la Cie La 
Boîte à sel. Dès 3 ans. À 11h et à 16h, 
durée 40  min. TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

MAR 25

SPECTACLE
→ Prouve-le. Au collège, Célia et Téo 
tombent malades en même temps alors 
que l’épidémie Zika sévit au Brésil. Ils 
élaborent alors une théorie du complot 
visant une professeure qui leur aurait 
transmis la maladie… Une pièce sur l’ère 
du doute, construite grâce à un dialogue 
avec des adolescents. Dès 10 ans. À 19h, 
durée 1h25. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.

MER 26

ATELIERS
→ Autour du spectacle Terairofeu. 
Avec le dessin, la manipulation de ma-
tériaux recyclés ou encore la voix, faites 
parler les 4 éléments en compagnie de 
Louison Alix et Simon Angles. Gratuit 
sur présentation de vos billets pour le 
spectacle Terairofeu. Inscriptions : tony.
moalic@tng-lyon.fr.   De 7 à 11 ans. À 
14h30, durée 2h. TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ Dans la peau d’un·e journaliste. 
Dans les conditions d’une salle de rédac-
tion, les enfants apprennent à créer une 
émission radio ou un podcast. Accom-
pagnés par un journaliste, ils déjouent 
les fake-news, réalisent une interview, 
vérifient les sources… De 11 à 15 ans. 
À 15h, durée 1h30. Workshop Lyon  3, 
06 79 68 15 58.

→ Découverte du massage bébé. 
Sandrine propose une parenthèse de 
détente et 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. Réservation 
au 04 78 61 21 79.

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

→ Pâtisseries en famille. Les en-
fants accompagnés de leurs parents fa-
briquent et repartent avec leur dessert 
de pâtissier. Au programme  : éclairs 
et choux. Dès 4  ans. À 14h30, durée 
2h30. Réservations sur www.mygato.fr.  
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

30€
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→ Où es-tu Sarhone ?
Pour faire découvrir aux petits la rivière et 
le fleuve sur un mode créatif et ludique, 
cet atelier propose de créer sa représenta-
tion personnelle du personnage du conte 
proposé dans l’exposition Les Pieds dans 
l’eau. De 4 à 6 ans avec un parent accom-
pagnateur. À 15h30, durée 1h30. Musée 
d’Histoire de Lyon  / Gadagne, Lyon  5e, 
04 78 42 03 61.

LOISIR
→ Mini Ludik. Une après-midi ludique 
autour de nombreux jeux de société.  
Dès 4 ans. À 14h, durée 2h. Médiathèque 
Lucie-Aubrac, Vénissieux. Sur inscription 
au 04 72 21 45 54. 

SPECTACLES
→ L’émoi et moi. Explorant deux ma-
tières, la terre glaise et le plastique, 
l’enfant-personnage chemine à la ren-
contre du Soi et du monde. Ainsi s’ouvre 
un horizon symbolique où sont évoqués 
la nature et la civilisation, le père et la 
mère… De 1 à 5  ans. À 10h30, durée 
35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

→ Pierre et le loup. Le célèbre conte 
musical pour enfants revient à l’Audito-
rium de Lyon pour le bonheur de tous ! 
Une occasion de (re)découvrir, avec grand 
orchestre, ce chef-d’œuvre de Prokofiev. 
Dès 5 ans. À 15h, durée 1h. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Prouve-le. Au collège, Célia et Téo 
tombent malades en même temps alors 
que l’épidémie Zika sévit au Brésil. Ils 
élaborent alors une théorie du complot 
visant une professeure qui leur aurait 
transmis la maladie… Dès 10 ans. À 19h, 
durée 1h25. Théâtre de la Renaissance, 
Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Vieillardises. Dans les couloirs d’une 
maison de retraite, faites la rencontre 
d’un bric-à-brac de vieux drôles et dé-
catis, intrigants et délurés, fragiles et 
tenaces. Par la Cie La masure cadencée. 
Théâtre d’objets. À 9h et à 10h30. Bil-
letterie sur www.mjcduvieuxlyon.com. 
Dès 6 ans. MJC du Vieux-Lyon, Lyon 5e, 
04 78 42 48 71.

JEU 27

ATELIER
→ Fabrique ta myrina. Les myrinas sont 
des statuettes en terre cuite retrouvées 
en quantité dans la nécropole de Myri-
na, petite ville d’Asie entre le IVe et le 
Ier siècle av. J.-C. Les enfants mouleront 
leur propre statuette avant de la peindre 
pour la ramener chez eux. Sur réservation 

à : musee.des.moulages@univ-lyon2.fr  
Dès 6  ans. À 14h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 7e.

SPECTACLES
→ Maman ! Une fille naît, grandit, 
quitte sa mère, voyage, étudie, travaille, 
rencontre un homme, devient maman...   
et se demande : et si elle avait choisi une 
autre route ? Par la Collectif ppcmART. 
Dès 11  ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Prouve-le. Voir 26/01. Dès 10 ans. À 
19h, durée 1h25. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Vieillardises. Voir 26/01. Par la 
Cie La masure cadencée. Billetterie sur 
www.mjcduvieuxlyon.com. Dès 6  ans. À 
14h30, durée 50 min. MJC du Vieux-Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 42 48 71.

VEN 28

ATELIER
→ Jeux & Co. Aux côtés d’Amélie, les 
familles sont invitées à découvrir ou 
redécouvrir de nombreux jeux de socié-
té ! Possibilité de prendre un goûter sur 
place à 16h30. Gratuit, sans réservation. 
Dès 3 ans. À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Info au 04 78 61 21 79.

LOISIRS
→ Grotte à histoires. Un temps de 
conte pour les petits, avec différents sup-
ports, en partenariat avec la librairie À 
titre d’aile. Gratuit, sans réservation. De 
0 à 3 ans. À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Info au 04 78 61 21 79.
→ 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, 
Saint-Genis-Laval.

SPECTACLES
→ Le Magasin des suicides. Chez les 
Tuvache, on garantit les suicides depuis 
au moins dix générations. Mais ça, c’était 
avant l’arrivée d’Alan, le petit dernier. 
Alors qu’autour de lui le monde est tris-
tesse et désolation, lui ne voit que beau-
té et poésie. Par la Cie Nandi. Dès 8 ans.  
À 20h, durée 1h25. Karavan Théâtre, 
Chassieu, 04 78 90 88 21.

→ L’île au trésor. Dans cette adaptation 
originale du roman de Stevenson, seul le 
jeune héros Jim Hawkins est incarné par 
le comédien. Les autres personnages sont 
symbolisés par leurs bottes ; toute l’his-

toire se raconte ainsi au ras du sol ! Par 
la Cie 9 Thermidor. Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 55 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87. 
→ Livietta livietto. Après le formi-
dable  Stabat Mater  de Pergolèse, Les 
Nouveaux Caractères s’emparent de son 
célèbre opéra bouffe  Livietta e Tracollo. 
Travestissement burlesque, roueries et 
allusions triviales, rien ne manque. Dès 
10  ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Looking for Cyrano. Truculent ora-
teur fort en gueule, bravache empli de 
tendresse retenue, figure héroïque au 
noble cœur fragile, Cyrano n’en a pas fini 
de nous émouvoir. Par le Collectif 5. Dès 
9 ans. À 20h30, durée 1h30. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Maman ! Une fille naît, grandit, 
quitte sa mère, voyage, étudie, travaille, 
rencontre un homme, devient maman...   
et se demande : et si elle avait choisi une 
autre route ? Par le Collectif ppcmART. 
Dès 11  ans. À 20h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

SAM 29

ATELIER
→ Atelier d’écriture  : l’amitié. Grâce 
aux écrivains, découvrez deux grandes 
histoires d'amitié entre un enfant et un 
adulte pour transmettre cette belle valeur. 
Dès 10 ans. À 13h, durée 2h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Atelier street art. Un atelier de col-
lage street art sur le thème des person-
nages de contes. Dès 7 ans. À 9h30, durée 
2h. Bibliothèque La Pyramide, Vénissieux. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 
→ Écriture rap. Accompagnés des 
rappeurs du duo ACS, les jeunes choi-
sissent une « instru », apprennent à 
construire un morceau et à écrire un 
texte personnel. De 12 à 16 ans. À 13h, 
durée 4h. MJC du Vieux-Lyon, Lyon  5e, 
04 78 42 48 71.
→ Pâtisseries en famille. Les enfants 
accompagnés de leurs parents fabriquent 
et repartent avec leur dessert de pâtis-
sier. Au programme : charlotte citron. Dès 
4 ans. À 14h30, durée 2h30. Réservations 
sur www.mygato.fr. MyGatô, Lyon  2e, 
09 83 69 09 65.

SPECTACLES
→ L’île au trésor. Voir 28/01. Par la 
Cie  9 Thermidor. Dès 7  ans. À 19h, du-
rée 55  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Maman ! Voir 27/01.Par le Collectif 
ppcmART. Dès 11 ans. À 20h, durée 1h. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ On vous raconte des histoires. Ma-
dame Train est une spécialiste des contes 
de fées. Assistée de la dévouée Mlle Car-
ton, elle propose ce jour une conférence. 
Mais l’imprévu se glisse dans les histoires 
pour donner des versions inédites du  
Vilain Petit Canard, d’Hansel et Gretel et 
de Blanche Neige. Par la Cie du détour. 
Dès 8  ans. À 16h, durée 1h. L’Aqueduc, 
Dardilly, 04 78 35 98 03.

→ Pierre et le Loup. Voir 26/01. 
Dès 5  ans. À 11h et à 15h, durée 1h.  
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Terairofeu. Sur scène, un fatras de 
matières et de formes colorées aux al-
lures de décharge. Deux adeptes de la dé-
brouille, fille et garçon, y vivent, loin du 
monde policé mais aussi des puissances 
naturelles. Et si on inventait ? Dès 6 ans. 
À 17h, durée 1h. TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Aux étoiles ! Sur scène, une struc-
ture de 7 mètres, une « machine à mettre 
en orbite ». Au-dessus, des ballons, des 
étoiles… Deux acrobates enchaînent les 
équilibres dans un voyage poétique et co-
mique au parfum futuriste. Par le Cirque 
Hirsute. Dès 5 ans. À 17h, durée 55 min. 
Le Sémaphore, Irigny, 04 72 30 47 90.

VISITES
→ Balade Graffiti. Venez découvrir en 
famille le street-art lyonnais et ses tech-
niques à travers les pentes de la Croix-
Rousse. Rendez-vous à 14h15 place des 
Tapis, devant la fresque. Dès 5  ans. À 
14h15, durée 1h30. 06 99 32 25 08. 
→ Bistanclac ! Venez trabouler en fa-
mille dans les pentes de la Croix-Rousse 
et découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts ! Rendez-vous à 10h15 place des 
Tapis. Dès 5  ans. À 10h15, durée 1h30. 
06 99 32 25 08. 
→ En bateau avec Sarhone
Visitez l’exposition Les Pieds dans l’eau 
à bord d’un bateau imaginaire, suivant 
les traces de Sarhône, l’esprit du fleuve.  
De 3 à 6  ans. À 10h45, durée 1h.  
Musée d’Histoire de Lyon, Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 30

LOISIR
→ Kapla. Ateliers ludiques et créatifs 
de jeux de construction Kapla encadrés 
par des animateurs spécialisés. De 10h à 
11h30, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 
18h. Sur réservation au 04 37 65 88 21. 
Dès 4  ans. Centre Kapla, Lyon  7e, 
04 37 65 88 21.

SPECTACLES
→ L’île au trésor. Voir 28/01. Par la 
Cie  9 Thermidor. Dès 7  ans. À 18h, du-
rée 55  min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Maman ! Une fille naît, grandit, 
quitte sa mère, voyage, étudie, travaille, 
rencontre un homme, devient maman...   
et se demande : et si elle avait choisi une 
autre route ? Par kle Collectif ppcmART. 
Dès 11  ans. À 15h, durée 1h. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

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