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L’espoir en mouvement

On l’a oublié, mais au printemps 2020, lors du premier 
confinement, nous n’avions droit de sortir de chez nous 
que dans un périmètre d’un kilomètre à la ronde, et pen-
dant une heure seulement, notre attestation dûment rem-
plie pliée en quatre dans la poche. Quand on y repense, 
cela paraît fou ! Et pourtant, nous nous sommes soumis 
à cette règle qui devait nous protéger. À partir de là et 
jusqu’au mois dernier, au gré des fluctuations des chif-
fres du Covid et des protocoles sanitaires pondus dans la 
foulée, nos mouvements n’ont eu de cesse d’être limités, 
entravés, empêchés. Mais parmi nous, ceux des enfants 
encore plus ! Cours de récré scindées par des barrières, 
places attitrées de manière intangible en classe et à la can-
tine, interdiction de se prêter du matériel d’un bureau à 
l’autre, interdiction des sports de contact quand ce n’était 
pas du sport tout court… Cette restriction des mouve-
ments naturels de l’enfant, longue de deux ans, quelle 
conséquence a-t-elle sur son développement psychomo-
teur, sur son aptitude physique, sur sa santé ? Voilà la 
question que nous sommes allés poser à des spécialistes 
du sujet — psychomotricienne, professeurs des écoles et 
d’EPS, animateurs d’associations sportives — pour notre 
dossier du mois. Ils nous apprennent que le Covid n’a fait 
qu’aggraver une réalité déjà préoccupante au sujet de la 
pratique physique des plus jeunes, mais nous apportent 
aussi des raisons d’espérer que cela s’arrange grâce à des 
acteur·ice·s qui se bougent avec eux sur le terrain, dans les 
écoles et le milieu associatif. 

L’espoir, c’est aussi ce qui illumine l’incroyable projet du 
Théâtre de la Joie, monté par la compagnie de théâtre 
d’improvisation Et-Compagnie: dresser un chapiteau à la 
frontière polonaise avec l’Ukraine, pour y accueillir avec 
un chocolat chaud et un spectacle sans paroles ou musi-
cal, les enfants ukrainiens et leurs mamans, leur offrant 
là une première étape réconfortante sur leur long chemin 
d’exil. Grains de Sel ne pouvait que se faire l’écho de cette 
initiative et vous promet de vous en donner des nouvelles. 

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

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

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



Tu es en CM1. Tu aimes bien l’école ?
Oui, enfin ce n’est pas passionnant ! Je préfère jouer dehors.

Il y a une matière que tu préfères ?
L’histoire, parce que tu apprends plein de choses et la vie des 
grandes personnes qui ont compté. Là, par exemple, on va 
avoir une évaluation sur Clovis. Surtout en Français, tu as 
beaucoup à écrire, alors qu’en histoire, le maître écrit des trucs 
sur le tableau et tu recopies. 

As-tu des activités en dehors de l’école ?
Oui, du futsal. Et je fais du théâtre depuis 5 ans à La Boîte à 
gants dans les Pentes.

Qu’est-ce qui te plaît dans le théâtre ?
Me mettre dans la peau du personnage ! Pour être à l’aise 
devant les autres, je me dis qu’il n’y a personne qui me 
regarde, que je suis seul dans la pièce avec mes coéquipiers.  
Je suis dans ma bulle, je ne flippe pas.

As-tu l’impression que, grâce au théâtre, tu es moins timide 
dans ta vie de tous les jours ?
Oui, quand je récite une poésie par exemple, je la récite très 
bien et je ne flippe pas de voir tout le monde devant moi qui 
me regarde.

As-tu une idée du métier que tu voudrais faire plus tard ?
Oui, je veux être acteur de film. C’est un peu comme au 
théâtre : tu te mets dans la peau du personnage. Mais ce que 
j’aime bien, c’est qu’après, tu peux voir ton film. Et là, tu es 
hyper content. Il y a des millions de personnes qui vont te voir, 
et ça, c’est fou !

Tu as un film et un acteur préférés ?
Mon film préféré c’est Spiderman et Tom Holland est mon 
meilleur acteur ! Il joue dans les deux derniers Spiderman : je 
l’adore ! Il joue trop bien, en plus il est beau. J’ai carrément 
envie d'être lui !

Tu ferais quoi si je te donnais une baguette magique ?
[Il réfléchit] C’est quand même tout basé sur devenir un grand 
acteur ! Mais sinon, j’aimerais bien entrer à l’intérieur d’un 
manga, pour voir les personnages, surtout Haru dans Rave,  
car il a une grande épée qui peut absorber les trucs maléfiques. 
Et puis j’aimerais bien entrer dans Spiderman aussi…

NINO, 9 ANS

« Je voudrais devenir  
un grand acteur de film »

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

Posant en couverture avec Liam, son petit frère, Nino nous a dévoilé 
ses trucs d’apprenti comédien de théâtre ainsi que sa passion pour 
Spiderman et Tom Holland.
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Et-Compagnie et son Théâtre  
de la Joie aux portes de l’Ukraine
RENCONTRE / P.40

p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous d'avril
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Notre sélection de bons plans  
et nouveautés 
PÊLE-MÊLE / P.8

Nos sept envies du mois
SPECTACLES / P.28

Oufs d’Astro à Vaulx-en-Velin et  
Le bruit des P’tits Cailloux à Lyon 4e

FESTIVALS / P.26

L’Ours, de Jean-Jacques Annaud
MON CINÉ-CLUB / P.44

Allez maintenant, on se bouge !
DOSSIER / P.14
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En couverture
Merci à Liam et Nino, photographiés par Susie Waroude

À la une
Nino, 9 ans, fan de Spiderman

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection de nouvelles adresses, loisirs, bon plan…

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur de la librairie Adrienne, Lyon 2e

C’est mon droit
TikTok et la question des droits d’auteur

Dossier
après deux ans de Covid, allez maintenant, on se bouge !

Shopping
ça va être sport !

Escapade
labyrinthe géant en bois et cyclo-tourisme en Ardèche

Festivals
Oufs d’Astro, la biennale du ciel et de l’espace  
à Vaulx-en-Velin, Le bruit des P’tits Cailloux, festival  
de spectacle vivant à la Croix-Rousse

Spectacles
arts visuels, théâtre, théâtre d’objets et de marionnettes, 
mentalisme, opéra, danse et cirque

Expos
Oniric Landscapes à la Fondation Bullukian,  
Trouble fête au TNP, Camping interdit à la galerie Kommet 
et Hyperréalisme à la Sucrière  

Initiative
de ferme en ferme :  
à la rencontre des savoir-faire paysans

Rencontre
Et-Compagnie et son Théâtre de la Joie  
à la rencontre des enfants ukrainiens

Cinéma
les trois films du mois

Mon ciné-club
L’Ours, de Jean-Jacques Annaud   

En cuisine
les Dutch baby pancakes et l’adresse street-food  
de Guillemette Auboyer

C’est nouveau
balades urbaines à Villeurbanne 

Agenda
tout le programme du mois 
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Oniric Landscapes à la Fondation  
Bullukian, Trouble fête au TNP…
EXPOS / P.34
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Monica Giordanelli, Marion Lescuyer et Louise Reymond

JEU
Enlèvement au zoo 

Du mystère, des énigmes et de l’action, tout en restant à la 
maison, voici ce que propose la société lyonnaise Happy 
Kits, spécialisée dans les jeux d’enquêtes pour enfants et/ou 
adultes. Son dernier escape game propose justement de jouer 
en famille, en plongeant petits et grands dans l’univers du 
zoo. Voilà le topo : vous avez été choisis pour parrainer une 
portée de léopardeaux, mais patatras, vous apprenez peu de 
temps après qu’ils ont disparu ! Que leur est-il arrivé ? Toute 
la famille va devoir collaborer pour trouver la clef du mys-
tère. Interactif, le jeu prévoit des énigmes à résoudre par les 
parents, et d’autres par les enfants, histoire que tout le monde 
se remue les méninges. Plus de temps à perdre : imprimez le 
kit téléchargeable afin de recevoir les instructions et les codes 
à scanner pour obtenir des indices en réalité augmentée. Allez 
zou, au zoo !  

Enquête au zoo, Happy Kits. Dès 7 ans.  
De 2 à 8 joueurs. Durée : 1h. Prix : 35 €, à télécharger sur happykits.fr 

LOISIRS 
L’art en balade

Little Beaux-Arts emmène les familles à la découverte des œuvres 
d’art contemporaines dans les quartiers de Lyon. Avec l’envie de 
faire appréhender l’art aux enfants de manière ludique, l’associa-
tion a imaginé des balades sous forme de jeux de piste qui leur 
font regarder autrement les œuvres devant lesquelles ils passent 
peut-être tous les jours sans y prêter attention ! Première prome-
nade conçue en collaboration avec le Musée d’art contemporain 
de Lyon, « Sur les traces des artistes de la Cité internationale » 
vous guide à travers ce quartier discret habité par six énormes 
sculptures colorées signées Xavier Veilhan, un artiste lyon-
nais reconnu internationalement. Équipés d’un livret de jeu et  
accompagnés d’une guide, les enfants et leur famille apprendront 
à les connaître ainsi que les sculptures d’Erwin Wurm, Yoko Ono 
et Wang Du installées à l’entrée du parc de la Tête d’Or.  

Balades artistiques de Little Beaux-Arts, dès 6 ans  
(petits frères et sœurs bienvenus). Par groupe de 10-15 pers.  
Durée : 1 h. Tarif : 8€/pers., gratuit - 6 ans.  
Prochaines balades : les 3 et 20/04, le 8/05.  
RDV devant la statue L’Homme au téléphone devant l’Amphithéâtre,  
10 quai Charles De Gaulle, Lyon 6e.  
Réservations : littlebeauxarts.fr ou contact@littlebeauxarts.fr  
ou 06 08 74 98 35.
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ATELIER
Rythm & fun !

En bon fan de musiques et de modes britanniques, Bertrand 
Fournier ne se contente pas de la récente ouverture de son maga-
sin de vêtements et de vinyles anglais : il s’apprête aussi à propo-
ser aux enfants des sessions de mix sur galettes. Individuellement 
ou en groupe en fonction des inscrits, les enfants apprendront 
les bases du mixage avec un DJ professionnel sur les platines du 
magasin Soul & Fashion, à partir des vinyles de leurs parents ou 
en piochant dans la collection de leur hôte. Ouvertes à tous les 
enfants « qui peuvent compter jusqu’à quatre, le tempo de toutes les 
musiques », les sessions se font sur demande le samedi auprès de 
Bertrand en passant à son magasin ou bien en lui téléphonant. 
L’atelier n’étant pas encore tout à fait structuré, les premières ses-
sions seront gratuites et dédiées à la découverte des joies et libertés 
du mixage. 

Sessions mix sur vinyle. Dès 7 ans, chez Soul & Fashion,  
6 rue Paul-Chenavard, Lyon 1er.  
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.  
Infos et inscription sur place ou au 06 12 47 50 08. 

BON PLAN
Dépannage entre parents

Lancée en juin 2021, cette application de garde collaborative 
pourrait bien sauver quelques-unes de vos soirées ou soulager 
les parents solos ! Le but ? Constituer un réseau de parents d’une 
même école ou d’un quartier pour faire appel à l’un d’entre eux 
le jour où on ne peut pas emmener ses enfants à l’école ou à leurs 
activités, ou bien leur demander de les garder le temps d’une sor-
tie. L’application repose sur un système d’échange : après avoir 
créé son compte, on reçoit des points (les « libs ») à chaque fois 
qu’on a dépanné un autre parent, qu’on pourra utiliser à son tour 
selon ses besoins. Lorsqu’on lance sa demande de garde, on peut 
choisir à quel membre de son réseau on l’adresse, indiquer le tra-
jet ou le lieu de garde et préciser si c’est urgent.

Airbabysitt : 4h offertes puis souscription à un forfait mensuel :  
9,90 € pour 8h de garde, 19,90 € pour 20 heures, 29,90 € le forfait illimité.  
airbabysit.com

LOISIRS
Cubes pour petits cubistes

L’automne dernier, le musée Paul Dini a placé dans ses salles d’ex-
position de drôles de petits cubes. Tout au long du parcours de 
visite des espaces Grenette et Cornil, huit petites boîtes proposent 
des défis pour inciter les enfants dès 3 ans à explorer les œuvres 
en toute autonomie. Un jeu de dînette permet de composer sa 
propre nature morte en s’inspirant des tableaux ; un déguisement 
de peintre, de manipuler des outils utilisés par les artistes ; un 
tangram cubiste de jouer avec les formes pour construire des per-
sonnages à la Picasso ; une chasse aux détails, de plonger dans les 
paysages peints… Autant d’approches ludiques et pédagogiques 
pour une visite vivante adaptée aux plus petits.

Les cubes famille, dès 3 ans. Au musée d’art moderne et contemporain 
Paul-Dini, place Marcel-Michaud, Villefranche-sur-Saône.  
Tarifs de visite : de 4 à 6 €, gratuit - 18 ans. Tél. : 04 74 68 33 70.  
musee-paul-dini.com

ADRESSE
Sans prise de tête        

Pour que les parents ne 
craignent plus de laisser 
leur progéniture chez le 
coiffeur, Lionel Gibou-
lot ouvre, le 5 avril, son 
salon dédié aux enfants 
et aux ados : Le Coiffeur 
des petits Lyonnais. Un 
univers chaleureux, chic 
et coloré, pensé pour que 

les enfants se sentent comme à la maison. Les ados pourront 
jouer sur des tablettes tandis que les plus petits profiteront 
d’un espace lecture cosy avec jeux en bois et gros poufs, sans 
oublier le petit bar à maquillage fun et vernis à ongles avec 
des gammes bio et vegan. Des ateliers shampoing ou tresses 
pour jouer à la coiffeuse entre copains/copines pourront avoir 
lieu lors des anniversaires, ainsi que des temps lecture autour 
d’un·e conteur·euse. Côté prix, Lionel chouchoute encore les 
familles avec un tarif famille nombreuse et des formules duo 
« tel père/telle mère, tel fils/telle fille ».  

Le Coiffeur des petits Lyonnais, 5 place Benoît-Crépu, Lyon 5e.  
Du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h, avec ou sans 
RDV. Fourchette de tarifs : coupe bébé 16 €, coupe ado 30 €.  
Contact : lescoiffeurslyonnais@icloud.com 
Atelier maquillage pour le carnaval de Saint-Georges le samedi 9 avril  
de 9h à 14h. Gratuit.

© DR

© DR
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l-i-v-r-e-s 
Par Clarisse Bioud

À PARTIR DE 3 ANS
Soirée pyjama avec Bernie

Voilà un petit livre cartonné trop chou et 
hyper ludique, qui permet aux enfants 
de déguiser l’ours Bernie comme ils 
veulent, grâce aux pages découpées en 
trois bandes horizontales qu’ils peuvent 
s’amuser à mélanger. Blouson de ski et 
caleçon, tablier de jardinage et pantalon 
de clown, chemisier fleuri et maillot de 
bain… « Voyons Bernie, ce n’est pas un 
pyjama, ça ! »

Soirée pyjama avec Bernie, de Janik Coat. 
Hélium Éditions, 13,90€.

À PARTIR DE 6 ANS
Le Jour où j’ai grandi

C’est l’album d’un récit initiatique : une 
jeune fille se réveille un matin et se dit 
qu’elle voudrait grandir. Elle part alors 
se balader dans la forêt à côté de chez elle, 
en pensant aux personnes qui l’entourent 
dans la vie, et va leur écrire une lettre 
pour leur dire qu’elle les aime. C’est vrai-
ment le genre de livre que j’aurais adoré 
lire quand j’avais 6-7 ans : ça parle de 
l’acceptation de soi et de son corps, c’est 
très doux, très poétique, avec des illustra-
tions magnifiques.

Le Jour où j’ai grandi, de Madeline Roth 
et Lucille Michieli.  
L’Étagère du bas, 15€.

À PARTIR DE 8 ANS
Aliénor, fille de Merlin

Cette série de romans revisite les contes 
de Brocéliande à travers le parcours 
d’une héroïne, Aliénor. Un jour, elle va 
cueillir des champignons avec son père 
Merlin qui lui enseigne leurs proprié-
tés magiques. Soudain, une petite voix 
la guide vers une mandragore, plante 
extrêmement rare qui, si on la déterre, 
pousse un cri mortel. Poussée par Merlin, 
Aliénor la déterre et cause involontaire-
ment la mort de son père dont le fantôme 
lui demande de le faire revenir à la vie. 
Pas vraiment douée pour la magie, elle 
va devoir se débrouiller avec Lancelot, 
son ami chevalier pas bien courageux. 
À lire rapidement car le tome 3 sort  
en mai !

Aliénor, fille de Merlin, de Séverine 
Gauthier, illustrations de Thomas 
Labourot. École des loisirs, 12€.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Elisa, de la librairie Adrienne, nous présente ses coups de cœur.

Librairie Adrienne, 70 rue de la Charité, Lyon 2e. Tél. 04 81 65 50 49. librairie-adrienne.com. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Marine Cauchi*

*Avocat au barreau de Lyon, membre de la commission Droit des mineurs.

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

TikTok, qui est là ? Les droits d’auteur !
L’application TikTok a volé la vedette à d’autres réseaux 
sociaux pourtant en place depuis longtemps. Adieu la vie 
rêvée et un peu figée d’Instagram : 
le contenu partagé est désormais en 
mouvement et souvent en musique. 
Mais des artistes se cachent derrière 
ces extraits de chansons utilisés dans 
des « trends » viraux. Des artistes, et 
donc des droits !
Savage Love (Jason Derulo), Djomb 
(Bosh), La Lambada  (Kaoma) : 
autant de titres découverts ou redé-
couverts via TikTok. Fabuleuse 
publicité pour ces derniers, il s’agit 
néanmoins de créations artistiques 
dont l’utilisation doit être rémuné-
rée, et au minimum réglementée. 
Car l’utilisation d’une œuvre néces-
site en principe une autorisation de  
l’artiste, bien souvent via un contrat 
qui lui prévoit une rémunération.
Or encore récemment, environ la moi-
tié des musiques diffusées sur TikTok 
l’étaient sans le moindre accord de 
l’artiste. Les labels et autres sociétés 
musicales ont donc contre-attaqué et 
menacé d’engager des poursuites judiciaires. La plateforme 
a dû se mettre en règle en créant notamment un catalogue 

musical dans lequel les utilisateurs peuvent choisir des titres 
libres de droit. Désormais, les utilisateurs de tous âges qui ne 

respectent pas ces règles risquent, 
outre d’éventuelles poursuites judi-
ciaires, des sanctions de la part de 
la plateforme elle-même, comme le 
blocage ou la suppression de leurs 
vidéos, voire de leur compte. Natu-
rellement, plus la vidéo est virale, 
plus le risque de sanction est grand. 
Et  les  chorégraphies  a lors  ? 
Puisqu’il s’agit d’une création artis-
tique, des droits d’auteur doivent 
en principe exister. Mais contraire-
ment aux musiques (dont les droits 
sont déposés avant même leur dif-
fusion), les chorégraphies souffrent  
d’un statut plus ambigu – car il  
est compliqué d’en démontrer  
l’origine – et donc moins protecteur. 
Elles peuvent ainsi être imitées à 
l’infini, rapportant à son auteur 
ni reconnaissance (sauf un faible  
hashtag « Dance Credit » récemment 
créé) ni rémunération, directe à tout  
le moins. 

Mais après tout, « faites en sorte que chaque seconde compte », 
comme dit TikTok…

© ADL
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Un enjeu de santé publique
« Les cours de sport n’ont rien à voir avec ceux d’il y a dix ans. 
Avant, on apprenait à se surpasser physiquement… On pouvait 
nager des distances de 1000 m ; aujourd’hui, c’est compliqué d’en 
atteindre 100. » Anthony Valet est éducateur sportif à Villeur-
banne. Depuis quinze ans qu’il intervient dans les écoles, il 
constate une diminution des capacités physiques des enfants. 
« La motricité, c’est catastrophique, s’inquiète-t-il. Dans ma classe 
de CM2, un tiers des élèves n’était pas capable de faire des montées 
de genoux, un geste pourtant basique. » Un problème de coordina-
tion dû à un manque de stimulation selon l’éducateur, non sans 
conséquence ; en 2019, une étude de l’OMS mettait en garde :  
« La majorité des adolescents du monde ne sont pas assez actifs physi-
quement, ce qui met en danger leur santé actuelle et future. »
En cause : un mode de vie trop sédentaire, truffé d’écrans qui 
enferment les enfants dans une bulle d’inactivité. Une évolu-
tion dont les professeurs d’EPS sont les premiers témoins, aussi 
bien au collège qu’en primaire. « J’ai appris qu’un de mes élèves 
en surpoids se lève à 7 heures le week-end pour jouer aux jeux vidéo 
en ligne toute la journée. Là, si les parents ne mettent pas un frein, 
c’est zéro activité physique du week-end et du grignotage ! », alerte 

l’éducateur. Cette inactivité induite par les écrans s’observe aussi 
du côté des adolescents : « Avant, pour avoir une vie sociale, il fal-
lait sortir dans le quartier, observe Sandrine**, professeure d’EPS 
dans un collège de Vaulx-en-Velin. Maintenant, il leur faut juste 
un téléphone. »
L’OMS l’affirme pourtant : l’activité physique prévient les 
maladies, réduit la dépression et l’anxiété, améliore les capa-
cités d’apprentissage, garantit un développement sain… Aussi 
recommande-t-elle trois heures d’activité physique par jour 
pour les enfants de 3 à 4 ans, et une heure par jour agrémentée 
de sport trois fois par semaine de 5 à 17 ans. C’est à distinguer 
du sport stricto sensu, et peut simplement être de la marche, du 
vélo, des jeux dans le jardin… « On capitalise pour la vie l’acti-
vité sportive faite entre 10 et 14 ans, justifie Laurent Guilhermet, 
membre du bureau de l’Office des Sports de Lyon et président 
des sapeurs-pompiers de Lyon. Si pendant cette période-là, je me 
construis mal en mangeant du Nutella dans mon canapé, j’aurai 
beau me remettre au sport à 30 ans, je ne pourrai pas rattraper ça. » 
Sandrine abonde : « Plus l’enfant est stimulé tôt, plus il aura des 
facilités à faire du sport plus tard. Il faut leur donner l’habitude de 
bouger, d’aller à l’école à pied plutôt qu’en trottinette électrique… »

Après deux ans de Covid, nombreuses sont les études à pointer les conséquences d’un manque 
de pratique sportive sur la santé des enfants. Aggravé par la crise sanitaire, ce manque d’activité 
physique des jeunes est en fait en hausse depuis une quinzaine d’années à cause d’un mode de 
vie trop sédentaire. Pour enrayer le phénomène, le milieu sportif lyonnais cherche des moyens 

de toucher davantage les enfants et l’Éducation nationale veut instaurer « Trente minutes 
d’activité physique quotidienne » dans les écoles. À Villeurbanne, l’une d’entre elles teste 

justement l’initiative ministérielle.

D-O-S-S-I-E-R
Par Louise Reymond
Photos* Susie Waroude

Allez, maintenant 
on se bouge 
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Le Covid est aussi passé par là
Depuis l’étude de l’OMS, deux ans de Covid n’ont rien arrangé. 
Confinements, clubs de sport fermés, couvre-feu et cours d’EPS 
compliqués par les distanciations sociales ont considérablement 
réduit le temps d’activité physique. Dans son collège de Vaulx-
en-Velin, Sandrine constate les dégâts : « Avant le Covid, on avait 
en moyenne 50 % de non-nageurs à l’arrivée en 6e ; cette année, sur 
une classe de 25 élèves, j’en ai 18 qui ne savent pas nager. » Elle rap-
porte aussi que certains élèves 
sont plus rapidement essoufflés 
et ont pris du poids. Alexis Fer-
rier, professeur d’EPS en lycée 
après avoir longtemps enseigné 
en collège, affirme : « L’activité 
physique est importante particu-
lièrement à une période de la vie 
où l’on construit une motricité. 
Évidemment, deux ans d’inacti-
vité, ça a un impact. » 
Chez les 3-4 ans, l’impact se 
fait aussi sentir sur le déve-
loppement cognitif. Isabelle 
Motel-Picard, psychomo-
tricienne à Tassin-la-Demi-
Lune, observe une montée des 
troubles de l’espace : « Ce sont 
des enfants qui vont plus chu-
ter, qui sont plus maladroits par 
défaut d’expérience, car ils n’ont pas pu explorer leur corps dans l’es-
pace et développer les compétences attendues. Pour d’autres enfants, 
c’est le rapport aux émotions qui a été entravé : comment on décharge 
ses émotions quand on doit se contenir dans la cour de récré, qu’on ne 
part plus faire du vélo le week-end avec les parents ? »
Le Covid a aussi creusé les inégalités sociales dans la pratique 
sportive : « Pour un public défavorisé, l’école, ça va être le seul endroit 
où les enfants font du sport, explique Anthony Vallet. Quand on 
demande qui va à la piscine avec les parents, on se rend compte que 
dans des établissements REP ou REP+, il n’y en a pas des masses ! » 
Pour eux, le temps de sport réduit à l’école a donc eu des impacts 
plus importants. À l’inverse, « ceux qui ont une culture sportive ou 
pratiquent en club ont vite repris après le Covid. Ce sont malheureuse-
ment souvent des catégories sociales aisées », pointe Nicolas Karam, 
professeur d’EPS au collège privé des Lazaristes à Lyon. Pour 
Sandrine, qui s’inquiète du niveau en natation de petits Vaudais 
habitués à se baigner l’été au lac de Miribel Jonage, cette baisse des 

aptitudes physiques des jeunes est un « problème de santé publique 
que le Covid a aggravé. »

École et associations :  
l’impossibilité de jouer collectif ?

Face à ces constats, l’Office du Sport de Lyon organisait en mars 
les premiers Ateliers d’échange du sport lyonnais. Enseignants, 
professeurs des écoles, membres d’associations sportives ou  

d’Offisa*** et élus locaux se 
sont rencontrés pour imagi-
ner des pistes d’action pour 
« un plus grand impact sur la 
pratique sportive des Lyon-
nais·es ». Créer des passe-
relles entre l’école primaire 
et les associations sportives 
est l’un des axes de réflexion 
au programme. Nicolas 
Damon, président de l’Of-
fisa Lyon 1er, y participe avec 
plaisir, mais reste sceptique. 
Las, il évoque le cloison-
nement entre le monde du 
sport et de l’école, mais aussi 
et avant tout entre les associa-
tions sportives et les Offisa : 
« On ne travaille pas du tout 
ensemble, on est chacun de son 

côté. C’est difficile de mener à bien des projets… »
Au cours des échanges, est aussi pointée l’inertie de l’Édu-
cation nationale qui, par de rigides protocoles administratifs 
et le primat de la sécurité, entrave les associations sportives 
lorsqu’elles veulent pénétrer les écoles. Lesquelles évoquent 
pourtant des difficultés à trouver des gens formés pour 
animer des activités physiques sur les temps périscolaires. 
« Aujourd’hui en France, il n’y a aucun lien entre le milieu 
sportif associatif et l’école, regrette Laurent Guilhermet. 
C’est une grosse erreur, car, avec la famille, ils sont les piliers 
de l’éducation des enfants. » Une spécificité de la France qui, 
en 119e position sur la liste des pays les plus actifs au monde 
parmi 146, fait figure de mauvais élève européen. « En Alle-
magne et en Angleterre, le sport est central à l’école ; toutes les 
après-midi y sont consacrées, fait remarquer le sapeur-pompier. 
Alors qu’en France, le prof de sport a longtemps été déconsidéré.  
Heureusement, c’est en train de changer. »

D-O-S-S-I-E-R
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Trente minutes d’activité physique  
par jour à l’école

Car depuis le rattachement en 2020 des personnels Jeunesse et 
Sports au ministère de l’Éducation, le renforcement de la pratique 
du sport à l’école dans une perspective de santé est devenu un 
objectif de l’Éducation nationale. Doublé d’une volonté politique 
en vue des Jeux Olympiques 2024, il se traduit notamment par 
l’opération « Trente minutes d’activité physique quotidienne » 
(30’APQ). Initié de concert avec le Comité d’organisation des JO, 
le dispositif instaure une demi-heure d’activité physique chaque 
jour dans 50 % des écoles à fin 2022 avant d’être généralisé en 
2024. Un projet qui « répond avant tout à des enjeux importants de 
santé publique », affirme sur son site l’Éducation nationale, qui 
entend « lutter contre la sédentarité » pour garantir « une bonne 
santé, condition fondamentale pour bien apprendre ». 
Mais qu’entend-on exactement par activité physique ? Pour 
l’OMS, il s’agit de « tout mouvement corporel produit par les muscles 
squelettiques qui requiert une dépense d’énergie », tel que la marche 
ou le vélo. L’APQ diffère ainsi de l’éducation physique et spor-
tive et doit venir s’ajouter aux trois heures d’EPS. Avec comme 
prérequis qu’elles s’insèrent facilement dans l’emploi du temps 
de la classe, ces 30 minutes d’APQ ne nécessitent ni équipement 
ni tenue de sport et peuvent se faire à tout moment de la jour-
née : le matin avant la classe, pendant la récréation, sur les temps 

périscolaires… Pour accompagner les écoles, un référent 30’APQ 
est désigné auprès de chaque directeur académique et des res-
sources pour « bouger au rythme de la journée » sont disponibles sur 
la plateforme du comité d’organisation des JO. Une circulaire de 
janvier 2022 fixe aussi les possibilités d’une collaboration entre les 
écoles et des clubs sportifs affiliés à des fédérations sportives agréées.
Mais l’initiative ne convainc pas tout le monde. Aux Ateliers 
d’échange du sport lyonnais, les participants se méfient. « Quand 
ça vient d’en haut, ça ne peut pas marcher », pense Nicolas Damon ; 
« C’est de la communication pour les JO », déplore Gérard Corger, 
membre du bureau de l’Office des Sports de Lyon. « Vous ver-
rez que ça ne se fera jamais, fustige pour sa part une professeure 
des écoles arrivée à Lyon il y a peu et surprise par le manque de 
coordination de l’action sportive auprès des jeunes. Nous, ensei-
gnants, n’avons même pas été consultés sur la faisabilité de la chose. 
OK on n’aurait pas besoin de mettre les enfants en tenue pour faire 
ces 30 minutes, mais on a déjà du mal à ce qu’ils ne viennent pas en 
tong à l’école ; je ne veux pas me retrouver avec des chevilles cassées ! 
Et puis dans notre toute petite cour digne d’une prison, je ne vois pas 
comment on peut faire. »
Pour Alexis Ferrier, « si le gouvernement veut agir pour la santé 
des enfants, il n’a qu’à passer les cours d’EPS à quatre heures par 
semaine ». Une revendication des syndicats depuis plusieurs 
années, car si les 6e bénéficient de quatre heures d’EPS, ce temps 
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est ramené à trois heures les années suivantes. « Et à cela, il faut 
décompter le temps de trajet, de vestiaire, de consignes, d’échauffement, 
souligne Sandrine. Nous, on a peu d’installation sur place, donc on 
marche : à la fin, sur deux heures d’EPS, on en fait la moitié… »  
Car le temps de pratique dépend de l’équipement à disposition. 
« Aux “Lazo”, on a un gymnase ; sur deux heures d’EPS, ça permet d’en 
faire une heure quarante-cinq », prend en exemple Nicolas Karam. 
Mais toutes les écoles en centre-ville ne sont pas dans ce cas. 
« Dans le centre, il y a moins d’équipement par manque de place et en 
raison de créneaux surchargés », nuance l’enseignant. De manière 
générale donc, « le temps effectif de pratique n’y est pas, affirme 
Anthony Vallet. Ce n’est pas par l’école qu’on va l’obtenir, mais par 
le club ou les parents. »

Une école villeurbannaise  
dans les starting-blocks

Pourtant, à Villeurbanne, une école a voulu relever le défi. Depuis 
janvier 2022, l’école Lakanal teste les 30 minutes d’APQ avec le 
concours de la Fédération française d’athlétisme. « Dans le dépar-
tement, peu d’écoles sont investies dans le dispositif, présente Vanessa 
Routhier, conseillère pédagogique. Et en lien avec une association 

sportive, c’est la seule. » C’est Danièle Roberto, responsable de 
l’école d’athlétisme de l’Asvel et très engagée dans le projet, qui 
intervient dans deux classes de CP et CE1 aux côtés des maîtres 
Pierre-Étienne Page et Éric Bacis. « Grâce à ce projet, nous sportifs, 
on touche à ces temps scolaires où il y a un besoin, se réjouit-elle. Les 
enseignants n’ont pas toujours le temps ou la formation. On leur 
apporte des outils pour qu’ils s’approprient la démarche. Ils se 
rendent compte que c’est faisable et que c’est un apport sur tout 
le reste : la concentration, le goût de l’effort… » Éric Bacis ressent 
le bénéfice : « Je n’ai pas l’impression de perdre du temps d’enseigne-
ment ; au retour en classe, je les trouve plus attentifs. » 
L’EPS étant le mardi et le vendredi, l’APQ a lieu le lundi et le 
jeudi. Deux temps bien différents : « L’EPS est un enseignement 
structuré, alors que l’APQ est un temps pour bouger qui se fond dans 
le quotidien scolaire », explique Vanessa. Pas besoin de matériel 
spécifique : pour Danièle, l’outil magique, c’est la craie : « On peut 
tout faire avec juste un morceau de craie : on dessine une marelle et 
c’est parti ! » Elle apporte tout de même quelques cordes four-
nies par la Fédération d’athlétisme qu’elle laisse à disposition de 
l’école, tout comme des fiches d’exercices, exposées sur un mur de 
la cour pour que les enfants puissent se les approprier et continuer 
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l’APQ en récréation. « L’objectif, c’est qu’ils se saisissent des outils 
pour entrer en activité d’eux-mêmes, qu’ils trouvent du plaisir dans 
le fait de bouger », explique Éric. Ce jeudi matin, par exemple, 
c’est corde à sauter. Les CE1 débarquent dans la cour : certains 
sont surexcités, d’autres encore ensommeillés. Après avoir dessiné 
des cases au sol avec sa craie, Danièle commence l’échauffement. 
Puis, la séance débute. Les enfants en sont à leur deuxième temps 
sur un cycle de cinq pour apprendre à sauter à la corde. « J’en ai 
fait 8 ! » ; « C’est trop difficile ! » ; « Maître, maître ! Est-ce que c’est 
bien comme ça ? » Les pieds se prennent dans les cordes, les cordes 
dans les capuches ; certains sautent trop tôt, d’autres trop tard… 
Pour les aider, Danièle décompose le mouvement avec eux. « On 
voit que sur la coordination, il y a un gros manque chez certains, note 
Vanessa Routhier qui assiste à la séance. Le saut à pieds joints, c’est 
quelque chose qui est acquis à la maternelle normalement. » Au bout 
de vingt minutes, certains élèves transpirent déjà. « Comme on 
rend ça très ludique, ils ne se rendent pas compte qu’ils sautent depuis 
quinze minutes ! », triomphe Danièle. 

Développer chez l’enfant une culture du sport
Si l’APQ dans les écoles peut être un levier pour amener les 
enfants à plus d’activité physique, pour les collégiens plus tournés 
vers les écrans et de manière générale, Laurent Guilhermet pointe 
l’importance de donner aux jeunes le goût du sport : « Il faut aller 
chercher l’enfant, développer chez lui une culture du sport. Pour cela, 
le cadre familial est prépondérant. » Une observation que partage la 
psychomotricienne Isabelle Motel-Picard : « Pour les plus jeunes, le 
modèle parental est important. Il faut rester vigilant : ce n’est pas parce 
que la pandémie s’arrête qu’on reprend de bonnes habitudes. Moins ou 
bouge, moins on y arrive : on peut perdre du souffle, du muscle, de la 
confiance en soi… » 
Elle conseille donc aux parents de chercher avec leur enfant une 
activité qui lui fait envie dans un club. Pour les plus petits qui 
n’ont pas pu développer leurs capacités psychomotrices correc-
tement pendant deux ans, elle rassure : « Un enfant qui n’a pas de 
fragilité particulière récupérera vite, à condition qu’on lui offre des 
expériences qui le permettent. Ce peut être des choses simples du quo-
tidien : aller marcher, sauter des plots, danser dans le salon… Tout ce 
qui est de l’ordre du plaisir du mouvement et permet d’expérimenter 
sa motricité. » Pour l’enseignant Nicolas Karam, « l’enjeu, ce n’est 
pas seulement être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête, ce qui 
est tout aussi important. C’est développer son mental, habiter son corps, 
s’entraider, se surpasser… Je suis convaincu que le sport, c’est l’école 
de la vie. »

* Réalisées lors des ateliers Cirque des Subsistances, que nous remercions.
** Le prénom a été changé à la demande de l’intéressée.
*** Offices municipaux et associatifs destinés à faire rayonner le sport 
sur un arrondissement.



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

Ça va être sport !

 Tatouages vegan  
pour enfants Nuuk.  
Compostables. 5,90€,  
chez L’Instant poétique, 
129 bd de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. 04 78 98 66 45. 
instantpoetique.com

Haut et bas de jogging gris chiné.  
Du 2 au 14 ans. À partir de 19,99€ (haut) 

et 12,99€ (bas), chez DPAM,  
10 rue du Président Carnot, Lyon 2e.  

04 78 38 13 26. dpam.com

Arc et flèches Vilac,  
livrés dans une boîte servant 
de cible. Dès 5 ans. 22,90€, 

chez Bonhomme de bois,  
7 cours Franklin-Roosevelt, 

Lyon 6e. 04 37 48 88 30. 
bonhommedebois.com

Casquette Hello Hossy en velours 
(97% coton - 3% élasthanne).  

Tour de tête : entre 52 et 56 cm. 
29,90€, chez Entrée en matières,  

5 rue du Chariot d’Or, Lyon 4e.  
09 83 57 06 73.  

entreeenmatieres.com

Sweat Pac-Man 
à poche kangourou. 

Existe en plusieurs coloris. 
Du 4 au 14 ans. 39,95€, 

chez Benetton, 16bis rue Gasparin, 
Lyon 2e. 04 78 37 79 17. 

fr.benetton.com
 Petit sac à dos Look  

de Mathilde Cabanas.  
100% coton.  

Revêtement anti-pluie.  
Dim. L25 x H34 x P10 cm. 40€, 

chez Le bruit du bonheur,  
43 rue Auguste-Comte,  

Lyon 2e. 09 88 01 63 96.  
leffetcanopee.fr
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Pantalon en molleton 
100% coton. Existe en 
plusieurs coloris.  
Du 4 au 14 ans. 19,95€, 
chez Benetton,  
16bis rue Gasparin,  
Lyon 2e.  04 78 37 79 17. 
fr.benetton.com

Baskets Vans x Crayola Old school. 
Du 27 au 34. 60€, chez Vans,  

Centre commercial de la Part-Dieu, 
17 rue Docteur Bouchut,  
Lyon 3e. 04 72 75 67 40. 
vans.fr

Livre Sport en famille,  
de Gaëlle Gouriou, Pascale Pavy  
et Axel Pavy. 73 activités et  
enchaînements sportifs illustrés 
pas à pas, adaptés aux 4-12 ans,  
Mango éditions. 12,95€. Points de 
vente sur chezmonlibraire.com.

Voiture ballon à propulsion Dieters : 
gonfler le ballon, le fixer sur la voiture, 
relâcher le tout et c’est parti ! 6,50€, 
chez Le Lab, 5 rue François-Dauphin, 
Lyon 2e. 04 72 31 48 18. lelab-lyon.fr

Skateboard évolutif, en bois, 
avec deux positions de montage. 

Fabriqué en France. Dès 6 ans 
(poids max : 50 kg). 24,99€,  

chez King Jouet,  
4 rue du Président Carnot,  
Lyon 2e. 04 28 70 58 10.  

king-jouet.com

Sac banane enfant Fabelab, 
en polyester recyclé à partir  
de bouteilles en plastique.  
Existe en plusieurs coloris. 25€, 
chez Hyppairs,  
3 place Sathonay, Lyon 1er.  
06 67 54 20 82. hyppairs.com
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

En Ardèche, le vélo est roi et les itinéraires familiaux nom-
breux. Il y a bien sûr la célèbre ViaRhôna, une piste de 
93 kilomètres qui permet de découvrir des villages de carac-
tère et des ouvrages exceptionnels comme les passerelles 
himalayennes. Mais aussi les 80 kilomètres de la DolceVia, 
tracée sur une ancienne voie ferrée, qui suivent la vallée de 
l’Eyrieux, en traversant des châtaigneraies. Moins connue, 
la voie douce de la Payre ne manque pas de charme : reliant 
Privas à la ViaRhôna, cette voie goudronnée de 20 kilomètres 

suit une voie ferrée abandonnée en 1939. Tunnels, ponts, 
viaducs, passerelles : on ne voit pas les kilomètres passer ! 
Toutes ces pistes ont donné naissance à une nouvelle offre : 
le Cyclo’Couette. Non, il ne s’agit pas de caler son oreiller 
sur le guidon pour passer la nuit à la belle étoile, mais de 
réserver sa nuit dans un hébergement (gîte, maison d’hôtes, 
hôtel, camping…) qui propose la location de vélo sur place. 
Actuellement 69 lieux, aux quatre coins du département, 
proposent de pédaler au saut du lit.

Se perdre en Ardèche
Les beaux jours sont revenus et avec eux l’envie de crapahuter dans la nature. Cap au sud de Lyon, 
vers l’Ardèche, qui ne manque pas de propositions pour une mise au vert sportive. Au programme : 
cyclo’couette et labyrinthe géant dans les bois.

© DR
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Mad Maze, c’est fou !
Kévin et Maxime, deux cousins, ont eu cette idée folle de créer 
un labyrinthe géant en pleine nature, inspiré par un voyage 
en Nouvelle-Zélande. Résultat : un parc de loisirs insolite, qui 
fait travailler l’imaginaire et les repères dans l’espace, situé au 
sud-est du département, à deux heures de Lyon. En plus du 
labyrinthe en bois de 2000 m2 sur deux niveaux, agrémenté 
de passerelles, toboggans et de cinq tours d’observation, les 
deux compères ont installé un « parcours accrobois », une tyro-
lienne, une piste de karts à pédales, des slacklines et des jeux 
en bois, le tout dans le respect de l’environnement.
Ludique, le labyrinthe prend aussi une dimension artistique 
grâce aux sculptures et graffs de pointures du street art, 
comme le Lyonnais Matthieu Robert Ortiz, ou encore Braga et 
Scaf Oner, disséminés dans les allées et jouant avec les illusions 
d’optique. Il faudra bien compter une journée pour profiter 
des lieux. 
En soirée, on réserve à deux pas de là, l’un des cinq gîtes com-
munaux du Serre de Pierre, entourés de vignes et de champs 
de lavande, à 100 mètres des sentiers de randonnée balisés. Si 
on veut tester le Cyclo’Couette, on peut dormir à la Maison 
d’hôtes du vigneron à Bourg-Saint-Andéol, à 20 minutes en 
voiture du Mad Maze et à moins de 5 kilomètres de la Via-
Rhôna. Aussitôt le petit-déjeuner avalé, on enfourche le vélo 
garé devant. Un séjour sportif et dépaysant en perspective ! 
 

Infos pratiques 
• Cyclo’Couette sur ardeche-guide.com/cyclo-couette 
• Village de gîtes Le Serre de Pierre, Larnas. Cinq gîtes de 2 à 8 pers.  
Tarif : 108€ la nuit pour 2 adultes et 2 enfants dans le gîte du Chêne,  
le week-end du 9/10 avril, à titre d’exemple. Tél. 06 78 26 66 59.  
larnas.fr/gites 
• Maison d’hôtes du vigneron, quartier Cousignac à Bourg-Saint-Andéol. 
Tarif sur demande. Tél. 04 75 54 61 41. domainedecousignac.fr 
• Mad Maze, 2850 route de Saint-Remèze, Larnas. Tarifs : 12,50€, gratuit 
-3 ans. Ouvert mercredi, samedi et dimanche d’avril à juin, de 10h à 18h ; 
tous les jours pendant les vacances scolaires. Ouvert tous les jours en 
juillet/août, de 9h30 à 19h. Tél. 07 76 30 16 79. madmaze-experience.fr







Qu’est-ce que l’espace ? Est-il fini ou infini, vide ou plein, 
une illusion d’optique ? Autant de questions auxquelles Oufs 
d’Astro, la biennale de l’espace et du ciel, tentera d’apporter 
des réponses scientifiques, certes, mais éclairées par le regard 
d’artistes. Car pour organiser cette 7e édition, le Planétarium 
a fait appel à la compagnie de théâtre Il sera une fois, spéciali-
sée dans la création d’impromptus en des lieux inattendus. La 
biennale ayant lieu en partie pendant les vacances scolaires, de 

nombreuses activités scientifiques et ludiques sont proposées 
aux enfants, ainsi que des spectacles en lien avec le thème de 
l’espace. Le week-end des 16 et 17 avril marque un temps fort, 
la « Space Academy », avec le spectacle acrobatique Corps célestes 
de la Cie de cirque Rêve de singe qui animera par ailleurs pour 
les préados (dès 12 ans) un atelier de suspension pour éprou-
ver l’apesanteur. À l’affiche aussi, un atelier de dessin de carte 
géante de l’espace avec l’auteure-illustratrice médiatrice scien-

Exposition Un autre monde, par l'artiste Elie Gerbe © Paul Bourdrel

Oufs d’Astro, la biennale de l’espace et du ciel, pilotée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, revient ce 
printemps avec à son bord une flopée d’événements et d’activités non seulement scientifiques, mais 
aussi artistiques. Grains de Sel vous en propose un tour d’horizon.

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

SCIENCES PHYSIQUES ET ASTRONOMIE

Espèce d’espace
Dès 3 ans
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SPECTACLE VIVANT

Petites étoiles  
sous gros caillou
Dès 3 mois

Voir les étoiles dans les yeux des enfants. Voilà la raison d’être 
de Pascal Coulan, directeur du théâtre Sous le caillou et de son 
festival annuel Le bruit des P’tits Cailloux. Quatre jours de 
musique, théâtre, conte et marionnettes qui mettent à l’hon-
neur le jeune et très jeune public dès 3 mois. Parrain du fes-
tival, Steve Waring, figure de la chanson pour enfant, jouera 
ses meilleurs titres lors d’un concert. Sa fille, Alice Waring, 
contera dans Le Chant de la tourterelle des histoires au son 
d’instruments de tous horizons : flûte irlandaise, clarinette 
bambou, ocarina… Le Bruit des petits cailloux, c’est aussi un 
festival de proximité qui s’attache à faire monter sur scène des 
artistes de la région, comme La Douce Compagnie ou même 
Pascal Coulan, qui jouera son spectacle Tétine planète, l’his-
toire d’un extra-terrestre venu d’une lointaine planète pour 
s’assurer que les petits Terriens vont bien.

Le bruit des P’tits Cailloux,  
du dimanche 24 au samedi 30 avril  
au théâtre Sous le Caillou, 23 rue d’Austerlitz, Lyon 4e.  
Tél. 04 27 44 34 38. Tarif : 7 € (sauf concert Steve Waring : 12 €). 
• Tétine planète : le 24 avril à 11h et 14h, dès 4 ans.  
• Steve Waring, le 24 avril à 17h30, dès 6 ans.  
• Le Chant de la tourterelle, le 29 avril à 10h et 11h, dès 3 mois.  
Plus d’informations sur souslecaillou.com

Steve Waring © Nicolas Bevernage
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tifique Gaëlle Alméras, de géométrie pour tenter de construire 
l’espace en volume, de physique, d’initiation au drone ou encore 
de paint-ball pour se représenter les cratères altérant la surface 
de certaines planètes. Le 18 avril, lundi de Pâques, les plus 
jeunes (dès 3 ans) seront conviés à une chasse non pas aux œufs, 
mais aux météorites ! Et tout au long de la biennale, les grands 
(dès 10 ans) pourront participer à un labo d’expérimentation 
autour du phénomène du mirage.

L’art céleste
Autre temps fort de la manifestation, l’expo temporaire  
Le Théâtre des sens permettra d’appréhender l’espace par ses 
cinq sens, à travers un environnement au sol incliné, des illu-
sions d’optique ou encore l’exploration d’une autre représen-
tation du monde, poétique et colorée, imaginée en mousse 
expansive par le plasticien Elie Gerbe. Plusieurs spectacles sont 
à noter, dont De la terre aux étoiles, création musicale et poé-
tique sur l’astronomie (dès 4 ans) ou Astronef, voyage théâtralisé 
dans l’immensité de l’espace (dès 8 ans). Sans oublier Sphères, 
programme de trois films à visionner sous casque de réalité  
virtuelle pour écouter le chant du cosmos, plonger dans un trou 
noir ou ressentir la force des planètes. Expérimentale, senso-
rielle, artistique, cette biennale pourrait bien donner envie aux 
enfants d’aller dans l’espace pour de vrai ! 

Oufs d’Astro, la biennale du ciel et de l’espace,  
du mardi 12 au vendredi 22 avril au Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
place de la Nation. Tél. 04 78 79 50 13.  
Programme complet sur planetariumvv.com 
• Space Academy les 16 et 17/04. Ateliers gratuits dès 8 ans  
(atelier suspension : 12 ans). 
• Chasse aux météorites le 18/04 à 14h et 15h30.  
Durée : 1h. Tarifs : 8 et 10€. 
• Labo Mirage gravitationnel les 13, 16, 17, 19, 20, 21, et 22/04 à 14h30. 
Durée : 30 min. Gratuit. 
• Corps célestes, les 16 et 17/04 à 19h. Durée : 20 min. Gratuit. 
• De la terre aux étoiles, le 20/04 à 15h30. Durée : 1h. Tarifs : 8 et 10€. 
• Astronef, les 13, 19, 21 et 22/04 à 15h30, les 16 et 17/04 à 14h.  
Durée : 1h. Tarifs : 8 et 10€. 
• Sphères, les 16 et 17/04 de 13h30 à 17h et les 19, 20, 21 et 22/04  
de 14h à 16h, en continu. 



On les attendait en 2020 aux Subsistances. Un virus et 
quelques variants plus tard, voilà enfin Yvan Clédat et 
Coco Petitpierre dont le travail ne nous apparaîtra que 
plus fort encore ! Car ce couple de plasticiens, metteurs en 
scène et performers surprend par des propositions artis-
tiques protéiformes, toujours pensées et pratiquées à deux, 
selon ce qu’ils qualifient à chaque fois de « dispositif amou-
reux ». La question du corps est au cœur de leur démarche ; 
un corps qu’ils s’amusent à cacher intégralement dans des 
costumes extravagants, œuvres d’art à part entière. On 
les verra donc aux Subs dans leur spectacle Les Merveilles 
(dès 8 ans), transformés en créatures étranges héritées 
de l’imaginaire merveilleux du Moyen Âge : le Panotii 
et ses immenses oreilles qui le couvrent pour dormir, le  
Sciapode et son unique pied qui le protège du soleil 
comme une ombrelle, le Blemmye qui porte son visage sur 
son torse et parfois simultanément dans son dos… Une 
corporalité perturbée qui évolue dans un espace scénique 
tout aussi particulier, sculptural et sonore, à l’esthétique 
cartoonesque. Mais le duo livrera aussi des performances, 
accessibles aux plus jeunes (dès 5 ans), dans l’espace public. 
À Vaise, ils interpréteront des amoureux au bord de la 
mer : deux grosses poupées façon Baigneuses de Picasso, 
qui déambulent doucement, serviette de plage et ballon 
sous le bras, le visage tourné vers le soleil, et entrant en 
de subtiles interactions avec les passants. De mer, il sera 
aussi question au musée des Confluences, cette fois dans 
un univers subaquatique, à travers un décor d’aquarium 
installé dans le hall où l’on verra un drôle de mollusque 
s’adonner à quelques chorégraphies chaloupées inspirées 
notamment de Merce Cunningham ou Martha Graham. 
Trois grands moments ultra-visuels, qui ne manqueront 
pas d’intriguer les petits et grands spectateurs.

Les Baigneurs, le mercredi 6 avril à 13h, place Valmy, Lyon 9e. 
Durée : 1h. Gratuit. 
Les Merveilles, les jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20h,  
le samedi 9 avril à 18h. Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, 
Lyon 1er. Durée : 1h10. Tarifs : de 5 à 16€. 
Abysse, le dimanche 10 avril, à 15h30 et 17h, au musée des 
Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e. Durée : 30 min. Gratuit. 
Plus d’infos : 04 78 39 10 02 et les-subs.com.

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

ARTS VISUELS, PERFORMANCE, DANSE

Cachez ces corps  
que l’on ne saurait voir 
Dès 5 ans

Les Baigneurs © Y. Clédat
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THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES

Âmes sœurs
Dès 8 ans

MAGIE MENTALE

Laissez-vous  
manipuler
Dès 7 ans

Dispersées dans le monde, sept sœurs vieillissantes se réfu-
gient dans la maison de leur enfance. Dehors, la tempête 
gronde. Mais la maison n’est pas seule menacée. Dans la tête 
de ces femmes aussi, c’est le bazar, car leur mémoire flanche.
Le Turak Théâtre est de retour, avec son univers si singu-
lier, élaboré à partir d’objets du quotidien revisités pour leur 
faire raconter d’autres histoires. Ici, des planches à repasser 
et des globes terrestres côtoient un baby-foot, objet central de 
cette pièce, point de ralliement des sœurs en perdition. Après  
Incertain Monsieur Tokbar, la compagnie lyonnaise continue de 
s’interroger sur la notion de mémoire, individuelle et collec-
tive. Elle nous plonge cette fois dans une sorte de gynécée dont 
l’histoire emprunte aussi bien aux Trois Sœurs de Tchekhov 
qu’aux Sept Samouraïs de Kurosawa. Entre mélodrame et film 
de gangsters, 7 Sœurs de Turakie – ce pays qui n’existe que 
dans notre imaginaire – propose un étonnant voyage, poétique  
et farfelu.

7 Sœurs de Turakie, du vendredi 8 au samedi 16 avril à 20h  
(sauf dimanche 10 à 15h30 et jeudi 14 à 19h30). 
TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne. Tél. 04 78 03 30 00.  
tnp-villeurbanne.com. Durée : 1h15. Tarifs : de 7 à 25€.

Difficile de décrire une expérience… Car c’est ce que vous 
allez vivre, en assistant au nouveau spectacle de Scorpène, 
mentaliste au mystérieux nom de poisson. Voilà qui peut faire 
peur et attirer en même temps, à la manière des voyants. Mais 
finalement, pour cet ancien cancre devenu joueur d’échecs 
professionnel à 17 ans, la magie mentale consiste simplement 
à observer le monde différemment, en évitant les idées toutes 
faites. Oubliez les femmes coupées en deux et les lapins sortis 
du chapeau : Scorpène ne manipule pas les objets, mais plutôt 
les pensées des spectateurs. Placé en écoute active de celui ou 
celle qu’il a en face de lui, il plonge dans son inconscient pour 
prédire ses gestes et ses choix, avec humour et bienveillance. 
Magicien des mots aussi, il fait de son spectacle un moment à 
part, hors du temps, qui ne manquera pas de susciter nombre 
de questionnements chez les petits et les grands, longtemps 
après la représentation.

3e œil, de Scorpène, le mardi 12 avril à 19h30. 
Théâtre 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€.

© Turak Théâtre - Raphaël Licandro © DR
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Du cœur à l’ouvrage, laisser sur les rotules, grandir à vue d’œil, en 
avoir gros sur le cœur, casser du sucre sur le dos de quelqu’un… 
Avez-vous remarqué le nombre d’expressions qui, de manière 
imagée et souvent farfelue, utilisent une partie du corps pour 
décrire ce que l’on ressent ou ce que l’on fait ? Le danseur  
acrobate Jean-Baptiste André, lui, s’est amusé à les collecter 
puis, en revenant au sens propre des mots, à les traduire litté-
ralement en mouvements chorégraphiques, accompagné de 
deux autres artistes sur scène.
S’il n’a pas véritablement voulu dès le départ créer une pièce 
jeune public, il a assez vite réalisé que l’aspect ludique de son pro-
jet pourrait séduire les enfants de 6-7 ans, alors en plein appren-
tissage de la lecture, mais aussi du sens propre et du sens figuré 
et même, en grandissant, du second degré. Partant d’un texte 
écrit par l’auteur Eddy Pallaro, son complice depuis déjà plu-
sieurs années, Jean-Baptiste André extrait la poésie et le carac-
tère burlesque de toutes ces métaphores que nous utilisons au  

quotidien sans réfléchir et sans nous rendre compte de leur  
absurdité. À la croisée du théâtre, du cirque et de la danse, le 
spectacle Les Jambes à son cou relie également le mot et l’image, 
le geste à la parole. Foncez le voir, tête baissée !

Bras dessus bras dessous 
Dans la lignée du spectacle, Jean-Baptiste André et Fanny Alvarez,  
l’une des interprètes de la pièce, proposent aux enfants (7-11 ans),  
accompagnés d’un parent, de donner vie à une série d’expressions 
imagées, le temps d’un atelier. En duo, ils joueront de leurs différences 
de tailles, de poids et de souplesse pour tenter de trouver une articulation 
entre le geste et la parole. Une belle occasion de rire… à gorge déployée ! 
 
Les Jambes à son cou, le mercredi 13 avril à 15h et le samedi 16 avril à 17h 
Ateliers Presqu’île, 5 rue Petit-David, Lyon 2e.  
Tél. 04 72 53 15 15. tng-lyon.fr 
Durée : 50 min. Tarifs : de 5 à 20€. 
Atelier parent-enfant le 16 avril de 10h à 12h.  
Gratuit sur présentation de son billet pour le spectacle.  
Inscription : tony.moalic@tng-lyon.fr

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

CIRQUE ET DANSE

Au pied de la lettre 
Dès 7 ans

© Nicolas Lelièvre
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DANSE CONTEMPORAINE, HIP-HOP, CIRQUE

Danse en transe
Dès 8 ans

Voilà un spectacle créé en 2018 et qui depuis, a fait le tour 
de la planète en rencontrant un immense succès. La raison ? 
Sans doute le souffle de vie universel et bienfaiteur que dégage 
Näss (« les gens » en arabe) à travers une danse d’une richesse 
et d’une puissance exceptionnelles. Une danse qui flirte avec 
la transe, offerte par sept interprètes issus aussi bien du bal-
let classique que du hip-hop ou encore du kung-fu. C’est la 
signature du chorégraphe Fouad Boussouf, lui-même venu 
du hip-hop, mais qui ne cesse d’étoffer son vocabulaire choré-
graphique par la danse contemporaine, le cirque et les danses 
traditionnelles d’Afrique du Nord. Dans Näss, il dresse juste-
ment un pont entre les musique et danse marocaines de son 
enfance et les cultures urbaines qu’il a ensuite embrassées. 
Car à chaque fois, prévaut la force du groupe, que son éman-
cipation passe par la spiritualité ou le corps. Mené tambour 
battant, Näss célèbre la joie d’être ensemble.

Näss (Les Gens), du mardi 12 au vendredi 15 avril à 20h30 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00. 
maisondeladanse.com 
Durée : 55 min. Tarifs : de 10 à 32€.

© Charlotte Audureau



Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter Hansel et Gretel ?
C’est d’essayer de le raconter du point de vue des enfants, de regar-
der le rapport qu’ils ont au conte, la façon dont ils se le racontent 
et la façon dont on pense qu’il faudrait le leur raconter… et voir 
comment on peut rigoler avec ça !

Rigoler… à partir d’une histoire particulièrement horrible !
C’est un conte horrible, mais quand il a été réécrit par Humper-
dinck pour l’opéra à la fin du XIXe, il l’a été de façon très édulco-
rée et moralisatrice. En gros, on racontait une petite histoire aux 
enfants pour leur dire d’obéir à leurs parents. Alors que la réalité 

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

THÉÂTRE ET OPÉRA

Coup de jeune sur Hansel et Gretel 
Dès 8 ans

© Patrick Tournebœuf
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Prévue en 2020, la pièce Hansel, Gretel… co-produite par l’Opéra de Lyon, arrive en avril au théâtre 
de La Renaissance. Son metteur en scène Samuel Achache, qui en a aussi coécrit l’adaptation, 
nous raconte comment il a travaillé avec les enfants de la Maîtrise de l'Opéra.



du conte est beaucoup plus cruelle ! On n’a pas voulu aller contre 
le livret, mais on a essayé de voir comment faire quelque chose 
d’un peu plus grinçant, en gommant le plus possible le côté béni-
oui-oui et en partant du point de vue des enfants. 

Les rôles des père, mère et sorcière sont tenus par des adultes, les 
autres par les enfants de la Maîtrise de l’Opéra. Combien sont-ils 
sur scène et quel âge ont-ils ?
Il y a deux distributions de 27 enfants et ils sont entre le CM2 et la 
Seconde. Les personnages d’Hansel et Gretel sont joués par des 
solistes enfants.

Comment avez-vous travaillé avec eux ?
Avec Sarah Le Picard, on a passé pas mal de temps à la Maîtrise 
pour leur demander de nous raconter leurs rêves, leurs cauche-
mars, d’en inventer, de mélanger les vrais et les faux… À partir de 
là, on a écrit un prologue et une sorte d’oratorio* des cauchemars 
des enfants, puis on a ajouté des choses par-ci par-là. 

Quelle expérience cela a été de collaborer avec ces enfants artistes ?
Il faut arriver en sachant parfaitement ce qu’on veut. Mais c’est 
assez joyeux ! Il faut vraiment se mettre en confiance avec eux 
pour qu’ils osent tenter des choses. Ce sont tous des chanteurs, 
mais quand il s’agit de faire du théâtre, il y en a qui sont moins à 
l’aise avec ça. Il faut trouver avec eux l’endroit où ils vont pouvoir 
s’amuser. L’idée, c’est de les emmener dans une histoire com-
mune et qu’ils aient le sentiment que c’est leur spectacle.

Pourquoi ce titre Hansel, Gretel…, en forme d’énumération ?
Après Hansel et Gretel de Humperdinck, puis l’adaptation de 
1995 avec le titre Gretel et Hansel, j’en ai proposé une nouvelle 
où on a enlevé et ajouté des choses, réécrit la musique. Il a donc 
fallu trouver un autre titre. Cette énumération dit simplement 
que c’est Hansel, Gretel et les autres enfants. C’est un spectacle 
avec des enfants, pour les enfants, et qui parle d’enfants.

*Oratorio : forme lyrique, oratoire et musicale, qui met souvent en 
jeu des figures plutôt que des personnages et qui ne raconte pas une 
histoire, mais développe un discours.

Hansel, Gretel… le 9 avril à 19h, le 10 avril à 16h, le 13 avril à 19h,  
le 19 avril à 16h et à 20h et le 20 avril à 16h. 
Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h20. Tarifs : de 5 à 26€.
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Poétique de la  
résistance ordinaire
Dès 9 ans

Ariane est femme de ménage. Sa fille, Manège, est née dans 
une fête foraine, et son amoureux est plombier. Mais ces 
statuts sociaux n’ont aucune importance : ce sont des gens 
comme tout le monde, uniques et banals, simples et profon-
dément complexes, magnifiques et imparfaits, qui traversent 
l’existence au mieux. Les tableaux s’enchaînent, étranges et 
familiers, drôles et touchants, comme autant de récits de vie 
anonymes et fragiles en quête de liberté. Dans ce conte où le 
banal côtoie le merveilleux, les animaux parlent et les per-
sonnages volent, offrant au public plusieurs niveaux de lec-
ture, pour les grands comme pour les plus jeunes. Dans une 
quête du « souffle poétique » la portant au-delà du réalisme 
qui fut longtemps au cœur de ses pièces sociologiques, Maïa  
Jarville adapte Tout le monde est occupé de l’écrivain Christian 
Bobin. Une poésie de la vie, où les combats des individus pour 
se libérer se racontent d’eux-mêmes, sans dénonciation.

Bjik, du mercredi 13 au vendredi 15 avril à 19h30,  
les samedi 16 et dimanche 17 avril à 16h30. 
Théâtre des Clochards célestes, 51 rue des Tables Claudiennes,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 34 43.  
clochardscelestes.com 
Durée : 1h. Tarifs : 8 et 10€.

© DR
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PEINTURE ET DESSIN

Format paysage 
Dès 5 ans

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

Le moral des troupes est en berne à la maison ? Faites un saut à la 
Fondation Bullukian dont la nouvelle exposition, consacrée aux 
paysages rêvés ou fantasmés, vous redonnera du peps, au moins 
le temps de la visite ! Après la sculpture et la céramique, Oniric 
Landscapes marque un retour des lieux à la peinture. Autour de 
ce langage artistique et de cette thématique du paysage, l’expo 
réunit quatre artistes, dont deux installés à Lyon. Dès l’entrée, 
c’est la couleur et une forte impression de lumière dégagées par 
les œuvres qui nous happent, pour ne plus nous lâcher. Chez 
Frédéric Khodja, les paysages surfent sur une vague d’évanes-
cence. À la fois proches et lointains, mélanges de terre et de ciel, 
de verdure et de mer, on ne sait plus très bien ce que l’on voit 
et c’est tout sauf grave. Comme les grands espaces représentés, 
les couleurs poudrées se fondent l’une en l’autre, achevant de 
brouiller les repères du visiteur, même si, ici et là, une mysté-
rieuse forme géométrique semble donner l’indice d’une éven-
tuelle perspective. Vanessa Fanuele, elle, envisage la nature en 
perpétuel mouvement, dans de vastes paysages de forêts d’où 
l’on s’attend à voir surgir des elfes et autres personnages de 

contes. Ses grandes toiles dialoguent avec une installation au 
sol, faite de traces de peintures, de branchages et d’ossements 
en plâtre. Chez Christian Lhopital, le paysage est intérieur, 
un rêve qui flirte avec le cauchemar, mais jamais terrifiant, à 
travers ses fameux dessins de fantômes et de monstres peints 
jusque sur les murs directement. Quant à Charlotte Denamur, 
qui occupe le dernier espace de la fondation, elle applique la 
thématique de l’expo au pied de la lettre puisque c’est sur des 
taies d’oreillers qu’elle vient peindre ses rêves paysagers dans de 
merveilleuses associations de couleurs franches : rose fluo, bleu 
outremer, orange tangerine…C’est d’ailleurs en s’inspirant de 
ses peintures sur textile que les enfants iront créer en atelier leur 
propre paysage sur un tote-bag, après la visite de cette expo aussi 
réconfortante qu’une balade en pleine nature.

Oniric Landscapes, jusqu’au samedi 16 juillet, à la Fondation Bullukian, 
26 place Bellecour, Lyon 2e. Tél. 04 72 52 93 34. bullukian.com 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Ateliers Bullu’kids (dès 6 ans) les samedis 16, 23 et  
30 avril, de 10h15 à 12h. Tarif : 5 €.

© Fondation Bullukian



ART CONTEMPORAIN

Tapis d’éveil 
Dès 4 ans

En général, dans une expo, on n’a pas le droit de toucher les 
œuvres. Alors, imaginez un peu marcher dessus ! C’est pour-
tant ce que propose la nouvelle expo de la galerie Kommet, 
avec Camping interdit, une œuvre unique s’étalant sur toute 
la surface… au sol ! Réalisée par le plasticien Rémi Drouard, 
l’installation invite à se balader sur ce qui ressemble à de la 
terre parsemée d’herbe et de cailloux peints, mais aussi de 
galets, mégots de cigarette incandescents, rats et poissons 
morts (mais pas morbides !), plus vrais que nature en céra-
mique. L’artiste dit s’être inspiré d’un lointain souvenir de 
classe de mer en Bretagne et de ses virées au bord de la rivière 
avec ses amis pêcheurs, pour créer cet environnement à la fois 
réel et fantasmé, sorte de tapis d’éveil géant aux couleurs des 
films de Miyazaki. Un chouette terrain d’expérimentation 
pour les enfants, conviés chaque samedi à peindre leur propre 
sol, en ville ou à la campagne, lors d’un atelier.

Camping interdit, montée soudaine des eaux même par beau temps, 
jusqu’au samedi 16 avril à la galerie Kommet,  
14 rue Mortier, Lyon 3e. kommet.fr 
Entrée libre du mercredi au samedi de 14h à 18h.  
Visite-atelier pour les 6-11 ans, le samedi de 10h30 à 12h.  
Tarif : 5€. Inscription à contact@kommet.fr

© Lucas Zambon
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COSTUMES, JEUX ET JOUETS ANCIENS, TAXIDERMIE

Le petit théâtre de l’enfance
Dès 7 ans

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

Plasticienne costumière, metteuse en scène, directrice du théâtre 
La Criée à Marseille, Macha Makeïeff a tous les talents et un 
univers bien particulier, à la fois très beau et un peu étrange. 
Reconnaissable entre tous, il est une signature artistique, 
dans ses propres pièces (Lewis versus Alice ou plus récemment  
Tartuffe) ou celles de ses collègues, à l’image de sa collaboration 
avec Jean Bellorini, directeur du TNP. Justement, c’est le théâtre 
de Villeurbanne qu’elle investit avec Trouble fête, une exposition 
sur l’enfance. Pas n’importe laquelle, la sienne, qu’elle raconte 
comme un conte à travers une série d’objets personnels ou que 
cette grande chineuse a glané ici et là ; ainsi que des accessoires 
et costumes de théâtre qui, par le jeu, pourraient prolonger l’en-
fance. On trouve des animaux empaillés, dont certains ont servi 
sur scène : un majestueux rhinocéros dont le gros derrière fait 
face à l’entrée dans le hall, une volière à l’étage où de sublimes 
volatiles côtoient des chapeaux ornés de plumes d’oiseaux, des 
loups, des chiens, un lion… Ce bestiaire témoigne de l’affection 
que Macha Makeïeff lui porte, mais aussi de cette jolie relation 

que les animaux entretiennent parfois avec les artistes, côté cour 
et côté jardin, saltimbanques autant qu’eux. L’expo se prolonge 
dans le second bâtiment du TNP avec un cabinet de curiosités 
qui vaut vraiment le détour : on se croirait dans un vieux grenier, 
rempli de jouets et jeux anciens (poupées, piano, déguisements…) 
et qui sent même le renfermé. Ah si ces objets pouvaient parler !  
On termine par la reconstitution d’une scène de music-hall, tirée 
de la pièce Apaches, au charme désuet mais pas sans panache, 
au-dessus de laquelle flottent des costumes de théâtre comme 
des fantômes. Justement, un peu plus loin dans une vitrine, la  
metteuse en scène rend hommage à sa grande amie Agnès Varda, 
une autre « trouble fête » dans son genre.

Trouble fête, Collections curieuses et choses inquiètes,  
jusqu’au dimanche 15 mai, au TNP, 8 place Lazare-Goujon,  
Villeurbanne. Tél. 04 78 03 30 00. tnp-villeurbanne.com 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 15h à 19h 
et les soirs de représentations.  
Visite commentée le jeudi 12 mai à 18h30.

© DR
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SCULPTURE

Plus vrai que nature
Dès 6 ans

Après Bilbao, Rotterdam et Bruxelles, c’est à Lyon que l’ex-
position Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, fait parler d’elle 
depuis son installation en février à la Sucrière. Une qua-
rantaine d’œuvres d’artistes de toutes nationalités offre une  
plongée dans l’hyperréalisme, courant qui imite les formes et 
textures du corps pour tenter de « recréer la présence humaine ». 
Si les moulages en plâtre, silicone ou résine peints font des 
adeptes, certains peuvent être mal à l’aise face à ces trou-
blantes répliques qui nous mettent face à notre propre huma-
nité crue. Qu’en est-il pour les enfants ? Les quelques nus ne 
changent pas trop de ceux des statues grecques antiques, mais 
un nouveau-né géant au milieu de la salle 4 peut surprendre, 
de même que le chapitre 5 sur les « Réalités difformes » peut 
troubler. Mais la surprise va crescendo et d’autres œuvres poé-
tiques ou intrigantes méritent le coup d’œil. Et après tout, l’art 
n’a-t-il pas vocation à bousculer un peu ?

Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, jusqu’au lundi 6 juin  
à la Sucrière, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e.  
Du mardi au vendredi de 10h à 17h ; week-ends et vacances scolaires 
de 10h à 18h. Tarifs : de 9 à 15 €, gratuit pour les - 6 ans. Réservation 
de son créneau de visite et billetterie sur hyperrealismartexpo.com

Sam Jinks, Woman and Child © DR
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par Hannah Charpin de la rédaction d’Agir à Lyon & ses alentours*

Photos © ADDEAR du Rhône

Apparu en 1993 dans la Drôme, De ferme en ferme essaime depuis 2000 dans toute la France et 
propose aux citadins d’aller à la rencontre des agriculteurs et agricultrices qui souhaitent mettre 
en avant les savoir-faire paysans respectueux de la nature. L’occasion de planifier un prochain 
week-end champêtre en famille.

Rendez-vous en terre ferme !

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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Le retour du printemps invite petits et grands à sortir de la 
ville pour un bon bol d’air frais. Pour faire éclore la curiosité 
des enfants et les familiariser avec les animaux de la ferme, 
l’Association départementale pour le développement de l’em-
ploi agricole et rural de la Loire et du Rhône, et le Centre d’ini-
tiatives locales pour le développement de l’emploi et des activi-
tés, co-organisent pour la 21e année consécutive De ferme en 
ferme dans le Rhône. Cette année encore, le week-end du 23 et 
24 avril, une quinzaine de fermes ouvriront gratuitement les 
portes de leurs granges aux curieux qui souhaitent découvrir 
les coulisses d’une agriculture paysanne tout près de chez eux.
« L’objectif, c’est d’inviter les Grand-Lyonnais à faire un tour en 
dehors de la Métropole, pour voir ce qui se fait pas loin de chez 
eux », explique Samuel Richard, animateur et coordinateur 
de l’édition rhodanienne. Durant ce week-end festif, de 
nombreuses animations sont organisées pour faire décou-
vrir les métiers agricoles au grand public : séance de traite de 
chèvres, dégustations de légumes ou de vins bio, découverte 
de la culture de spiruline, vente des produits de la ferme sur 
place… Rien de tel pour montrer aux petits ce qui se cache 
dans leur assiette. Et pour éclairer les grands sur ces métiers 
qui alimentent la transition écologique. 

Des fermes à deux pas de Lyon 
Pas la peine d’aller très loin pour être dépaysé : plusieurs de 
ces fermes sont accessibles en transport en commun ! « Près 
de Lyon, dans les Monts d’Or, on pourra visiter le domaine viti-
cole Le Bouc et la Treille à Poleymieux. Il y a aussi l’exploita-
tion familiale de Patrice Ruiton à la Tour-de-Salvagny, que l’on 
peut rejoindre grâce au bus 86 au départ de Gorge de Loup », 
détaille Samuel. Mais qui a dit que les fermes étaient réservées 
à la campagne ? La micro-ferme des États-Unis, une ferme 
urbaine de maraîchage de 600 m2 implantée depuis 2020 en 
plein cœur du 8e arrondissement de Lyon, prend également 
part aux festivités cette année. Qui sait, des vocations naîtront 
peut-être pendant ce week-end champêtre… 

De ferme en ferme, les samedi 23 et dimanche 24 avril.  
Plus d’infos sur defermeenferme.com  
Contact : addear69.dfef@gmail.com 



Comment avez-vous eu l’idée de ce théâtre au plus près des 
enfants ukrainiens ?
J’ai un enfant de 3 ans et quand j’ai commencé à regarder à la 
télévision ce qui se passait en Ukraine, j’ai vu une maman tenir 
son enfant de 3 ans dans les bras et ça a provoqué chez moi 
un choc émotionnel. J’ai commencé à travailler avec des doc-
teurs en psychologie infantile, spécialistes du syndrome post- 
traumatique, qui ont confirmé mon intuition : il faut prendre 
en charge ces enfants le plus tôt possible ! C’est pour ça qu’on va 
essayer d’être le plus proche de la frontière. Avec le chapiteau, 
on va créer un sas émotionnel, qui est vital pour les enfants. Ils 
vont voir un petit spectacle, qui va leur permettre de libérer 
leur capacité à rire. Ensuite, quand ils vont reprendre un bus 
pour plusieurs heures, au lieu de demander « il est où papa ? », 
ils pourront parler avec leur maman, leurs grands-parents, du 
spectacle qu’ils ont vu. 

Ce projet cible avant tout les enfants…
Notre cible principale, ce sont les 2-6 ans. Aux plus grands, on 
peut expliquer, raconter. À partir de 6 ans, on peut commencer 
à comprendre ce qu’est le temps par exemple. Avant 6 ans, le 
présent est éternel. C’est pourquoi les spectacles pour enfants 
sont souvent sans paroles et poétiques.

Qu’allez-vous leur proposer sous le chapiteau ?
L’important, c’est que les artistes fassent ce qu’ils savent faire. 
On ne va pas construire de spectacle spécifique. Il faut ima-
giner une yourte colorée avec une grande porte ouverte, et à 
l’intérieur des coussins où les enfants et les mamans peuvent 
s’asseoir ensemble. Ce sera comme le ventre d’une maman : un 
endroit chaleureux, rassurant et poétique. Elle pourra accueillir 

vingt personnes qui pourront tourner comme elles veulent. 
On va leur proposer des petites formes de 5 à 15 minutes, car 
leur capacité de concentration est réduite, surtout dans ce 
contexte-là. Il pourra y avoir de la musique, pour son côté uni-
versel et participatif à travers la danse… On espère avoir aussi 
des artistes ukrainiens qui raconteront des histoires.

Quand partez-vous, à combien et pour quelle durée ?
L’objectif est d’être là-bas avant la fin du mois d’avril. On sera 
huit bénévoles : six artistes qui se relaient sous le chapiteau 
toute la journée, une personne à la logistique et une autre qui 
sert de relais technique et photographique pour couvrir l’évé-
nement. On fera partir des équipes en rotation, car on sera face 
à un public traumatisé mais traumatisant. Une équipe restera 
cinq jours sur place, puis une autre viendra la remplacer, l’idée 
étant de ne pas avoir de creux dans la programmation.

Les artistes seront-ils accompagnés sur le plan psychologique ?
Oui, on a une cellule psychologique, composée de trois spé-
cialistes, qui leur dira comment bien faire avec les enfants et 
comment se protéger eux-mêmes. Ils auront aussi un débrief 
à leur retour.

Comment financez-vous le projet ?
Pour ce premier départ, on utilise les 5000 euros dont dispose 
la compagnie. Pendant la période Covid, on n’a pas dépensé 
trop d’argent. On avait cette somme-là, autant que ça soit 
utilisé, c’est finalement de l’argent public, les théâtres et les 
compagnies n’ont pas été trop mal protégés. Mais ensuite, on 
va lancer une campagne de dons grand public, monter des 
dossiers de subvention… On aura besoin d’argent : le budget 

Courant avril, la compagnie de théâtre d’improvisation Et-Compagnie part monter un chapiteau à la 
frontière polonaise avec l’Ukraine. Ce Théâtre de la Joie espère offrir un temps de répit chaleureux 
aux enfants réfugiés, avec des petits spectacles. Yves Roffi, directeur artistique d’Et-Compagnie, 
nous livre les détails de ce grand projet.

LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE ET-COMPAGNIE

Le Théâtre de la Joie  
aux portes de l’Ukraine

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud
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que j’ai prévu pour tenir deux mois est de 30 000 euros… si on 
arrive à avoir des billets d’avion gratuits !

De quoi avez-vous besoin aujourd’hui ?
De visibilité, et surtout de 30 artistes, sensibles aux enfants. 
Plus, ce serait trop parce qu’il faut qu’on les forme psycholo-
giquement. Moins, ce ne serait pas efficace, car on ne peut pas 
demander à des artistes professionnels de nous donner trop 
de jours. 

Comprenez-vous qu’on puisse pointer une inégalité de traite-
ment entre les réfugiés de pays en guerre ?
On a eu beaucoup de retours en ce sens. La seule réponse 

qu’on peut offrir actuellement, c’est qu’on pourrait très bien 
être en Syrie, mais que si on y était, on ne pourrait pas être 
en Ukraine ! On ne fait pas de concurrence des causes. Il y a  
10 ans, j’aurais pu réagir aux images de la guerre en Syrie, 
mais je n’avais alors pas d’enfant. C’est égoïste, oui ! Pour-
quoi en Ukraine, parce que c’est maintenant, et que j’ai des 
contacts là-bas, c’est plus facile, il n’y a pas besoin de visa. La 
vérité, c’est qu’à l’heure actuelle, l’Ukraine, c’est 10 millions de 
déplacés, c’est du jamais vu ! 

Pour rejoindre le projet et avoir plus d’informations :  
theatre-de-la-joie@improetcompagnie.com
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Alors que la guerre est aux portes de l’Europe, le sujet de ses réfu-
giés n’en est que plus actuel. En arrivant – involontairement – 
dans ce contexte, Ma famille afghane rappelle l’impact des 
états oppresseurs et les problématiques liées à l’intervention-
nisme des grandes puissances mondiales. À travers l’histoire 
de Herra, une jeune étudiante tchèque qui suit par amour un 
économiste afghan à Kaboul, il met en lumière la situation 
géopolitique de l’Afghanistan du début de XXIe siècle, alors 
que les États-Unis livrent leur guerre contre le terrorisme suite 
aux attentats du 11-Septembre. 
Mais le long-métrage d’animation pointe surtout la condition 
actuelle des femmes afghanes, victimes non seulement des 
conflits armés, mais aussi de cette société patriarcale à l’oppres-
sion galopante. Car avant même que les Talibans reviennent 
officiellement au pouvoir l’été dernier, s’opérait déjà un 

retour à des valeurs traditionnelles et islamiques, ayant pour  
conséquence la reprise du contrôle des femmes. Les Afghanes 
se sont vu retirer progressivement certaines libertés fonda-
mentales, dont l’accès à l’éducation, et imposer des règles 
telles que le mariage forcé ou l’interdiction de sortir sans être 
accompagnées d’un membre masculin de la famille.   
En adoptant le regard d’une Occidentale depuis l’intérieur 
d’un microcosme local, Ma famille afghane évite l’écueil des 
observations caricaturales tout en permettant de relever l’inco-
hérence et la rigidité des codes sociétaux en place. Avec talent, 
la réalisatrice Michaela Pavlatova livre un beau film d’anima-
tion, simple mais touchant et éloquent, accessible à tous les 
publics dès le collège. Un hommage à la résilience et à la com-
bativité des femmes, des peuples, pour leurs libertés.  

→ Durée  : 1h20 • Sortie : 27 avril.

© DR

Ma famille afghane 
Dès 12 ans

coup  
de
❤



C’est magic ! 
Dès 3 ans

En 2002, apparaissait pour 
la première fois le Gruffalo 
sur grand écran. Dix ans plus 
tard, la créature imaginaire a 
conquis près de deux millions 
de spectateurs grâce aux adap-
tations cinématographiques 

soignées des ouvrages de Julia Donaldson et Axel Scheffler par 
le studio de production britannique Magic Light. Pour célébrer 
cet anniversaire, Les Films du Préau proposent une rétrospec-
tive réunissant les plus célèbres personnages de la firme afin 
de voir (ou revoir) les aventures du Gruffalo, père et fils, mais 
aussi celles de Monsieur Bout-de-bois, de Zébulon le dragon, 
de la Sorcière dans les airs, de la Baleine et l’Escargote, du Rat 
scélérat… Regroupés sous le titre C’est magic !, ces quatre pro-
grammes adaptés de classiques de la littérature jeunesse offrent 
aux plus jeunes l’occasion de faire connaissance avec une galerie 
de personnages attachants et rusés. À commencer par cette petite 
souris qui rivalise d’ingéniosité pour se sortir des griffes de ses  
différents prédateurs.    

→ Durée : 53 min. • Sortie : 6 avril.

©
 D
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Max et Emmy : Mission Pâques
Dès 4 ans

Tandis que Pâques 
approche à grands pas, 
Max, Emmy et leurs 
congénères aux grandes 
oreilles ne ménagent 
pas leurs efforts pour 
que tous les œufs soient 
prêts à temps. De leur 

côté, les renards, fascinés par ces œufs superbement décorés, 
décident de les dérober. Un malheureux coup du sort qui met 
en péril la grande fête ! Pour tenter de s’en sortir, les lapins 
vont devoir former une alliance imprévue avec le renard  
Ferdinand qui, en leur proposant son aide, pourra leur prou-
ver qu’il peut devenir un atout s’ils dépassent leurs préjugés. 
À l’occasion des célébrations pascales, Max et Emmy : Mission 
Pâques nous immerge au cœur de la traditionnelle la chasse 
aux œufs, rendez-vous incontournable d’une fête chrétienne 
mais finalement chérie de tous les enfants. Cette belle aventure 
offre au passage un charmant récit autour de l’amitié, de la 
solidarité et de l’acceptation. 

→ Durée : 1h15 • Sortie : 13 avril.

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

Comme bien des contes, L’Ours de Jean-Jacques Annaud com-
mence par une tragédie. Affairée à trouver du miel, la mère 
du petit ours Youk, se retrouve ensevelie sous un éboulement 
de roches, laissant son bébé orphelin. Livré à lui-même, l’our-
son doit survivre, erre dans la nature sauvage de Colombie  
britannique, et finit par rencontrer Kodiak Kaar, un autre 
ours adulte. Ce dernier l’accepte et le prend sous sa protection, 

lui enseignant la chasse et la pêche. Mais de nombreux dan-
gers les guettent, notamment deux chasseurs, Tom et Bill, qui 
désirent avoir la peau du nouveau tuteur de Youk. 
Tourné en 1987 dans des conditions météorologiques sou-
vent compliquées, avec tous les impératifs logistiques liés au  
dressage des animaux, L’Ours créa – comme chaque film de 
Jean-Jacques Annaud – l’événement à sa sortie, fort d’une 

© DR

L'Ours 
Dès 8 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 : L’Ours, de Jean-Jacques Annaud, sorti en 1988.
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médiatisation entourant ce projet hors du commun dans l’in-
dustrie du cinéma français. Grand succès populaire, attirant à 
l’époque plus de neuf millions de spectateurs français, et cri-
tique avec le César du meilleur réalisateur à la clé, L’Ours a 
fait l’objet d’une restauration par Pathé en 2013. L’occasion 
pour une nouvelle génération d’enfants et de cinéphiles de le 
découvrir dans un écrin qui fait honneur aux superbes prises 
de vue de Jean-Jacques Annaud et son équipe technique. 

Ours et hommes, tous acteurs
Car plutôt que de réaliser un documentaire, et galvanisé par 
son précédent succès La Guerre du feu, Annaud a vu grand en 
décidant d’adapter Le Grizzly de James Oliver Curwood dans 
un long-métrage de fiction qui réunit de véritables bêtes sau-
vages et deux acteurs principaux, le Français Tchéky Karyo 
et l’Américain Jack Wallace. Le film suit ainsi les péripéties 
du duo de quadrupèdes se liant d’amitié au cœur des mon-
tagnes colombiennes, dans une narration qui ne lésine pas sur 
un anthropomorphisme assumé par ses auteurs. Le générique, 
déjà, nous présente les animaux comme des « acteurs » inter-
prétant des personnages, qui font des rêves la nuit ou hallu-
cinent suite à l’ingestion d’un champignon vénéneux, et qui 
évoluent tous selon une courbe dramatique qui leur est propre. 
Toujours prompt à relever les défis les plus fous – et parfois 
les plus onéreux –, Jean-Jacques Annaud a récemment porté à 
l’écran la tragédie de l’incendie de la cathédrale de Paris dans 
Notre-Dame brûle, à l’affiche dans les salles depuis le 16 mars. 
De son côté, L’Ours est de retour sur certaines plateformes 
de streaming. Le bon moment pour (re)découvrir cette fable 
humaniste, aussi spectaculaire qu’intimiste, et qui fait la part 
belle à la vie animale, dans un poignant récit d’apprentissage, 
d’amitié et de survie au cœur d’une nature splendide.

Durée : 1h36 

L’info en plus :  
Si la vedette du film est l’ourson Youk, surnommé La Douce par le 
cinéaste et son équipe de dresseurs, douze oursons auront servi de 
doublures dans certaines séquences d’escalade ou de baignade.



Mes Dutch baby pancakes 
aux fraises et à la crème 
Préparation : 40 minutes
Cuisson : 20 minutes
Pour 4 Dutch babies (ou un grand à partager)

Pour la pâte :
•  70 g de farine
•  15 g de sucre 
•  110 g de lait
•  2 œufs
•  40 g de beurre demi-sel

Pour la garniture : 
•  200 g de Philadelphia
•  100 g de crème liquide 35 %
•  50 g de sucre glace
•  1 gousse de vanille 
•  250 g de fraises

Préparez la crème : versez la crème liquide bien froide, le 
Philadelphia, le sucre glace et les graines de vanille dans 
un bol, et fouettez jusqu’à l’obtention d’une chantilly. 
Réservez au frais.
Préchauffez le four à 220 °C.
Préparez les Dutch babies : mettez tous les ingrédients 
sauf le beurre dans un blender, mixez pour obtenir un 
mélange homogène. Si vous n’avez pas de blender, fouet-
tez les œufs, le sucre et le sel ; ajoutez la farine, puis petit 
à petit le lait.

Avec Guillemette Auboyer, il est toujours question de gourmandise ! 
Ce mois-ci, elle nous fait goûter au Dutch baby pancake, sorte de 
crêpe soufflée qui, gonflant sur les rebords, sert de contenant aux 
premières fraises de la saison, nappées de crème. Curieuse de 
nouvelles saveurs, Guillemette nous dit aussi où aller à Lyon pour 
déguster des petits pains vapeur chinois.

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



Mon coup de cœur 

La déco, l’ambiance sonore, et bien sûr les gua bao servis dans 
les assiettes : c’est bien simple, tout me plaît chez Bao Haus, 
adresse street food du 7e arrondissement ! Originaires de Chine, 
les gua bao sont des petits pains moelleux et légers cuits à la 
vapeur. Chez Bao Haus, leur texture légère est parfaite et, une 
fois ouverts, ils sont généreusement garnis de produits savou-
reux. Mention spéciale pour ceux au poulet croustillant ou aux 
tentacules de poulpe grillés !
Le lieu est particulièrement adapté aux soirées, où l’on peut 
choisir plusieurs plats à partager entre amis ou avec les enfants, 
en privilégiant les plus grands pour qu’ils puissent profiter  
pleinement de toutes ces saveurs subtiles.  

Bao Haus, 50 rue Pasteur, Lyon 7e. Tél. 09 73 88 09 22.  
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30.

Mettez le beurre dans une poêle qui peut passer au four (en 
fonte, en acier, ou avec manche amovible), et faites chauffer le 
tout au four pendant 2-3 minutes : le beurre doit être complè-
tement fondu. Ajoutez alors d’un coup la préparation dans la 
poêle, puis laissez cuire pendant une quinzaine de minutes.

Servez avec de la crème et des fraises. 
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BALADES URBAINES 

Villeurbanne, le nez au vent 

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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C’était l’une des propositions du programme Villeurbanne 2022, 
Capitale française de la culture : la mise en place de balades 
guidées dans la ville pour en savoir toujours un peu plus sur 
l’histoire de son patrimoine. Il y en a 22 au total, dont la moitié 
sont orchestrées par le Rize, gardien culturel de la mémoire 
architecturale et citoyenne de cette cité pas comme les autres. 
Et elles seront toutes proposées au moins deux fois jusqu’au 
mois de novembre, l’idée étant d’en pérenniser certaines  
après 2022. Parmi elles, plusieurs sont dédiées aux enfants 
comme La Ville du chat obstiné de la compagnie BlÖffique 
Théâtre qui l’interdit même aux adultes ! Un chat et deux 
humains cherchent à concevoir un atlas international des 
villes de chats et demandent aux enfants (7-11 ans) de les 
aider. Mais il leur faudra se mettre à la place d’un félin pour 
voir et entendre comme lui : ils découvriront alors une ville 
parallèle où se déroule une tout autre vie… La Face cachée 
des Buers, menée par la compagnie de danse Corps au bord, 
invite les bambins (dès 5 ans) dans un voyage chorégra-
phique en réalité augmentée dans le quartier des Buers : 
grâce à une application géolocalisée, ils rencontreront des 
danseur·ses et habitant·e·s aussi bien numériques que bien 

réels ! À côté de ces propositions théâtralisées, Le Rhône à 
vél’eau invite les enfants les plus sportifs (dès 8 ans) et leurs 
parents à enfourcher leur vélo pour pédaler au fil de l’eau et 
de ses usages. Une odyssée longue de trois heures, mais ponc-
tuée d’expériences et de rencontres passionnantes. Enfin, la 
balade Parcourir la ville à hauteur d’enfant (dès 8 ans) fait écho 
à l’exposition actuelle du Rize, La Ville à hauteur d’enfant, 
au cours d’un itinéraire axé sur les lieux dédiés à l’enfance  
villeurbannaise (loisirs, éducation, plein air…). Alors, prêts 
pour la balade ? 

Balades urbaines à Villeurbanne 
• Parcourir la ville à hauteur d’enfant, samedi 2 avril à 10h et 12h.  
Durée : 2h. Départ square Henri-Bertrand, Villeurbanne. 
• Le Rhône à vél’eau, samedi 9 avril à 14h30. Durée : 3h (trajet de 14 km 
environ aller-retour). Avec son propre vélo. Départ Usine des eaux de 
Saint-Clair, Caluire. 
• La Face dansée des Buers, samedi 30 avril à 14h et 16h. Durée : 1h30. 
Départ annoncé quelques jours avant la balade. 
• La Ville du chat obstiné, mercredi 4 mai à 17h et 18h. Durée : 1h.  
Départ annoncé quelques jours avant la balade. 
Gratuit sur inscription sur lerize.villeurbanne.fr  
et villeurbanne2022.fr/guide-de-visite

La Ville du chat obstiné © DR





agenda d'avril → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com

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.

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ À moi ! « Ours est le roi de la glace. Mais son royaume 
diminue et bientôt, plus de glace, seulement l’océan… » 
Une dizaine d’illustrations originales issues de l’album  
jeunesse À moi ! de l’illustratrice lyonnaise Marine Rivoal. 
Dès 6 ans. Lyon 7e. 04 78 69 01 15. Jusqu’au 16 avril. 

MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
→ Magali Le Huche. Invitée d’honneur de la Fête du 
livre jeunesse, Magali Le Huche offre une plongée dans 
l’univers intime qu’est la chambre d’enfant, en propo-
sant un parcours à travers les différents âges de la vie 
aux côtés de ses héros emblématiques : Paco, La tribu qui 
pue, Nowhere Girl et Jean-Michel le caribou ! Dès 3 ans.  
Villeurbanne, 04 78 68 04 04. Jusqu’au 23 avril.

FONDATION BULLUKIAN
→ Oniric Landscapes. Quatre artistes, Charlotte 
Denamur, Vanessa Fanuele, Frédéric Khodja et Christian 
Lhopital, peignent des paysages rêvés aux contours insai-
sissables. Puisées au plus profond de l’imaginaire, les 
œuvres confrontent les paysages naturels à nos mondes 
intérieurs. Des visites Bullu’kids en famille sont proposées 
les derniers samedis du mois et pendant les vacances sco-
laires, sur réservation : publics@bullukian.com. 
04 72 52 93 34. Dès 5 ans. Lyon 2e.

LE TOBOGGAN
→ Mauvais temps. En 2025, nous polluerons plus la 
planète avec nos données qu’avec nos voitures. Le street 
artiste Big Ben présente une version poétique du Cloud : 
des éclairs crépitent à l’intérieur du nuage. Plus il y a de 
réseaux wifi sous le nuage, plus les éclairs crépitent. Pour 
faire réagir le nuage, activez le point d’accès wifi de votre 
téléphone. Dès 6 ans. Décines, 04 72 93 30 14. 
Jusqu’au 8 avril.

MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
→ Petites histoires à bricoler. Les doudous et jouets 
de Martine Camillieri sortent de ses livres pour s’installer 
dans la médiathèque du Tonkin. Un temps pour découvrir 
l’univers de l’auteure à travers le jeu, avec des objets du 
quotidien et l’imagination de chacun. Dans le cadre de la 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Dès 6 ans. 
Villeurbanne, 04 78 89 78 90. Jusqu’au 9 avril.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Sans fin la fête - Les années pop de l’illustration. 
Des années 60 à 80, une nouvelle génération d’illustrateurs 
révolutionnent le monde de l’édition jeunesse. L’ordre du 
jour pour ces pionniers : bousculer les conventions. Illus-
trations originales, maquettes et publications d’époque 
sont autant d’entrées dans cette littérature en couleur. 
Dès 10 ans. Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
→ Little Odyssée. Des étudiants de l’Université Lyon 3 
conçoivent avec le macLYON une exposition d’œuvres de sa 
collection pensée pour le jeune public. Prenant en compte 
le cheminement d’un enfant dans les salles, son attention, 
ses acquisitions sensorielles, ils s’attachent à optimiser sa 
rencontre avec l’œuvre. Dès 0 ans. 
→ Crossover : David Posth-Kohler / Bruce Nauman. 
Avec son installation, David Posth-Kohler donne vie à des 
géants assemblés, qui se construisent et se déconstruisent 
en une multitude d’alter ego. Ils font écho aux vidéos de 
Bruce Nauman, qui s’interroge sur le corps et les gestes 
quotidiens. Dès 8 ans. 
→ Mary Sibande - La Ventriloque rouge. Par des per-
sonnages et codes couleurs, l’artiste sud-africaine cultive 
un art de la sculpture et de l’installation qui témoigne 
des conditions de vie des femmes noires sud-africaines. 
Dès 8 ans. 

→ Thameur Mejri - Jusqu’à ce que s’effondrent mes 
veines. Au travers de dessins, de compositions sur toiles 
tendues et de peintures murales, Thameur Mejri tente de 
déconstruire les mécanismes de contrôle mis en place par 
les systèmes politique, culturel et religieux en Tunisie. 
Dès 8 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Magique. Une salle aux magies d’ici et d’ailleurs. Des 
potions de sorcières aux gestes des guérisseurs, des tours 
spectaculaires du prestidigitateur aux personnages de 
notre enfance, l’exposition invite à éprouver combien la 
magie vise à changer le cours ordinaire des événements 
tout en leur donnant du sens. Dès 6 ans. Dès le 15 avril.
→ Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui inter-
rogent et racontent les origines et l’histoire de la Terre et 
des Hommes. 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. Lyon 2e. 
04 28 38 11 90.
→ 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. 

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
→ Les Jours heureux - archéologie des Trente  
Glorieuses. Plongée dans l’histoire des trépidantes 
décennies d’après-guerre, les Trente Glorieuses, où  
l’Europe se lance à la conquête du mieux-vivre. Progrès, 
plein-emploi, baby-boom, automobile, consommation, 
contestation… Quels sont alors les nouveaux ingrédients 
du bonheur ? 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 de Villeurbanne par le prisme 
de la place faite à l’enfant dans la ville. Tout public. Entrée 
libre et gratuite. Villeurbanne, 04 37 57 17 17.

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

CHRD
→ Les Enfants de la Résistance. À travers les aventures 
de trois adolescents, François, Eusèbe et Lisa, héros de 
la BD Les Enfants de la Résistance, l’exposition propose 
de redécouvrir les réalités de la France occupée et de la 
Seconde Guerre mondiale. Au fil du parcours, le visiteur 
voit ces enfants grandir, se questionner et s’engager dans 
la Résistance. En partenariat avec les éditions Le Lombard 
et la librairie La BD. Dès 8 ans.
→ Visages. En 2022, le CHRD fête ses 30 ans. L’occasion 
de replonger dans ses collections : plus de cent objets, 
séries ou ensembles organisés autour du thème du visage 
interrogent l’histoire du musée et les nouveaux défis aux-
quels il est confronté. Dès 10 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du Big Bang au grain de sable. 
Un voyage ludique et interactif des origines de l’univers 
jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à découvrir 
sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans.
→ Vaisseau Terre. À la fois scientifique et poétique, une 
exposition pour mieux connaître la diversité des paysages 
de notre planète et comprendre comment la protéger, 
autour de 4 espaces immersifs et interactifs. Dès 8 ans. 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON - GADAGNE
→ Les Pieds dans l’eau. L’exposition explore les rela-
tions des Lyonnais avec la Saône et le Rhône depuis l’An-
tiquité jusqu’à nos jours. Un récit écologique servi par des 
documents d’archives et des dispositifs ludiques. 
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MINI WORLD
→ L’Odyssée Playmobil. Un formidable voyage à travers 
15 univers Playmobil : Pirates des Caraïbes, l’Égypte, la 
conquête de la Lune ou encore la ruée vers l’or… Dès 5 ans. 
Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.

MUSÉE DE L’ILLUSION
→ Musée de l’Illusion. Un espace ludique et péda-
gogique de 750 m2 rempli d’illusions à expérimenter en 
famille ou entre amis. Trompe-l’œil, jeux de miroirs et illu-
sions d’optique n’auront plus de secret pour vous ! 
Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 78 85 91 39.

Les Enfants de la Résistance © Vincent Dugomier (auteur), Benoît Ers (illustration)
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agenda d'avril → S*T*A*G*E*S*

ARTS PLASTIQUES
→ Dessin. Les enfants apprendront 
à dessiner les plis et les drapés. Dès 
7 ans. Lézards buissonniers. Lyon 1er, 
06 18 31 54 44. De 10h à 12h et de 14h 
à 16h30 le mardi 19 avril, et de 10h à 12h 
le mercredi 20 avril.  
→ Jeux couds. Les enfants fabriquent 
un pochon de jeu à transporter partout 
avec eux : couture, sérigraphie, pochoirs 
et un peu de broderie. De 5 à 12 ans. 
Pôle 9 - MJC Centre social, Lyon 9e , 
04 78 83 29 68. Du 25 au 26 avril.  
De 14h à 18h. 
→ Dessin manga. Les enfants ap-
prennent les techniques de dessin, mais 
aussi à positionner les bulles et écrire 
un scénario, sans oublier une initiation 
au japonais pour leurs dialogues. Dès 
8 ans. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e. 
09 54 82 12 72. Du 25 au 29 avril.  
De 14h à 18h.  
→ Création d’un escape game. Les 
enfants découvriront l’histoire de la ville 
à travers une visite spéciale des Archives 
municipales de Lyon et plusieurs jeux. 
Puis ils créeront un escape game pour 
s’immerger de manière ludique dans 
ce patrimoine. De 7 à 12 ans. Infos 
et réservation : kafeteomomes.fr ou 
04 78 61 21 79. Du 19 au 22 avril. 
De 9h à 16h.  
→ Maquette géante. Alexandre, 
animateur Ka’fête, propose de reproduire 
un château miniature géant avec du 
matériel de récupération. À l’École des 
Entrepôts, 2 rue des Entrepôts, Lyon 4e. 
De 7 à 12 ans. Infos et réservation : 
kafeteomomes.fr ou 04 78 61 21 79. 
Du 25 au 29 avril. De 9h à 17h. 

THÉÂTRE ET DANSE
→ Cirque & danse. La Cie Antarès initie 
les enfants aux Arts du cirque et de la 
danse contemporaine à travers la pratique 
et l’histoire de l’art de manière ludique. 
Informations sur compagnieantares.com. 
De 4 à 5 ans et de 6 à 9 ans. Compagnie 
Antarès, Craponne, 04 78 57 96 30. 
Du 25 au 29 avril. De 9h30 à 16h30. 
→ Théâtre d’improvisation. Jeux, 
improvisations et exercices sur scène. 
Accompagnement professionnel et bien-
veillant. À l’École des Entrepôts - 2 rue 
des Entrepôts, Lyon 4e. De 7 à 12 ans. 
Infos et réservation : kafeteomomes.fr 
ou 04 78 61 21 79. Ka’Fête ô mômes. 
Lyon 1er. Du 25 au 29 avril.  
De 9h à 17h.  
→ L’univers renversant du hip-hop. 
Le danseur chorégraphe Yanis Smaili 
emmène les enfants à la découverte du 
hip-hop, son histoire, sa musique et ses 
valeurs à travers des jeux, projections 
d’images et par l’initiation à la danse. 
Dès 6 ans. Les Enfants du Tarmac. 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
Du 19 au 22 avril. De 9h à 17h. 

→ Danse hip-hop. La danseuse Mélissa 
Cirillo initie les enfants à la danse hip-
hop. Avec une place de spectacle incluse 
pour le Gala Pôle Pik, représentation de 
15h. Inscriptions : billetterie@pole-en-
scenes.com. De 8 à 12 ans. Du 20 au 
22 avril. De 14h à 17h.  
→ Théâtre gestuel. Le comédien Be-
noit Turjman initie les enfants au théâtre 
et à l’art d’exprimer les choses par son 
corps. Inscriptions sur billetterie@
pole-en-scenes.com. De 8 à 12 ans. Pôle 
en scènes - Espace Albert Camus. Bron, 
04 72 14 63 40. Du 20 au 22 avril. 
De 10h à 13h. 
→ Théâtre (Comédie Odéon). 
Exercices d’improvisation, de voix, de 
respiration, prise de parole en public, 
mise en scène d’un spectacle de fin de 
stage à jouer devant les parents. De 7 à 
12 ans. Inscription à billetterie@come-
dieodeon.com. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e. 04 78 82 86 30. 
Du 25 au 29 avril. De 9h30 à 13h. 
→ Théâtre (Les Asphodèles). Travail 
de voix et de corps, et création d’un 
spectacle. Le dernier jour, les familles 
sont invitées à la représentation.
Pour les 3 à 5 ans : du 19 au 22 avril. 
De 10h à 12h. Pour les 6 à 10 ans : du 
19 avril au 22 avril. De 10h à 17h. Pour 
les 11 à 15 ans : du 25 avril au 29 avril. 
De 10h à 17h. Théâtre des Asphodèles, 
Lyon 3e. 04 72 61 12 55.

SPORT
→ Judo. Trois jours pour apprendre le 
judo et se défouler avec les copains ! 
Prévoir un repas pour le midi. Info et 
inscriptions sur mjcbron.goasso.org/
activites. Dès 6 ans. MJC Louis-Aragon. 
Bron, 04 78 26 87 25. Du 19 au 21 avril. 
De 9h30 à 16h30.
→ Capoeira. Deux jours pour apprendre 
l’art de la Capoeira. Info et inscriptions 
sur mjcbron.goasso.org/activites. 
MJC Louis-Aragon, Bron. 04 78 26 87 25. 
Du 21 au 22 avril. De 14h à 15h pour 
les 4 à 5 ans. De 15h à 16h30 pour 
les 6 ans et +.  
→ VTT. Une échappée sauvage pour 
les jeunes de tous niveaux, répartis en 
groupes et encadrés par des moni-
teurs-guides. Location VTT et casque 
possible sur demande. De 9 à 16 ans.
Du 19 au 22 avril et du 25 au 29 avril 
(repos le mercredi 27), de 9h30 à 
16h30 à Brignais. Navette depuis Lyon 
disponible. Proposé par Orientation Vélo, 
07 49 12 10 19.

LOISIRS
→ E-den Source. Toute une semaine 
pour devenir un héros antique et accéder 
à l’Olympe, créer des costumes, des 
hymnes et plus encore. Les enfants dé-
veloppent leur personnage et remportent 
les olympiades ! Inscription sur mjcbron.
goasso.org/activites. Dès 8 ans.  
Du 19 au 22 avril. De 9h30 à 17h.   
MJC Louis-Aragon, Bron. 04 78 26 87 25.
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AVRIL  
AU FIL DES JOURS

VEN 1

SPECTACLES
→ FIQ ! - Groupe acrobatique de 
Tanger. Acrobates, danseurs et foot-
freestylers déploient leur créativité dans 
cette pièce mise en scène par Maroussia 
Diaz Verbèke, figure féminine phare du 
cirque contemporain. Un véritable trait 
d’union entre les origines du cirque et 
l’art urbain. Dès 7 ans. À 20h30, durée 
1h20. Pôle en scènes - Espace Albert- 
Camus, Bron, 04 72 14 63 40.
→ BackBone - Gravity & other 
Myths. Venus d’Australie pour défier les 
lois de la gravité, dix circassiens livrent 
un spectacle époustouflant qui repousse 
les limites du danger. Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e. 04 72 78 18 00.

VISITE
→ Les énigmes de Nino. Suivez Nino 
à la découverte des œuvres et aidez-le à 
résoudre huit énigmes dans les espaces 
du musée : Égypte antique, jardin, 
département des objets d’art, peintures 
anciennes… De 7 à 11 ans. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

SAM 2

ATELIERS
→ Au fil des pages. Les enfants des-
sinent le bébé qu’ils étaient, comment 
ils sont aujourd’hui et comment ils 
s’imaginent plus tard. Avec les autrices 
Héloïse Romain et Morgane Barthas. À 
14h et à 16h, durée 1h30. Fête du livre 
jeunesse de Villeurbanne. De 6 à 10 ans. 
À la Maison des spectacles et des ate-
liers, 234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 
Plus d’informations au 04 72 65 00 04. 
→ Barbouillez ! Par la technique de 
découpage, crée un personnage des 
histoires de l’auteur et illustrateur Tullio 
Corda. À 14h et à 16h, durée 1h30.  
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
De 4 à 7 ans. Plus d’informations  
sur fetedulivre.villeurbanne.fr ou  
au 04 72 65 00 04. À la Maison  
des spectacles et des ateliers,  
234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 
→ Calligraphie japonaise. Les enfants 
apprennent l’art de la calligraphie  
japonaise avec Yuri. Dès 10 ans.  
À 17h, durée 1h30. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ Cubetto et la forêt magique. 
Programme le petit robot Cubetto pour 
qu’il puisse traverser la forêt sans danger 
et retrouver sa maison ! Printemps des 
petits lecteurs. De 3 à 6 ans. À 10h15 
et 11h. Durée 30 min. Médiathèque du 
Bachut, Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ Dessine ta vie. Dans une mini BD, 
dessine-toi dans 4 moments différents 
de ta future vie. Avec les autrices  
Clémentine Lemaire et Fiona Guillot. 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
De 7 à 11 ans. À 10h30, durée 1h30. 

Plus d’informations sur fetedulivre.
villeurbanne.fr ou au 04 72 65 00 04.  
À la Maison des spectacles et des ate-
liers, 234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 
→ Découvrir les robots. Une initiation 
simple et ludique à la robotique pour les 
enfants et leurs parents. Inscription : 
mjcbron.goasso.org/activites Dès 6 ans. 
À 10h, durée 2h. MJC Louis-Aragon, 
Bron, 04 78 26 87 25.
→ Détournements. Exercez-vous à 
l’art subtil du détournement avec un 
graphiste. Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne. Dès 7 ans. À 14h, durée 
2h. Plus d’informations sur fetedulivre.
villeurbanne.fr ou au 04 72 65 00 04.  
Le Rize, Villeurbanne.
→ La potion d’Alice. En mélangeant 
les couleurs comme des ingrédients 
magiques, les enfants chercheront des 
formules pour grandir, avant de les 
administrer à des créatures de papier. 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
Tout public. Plus d’informations sur 
fetedulivre.villeurbanne.fr. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ Les samedis des ptits filous. Les 
enfants découvrent l’univers des fils 
et du tissage. Une surprise les attend 
en fin d’activité ! De 4 à 6 ans. À 10h, 
durée 1h. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Souvenirs en couleurs. Les enfants 
peignent des souvenirs avec la technique 
d’encres colorées utilisée pour le livre 
Le plus bel été du monde de Delphine 
Perret. Atelier encadré par l’autrice. Fête 
du livre jeunesse de Villeurbanne. De 7 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Plus d’in-
formations sur fetedulivre.villeurbanne.fr 
ou au 04 72 65 00 04. À la Maison des 
spectacles et des ateliers, 234 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne. 

LOISIRS
→ Clean Way. Événement familial 
autour de la gestion des déchets. Village 
alternatif d’exposants, stands DIY et 
espace détente avec restauration. Deux 
grands jeux de piste sous forme de 
clean walks pensées avec l’association 
Nettoyons Lyon auront lieu à 10h et 
14h. Tout public (clean walk dès 7 ans). 
Plus d’informations sur @cleanway.lyon 
ou au 07 68 39 27 49.  
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e.
→ Inside Out Project de l’artiste JR. 
Tout au long de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne, Le photomaton d’Inside 
Out sera à Villeurbanne pour tirer le 
portrait des enfants en train de lire 
leur livre préféré. Plus d’informations 
sur fetedulivre.villeurbanne.fr. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
→ La Grande Enquête : Vingt mille 
lieues sous la ville. Dans le cadre des 
Quais du Polar. Une exploratrice a mys-
térieusement disparu ! En famille, menez 
l’enquête à travers la ville. Rendez-vous 
sur le parking de la Maison du livre, de 
l’image et du son pour retirer le livret 
d’enquête entre 9h et 12h. Dès 7 ans.
→ Les liseuses de bonnes aven-
tures. Les invité·e·s de la Fête du livre 

jeunesse viennent lire leurs ouvrages. 
Chaque visiteur se voit attribuer un 
casque pour profiter d’une lecture inti-
miste. Toutes les demi-heures, de 11h 
à 12h30 puis de 14h à 18h. Dès 8 ans. 
Plus d’informations sur fetedulivre.
villeurbanne.fr ou au 04 72 65 00 04. 
À la Maison des auteurs, 251 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.
→ RayoNantes. La plus petite grande 
roue de l’univers fait des tours complets 
sous l’œil malicieux de M. Charly. De 
11h à 12h et de 14h30 à 17h30. Fête du 
livre jeunesse de Villeurbanne. Pour les 
enfants jusqu’à 1m25. Plus d’informa-
tions sur fetedulivre.villeurbanne.fr ou 
au 04 72 65 00 04.
→ Éveil musical et corporel. Pour 
apporter bien-être et détente et faciliter 
les échanges parent-enfant à travers 
le chant, l’exploration d’instruments et 
des jeux. De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. 
Infos et réservation :  
kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Burning. Un homme lutte pour 
garder l’équilibre dans un environne-
ment mouvant, enchaînant les tâches 
absurdes et répétitives. Une métaphore 
circassienne de l’engrenage du travail 
conditionné au rendement économique. 
Par l’habeas corpus compagnie.  
Dès 11 ans. À 20h30, durée 50 min.  
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.
→ Dispositif forêt. La Cie Une autre 
Carmen plonge les spectateurs dans une 
forêt où les bestioles rampent, volent, 
dansent et caquettent. Un théâtre d’ob-
jets étranges en musique. À 10h15 et 
11h30. Printemps des petits lecteurs.  
De 6 mois à 6 ans. À 10h15, durée 
30 min. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e.
→ FIQ ! - Groupe acrobatique de 
Tanger. Voir au 1er avril. À 20h30, 
durée 1h20. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

→ BackBone - Gravity & other 
Myths. Venus d’Australie pour défier les 
lois de la gravité, dix circassiens livrent 
un spectacle époustouflant qui repousse 
les limites du danger. Dès 7 ans. À 15h 
et à 20h30, durée 1h20. Maison de la 
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. En 
regardant au fond de son verre d’eau, 
Madelon a une vision : elle voit Sorcilège 
qui jette des petites billes polluantes 
à la source de l’eau et contamine tous 
les fleuves… Dès 3 ans. À 15h30, durée 
45 min. Réservation au 04 78 29 83 36. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e. 

→ Guignol, Ninon et la rose. Ninon 
vient d’acheter une belle rose pour 
l’anniversaire de sa Maman, mais la rose 
tombe dans la mer. Guignol plonge pour 
essayer de la repêcher, malgré d’énormes 
poissons. Dès 5 ans. À 15h30, durée 
50 min. Guignol Croix-Rousse, Lyon.
→ Le Ballet du Montreur. Roger le 
Montreur s’est mis en tête de conduire 
un ballet de danse où tout un chacun 
pourrait devenir danseur… Fête du livre 
jeunesse de Villeurbanne. Dès 5 ans. À 
14h, durée 45 min. Plus d’informations 
sur fetedulivre.villeurbanne.fr  Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ Le petit théâtre à bretelles. Un 
petit théâtre d’images et d’objets où le 
théâtre d’ombres et le pop-up racontent 
des histoires qui aident à grandir. Une 
création 2022 par Bidul’théâtre. À 10h15 
et 11h15, durée 30 min. Printemps des 
petits lecteurs. De 1 à 6 ans. Biblio-
thèque de la Guillotière, Lyon 7e. 
04 78 69 01 15.
→ Les Souffleurs commandos poé-
tiques. Ils chuchotent dans les oreilles 
des spectateurs des secrets poétiques, 
philosophiques et littéraires, brandissent 
la poésie dans l’espace public… À 11h, 
14h, 16h30 et 18h15. Fête du livre 
jeunesse de Villeurbanne. Tout public. 
Plus d’informations sur fetedulivre.vil-
leurbanne.fr. Maison du livre, de l’image 
et du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.
→ Magali, les Beatles et nous. En 
ouverture de la Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne, Magali Le Huche et des 
élèves de l’ENM proposent un concert 
inspiré de la BD Nowhere Girl, traversée 
par la musique des Beatles. Tout public. 
À 11h, durée 30 min. Plus d’informations 
au 04 72 65 00 04. À la Maison des 
spectacles et des ateliers, 234 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.
→ RaTaTa Die Rattenfanfare. Une 
joyeuse fanfare de rongeurs se glisse à 
travers le public pour de surprenantes 
rencontres musicales ou théâtrales. Par 
la compagnie PasParTouT. À 15h15 et 
17h. Fête du livre jeunesse de Villeur-
banne. Tout public. Plus d’informations 
sur fetedulivre.villeurbanne.fr ou au 
04 72 65 00 04. Dans l’espace public de 
Villeurbanne. 
→ Sois Belle et t’endors pas ! À partir 
du conte de La Belle au bois dormant, ce 
solo de rue raconte l’évolution du droit 
des femmes à travers trois siècles. Par la 
Cie Mine de rien. Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne. Dès 8 ans. À 16h15, 
durée 55 min. Plus d’informations sur 
fetedulivre.villeurbanne.fr. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.

VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de ses 
techniques à travers les Pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez-vous place des 
Tapis, devant la fresque. Par Bistanclac 
et Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 
1h30. Inscription sur billetweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations au 
06 99 32 25 08. 
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+ d’infos sur www.grainsdesel.com

→ Balade urbaine : Villeurbanne à 
hauteur d’enfant. En écho à l’exposi-
tion Villeurbanne à hauteur d’enfants, 
balade en ville sur les lieux dédiés à 
l’enfance. Tout public. À 10h, durée 2h. 
Réservation sur lerize.villeurbanne.fr/
agenda. RDV au square Henri-Bertrand, 
Villeurbanne.

DIM 3

ATELIERS
→ De case en case. En trois cases, 
fais grandir ton personnage de BD. 
Avec Hélène Pilière et Salomé Dupont. 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
De 7 à 11 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Plus d’informations sur fetedulivre. 
villeurbanne.fr ou au 04 72 65 00 04. À 
la Maison des spectacles et des ateliers, 
234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 

→ Dessin magique. Découvre une 
technique de dessin au trait pour 
reproduire un animal d’après un modèle 
sur le papier, comme par magie. 
Avec Audrey Calleja. À 14h et 16h, 
durée 1h30. Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne. Dès 6 ans. Plus d’informa-
tions sur fetedulivre.villeurbanne.fr ou 
au 04 72 65 00 04. À la Maison des 
spectacles et des ateliers, 234 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.

→ Le bestiaire de l’étrange. Crée 
des animaux hybrides en explorant les 
motifs des matières animales et leurs 
formes. Avec Anaïs Massini. Fête du 
livre jeunesse de Villeurbanne. De 7 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Plus d’in-
formations sur fetedulivre.villeurbanne.fr 
ou au 04 72 65 00 04. À la Maison des 
spectacles et des ateliers, 234 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.

→ Mamie Adèle et papi Anatole. 
Mortelle Adèle, Lulu, Pico, Anatole 
Latuile… Fais grandir un personnage 
connu avec Catherine Petit. Fête du 
livre jeunesse de Villeurbanne. De 7 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. Plus d’in-
formations sur fetedulivre.villeurbanne.fr 
ou au 04 72 65 00 04. À la Maison des 
spectacles et des ateliers, 234 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.

→ Papier découpé. Avec du papier 
découpé, représente-toi comme tu 
t’imagines plus tard. Avec Johanna 
Salleyron et Lucie Sillard. À 14h et 
16h, durée 1h30. Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne. De 7 à 11 ans. Plus 
d’informations sur fetedulivre.villeur-
banne.fr ou au 04 72 65 00 04. À la 
Maison des spectacles et des ateliers, 
234 cours Émile-Zola, Villeurbanne. 

LOISIRS
→ La Grande Enquête : Vingt mille 
lieues sous la ville. Dans le cadre 
des Quais du Polar. Une exploratrice a 
mystérieusement disparu ! En famille, 
menez l’enquête à travers la ville. Ren-
dez-vous sur le parking de la Maison du 
livre, de l’image et du son pour retirer 
le livret d’enquête entre 9h et 12h. 
Dès 7 ans.

→ Les liseuses de bonnes 
aventures. Les invité·e·s de la Fête 
du livre jeunesse viennent lire leurs 
ouvrages. Chaque visiteur se voit attri-
buer un casque pour profiter d’une lec-
ture intimiste. Toutes les demi-heures, 
de 11h à 12h30 puis de 14h à 18h. Dès 
8 ans. Plus d’informations sur fetedulivre.
villeurbanne.fr ou au 04 72 65 00 04.  
À la Maison des auteurs, 251 cours 
Émile-Zola, Villeurbanne.
→ Oh là là. Le spectacle propose au 
public de jouer à partir de marion-
nettes. Par le collectif Ma-Théâ. À 11h, 
15h et 16h30, durée 30 min. Fête du 
livre jeunesse de Villeurbanne. Dès 
3 ans. Plus d’informations sur fetedu-
livre.villeurbanne.fr. Maison du livre, 
de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ RayoNantes. La plus petite grande 
roue de l’univers fait des tours com-
plets sous l’œil malicieux de Mr Charly. 
De 11h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
Pour les enfants jusqu’à 1m25. Plus 
d’informations sur fetedulivre.villeur-
banne.fr. Maison du livre, de l’image et 
du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

NATURE
→ Randossage. Ramassage de 
déchets ludique avec l’association 
Randossage. Pique-nique pour ceux 
et celles qui le souhaitent. RDV sur le 
parking, avenue Charles de Gaulle face 
à Renault Trucks. Inscription sur  
helloasso.com/associations/randos-
sage. Tout public. À 9h30, durée 3h. 
Parc de Parilly, Bron.

SPECTACLES
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 2 avril. À 15h30, durée 
45 min. Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
→ Le Ballet du Montreur. Roger le 
Montreur s’est mis en tête de conduire 
un ballet de danse où tout un chacun 
pourrait devenir danseur… Par la Cie 
Le Montreur. Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne. Dès 5 ans. À 14h, durée 
45 min. Plus d’informations sur fete-
dulivre.villeurbanne.fr. Maison du livre, 
de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ Les Souffleurs commandos poé-
tiques. Ils chuchotent dans les oreilles 
des spectateurs des secrets poétiques, 
philosophiques et littéraires, bran-
dissent la poésie dans l’espace public… 
À 11h, 14h, 16h30 et 18h15. Fête du 
livre jeunesse de Villeurbanne. Tout 
public. Plus d’informations sur fetedu-
livre.villeurbanne.fr. Maison du livre, 
de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ RaTaTa Die Rattenfanfare. Une 
joyeuse fanfare de rongeurs se glisse à 
travers le public pour de surprenantes 
rencontres musicales ou théâtrales. 
Par la Cie PasParTouT. À 15h15 et 17h. 
Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. 
Tout public. Plus d’informations sur 
fetedulivre.villeurbanne.fr ou au 
04 72 65 00 04. Déambulation dans 
l’espace public de Villeurbanne. 
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→ RosaLune. Basé sur l’album jeunesse 
de Magali Le Huche, ce spectacle met 
en scène Rosa, qui chante toute la 
journée bien qu’elle habite dans un 
village de Pas Contents… Par la Cie 
Contes en ombres. À 10h30 et 14h30, 
durée 40 min. Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne. Dès 5 ans. Maison du 
livre, de l’image et du son, Villeurbanne, 
04 78 68 04 04.
→ Sois Belle et t’endors pas ! À partir 
du conte de La Belle au bois dormant, ce 
solo de rue raconte l’évolution du droit 
des femmes à travers trois siècles. Par la 
Cie Mine de rien. Fête du livre jeunesse 
de Villeurbanne. Dès 8 ans. À 16h15, 
durée 55 min. Maison du livre, de l’image 
et du son, Villeurbanne, 04 78 68 04 04.

VISITE
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Ces visites permettent une 
découverte sensible des collections dès 
le plus jeune âge. Plusieurs thématiques 
proposées : Des animaux au musée ! / 
Dans la nature / Petits pas au musée / 
De toutes les couleurs. De 3 à 5 ans. À 
10h30, durée 1h. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

MAR 5

SPECTACLES
→ BackBone - Gravity & other 
Myths. Venus d’Australie pour défier les 
lois de la gravité, dix circassiens livrent 
un spectacle époustouflant qui repousse 
les limites du danger. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Orchestre symphonique Diverti-
mento. Allier un quatuor de danseurs 
hip-hop et un orchestre symphonique, 
voilà le pari de Zahia Ziouani, cheffe 
d’orchestre, et de Brahim Zaibat, 
champion du monde de breakdance. 
Dès 5 ans. À 20h, durée 1h. Centre 
culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-en-Velin, 
04 72 04 81 18.

MER 6

ATELIERS
→ Tampons. Du tampon libre à la 
création d’une petite histoire toute per-
sonnelle ! À 10h et 11h. Proposé par la 
boutique Azelarium et Oullins of course. 
De 2 à 4 ans. À 10h, durée 30 min. À 
Oullins of course, au 106 Grand-Rue, 
à Oullins. Réservation à bonjour@
magalihubac.fr. 
→ Bricolage d’improvisation. Les 
enfants inventent et bricolent selon leur 
imagination avec une sélection de maté-
riaux de récupération. De 4 à 10 ans. À 
14h, durée 3h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Couture. Les enfants s’initieront à la 
couture : réparation, personnalisation et 
création. Dès 10 ans. À 17h, durée 1h30. 
Pince-mi, Lyon 5e.
→ Impressions végétales. Impression 
de feuilles d’arbre et autres sur un tissu 
pour créer une empreinte, révélée par 
une solution magique ! Proposé par la 

boutique Azelarium et Oullins of course. 
De 5 à 10 ans. À 15h30, durée 30 min. 
À Oullins of course, au 106 Grand-Rue, 
à Oullins. Réservation à natjambon@
gmail.com.
→ Mini potager. Les enfants bricoleront 
un mini potager à partir de cagettes 
pour leur petit jardinage. De 6 à 10 ans. 
À 14h, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Pâques. Club Confettis et Récré 
Anglais proposent une après-midi 
d’activités créatives sur le thème 
de Pâques. Maquillages à paillettes, 
tattoos éphémères, jeux et chansons en 
anglais, coffret gourmand, magnet œuf, 
suspension lapin… Goûter offert. De 
5 à 10 ans. À 15h, durée 3h. Inscrip-
tions : 06 79 68 23 79 ou à violette@
clubconfettis.fr Lyon Côté Croix-Rousse, 
Lyon 4e.

LOISIRS
→ Balade ludique. Promenade immer-
sive dans le parc du Zenith avec l’asso-
ciation Via Terra : missions d’explorateur, 
land art, observation… Sur inscription. 
Printemps des petits lecteurs. De 3 à 
6 ans. À 15h30, durée 1h. Bibliothèque 
Lacassagne, Lyon 3e. 04 72 10 54 81.

NATURE
→ Empreinte du vivant et création 
céramique. Glanage puis création d’une 
pièce en céramique avec une empreinte 
du vivant. Animé par Anne-Louise 
Nesme. Printemps des petits lecteurs. 
Dès 6 ans. À 9h30, durée 3h. Biblio-
thèque du 5e Point du jour, Lyon 5e. 
04 37 20 19 49.
→ Les petites mains vertes. Les 
carrés potagers du Bachut ont besoin de 
soins. Les enfants prépareront la terre 
puis sèmeront quelques graines. Accom-
pagné d’un parent. Printemps des petits 
lecteurs. De 1 à 6 ans. À 10h30, durée 
1h. Médiathèque du Bachut, Lyon 8e. 
04 78 78 12 12.

RENDEZ-VOUS
→ Temps des parents : jardiner en 
intérieur avec ses enfants. Quelle 
plante avoir en intérieur ? Et surtout 
comment s’en occuper ? Avec la Société 
protectrice des végétaux. De 4 à 6 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Bibliothèque 
Duguesclin, Lyon 3e. 04 78 95 01 39.

SPECTACLES
→ Dispositif forêt. La Cie Une autre 
Carmen plonge les spectateurs dans une 
forêt où les bestioles rampent, volent, 

fouillent, où un petit rien devient une 
épopée poétique et surréaliste. À 10h15 
et 11h30, durée 30 min. Printemps des 
petits lecteurs. De 6 mois à 6 ans. À la 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège.  
En regardant au fond de son verre d’eau, 
Madelon a une vision : elle voit Sorcilège 
qui jette des petites billes polluantes à 
la source de l’eau et contamine tous les 
fleuves et ruisseaux. À 10h30 et 15h30, 
durée 45 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Le Petit Chaperon Uf. Lorsque Le 
Petit Chaperon rouge rencontre Wolf, un 
loup déguisé en caporal, il lui apprend 
la triste vérité : elle est Uf. Tout ou 
presque lui est interdit à cause d’une 
loi : porter des vêtements rouges.  
De Jean-Claude Grumberg. Dès 7 ans. 
À 15h, durée 50 min. Théâtre de l’Iris, 
Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Le petit théâtre à bretelles. Un 
petit théâtre d’images et d’objets, des 
histoires en pop-up qui aident à grandir. 
Une création 2022 par Bidul’théâtre. À 
10h15 et 11h15, durée 30 min. Prin-
temps des petits lecteurs. De 1 à 6 ans. 
Bibliothèque du 4e, Lyon 4e.  
04 72 10 65 40.
→ Une lune entre deux maisons. 
Plume et Taciturne vivent le temps 
d’une rencontre. L’un est ouvert et vif ; 
l’autre, plus secret. Ils découvrent le 
temps, partagent leurs joies et leurs 
peurs, les jeux, la musique. Par la Cie 
Les Étourdies. Dès 2 ans. À 10h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.
→ Émois et moi ?! Aurélie Loiseau, un 
peu clown, un peu poète, a caché des 
trésors dans les poches secrètes de ses 
jupons colorés. Elle conte et chante sur 
la gamme des sentiments multicolores. 
Dès 2 ans. À 16h, durée 30 min.  
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

VISITES
→ Balade sur le temps qui passe. 
Dans l’exposition À la mort, à la vie, 
les enfants cherchent des symboles et 
objets qui évoquent la fugacité de la vie 
à travers les peintures de l’exposition. 
À 10h30 et 14h30, durée 1h30. De 6 à 
7 ans. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Ces visites permettent une 
découverte sensible des collections dès 
le plus jeune âge. Thématiques propo-
sées : Des animaux au musée ! / Dans la 
nature / Petits pas au musée / De toutes 
les couleurs. De 3 à 5 ans. À 15h, durée 
1h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

JEU 7

ATELIERS
→ Tampons. Voir au 6 avril. À 10h et 
11h. Proposé par la boutique Azelarium 
et Oullins of course. De 2 à 4 ans. À 10h, 
durée 30 min. À Oullins of course, au 
106 Grand-Rue, à Oullins. Réservation à 
bonjour@magalihubac.fr.

→ L’Atelier des curiosités : tailler 
un chevalet. Participez à la taille d’un 
chevalet, étape essentielle à la fabri-
cation des instruments à cordes. Avec 
la violoncelliste Alisa Weilerstein. Dès 
12 ans. À 18h30, durée 1h. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

RENDEZ-VOUS
→ Les enfants et la nature. Re- 
naturons notre éducation. La manière 
dont nous investissons notre quotidien 
en ville ne nous permet pas toujours 
d’entretenir des relations au vivant. 
Quels sont les enjeux de cette décon-
nexion pour nos enfants ? Et comment 
renouer des liens là où nous sommes ? 
Avec Anne-Louise Nesme, sociologue. 
Pour les parents. À 18h30, durée 1h30. 
Bibliothèque du 5e Point du jour, 
Lyon 5e. 04 37 20 19 49.

SPECTACLES
→ Le petit théâtre à bretelles. Voir 
au 6 avril. À 16h, durée 30 min. Biblio-
thèque du 9e Saint-Rambert, Lyon 9e. 
04 78 83 11 77.
→ Les Merveilles. Pour leur nouvelle 
création, Clédat & Petitpierre s’inspirent 
des figures fantasmagoriques de l’imagi-
naire médiéval. Dans une constellation 
lumineuse et végétale fascinante, trois 
danseurs et circassiens incarnent des 
créatures hybrides. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h10. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.

VEN 8

ATELIER
→ Please UpCycl’Me. Atelier de 
réparation de bijoux proposé par la 
boutique Azelarium et Oullins of Course. 
Tout public. À 14h30, durée 30 min. À 
Oullins of course, au 106 Grand-Rue, à 
Oullins. Réservation à contact.divinea@
gmail.com. 

FESTIVAL
→ Festival du voyage engagé 
L’association On The Green Road organise 
la 5e édition du Festival du voyage. Pro-
jection de films autour du voyage suivie 
de discussions avec leurs auteurs·rices, 
tables rondes, témoignages et confé-
rences de voyageurs·euses engagés·es, 
ateliers, concert dessiné… Du 8 au 
10 avril. Tout public. Programme complet 
sur onthegreenroad.com. Maison de l’en-
vironnement, Lyon 7e, 04 72 77 19 80.

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Sept sœurs 
éparpillées aux sept coins du monde se 
retrouvent pour protéger la maison fami-
liale : une horde de bandits des courants 
d’air s’attaque à leur mémoire ! Par le 
Turak Théâtre. Dès 8 ans. À 20h, durée 
1h15. TNP - Théâtre National Populaire, 
Villeurbanne, 04 78 03 30 30.
→ Hamlet en 30 minutes. Dirigés par 
un bouffon diabolique sprinteur, quatre 
comédiens s’amusent avec l’œuvre la plus 
longue de Shakespeare et font surgir de 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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ce drame une comédie hilare et déjantée.  
Dès 8 ans. À 20h30, durée 1h. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Hauteur de voix. Le grimpeur poète 
ouvre la voie sur la falaise. Dans cette 
forme créée in situ, Fabien interprète 
des récits d’escalade avec une précision 
chorégraphique. Tout public. À 19h30, 
durée 30 min. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
→ Les Merveilles. Pour leur nouvelle 
création, Clédat & Petitpierre s’inspirent 
des figures fantasmagoriques de l’imagi-
naire médiéval. Dans une constellation 
lumineuse et végétale fascinante, trois 
danseurs et circassiens incarnent des 
créatures hybrides. Dès 8 ans. À 20h, 
durée 1h10. Les Subsistances, Lyon 1er, 
04 78 39 10 02.
→ Noire. Tania de Montaigne plonge le 
spectateur dans l’Amérique sudiste des 
années 50 à la rencontre de Claudette 
Colvin qui, à quinze ans, a refusé de 
laisser sa place dans un bus. Quelques 
mois plus tard, Rosa Parks fera de même. 
Mais pourquoi se souvient-on seulement 
de Rosa ? Dès 11 ans. À 20h30, durée 1h. 
L’Aqueduc, Dardilly, 04 78 35 98 03.

SAM 9

ATELIERS
→ Fête de la jungle. Avec l’illustratrice 
Julie Colombet, création d’une image de 
jungle sur fond noir, végétalisation en 
collage avec du papier vert fluo et ajout 
de petits éléments phosphorescents 
peints ou collés. Printemps des petits 
lecteurs. De 4 à 6 ans. À 10h15, durée 
1h30. Bibliothèque du 5e Saint-Jean, 
Lyon 5e. 04 78 92 83 50.
→ Marionnettes de théâtre 
d’ombres. Création de marionnettes en 
papier. Proposé par la boutique Azela-
rium et Oullins of course. De 6 à 12 ans. 
À 15h30, durée 1h. À Oullins of course, 
au 106 Grand-Rue, à Oullins. Réservation 
à bonjour@magalihubac.fr.
→ Pâques. Club Confettis et Récré 
Anglais proposent une après-midi d’ac-
tivités créatives sur le thème de Pâques. 
Maquillages à paillettes, tattoos éphé-
mères, jeux et chansons en anglais et 
activités, coffret gourmand, magnet œuf, 
suspension lapin… Goûter offert. De 5 
à 10 ans. À 9h, durée 3h. Inscriptions : 
06 79 68 23 79 / violette@clubconfet-
tis.fr Lyon Côté Croix-Rousse, Lyon 4e.

LOISIRS
→ Les 5 ans de la P’tite Ka « fête ! 
Animations pour toute la famille (jeux, 
cabane à ouïr, cuisine participative…), 
restauration légère et concert. À la P’tite 
Ka’fête - 3 montée des Esses, Lyon 4e. 
Tout public. À 16h, durée 4h. Infos : 
kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

NATURE
→ À l’écoute des oiseaux. Comment 
reconnaître les différents oiseaux à leur 
chant ? En les observant bien et en les 
écoutant ! Sur réservation. Dès 7 ans. À 
9h, durée 1h15. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Voir au 8 avril. 
À 20h, durée 1h15. TNP - Théâtre 
National Populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 30.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 6 avril. À 15h30, durée 45 min. 
Réservation au 04 78 29 83 36. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e.
→ Guignol, Ninon et la rose. Voir au 
6 avril. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 32 11 55.
→ Hamlet en 30 minutes. Voir au 
8 avril. À 20h30, durée 1h. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Hänsel, Gretel… Relecture par 
Sergio Menozzi du Hänsel et Gretel d’En-
gelbert Humperdinck. Gretel y mène 
l’action dans une pièce chantée par les 
interprètes de la Maîtrise de l’Opéra de 
Lyon. Dès 8 ans. À 19h, durée 1h20. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Le Grenier. Au centre de la scène, 
trois mâts chinois. Tour à tour, les ar-
tistes voltigent, dansent en ouvrant leur 
boîte à souvenirs… Une performance 
époustouflante mêlant danse, poésie, 
humour et nostalgie par La Cie Entre 
Nous. Dès 7 ans. À 20h30, durée 1h15. 
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.
→ Le Petit Chaperon Uf. Voir au 
6 avril. À 15h, durée 50 min. Théâtre de 
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.
→ Les Merveilles. Voir au 8 avril. 
À 18h, durée 1h10. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ Pom’pomme. Dans un univers de 
douceur et de malice, Maëlle Bastelica 
conte en musique l’histoire de pommes 
bien extraordinaires. C’est l’histoire du 
cycle de la vie, du renouvellement de la 
nature… Par La Cie Rayon de Lune. Sur 
inscription. De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 
30 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.

→ Umi. La Cie Lilaho propose un voyage 
immobile pour les yeux et les oreilles, 
plongé sous un dôme aquatique bercé 
de projections animées, boucles sonores 
et instruments live pour un concert 
envoûtant. Dès 1 an. À 10h30, durée 
35 min. L’Épicerie Moderne, Feyzin. 
04 72 89 98 70.

VISITES
→ Balade urbaine : le Rhône à 
vel’eau. Une balade à vélo au fil 
du Rhône et du canal pour mieux 
comprendre les usages de l’eau et ses 
empreintes sur le paysage. Dès 8 ans. À 

14h30, durée 3h. Réservation sur lerize.
villeurbanne.fr/agenda. Bonne pratique 
du vélo nécessaire (trajet 7 km aller). 
Prêt de vélo possible. Usine des Eaux, 
Caluire-et-Cuire.
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour 
découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts. Rendez-vous place des Tapis. 
Par Bistanclac et Graffiti. Dès 5 ans. À 
14h15, durée 1h30. Inscription sur  
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti.
Informations au 06 99 32 25 08. 

DIM 10

ATELIER
→ Yoga parents-enfants. Natacha 
Lesguillons anime une séance de yoga 
pour les enfants et leurs parents. De 3 à 
7 ans. À 16h, durée 1h. Infos et réserva-
tion sur lacausedesparents.org. Maison 
de la parentalité et de la naissance, 
Villeurbanne.

SPECTACLES
→ Abysses. Un mollusque marin ex-
plore les alentours de son habitacle dans 
un ballet subaquatique. De ses choré-
graphies jaillissent des bribes de vocabu-
laire de l’histoire de la danse. À 15h30 et 
17h, durée 1h10. Dès 7 ans. Musée des 
Confluences, Lyon 2e.04 28 38 12 12.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 6 avril. À 15h30, durée 45 min. 
Réservation au 04 78 29 83 36. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e.
→ Guignol, Ninon et la rose. Voir au 
3 avril. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 32 11 55.
→ Hänsel, Gretel… Voir au 9 avril. À 
16h, durée 1h20. Théâtre de la Renais-
sance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Le Petit Chaperon Uf. Voir au 
6 avril. À 15h, durée 50 min. Théâtre de 
l’Iris, Villeurbanne, 04 78 68 86 49.

VISITE
→ Drôle d’idée l’art abstrait ! Un 
atelier-visite pour découvrir la révolution 
de l’abstraction ! À 10h30 en anglais ; à 
14h30 en français, durée 1h. Proposé par 
Artzoa. De 4 à 10 ans. Informations et 
inscriptions : contact@artzoa.fr 
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

MAR 12

LOISIRS
→ Yuri’s Night au Planétarium. La 
Yuri’s Night fête l’anniversaire du 1er vol 
habité dans l’espace de Yuri Gagarine le 
12 avril 1961 avec de nombreuses ani-
mations : Space Opera Orchestra, confé-
rence, gaming, films en réalité virtuelle, 
projection de films de science-fiction, 
observations célestes dans le jardin as-
tronomique, Silent Party avec mix DJs… 
De 19h30 à 1h. Dans le cadre de Oufs 
d’astro 2022. Dès 8 ans. Réservation en 
ligne. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Voir au 8 avril. 
À 20h, durée 1h15. TNP - Théâtre 
National Populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 30.
→ Le Chaperon louche. Sarkis 
Tcheumlekdjian revisite le conte du Petit 
Chaperon rouge avec cette rencontre 
émouvante entre Charlotte, jeune 
Française coiffée d’un chapeau rouge, et 
Loupchik, jeune réfugié égaré dans les 
bois. À 10h et 14h30. Dès 7 ans. À 10h, 
durée 1h. Radiant Bellevue, Caluire-et-
Cuire, 04 72 10 22 19.
→ Pinocchio (live) #2. Alice Laloy 
imagine une société dans laquelle un 
rite de passage oblige chaque enfant à 
se faire changer en pantin par un aîné. 
L’espace évoque à la fois l’établi de 
Gepetto, une usine de jouets et une salle 
de bloc opératoire. Dès 8 ans. À 20h30, 
durée 40 min. TNP - Théâtre National 
Populaire, Villeurbanne, 04 78 03 30 30.
→ Troisième Œil. Ici, point de lapins 
qui sortent du chapeau : Scorpène 
est mentaliste. Un spectacle ponctué 
d’anecdotes personnelles, de réflexions 
philosophiques et d’humour bienveil-
lant. Dès 7 ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ Vieillardises. Dans les couloirs 
d’une maison de retraite, faites la ren-
contre d’un bric-à-brac de vieux drôles et 
décatis, intrigants et délurés, fragiles et 
tenaces. Théâtre d’objets, par la Cie La 
masure cadencée. À 10h30 et à 14h30, 
durée 50 min. Billetterie sur  
mjcduvieuxlyon.com. Dès 6 ans. MJC 
Monplaisir, Lyon 8e, 04 72 78 05 75.

MER 13

ATELIERS
→ Astronef. Un voyage dans l’immensi-
té de l’espace qui mêle récits de fiction 
et témoignages illustres de pionniers 
d’hier ou d’aujourd’hui, séduits par l’ap-
pel cosmique. Par la Cie Il sera une fois. 
Oufs d’astro 2022. Dès 8 ans. À 15h30, 
durée 1h. Réservation en ligne. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ La fabrique à bijoux. Apprenez à 
confectionner des bijoux inspirés des 
collections du musée. De 6 à 10 ans. À 
15h, durée 1h. Réservation obligatoire à 
reservations.lugdunum@grandlyon.com 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ L’œil en colimaçon. Les biblio-
thécaires proposent de découvrir les 
bases de la photographie en s’amusant. 
La première séance est consacrée à la 
découverte de l’appareil photo et de ses 
possibilités. Dès 10 ans. À 14h, durée 
1h. Inscription au 04 37 85 01 63.  
médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63.
→ Ours et lemmings. Avec l’illustra-
trice Julie Colombet, apprenez à dessiner 
ces petites bêtes, fabriquer des tampons 
et partez à l’assaut des ours ! À 14h30 et 
16h30, durée 1h. Printemps des petits 
lecteurs. De 4 à 6 ans. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e. 04 26 99 77 10.
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→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un déli-
cieux dessert à ramener chez vous. Au 
programme : Paris-Brest et choux. Dès 
3 ans. À 14h30, durée 2h30. MyGatô, 
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Street art. Un atelier de collage 
street art sur le thème des personnages 
de contes proposé par l’association 
Amad’Art. Dès 7 ans. À 14h, durée 2h. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54. Bi-
bliothèque Anatole-France, Vénissieux, 

LOISIRS
→ Geek& Co. Des expériences numé-
riques ludiques : programmer des robots, 
jouer aux jeux vidéo… De 10 à 15 ans. À 
14h, durée 2h. Médiathèque Lucie-Au-
brac, Vénissieux, 04 72 21 45 54.
→ Raconte-moi un kamishibaï. 
Lecture d’histoire avec un kamishibaï : 
la magie des images se dévoile avec 
le récit. Dès 4 ans. À 15h, durée 1h. 
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux, 
04 72 21 45 54.

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Sept sœurs 
éparpillées aux sept coins du monde 
se retrouvent pour protéger la maison 
familiale. Ces vieilles femmes un peu co-
casses organisent la résistance autour du 
baby-foot de leur enfance. Par le Turak 
Théâtre. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h15. 
TNP Villeurbanne, 04 78 03 30 30.
→ Bjik. L’histoire d’Ariane qui fait le 
ménage chez les gens, mais aussi dans 
leur cœur. Un conte merveilleux où 
les personnages volent, les animaux 
parlent, les morts se relèvent. Par la Cie 
La Ligne. Dès 9 ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er, 
04 78 28 34 43.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. En 
regardant au fond de son verre d’eau, 
Madelon a une vision : elle voit Sorcilège 
qui jette des petites billes polluantes 
à la source de l’eau et contamine tous 
les fleuves et ruisseaux… À 10h30 
et 15h30., durée 45 min. Dès 3 ans. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
→ Hänsel, Gretel… Une relecture par 
Sergio Menozzi du Hänsel et Gretel d’En-
gelbert Humperdinck. Gretel y mène 
l’action dans une pièce chantée par les 
interprètes de la Maîtrise de l’Opéra de 
Lyon. Dès 8 ans. À 19h, durée 1h20. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Pinocchio (live) #2. Voir au 12 avril. 
À 20h30, durée 40 min. TNP Villeur-
banne, 04 78 03 30 30.
→ Vieillardises. Voir au 12 avril. 
À 10h30 et à 14h30. Billetterie sur  
mjcduvieuxlyon.com. Dès 6 ans. À 
10h30, durée 50 min. MJC Monplaisir, 
Lyon 8e, 04 72 78 05 75.
→ Ziguilé. Dans un décor composé de 
boulettes de papier, les deux acrobates 
se livrent avec une énergie communica-
tive à une série d’interactions ludiques, 
aux jeux insouciants de l’enfance. Par 
la troupe de cirque Très-d’Union. Dès 
4 ans. À 15h, durée 50 min. Théâtre de 
la Croix-Rousse, Lyon 4e.

VISITES
→ Drôle d’idée l’art abstrait ! Un ate-
lier-visite pour découvrir la révolution de 
l’abstraction ! Proposé par Artzoa. De 4 à 
10 ans. À 10h30. Renseignements et ins-
criptions : contact@artzoa.fr Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Ces visites permettent une 
découverte sensible des collections dès 
le plus jeune âge. Thématiques propo-
sées : Des animaux au musée ! / Dans la 
nature / Petits pas au musée / De toutes 
les couleurs. De 3 à 5 ans. À 15h, durée 
1h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

JEU 14

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Voir au 
13 avril. À 19h30, durée 1h15. TNP - 
Théâtre National Populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 30.
→ Bjik. Voir au 13 avril. À 19h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Pinocchio (live) #2. À 20h, durée 
40 min. TNP - Théâtre National Popu-
laire, Villeurbanne, 04 78 03 30 30.

VEN 15

LOISIRS
→ Éveil musical parents/enfants. 
Les musiciens Marine Margain et Pierig 
Le Lan proposent aux enfants et leurs 
parents un voyage en musique pour 
explorer leur voix, jouer avec les sons et 
chanter des comptines d’ici ou d’ailleurs. 
De 6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ 7 sœurs de Turakie. Voir au 
13 avril. À 20h, durée 1h15. TNP - 
Théâtre National Populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 30.
→ Bjik. Voir au 13 avril. À 19h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Play / replay. Les artistes acrobates 
de Rat Pack s’attaquent au cinéma 
d’action : courses-poursuites sur les 
toits, suspensions dans le vide, fuite 
dans des tuyaux d’aération et autres 
situations rocambolesques ! Dès 8 ans. 
À 20h, durée 1h. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

SAM 16

ATELIERS
→ Astronef. Voir au 13 avril. À 14h, 
durée 1h. Réservation sur le site inter-
net. Renseignements au 04 78 79 50 13. 
Planétarium de Vaulx-en-Velin.
→ Autour du spectacle Les Jambes à 
son cou. Jean-Baptiste André et Fanny 
Alvarez invitent parents et enfants à 
explorer les expressions de la langue 
française en lien avec le corps. De 7 à 

11 ans. À 10h, durée 2h. Renseigne-
ments et inscriptions : tony.moalic@
tng-lyon.fr TNG - Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.
→ Calligraphie japonaise. Les enfants 
apprennent l’art de la calligraphie japo-
naise avec Yuri lors de cet atelier alliant 
esthétique, patience, technique et 
maîtrise de soi. Dès 10 ans. À 17h, durée 
1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ Corps célestes. Les interprètes du 
spectacle Corps célestes animeront des 
ateliers de mise en hauteur. Tout public. 
À 14h, durée 4h. Planétarium de Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Fun en bulles. Les jeunes aideront 
les bibliothécaires à acheter les BD que 
tous les lecteurs de la bibliothèque pour-
ront emprunter. Dès 12 ans. À 15h, durée 
1h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e. 
04 72 10 54 81.
→ La Chambre à étincelles. Une dé-
couverte du monde de l’infiniment petit 
avec des spécialistes qui vous disent 
tout sur ce qu’on ne peut pas voir avec 
nos yeux. Oufs d’astro 2022. Dès 8 ans. 
De 14h à 17h, durée 30 min. Réservation 
en ligne. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ La physique de l’espace. Comme un 
astronaute, plongez dans la découverte 
des lois de la nature à l’aide d’expé-
riences de physique amusantes ! En 
collaboration avec Ebullisciences. Oufs 
d’astro 2022. Dès 8 ans. De 14h à 17h. 
Réservation en ligne. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ La super carte de l’espace. Gaëlle 
Alméras, médiatrice scientifique et 
autrice de la BD Le Super Week-end de 
l’Espace, invite les enfants à cartogra-
phier l’espace pour construire une carte 
géante. Oufs d’astro 2022. Dès 8 ans. À 
14h, durée 2h30. Planétarium de Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un délicieux 
dessert à ramener chez vous. Au pro-
gramme : macarons. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 2h30 / coco des îles. Dès 3 ans. 
À 14h, durée 3h. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

FESTIVAL
→ Festi Mouv. Un festival familial pour 
valoriser le bénévolat autour des enfants 
en situation de handicap, des personnes 
âgées, des victimes de violences conju-
gales… Au programme : une vingtaine 
de stands, des spectacles pour enfants, 
des activités ludiques (maquillage, 
sculpture sur ballons, parcours énigme, 
couture, combat de sumo, jeux de socié-
té), un concert de clôture à 20h… Tout 
public. À 14h, durée 4h. À L’InterValle, 
18 bis Chemin du stade, Vaugneray, 
69 670. Informations sur famillesenmou-
vement.fr et au 04 78 24 66 29. 

LOISIRS
→ Musée éphémère - exposition 
de dinosaures. T-Rex, Vélociraptors, 
Spinosaures et autres dinosaures… 
Bien plus qu’une exposition, le « Musée 

éphémère® » est la seule production eu-
ropéenne qui organise de véritables « live 
shows » avec des maquettes robotisées 
autonomes. Dès 3 ans. À 10h. Eurexpo, 
Chassieu, 04 72 22 33 44.

SPECTACLES
→ L’Enfant qui entendait les étoiles. 
Élodie Fondacci conte l’histoire d’un pe-
tit garçon qui n’écoute rien. Un voyage 
merveilleux mis en musique par des mu-
siciens de l’Orchestre national de Lyon. 
À 10h, 14h et 17h, durée 1h. Dès 7 ans. 
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Au pays des mots vivent le Roi 
Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzy, 
la Reine, une forêt de livres, un escalier 
de papier, un jardin de mots et surtout : 
le trésor du Roi… Cie Collectif Les 
Particules. Dès 6 ans. À 17h, durée 
50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Pom’pomme. Dans un univers de 
douceur et de malice, Maëlle Bastelica 
conte en musique l’histoire de pommes 
bien extraordinaires. L’histoire du cycle 
de la vie… Par La Cie Rayon de Lune. Sur 
inscription. De 1 à 5 ans. À 10h, durée 
30 min. Bibliothèque du 1er, Lyon 1er, 
04 78 27 45 55.
→ Ziguilé. Dans un décor de boulettes 
de papier, deux acrobates se livrent avec 
une énergie communicative à une série 
d’interactions ludiques, jeux insouciants 
de l’enfance. Par la troupe de cirque Très-
d’Union. Dès 4 ans. À 16h, durée 50 min. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
04 72 07 49 49.
→ 7 sœurs de Turakie. Voir au 
13 avril. À 20h, durée 1h15. TNP - 
Théâtre National Populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 30.
→ Bjik. Voir au 13 avril. À 16h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Corps célestes. Suspendus dans 
les airs, les corps sont comme des 
astronautes, explorant l’infinie lenteur 
des mouvements dans l’espace dans une 
ambiance sonore spatiale et poétique. 
Dans le cadre du festival Oufs d’Astro 
- Biennale du ciel et de l’espace. Tout 
public. À 19h, durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 13 avril. À 15h30, durée 
45 min. Réservation au 04 78 29 83 36. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
→ Guignol, Ninon et la rose. Voir au 
13 avril. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e.
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→ Le prince à voile et à vapeur. 
Le roi est mort. Pour être couronné, 
le prince doit partir en quête d’une 
princesse. Une jeune fille, folle de lui, 
échoue à le séduire. Elle devient sorcière 
et le maudit. Le prince aura besoin de 
l’aide de son pâtissier pour rompre la 
malédiction. Par Cie La Rouquine. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h45. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Les Jambes à son cou. Jean- 
Baptiste André et deux acrobates dan-
seurs prennent des expressions au pied 
de la lettre : ils racontent une histoire à 
travers les expressions du corps, portés 
par le texte d’Eddy Pallaro. Dès 7 ans. À 
17h, durée 50 min. TNG - Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.

VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de 
ses techniques à travers les Pentes 
de la Croix-Rousse. Par Bistanclac et 
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 
1h30. Inscription sur billetweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations au 
06 99 32 25 08. RDV place des Tapis, 
Lyon 4e.
→ Balade urbaine : la frontière 
Lyon-Villeurbanne. Visible sur une 
carte et présente dans les esprits, la 
frontière entre les deux villes n’est pas 
si facile à discerner ! Venez observer 
et questionner cette notion, entre 
symbole, enjeux et réalité. Tout public. À 
14h30, durée 2h. Réservation sur lerize.
villeurbanne.fr/agenda. RDV au Jardin 
des Charmettes, Lyon 6e.
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour 
découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts. Par Bistanclac et Graffiti. Dès 
5 ans. À 14h15, durée 1h30. Inscription 
sur billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. 
RDV place des tapis, Lyon 4e. Informa-
tions au 06 99 32 25 08.
→ En bateau avec Sarhône. Visitez 
l’exposition Les Pieds dans l’eau à bord 
d’un bateau imaginaire, suivant les traces 
de Sarhône à la découverte du Rhône et 
de la Saône. De 3 à 6 ans. À 11h, durée 
45 min. Musée d’histoire de Lyon -  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Visite contée de Jean Macé : 
L’attente, la vie à Lyon sous l’Occu-
pation. Madeleine avait 10 ans lorsque 
la guerre éclata en 1939, 15 ans lorsque 
les bombes se mirent à pleuvoir sur son 
quartier. Départ : Garage Citroën, rue de 
l’Université. Arrivée : quais du Rhône, 
pont Gallieni. Dès 12 ans. À 14h30, du-
rée 1h30. Réservations sur cybele-arts.fr. 
Informations : 04 20 88 00 24.

DIM 17

ATELIERS
→ Astronef. Voir au 13 avril. À 14h, 
durée 1h. Réservation sur le site 
internet. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Corps célestes. Les interprètes du 
spectacle Corps célestes animeront des 
ateliers de mise en hauteur. Tout public. 
À 14h, durée 4h. Planétarium de Vaulx-
en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ La Chambre à étincelles. Voir au 
16 avril. À 14h, durée 3h. Réservation 
en ligne. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ La physique de l’espace. Comme 
un astronaute, plongez-vous dans la 
découverte des lois de la nature à l’aide 
d’expériences de physique amusantes ! En 
collaboration avec Ebullisciences. Oufs 
d’astro 2022. Dès 8 ans. À 14h, durée 
3h. Réservation sur le site internet. Ren-
seignements au 04 78 79 50 13. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin. 04 78 79 50 13.
→ La super carte de l’espace. Gaëlle 
Alméras, médiatrice scientifique et 
autrice de la BD Le Super Week-end de 
l’Espace, invite les enfants à cartogra-
phier l’espace pour construire une carte 
géante. Oufs d’astro 2022. Dès 8 ans. 
À 14h, durée 2h30. Réservation en 
ligne. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Musée éphémère - exposition  
de dinosaures. Voir au 16 avril.  
À 10h, durée 8h. Eurexpo, Chassieu, 
04 72 22 33 44.
→ Tous au Pâquodrome. Munis de 
leur carnet d’exploration, les enfants 
résolvent des énigmes dans une chasse au 
trésor sur le champ de course. À gagner : 
un diplôme d’explorateur et un lapin en 
chocolat ! Des courses de trot, baptêmes 
de poneys et visites des coulisses seront 
aussi proposés. Gratuit pour les - 18 ans. 
À midi. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Bjik. Voir au 13 avril. À 16h30, durée 
1h. Théâtre des Clochards célestes, 
Lyon 1er, 04 78 28 34 43.
→ Corps célestes. Suspendus dans les 
airs, les corps sont comme des astro-
nautes, explorant l’infinie lenteur des 
mouvements dans l’espace. Les tableaux 
se succèdent, dans une ambiance sonore 
spatiale et poétique. Dans le cadre du 
festival Oufs d’Astro - Biennale du ciel 
et de l’espace. Tout public. À 19h, durée 
1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin. 
04 78 79 50 13.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 13 avril. À 15h30, durée 45 min. 
Réservation au 04 78 29 83 36. Théâtre 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e.
→ Guignol, Ninon et la rose. Voir au 
13 avril. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e.
→ Le prince à voile et à vapeur. 
Voir au 16 avril. À 14h30, durée 1h45. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Les Trois Petits Cochons. Une 
adaptation dynamique du conte. Quatre 
comédiens, de l’énergie, beaucoup 
d’humour, une pincée de magie et des 
interactions avec les enfants. Par la 
Cie Des deux fous. À 14h30 et 16h30, 
durée 45 min. Dès 3 ans. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Voir au 16 avril. À 17h, durée 
50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Ziguilé. Dans un décor de boulettes 
de papier, deux acrobates se livrent avec 
une énergie communicative à des jeux 
insouciants de l’enfance. Par la troupe 
de cirque Très-d’Union. Dès 4 ans. À 
11h, durée 50 min. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

VISITES
→ Balade pédagogique le long de la 
Saône. L’histoire entre les Lyonnais·es 
et la Saône est ancienne… Camille 
Lesaunier, médiatrice de Gadagne, vous 
la raconte lors d’une balade ludique en 
famille le long des berges. RDV devant 
l’entrée de la basilique Saint-Martin 
d’Ainay, Lyon 2e. Dès 7 ans. À 10h30, 
durée 1h30. 04 78 42 03 61.
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Une découverte sensible 
des collections dès le plus jeune âge. 
Thématiques proposées : Des animaux 
au musée ! / Dans la nature / Petits pas 
au musée / De toutes les couleurs. De 3 
à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

LUN 18

LOISIRS
→ En quête des jardins de rue. 
Venez découvrir les jardins de rue et 
partager vos impressions sur la nature 
en ville. Organisé par Nature et Sens. 
RDV au parc Vaillant-Couturier, 59 rue 
Léon-Blum à Villeurbanne. Festival Côté 
jardins. Dès 8 ans. À 17h, durée 2h. Info 
et inscriptions sur viva.villeurbanne.fr/
cotejardins. 
→ La chasse aux météorites. 
Cette année, la chasse aux œufs est 
remplacée par la chasse aux météorites ! 
Accompagnés d’une guide fantasque et 
gourmande, découvrez les merveilles 
du ciel. Par La Cie Il sera une fois. À 
14h pour les 6-8 ans et à 15h30 pour 
les 3-5 ans. Durée 1h. Réservation en 
ligne. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Les gnomes protecteurs de la na-
ture. Partons à la recherche des petits 
gnomes du parc ! Des œufs en chocolat 
pourraient aussi se cacher dans l’herbe…
Inscriptions sur viva.villeurbanne.fr/
cotejardins. Festival Côté jardins.  
De 3 à 6 ans. À 10h, durée 2h. Au parc 
Alexis-Jordan, rue Michel-Dupeuble, 
Villeurbanne. 

→ Musée éphémère - exposition de 
dinosaures. Voir au 16 avril.  
À 10h. Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.

SPECTACLES
→ Bric à Brac Orchestra. L’homme- 
orchestre embarque son public dans 
un concert de musique bricolée où 
l’on découvre l’incroyable machine à 
fabriquer le temps. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Les Trois Petits Cochons. Une 
adaptation dynamique du conte avec 
beaucoup d’humour, une pincée de magie 
et des interactions avec les enfants. Par 
la Cie Des deux fous. À 14h30 et 16h30. 
Dès 3 ans. Durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.

→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Au pays des mots vivent le Roi 
Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzy, la 
Reine, un escalier de papier, un jardin 
de mots et surtout : le trésor du Roi. Par 
le Collectif Les Particules. Dès 6 ans. À 
11h, durée 50 min. Patadôme Théâtre, 
Irigny, 04 78 51 48 87.

→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Le petit Bachir a une poupée qui 
s’appelle Scoubidou. Elle marche et parle 
comme une personne, mais surtout… 
elle sait tout ! Par la Cie Anansi, 
d’après Les Contes de la rue Broca de 
Pierre Gripari. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

VISITE
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu des ruines qui reprennent vie 
sous vos yeux, suivez les aventures de 
Calidore, jeune esclave dans l’antique 
Lugdunum qui rêvait de devenir acteur… 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15. Réser-
vations sur cybele-arts.fr. Informations à 
contact@cybele-lyon.fr Théâtre antique 
de Fourvière, Lyon 5e.

MAR 19

ATELIERS
→ Astronef. Un voyage dans l’espace 
qui mêle récits de fiction et témoignages 
de pionniers d’hier ou d’aujourd’hui. 
Par la Cie Il sera une fois. Oufs d’astro 
2022. Dès 8 ans. À 15h30, durée 1h. 
Réservation en ligne. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ Cartonpolis. Les enfants fabriquent 
tous ensemble la géante mini ville de 
leurs rêves. De 4 à 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.

→ Drôles de petites bêtes. Pisaure, 
iule, forficule et autre osmie, découvrez 
ces p’tites bestioles pour mieux les 
aimer ! Avec l’association Arthropologie. 
De 6 à 10 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Réservation obligatoire à reservations.
lugdunum@grandlyon.com. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
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→ Du tissu et des gones, spécial 
printemps. Pendant les vacances de 
Pâques, expérimentez les secrets de 
la soie lyonnaise pour fabriquer en 
famille une « fleur de soie » sur des 
petits métiers à tisser. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 1h. Réservation obligatoire 
en ligne. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Programmation jeux vidéo. L’asso-
ciation Weeefund initie les adolescents à 
la programmation de jeux vidéo grâce au 
logiciel Game Maker Studio 2.  
Dès 12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63.
→ 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 7 à 
12 ans. À 14h, durée 3h. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIRS
→ Les plantes à table. Balade à la 
découverte des plantes comestibles 
et médicinales animée par Cueille et 
Croque. Festival Côté jardins. Dès 8 ans, 
accompagné. À 16h, durée 2h. Info 
et inscriptions sur viva.villeurbanne.
fr/cotejardins. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.
→ Théâtre et Cie. Des morceaux 
d’une carte au trésor ont été retrouvés 
parmi les pierres du site archéolo-
gique gallo-romain. Les enfants devront 
reconstituer la carte et relever des défis 
pour trouver l’emplacement du trésor… 
De 4 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE
→ Découverte du site de l’Île du 
Beurre. Équipés de jumelles et de 
bonnes chaussures, les enfants partent à 
la découverte du site de l’Île du Beurre 
et de ses petits habitants. Dès 7 ans. À 
10h, durée 1h15. Île du Beurre, Tupins 
et Semons. 04 74 56 62 62.
→ La nuit je vis. Les chauves-souris ont 
élu domicile à Villeurbanne. Les enfants 
découvriront ces mammifères lors d’une 
soirée d’observation animée par FNE 
Rhône. Festival Côté jardins. Dès 8 ans, 
accompagné. À 19h, durée 2h. Info et 
inscriptions sur viva.villeurbanne.fr/
cotejardins. Parc des Droits de l’Homme, 
Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ L’univers renversant du hip-hop. 
Le danseur chorégraphe Yanis Smaili 
emmène les enfants à la découverte du 
hip-hop, son histoire, sa musique et ses 
valeurs à travers des jeux, projections 
d’images et par l’initiation à la danse. 
Dès 6 ans. À 9h, durée 8h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ Bric à Brac Orchestra. L’homme- 
orchestre embarque son public dans 
un concert de musique bricolée où 

l’on découvre l’incroyable machine à 
fabriquer le temps. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Hänsel, Gretel… Relecture par 
Sergio Menozzi du Hänsel et Gretel  
d’Engelbert Humperdinck. Gretel y mène 
l’action dans une pièce chantée par les 
interprètes de la Maîtrise de l’Opéra de 
Lyon. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h20. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Le Prince à voile et à vapeur. 
Pour être couronné, le prince doit partir 
en quête d’une princesse. Une jeune 
fille, folle de lui, échoue à le séduire. 
Elle devient sorcière et le maudit. Le 
prince aura besoin de l’aide de son 
pâtissier pour rompre la malédiction. 
Par Cie La Rouquine. Dès 7 ans. À 
14h30, durée 1h45. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Le Soleil des Incas. Alors qu’elle 
s’apprête à se marier, Ipacura, jeune 
Quechua, rencontre un lama qui lui 
explique comment faire revenir le dieu 
Inti. Elle décide alors de se rendre sur 
l’île du Soleil afin d’implorer l’aide de 
l’Inca. De et par Jean Felix Milan. Dès 
3 ans. À 15h, durée 50 min. Espace 
Gerson, Lyon 5e, espacegerson.com.
→ Les Trois Petits Cochons. Voir 
au 18 avril. À 14h30 et 16h30, durée 
45 min. Dès 3 ans. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Les Voyages de Bembelé. La 
tête dans les nuages, le géant Bembelé 
entame un voyage autour du monde 
pour trouver l’une des choses les plus 
précieuses dans la vie : l’amitié. Conte 
musical de et par Ernest Afriyié avec 
Sadoo. Dès 6 ans. À 15h30, durée 
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.
→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Voir au 18 avril. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

VISITE
→ Balade Graffiti  Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de 
ses techniques à travers les Pentes 
de la Croix-Rousse. Par Bistanclac et 
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30. 
Inscription surbilletweb.fr/pro/bistancla-
cetgraffiti. RDV place des Tapis, Lyon 4e. 
Informations au 06 99 32 25 08. 

MER 20

ATELIERS
→ Couture. Les enfants s’initieront à la 
couture en confectionnant un mini- 
coussin. De 6 à 10 ans. À 14h, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.

→ Culture chinoise. Les enfants 
découvriront par l’art et le jeu l’histoire 
sino-lyonnaise, la calligraphie chinoise 
ainsi que la fabrication de la soie. 
Prévoir un goûter. De 5 à 10 ans. À 15h, 
durée 2h. Nouvel institut franco-chinois, 
Lyon 5e. Sur inscription à contact@nifc.fr 
ou au 04 81 65 84 60. 
→ Insectes sauteurs. Les enfants 
fabriqueront des petits insectes sauteurs 
pour ensuite organiser une course d’in-
sectes. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68
→ Les P’tits chefs. Les enfants 
cuisinent et repartent avec leur délicieux 
succès. Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30. 
MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Microbes et cie. Découverte ludique 
du monde des microbes. Réservation 
obligatoire à contact@musee-docteur- 
merieux.com ou au 04 37 20 01 01. De 6 
à 8 ans. À 14h, durée 1h. Musée Mérieux, 
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Peinture végétale. Peinture à partir 
de végétaux et petites aquarelles. Animé 
par Terre de Graines. De 15h à 16h et 
de 16h à 17h. Au parc Vaclav-Havel, 
Villeurbanne. Festival Côté jardins. Dès 
8 ans. Info et inscriptions à l’espace info 
de Villeurbanne ou en ligne sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins
→ Printemps. Club Confettis et Récré 
Anglais célèbrent le Printemps. Maquil-
lages à paillettes, tattoos éphémères, 
jeux et chansons en anglais et activités 
créatives sur le thème du printemps. 
Goûter offert. De 5 à 10 ans. À 9h, durée 
8h. Galerie La pointe rouge, Lyon 4e. 
Inscriptions : 06 79 68 23 79.
→ Programmation jeux vidéo. L’asso-
ciation Weeefund initie les adolescents à 
la programmation de jeux vidéo grâce au 
logiciel Game Maker Studio 2.  
Dès 12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63.
→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un déli-
cieux dessert à ramener chez vous. Au 
programme : macarons. Dès 3 ans. À 
14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Stop motion. Encadrés par Ca-
mille, les enfants réaliseront un mini 
film d’animation autour du thème 
du pique-nique. De 6 à 10 ans. À 
14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e. 
06 62 89 80 68.
→ 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.

LOISIRS
→ Déambulation Green Team. 
Rejoignez la Green Team pour déambuler 
dans les rues de Villeurbanne avec 
trois clowns. RDV au parc Chanteur, 53 
rue Francis de Pressensé. Festival Côté 
jardins. Dès 8 ans, accompagné. À 17h, 
durée 2h. Info sur viva.villeurbanne.fr/
cotejardins

→ Jeux découvre. S’inspirant de l’uni-
vers des films, des romans ou de la BD, 
les jeux de société sont de plus en plus 
passionnants. Une bibliothécaire invite 
les enfants à plonger dans l’univers de 
la Fantasy. Dès 10 ans. À 15h, durée 1h. 
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63. 

NATURE
→ Accueil sur la digue. Les bénévoles 
de l’association, en partenariat avec 
le LPO 69, accueillent les enfants 
pour leur faire découvrir le site et sa 
faune sauvage. Dès 7 ans. De 15h à 
18h. Île du Beurre, Tupins et Semons. 
04 74 56 62 62.
→ Bric à Brac Orchestra. Entre 
chansons bricolées et rythmes d’ici 
ou d’ailleurs, le public découvre des 
stratagèmes sonores en tout genre avec 
Antoine Dagallier. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 40 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Des insectes et des arbres. L’asso-
ciation Arthropologia plonge les enfants 
dans le petit monde des insectes. Au 
parc René-Dumont. Festival Côté jardins. 
Dès 6 ans, accompagné. À 15h, durée 
2h. Info et inscriptions à l’Espace info 
de Villeurbanne ou en ligne sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins.
→ Les mercredis de la ViaRhôna. 
Tous les mercredis après-midi des va-
cances scolaires, un animateur du Centre 
d’observation accueille les enfants sur le 
sentier pour faire découvrir la faune et 
la flore environnante.  Dès 7 ans. À 14h, 
durée 1h30. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.
→ Vole petit oiseau ! Sauriez-vous 
reconnaître l’oiseau qui se cache ? Animé 
par la LPO. Au square Florian, 54 rue Flo-
rian, Villeurbanne. Festival Côté jardins. 
Dès 6 ans, accompagné. À 10h, durée 
2h. Info et inscriptions à l’espace info 
de Villeurbanne ou en ligne sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins.

RENDEZ-VOUS
→ L’univers renversant du hip-hop. 
Le danseur chorégraphe Yanis Smaili 
emmène les enfants à la découverte du 
hip-hop, son histoire, sa musique et ses 
valeurs à travers des jeux, projections 
d’images et par l’initiation à la danse. 
Dès 6 ans. À 9h, durée 8h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ Bric à Brac Orchestra. Voir 
au 19 avril. À 15h, durée 45 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.
→ Hänsel, Gretel… Relecture par 
Sergio Menozzi du Hänsel et Gretel d’En-
gelbert Humperdinck. Gretel y mène 
l’action dans une pièce chantée par les 
interprètes de la Maîtrise de l’Opéra de 
Lyon. Dès 8 ans. À 16h, durée 1h20. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.
→ Le Prince à voile et à vapeur.  
Voir au 19 avril. À 14h30, durée 1h45. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Le Soleil des Incas. Voir au 
19 avril. À 15h, durée 50 min. Espace 
Gerson, Lyon, espacegerson.com.
→ Les Trois Petits Cochons. Voir au 
18 avril. À 14h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Les Voyages de Bembelé. Voir 
au 18 avril. À 15h30, durée 45 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.
→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Voir au 18 avril. À 16h30, durée 
50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Voir au 18 avril. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.
→ Une lune entre deux maisons. 
Plume et Taciturne vivent le temps 
d’une rencontre. L’un est ouvert et vif ; 
l’autre, plus secret. Ils découvrent le 
temps, partagent leurs joies et leurs 
peurs, les jeux, la musique. Par la Cie 
Les Étourdies. Dès 2 ans. À 10h30, durée 
40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

VISITES
→ La face cachée de nos vêtements. 
Cette nouvelle visite plonge les ado-
lescents et leur famille dans la réalité 
de l’industrie textile et la face cachée 
de nos vêtements. Les participants 
incarnent les métiers de fabrication d’un 
vêtement puis deviennent les investiga-
teurs de la mode « éthique » ! Dès 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ L’attente, la vie à Lyon sous 
l’Occupation. Visite contée du quartier 
Jean Macé autour du personnage de 
Madeleine. Elle avait 10 ans lorsque la 
guerre éclata en 1939, 15 ans lorsque 
les bombes se mirent à pleuvoir sur son 
quartier. Départ : Garage Citroën, rue 
de l’Université, Lyon 7e. Dès 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Réservations 
sur cybele-arts.fr. Informations : 
04 20 88 00 24. 
→ Alphonse et le lion Spaghetti. 
Un lion s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! 
Les enfants le cherchent en demandant 
de l’aide aux animaux sculptés dans le 
quartier. Une visite musicale et chantée. 
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h. RDV 
place Saint-Jean, Lyon 5e. Réserva-
tions sur cybele-arts.fr. Informations : 
04 20 88 00 24. 
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Une découverte sensible 
des collections dès le plus jeune âge. 
Thématiques proposées : Des animaux 

au musée ! / Dans la nature / Petits pas 
au musée / De toutes les couleurs. De 
3 à 5 ans. À 15h, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

JEU 21

ATELIERS
→ Astronef. Voir au 19 avril. À 15h30, 
durée 1h. Réservation en ligne. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ Animaux récup’ en folie. Les 
enfants et leurs parents fabriquent leurs 
animaux préférés à base de matériaux 
de récupération. De 4 à 10 ans. À 
15h, durée 1h30. L’Essentielle Épicerie 
Vrac, 48 avenue Lacassagne, Lyon 3e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29.

→ Du jardin à l’assiette. Redécouvrir 
et semer des anciennes variétés de 
céréales et légumes. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Réservation 
obligatoire au 04 72 38 81 91 ou à 
reservations.lugdunum@grandlyon.com. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

→ Du tissu et des gones, spécial 
printemps. Voir au 19 avril. À 14h, 
durée 1h. Réservation obligatoire en 
ligne. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

→ Gravure. Les enfants seront initiés 
à la pointe sèche sur rhénalon et à la 
reliure aux côtés des professionnels de 
l’Urdla. De 5 à 9 ans. À 10h, durée 2h30. 
Urdla, Villeurbanne. 04 72 65 33 34.

→ Initiation à l’origami. En commen-
çant par de petites œuvres simples, 
vous apprendrez les techniques de 
base du pliage qui permettront de vous 
attaquer à des réalisations plus difficiles. 
Dès 8 ans. À 17h45, durée 1h. Espace 
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.

→ Les P’tits chefs. Les enfants cui-
sinent et repartent avec leurs délicieux 
macarons. Dès 4 ans. À 10h30, durée 
1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.

→ Monstres marins aux pieds d’ar-
gile. Les légendes peuplent les cours 
d’eau de créatures fantastiques comme 
la célèbre Machecroute ! Après une 
découverte de l’exposition Les Pieds dans 
l’eau, les enfants réalisent leur créature 
en argile pour enrichir l’imaginaire du  
Rhône ou de la Saône. De 6 à 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Musée d’his-
toire de Lyon - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ Programmation jeux vidéo. L’asso-
ciation Weeefund initie les adolescents 
à la programmation de jeux vidéo grâce 
au logiciel Game Maker Studio 2. Dès 
12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63.

→ Tampons fruits et fleurs. Les en-
fants fabriquent des tampons pour créer 
des motifs fruits et fleurs. De 4 à 10 ans. 
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.

LOISIRS
→ Les magiciens du pollen. Souvent 
méconnues, les plantes à fleurs sauvages 
sont le « restaurant » des pollinisateurs : 
abeilles, papillons, coléoptères… Balade 
proposée par Arthropologia. Festival 
Côté jardins. Dès 6 ans. À 15h, durée 
2h. Inscriptions sur viva.villeurbanne.
fr/cotejardins. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.

→ Massa’jeux. Magalie Abellan, théra-
peute énergétique, apprend aux parents 
et à leurs enfants comment se faire des 
massages et auto-massages. Dès 7 ans. 
À 17h30, durée 1h30. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

NATURE
→ À l’écoute de l’alyte accoucheur. 
Dans la ZAC des Maisons Neuves vit un 
petit crapaud. Venez découvrir son chant 
et en apprendre plus sur sa vie lors d’une 
soirée d’observation. RDV square Florian, 
54 rue Florian. Festival Côté jardins. Dès 
6 ans. À 19h30, durée 2h. Inscriptions à 
l’Espace info de Villeurbanne ou en ligne 
sur viva.villeurbanne.fr/cotejardins.

→ Les plantes sauvages de ma rue. 
Balade dans le quartier des Buers avec 
l’association Des espèces parmi Lyon 
à la recherche des plantes sauvages, 
avec récolte de graines et initiation 
au bouturage. RDV au parc Elie-Wiesel, 
Villeurbanne. Festival Côté jardins. Tout 
public. À 17h, durée 2h. Inscriptions à 
l’Espace info de Villeurbanne ou sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins. 

→ Qui se cache dans le parc ? Des 
insectes aux oiseaux, les villes peuvent 
abriter toute une biodiversité insoup-
çonnée, à découvrir avec l’association 
Des espèces parmi Lyon. Parc de la Com-
mune de Paris, 87/89 rue Pierre-Voyant. 
Festival Côté jardins. Tout public. À 10h, 
durée 2h. Inscriptions à l’Espace info de 
Villeurbanne. 

→ Rencontre avec le héron. Profitez 
du printemps pour vous plonger au cœur 
de la héronnière ! Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h15. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Conférence théâtralisée : le 
Grand Atlas de l’Univers. Des Baby-
loniens aux cartes astronomiques mo-
dernes en passant par la carte chinoise 
de Dunhuang et les astronomes du 
monde musulman, une rétrospective des 
grandes dates de la cartographie céleste. 
Avec Johan Richard, astrophysicien. Oufs 
d’astro 2022. Dès 10 ans. À 17h, durée 
1h30. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

→ L’univers renversant du hip-hop. 
Le danseur chorégraphe Yanis Smaili 
emmène les enfants à la découverte du 
hip-hop, son histoire, sa musique et ses 
valeurs à travers des jeux, projections 
d’images et par l’initiation à la danse. 
Dès 6 ans. À 9h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ Bric à Brac Orchestra. L’homme- 
orchestre embarque son public dans 
un concert de musique bricolée où 
l’on découvre l’incroyable machine à 
fabriquer le temps. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 45 min. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Le Prince à voile et à vapeur. 
Pour être couronné, le prince doit partir 
en quête d’une princesse. Une jeune 
fille, folle de lui, échoue à le séduire. 
Elle devient sorcière et le maudit. Le 
prince aura besoin de l’aide de son 
pâtissier pour rompre la malédiction. 
Par Cie La Rouquine. Dès 7 ans. À 
14h30, durée 1h45. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ Le Soleil des Incas. Alors qu’elle 
s’apprête à se marier, Ipacura, jeune 
Quechua, rencontre un lama qui lui 
explique comment faire revenir le dieu 
Inti. Elle décide alors de se rendre sur 
l’île du Soleil afin d’implorer l’aide de 
l’Inca. De et par Jean Felix Milan. Dès 
3 ans. À 15h, durée 50 min. Espace 
Gerson, Lyon, espacegerson.com.

→ Les Trois Petits Cochons. Une 
adaptation dynamique du conte avec 
beaucoup d’humour, une pincée de magie 
et des interactions avec les enfants. Par 
la Cie Des deux fous. À 14h30 et 16h30. 
Dès 3 ans. Durée 45 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.

→ Les Voyages de Bembelé. La 
tête dans les nuages, le géant Bembelé 
entame un voyage autour du monde 
pour trouver l’une des choses les plus 
précieuses dans la vie : l’amitié. Conte 
musical de et par Ernest Afriyié avec 
Sadoo. Dès 6 ans. À 15h30, durée 
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Voir au 18 avril. À 11h, durée 
50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Le petit Bachir a une poupée ex-
traordinaire qui s’appelle Scoubidou. Elle 
marche et parle comme une personne, 
mais surtout… elle sait tout ! Par la 
Cie Anansi. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

→ Une lune entre deux maisons. 
Plume et Taciturne vivent le temps d’une 
rencontre. L’un est ouvert et vif ; l’autre, 
plus secret. Ils découvrent le temps, 
partagent leurs joies et leurs peurs… Par 
la Cie Les Étourdies. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

VISITE
→ Balade sur le temps qui passe. 
Dans l’exposition À la mort, à la vie, 
les enfants cherchent des symboles et 
objets qui évoquent la fugacité de la vie 
à travers les peintures de l’exposition. 
À 10h30 et 14h30, durée 1h30. De 6 à 
7 ans. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
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VEN 22

ATELIERS
→ Apprentis sérigraphes. Les enfants 
réinventent les objets du musée en 
s’initiant à l’étonnante technique de 
la sérigraphie. Dès 10 ans. À 14h30, 
durée 2h30. Réservation obligatoire au 
04 72 38 81 91 ou reservations.lugdu-
num@grandlyon.com Lugdunum - Musée 
et Théâtres romains, Lyon 5e.
→ Astronef. Un voyage dans l’immensi-
té de l’espace qui mêle récits de fiction 
et témoignages illustres de pionniers 
d’hier ou d’aujourd’hui, séduits par l’ap-
pel cosmique. Par la Cie Il sera une fois. 
Oufs d’astro 2022. Dès 8 ans. À 15h30, 
durée 1h. Réservation en ligne. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ En cuisine avec Maurizio ! Les 
enfants fabriqueront des bonbons 
gourmands et « maison » avec le cuisinier 
de la Ka’fête. Suivi d’un goûter avec de 
bons sirops ! De 7 à 12 ans. À 14h30, 
durée 2h. Infos et réservation : kafeteo-
momes.fr. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Laboratoire multi-expériences. 
Les enfants se livreront à de multiples 
expériences et concocteront toutes 
sortes de potions avec du mini matériel 
de chimiste. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Printemps. Club Confettis et Récré 
Anglais célèbrent le Printemps. Maquil-
lages à paillettes, tattoos éphémères, 
jeux et chansons en anglais et activités 
créatives sur le thème du printemps 
(suspension arc-en-ciel, fleur et insecte 
en papier, marque-page à planter, carte 
fanions, etc.) dans un décor festif. 
Goûter offert. Accueil à la journée ou 
demi-journée De 5 à 10 ans. À 9h. Ins-
criptions : 06 79 68 23 79 / violette@
clubconfettis.fr Galerie La pointe rouge, 
Lyon 4e.
→ Programmation jeux vidéo. L’asso-
ciation Weeefund initie les adolescents à 
la programmation de jeux vidéo grâce au 
logiciel Game Maker Studio 2.  
Dès 12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Inscription au 04 37 85 01 63.  
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63 (31 63).
→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un déli-
cieux dessert à ramener chez vous. 
Au programme : fraisier. Dès 3 ans. À 
14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ À chacun sa marotte. Les enfants 
s’imprègnent de l’ambiance du musée et 
des marionnettes. De retour en atelier, 
ils fabriquent leur propre marotte, avant 
de la mettre en scène dans un mini 
spectacle ! De 6 à 12 ans. À 14h, durée 
2h. Musée des Arts de la marionnette - 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

NATURE
→ À l’école de la forêt urbaine. Les 
enfants iront à la rencontre des arbres 
de Villeurbanne et pourront s’initier à la 
greffe d’arbre ! Animé par Gratte-terre. 
Friche de l’occupation temporaire,  

169 cours Emile-Zola. Festival Côté 
jardins. Tout public. À 9h, durée 3h. Ins-
criptions à l’Espace info de Villeurbanne 
ou en ligne sur viva.villeurbanne.fr/
cotejardins. 

→ Bric à Brac Orchestra. Voir 
au 21 avril. À 15h, durée 40 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

→ Course d’orientation. Une course 
d’orientation pour apprendre à recon-
naître le nom des arbres et des oiseaux. 
Parc de la Commune de Paris, 87/89 rue 
Pierre-Voyant. Festival Côté jardins. Dès 
6 ans. À 14h30, durée 1h30. Inscriptions 
à l’Espace info de Villeurbanne ou en 
ligne sur viva.villeurbanne.fr/cotejardins.

→ Épluchures, vers de terre et cie. 
La grande épopée d’un déchet organique 
depuis votre poubelle jusqu’au jardin. 
Le ver de terre vous attend pour vous 
expliquer tout ça… Avec les Tonkin 
Tigers. Esplanade de l’Europe. Festival 
Côté jardins. Tout public. À 17h, durée 
1h30. Inscriptions sur viva.villeurbanne.
fr/cotejardins.

→ Végétalisons les trottoirs ! Les 
enfants participent à la végétalisation 
de Villeurbanne en transformant les trot-
toirs en mini-jardin. Animé par Pistyles. 
Rendez-vous au 26 rue Eugène-Fournière. 
Festival Côté jardins. Tout public. À 11h, 
durée 1h30. Inscriptions à l’Espace info 
de Villeurbanne ou en ligne sur viva.
villeurbanne.fr/cotejardins.

RENDEZ-VOUS
→ L’univers renversant du hip-hop. 
Le danseur chorégraphe Yanis Smaili 
emmène les enfants à la découverte du 
hip-hop, son histoire, sa musique et ses 
valeurs à travers des jeux, projections 
d’images et par l’initiation à la danse. 
Dès 6 ans. À 9h, durée 8h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLES
→ Bric à Brac Orchestra. Voir 
au 21 avril. À 15h, durée 45 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

→ Le Prince à voile et à vapeur.  
Voir au 21 avril. À 14h30, durée 1h45. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Le Soleil des Incas. Voir au 21 avril. 
À 15h, durée 50 min. Espace Gerson, 
Lyon 5e, espacegerson.com.

→ Les Trois Petits Cochons. Voir au 
21 avril. À 14h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.

→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Voir au 21 avril. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

→ Une lune entre deux maisons. 
Voir au 21 avril. À 10h30, durée 40 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

VISITE
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour 
découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts. Par Bistanclac et Graffiti. Dès 
5 ans. À 14h15, durée 1h30. Inscription 
surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. 
Rendez-vous place des Tapis. Informa-
tions au 06 99 32 25 08. 

SAM 23

ATELIERS
→ Attrape-soleil de printemps. Les 
enfants et leurs parents fabriqueront 
des attrape-soleil pour capturer les 
rayons du soleil printanier. Suivi d’un 
goûter fait maison. De 4 à 10 ans. À 
14h30, durée 2h. Restaurant Totem & 
Tempo, Lyon 7e. Inscription obligatoire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29. 
→ Goûter éveil & contes. Un temps 
d’histoires, de comptines et de jeux sur 
le thème des animaux pour les enfants 
accompagnés de leurs parents. Suivi d’un 
goûter. De 1 à 4 ans. À 17h, durée 1h. 
Restaurant Totem & Tempo, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29. 
→ Livre pop-up. Les enfants brico-
leront un petit livre en pop-up pour 
raconter leur petite histoire. De 7 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy 
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Programmation jeux vidéo. L’asso-
ciation Weeefund initie les adolescents à 
la programmation de jeux vidéo grâce au 
logiciel Game Maker Studio 2.  
Dès 12 ans. À 15h, durée 1h30.  
Médiathèque L’Échappée, Rillieux-la-
Pape, 04 37 85 01 63.
→ 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 7 à 
12 ans. De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Totoro en cuisine. Un atelier 
cuisine parent-enfant pour apprendre 
une recette autour des personnages de 
Totoro. De 6 à 11 ans. À 16h30, durée 
1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Vive la peinture ! Les tout petits 
auront champ libre pour s’éveiller, 
découvrir et patouiller librement dans 
la peinture ! De 1 à 4 ans. À 10h30, 
durée 1h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29. 

LOISIRS
→ Randossage. Ramassage ludique 
et artistique dans le quartier Bel-Air à 
Saint-Priest. RDV sur le parking derrière 
la MJC Cocteau. Inscription gratuite : 
helloasso.com/associations/randossage/
evenements. Tout public. À 13h30, 
durée 3h.

NATURE
→ Bric à Brac Orchestra. Voir 
au 21 avril. À 15h, durée 40 min. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

SPECTACLES
→ Battle de Vaulx international #6. 
Référence de la danse hip-hop, ce 
championnat est orchestré par le 
Vaudais Bboy Lilou et Street Off, son 
collectif. Les meilleurs danseurs de la 
planète s’affrontent à Vaulx-en-Velin ! 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. Centre 
culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-en-Velin, 
04 72 04 81 18.
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. En 
regardant au fond de son verre d’eau, 
Madelon a une vision : elle voit Sorcilège 
qui jette des petites billes polluantes à 
la source de l’eau et contamine tous les 
fleuves et ruisseaux. À 10h30 et 15h30, 
durée 45 min. Dès 3 ans. Théâtre Le Gui-
gnol de Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Guignol, Ninon et la rose. Ninon 
vient d’acheter une belle rose pour l’an-
niversaire de sa Maman, mais elle tombe 
dans la mer. Guignol plonge pour essayer 
de la repêcher, malgré d’énormes pois-
sons. Dès 5 ans. À 15h30, durée 50 min. 
Guignol Croix-Rousse, Lyon 4e.
→ Le Prince à voile et à vapeur.  
Voir au 21 avril. À 14h30, durée 1h45. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.
→ Les Trois Petits Cochons. Voir au 
21 avril. À 14h30, durée 45 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Maféricotupi, un pays dans un 
mot. Voir au 21 avril. À 17h, durée 
50 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Pour la mare. Pierre vit à la cam-
pagne et connaît bien la nature. Nina 
vient de la ville et a soif d’aventure. 
Ils deviennent amis et se donnent pour 
mission de sauver la mare, menacée de 
destruction. De Simon Grangeat, avec 
la Cie Waaldé. Dès 7 ans. À 17h, durée 
40 min. Nouveau Théâtre du 8e, Lyon 8e, 
04 78 78 33 30.
→ Scoubidou, la poupée qui sait 
tout. Voir au 21 avril. À 10h30, 
durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.
→ Une lune entre deux maisons. 
Voir au 21 avril. À 10h30, durée 40 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de ses 
techniques à travers les Pentes de la 
Croix-Rousse. Par Bistanclac et Graffiti. 
Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.  
Inscription sur billetweb.fr/pro/bistancla-
cetgraffiti. Place des Tapis, Lyon 4e. 
Informations au 06 99 32 25 08. 
→ Balade contée le long de la Saône. 
Les Lyonnais·es racontent des légendes 
sur les créatures qui peuplent le Rhône 
et la Saône. Un médiateur du musée 
d’Histoire de Lyon vous les raconte lors 
d’une balade le long des quais de Saône. 
RDV devant la station de métro Vieux-
Lyon. Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Musée d’Histoire de Lyon - Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Quand les mains s’éveillent. Une 
visite pour découvrir la diversité des 
marionnettes du musée, ponctuée d’une 
séance de manipulation. De 3 à 6 ans. 
À 10h45, durée 1h15. Musée des Arts 
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

DIM 24

SPECTACLES
→ Guignol, Madelon et Sorcilège. 
Voir au 23 avril. À 15h30, durée 
45 min. Réservation au 04 78 29 83 36. 
Théâtre Le Guignol de Lyon, Lyon 5e, 
04 78 29 83 36.
→ Guignol, Ninon et la rose. Voir au 
23 avril. À 15h30, durée 50 min. Guignol 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 32 11 55.
→ Le Petit Chaperon rouge. Pourquoi 
les loups seraient-ils forcément mé-
chants ? Un spectacle touchant, poétique 
et plein d’humour mêlant théâtre et 
musique live, avec Florence et Gaston 
Duchez. Dès 2 ans. À 11h, durée 40 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Le Fantôme de Canterville. Bien-
venue au manoir de Canterville. Faites 
attention où vous mettez les pieds, car 
le manoir est hanté. Tous les soirs, le 
fantôme erre dans les couloirs… Par la 
Cie Anansi, d’après l’œuvre d’Oscar Wilde. 
De 5 à 10 ans. À 14h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Le Prince à voile et à vapeur.  
Voir au 21 avril. À 14h30, durée 1h45. 
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour 
découvrir l’histoire de la soie et des 
Canuts. Par Bistanclac et Graffiti. Dès 
5 ans. À 14h15, durée 1h30. RDV place 
des Tapis, Lyon 4e. Inscription sur 
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. 
Informations au 06 99 32 25 08.
→ Visites en famille au musée des 
Beaux-Arts. Une découverte sensible 
des collections dès le plus jeune âge. 
Thématiques proposées : Des animaux 
au musée ! / Dans la nature / Petits pas 
au musée / De toutes les couleurs. De 3 
à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

LUN 25

ATELIERS
→ Laboratoire multi-expériences. 
Les enfants se livreront à de multiples 
expériences et concocteront toutes 
sortes de potions avec du mini matériel 
de chimiste. De 4 à 10 ans. À 14h30, 
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Nature morte au goût du jour. 
Dans l’exposition À la mort, à la vie ! les 
enfants composent leur nature morte 
à partir de photographies et publi-
cités. De 8 à 11 ans. À 10h15, durée 
2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Stop motion. Encadrés par Camille, 
les enfants réaliseront un mini film 
d’animation autour du thème du 
pique-nique. De 6 à 10 ans. À 10h, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Éveil & contes : les animaux. Un 
temps d’histoires, de comptines et de 
jeux sur le thème des animaux pour les 
enfants accompagnés de leurs parents. 
Suivi d’un goûter. De 1 à 4 ans. À 9h30, 
durée 1h. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29. 

SPECTACLES
→ Le Petit Chaperon rouge. Pour-
quoi les loups seraient-ils forcément 
méchants ? Un spectacle touchant, 
poétique et plein d’humour mêlant 
théâtre et musique live, avec Florence 
et Gaston Duchez. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.
→ Le Fantôme de Canterville. Voir 
au 24 avril. De 5 à 10 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ 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 
Boireau. Dès 6 ans. À 15h, durée 1h. 
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e, 
04 78 82 86 30.

VISITES
→ Balade sur le temps qui passe. 
Dans l’exposition À la mort, à la vie, 
les enfants cherchent des symboles et 
objets qui évoquent la fugacité de la vie 
à travers les peintures de l’exposition. 
De 6 à 7 ans. À 10h30 et 14h30, durée 
1h30. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour 
découvrir l’histoire de la soie et des 
canuts. Par Bistanclac et Graffiti. Dès 
5 ans. À 14h15, durée 1h30. RDV place 
des Tapis, Lyon 4e. Inscription sur  
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti.
Informations au 06 99 32 25 08.
→ Calidore au grand théâtre. Au 
milieu des ruines qui reprennent vie 
sous vos yeux, suivez les aventures de 
Calidore, jeune esclave dans l’antique 
Lugdunum qui rêvait de devenir acteur… 
Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15. 

Réservations uniquement sur cybele-arts.fr 
Informations à contact@cybele-lyon.fr 
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.

MAR 26

ATELIERS
→ Bombes à graines. Les enfants 
fabriqueront des bombes à graines à 
partir de papier recyclé pour fleurir les 
alentours. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e.

→ Du jardin à l’assiette. Redécouvrir 
et semer des anciennes variétés de 
céréales et légumes. De 6 à 10 ans. À 
14h30, durée 1h30. Réservation obliga-
toire au 04 72 38 81 91 ou reservations.
lugdunum@grandlyon.com. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

→ Du tissu et des gones, spécial 
printemps. Pendant les vacances de 
Pâques, expérimentez les secrets de la 
soie lyonnaise et fabriquez en famille 
une « fleur de soie » sur des petits 
métiers à tisser. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h. Réservation obligatoire en 
ligne. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

→ Street art : bombe & pochoir. 
Découverte de la technique du pochoir 
en street art. Proposé par Alice Laurent, 
des ateliers Bistanclac & Graffiti. De 6 à 
10 ans. À 14h30, durée 1h30. Infos et 
réservation : kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

→ Tisse ta lirette. Découverte de 
l’histoire de la soie et du tissage avec 
un métier à tisser miniature en duo 
parent-enfant. Proposé par Alice Laurent, 
des ateliers Bistanclac & Graffiti. De 3 
à 6 ans. À 10h30, durée 1h. Infos et 
réservation : kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

LOISIRS
→ Théâtre et Cie. Des morceaux 
d’une carte au trésor ont été retrouvés 
parmi les pierres du site archéolo-
gique gallo-romain. Les enfants devront 
reconstituer la carte et relever des défis 
pour trouver l’emplacement du trésor… 
De 4 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE
→ Découverte du site de l’Île du 
Beurre. Équipés de jumelles, les enfants 
partent à la découverte du site de l’Île 
du Beurre et de ses petits habitants. Dès 
7 ans. À 10h, durée 1h15. Île du Beurre, 
Tupins et Semons. 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Gang de chats. La nuit tombe sur la 
ruelle isolée où vit Jack, un chat soli-
taire et grognon. Alors débarquent Félix, 
chaton vagabond, et Élisabeth, cheffe 
de gang. De et par La Cie de Trop. Dès 
7 ans. À 15h30, durée 1h10. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

→ Le Petit Chaperon rouge. Pourquoi 
les loups seraient-ils forcément mé-
chants ? Un spectacle touchant, poétique 
et plein d’humour, avec Florence et 
Gaston Duchez. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.
→ Le Fantôme de Canterville. 
Voir dim 24/04. À 14h30 et 16h30, 
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.
→ Petit Monstre. Dès que Luna dort, 
ses jouets prennent vie le temps d’un 
spectacle. Petit Monstre aimerait y par-
ticiper, mais pense être trop nul ! Et s’il 
se trompait ? Par la Cie Les Ptites Dames. 
Dès 1 an. À 14h30, durée 1h30.  
Carré 30, Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Voyage sur le dos d’une tortue. 
Dans la valise, une tortue. Elle part faire 
le tour du monde. Des contes en mu-
siques et marionnettes, en français et en 
norvégien. De et par Angélique Laroque 
et Delphine Thouilleux. De 6 mois à 
4 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

MER 27

ATELIERS
→ Alerte microbes ! Partons sur la 
piste des microbes pour comprendre 
le système immunitaire. Réservation à 
contact@musee-docteur-merieux.com. 
De 7 à 9 ans. À 14h, durée 1h30. Musée 
Mérieux, Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.
→ Créa-conte : arc-en-ciel. Après 
lecture d’un conte, les enfants et leurs 
parents réaliseront une création aux 
couleurs de l’arc-en-ciel ! De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. Inscription 
obligatoire : 06 84 00 84 29. 
→ Culture chinoise. Les enfants 
découvriront par l’art et le jeu l’histoire 
sino-lyonnaise, la calligraphie chinoise 
et la fabrication de la soie. Prévoir un 
goûter. De 5 à 10 ans. À 15h, durée 2h. 
Nouvel institut franco-chinois, Lyon 5e. 
Inscription au 04 81 65 84 60.
→ Illustration. Visite de l’exposition 
Sans fin la fête avec un illustrateur, puis 
l’enfant créera à son tour pour découvrir 
les techniques d’illustrations comme la 
gravure, la typographie, l’impression… 
De 7 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Nature morte au goût du jour. 
Dans l’exposition À la mort, à la vie ! 
les enfants composent leur nature 
morte. De 8 à 11 ans. À 10h15, durée 
2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
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→ Patacuisto. Les enfants feront leur 
salade en moulant dans le plâtre des pe-
tits légumes. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 
2h. Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

→ Porte-bonheur du 1er Mai. Les 
enfants et leurs parents fabriqueront 
une carte porte-bonheur à offrir pour 
le 1er mai. De 4 à 10 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. 
Inscription obligatoire auprès de Claire : 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com – 
06 84 00 84 29.

→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un délicieux 
dessert à ramener chez vous. Au pro-
gramme : éclairs et choux. Dès 3 ans. 
À 14h, durée 3h. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

NATURE
→ Les mercredis de la ViaRhôna. 
Tous les mercredis après-midi des 
vacances, un animateur du Centre 
d’observation accueille les enfants sur 
le sentier pour découvrir la faune et la 
flore. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h30. Île 
du Beurre, Tupins et Semons.

→ À l’écoute des oiseaux. Comment 
reconnaître les différents oiseaux à leur 
chant ? En les observant bien et en les 
écoutant attentivement ! Dès 7 ans. À 
9h, durée 1h15. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Les enfants de la Résistance, 
séance dédicace. En écho à l’exposi-
tion Les Enfants de la Résistance, l’auteur 
de la BD, Vincent Dugomier, sera présent 
au CHRD pour une séance de dédicace. 
Dès 8 ans. À 14h30, durée 3h. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

SPECTACLES
→ Gang de chats. Voir au 26 avril. 
À 15h30, durée 1h10. Au Rikiki Ca-
fé-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

→ Hip-hop, est-ce bien sérieux ? 
Lady Séverine danse l’histoire du hip-
hop, ses origines et sa culture, depuis 
la rue jusqu’aux scènes internationales. 
Dès 7 ans. À 15h, durée 1h. Le Polaris, 
Corbas, 04 72 51 45 55.

→ Le Petit Chaperon rouge. Pour-
quoi les loups seraient-ils forcément 
méchants ? Un spectacle touchant, 
poétique et plein d’humour mêlant 
théâtre et musique live, avec Florence 
et Gaston Duchez. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

→ Le Fantôme de Canterville. Voir 
au 26 avril. De 5 à 10 ans. À 14h30 et 
16h30, durée 50 min. Acte 2 Théâtre, 
Lyon 9e, 04 78 92 41 41.

→ Léopoldine. Les marionnettes de la 
Cie L’Attrape Troupe content l’histoire 
de Léopoldine, une petite coccinelle qui 
ne sait pas voler… De 18 mois à 5 ans. 
À 16h30, durée 30 min. Musée des Arts 
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

→ Petit Monstre. Dès que Luna dort, 
ses jouets prennent vie le temps d’un 
spectacle. Petit Monstre aimerait y 
participer, mais pense être trop nul ! 
Par la Cie Les Ptites Dames. Dès 1 an. À 
14h30, durée 1h30. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Voyage sur le dos d’une tortue. 
Voir au 26 avril. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

VISITES
→ Drôle d’idée l’art abstrait ! Un 
atelier-visite pour découvrir la révolution 
de l’abstraction ! À 10h30 en français 
et à 15h30 en anglais. Proposé par 
Artzoa. De 4 à 10 ans. Renseignements 
et inscriptions : contact@artzoa.fr. 
Au Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.
→ La face cachée de nos vête-
ments. Cette nouvelle visite plonge les 
adolescents et leur famille dans la réalité 
de l’industrie textile et la face cachée 
de nos vêtements. Dès 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Sur la piste des impressionnistes. 
D’indice en indice et de tableau en 
tableau, découverte ludique de l’art im-
pressionniste. En français et en anglais. 
Proposé par Artzoa. De 10 à 12 ans. À 
14h, durée 1h. Informations et inscrip-
tions : contact@artzoa.fr. Au Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Alphonse et le lion Spaghetti. Un 
lion s’est perdu dans le Vieux-Lyon ! Les 
enfants le cherchent en demandant de 
l’aide aux animaux sculptés dans le quar-
tier, le tout en chansons. De 3 à 6 ans. À 
10h30, durée 1h. RDV place Saint-Jean, 
Lyon 5e. Réservations sur cybele-arts.fr. 
Informations : 04 20 88 00 24. 

JEU 28

ATELIERS
→ Les P’tits chefs. Les enfants cui-
sinent et repartent avec leurs délicieux 
éclairs et chouquettes. Dès 4 ans. À 
10h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.
→ Mon tote bag à l’antique. Les 
enfants découvrent les secrets de 
la teinture des tissus à l’antique et 
l’expérimentent en colorant leur propre 
tote bag. Dès 10 ans. À 15h, durée 
1h30. Réservation obligatoire. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ À chacun sa marotte. Les enfants 
s’imprègnent des marionnettes du musée. 
De retour en atelier, ils fabriquent leur 
propre marotte, avant de la mettre en 
scène dans un mini spectacle ! De 6 à 
12 ans. À 14h, durée 2h. Musée des arts 
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

LOISIRS
→ Le Printemps. Lectures, comptines 
et jeux de doigts sur le thème du 
printemps, suivi d’un temps de création 

artistique avec Aurélie, bibliothécaire 
jeunesse. De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 
1h30. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. Infos 
& réservation : kafeteomomes.fr ou 
04 78 61 21 79. 

NATURE
→ Rencontre avec le héron. Profitez 
du printemps pour vous plonger au cœur 
de la héronnière ! Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h15. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

RENDEZ-VOUS
→ Les enfants de la Résistance, 
séance dédicace. Voir au 27 avril. 
À 10h30, durée 1h30. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

SPECTACLES
→ Gang de chats. La nuit tombe sur 
la ruelle isolée où vit Jack, un chat 
solitaire et grognon. Alors qu’il se vautre 
dans son train-train, débarquent tour à 
tour Félix, chaton vagabond, et Élisa-
beth, cheffe de gang menaçante… De et 
par La Cie de Trop. Dès 7 ans. À 15h30, 
durée 1h10. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
→ Le Petit Chaperon rouge. Voir au 
27 avril. À 10h30, durée 40 min. Acte 2 
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.
→ Le Fantôme de Canterville. Voir au 
24 avril. À 14h30, durée 50 min.  
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 92 41 41.

VEN 29

ATELIERS
→ Cabane d’art contemporain. Les 
enfants fabriqueront une cabane d’art 
contemporain à partir de différents ma-
tériaux. De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Drôles de petites bêtes. Pisaure, 
iule, forficule et autre osmie, découvrez 
ces petites bestioles, apprendre à les 
identifier et à mieux les aimer ! Avec l’as-
sociation Arthropologie. De 6 à 10 ans. 
À 14h30, durée 1h30. Réservation 
au 04 72 38 81 91 ou à reservations.
lugdunum@grandlyon.com. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ En cuisine avec Maurizio ! Les 
enfants fabriqueront des bonbons 
gourmands et « maison » avec Maurizio, 
cuisinier de la Ka’fête. Suivi d’un goûter 
avec de bons sirops ! De 7 à 12 ans. À 
14h30, durée 2h. Infos et réservation : 
kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Monstres marins aux pieds 
d’argile. Après une découverte de l’ex-
position Les Pieds dans l’eau, les enfants 
réaliseront leur créature marine en argile 
pour enrichir l’imaginaire autour du Rhô-
ne ou de la Saône. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Musée d’histoire de Lyon - 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un déli-
cieux dessert à ramener chez vous. 
Au programme : succès. Dès 3 ans. À 
14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

SPECTACLES
→ Gang de chats. Voir au 28 avril. 
À 15h30, durée 1h10. Au Rikiki Ca-
fé-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

→ Le Petit Chaperon rouge. Pour-
quoi les loups seraient-ils forcément 
méchants ? Un spectacle touchant, 
poétique et plein d’humour mêlant 
théâtre et musique live, avec Florence 
et Gaston Duchez. Dès 2 ans. À 10h30, 
durée 40 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 
04 78 92 41 41.

SAM 30

ATELIERS
→ Poupées tracas. Les enfants et leurs 
parents fabriqueront des poupées tracas 
auxquelles raconter leurs soucis avant 
de s’endormir. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. À l’Essentielle Épicerie vrac, 
Lyon 3e. Inscription obligatoire auprès 
de Claire : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.
com – 06 84 00 84 29. 

→ Pâtisserie en famille. En duo 
parent-enfant, concoctez un déli-
cieux dessert à ramener chez vous. 
Au programme : fraisier. Dès 3 ans. À 
10h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e, 
09 83 69 09 65.

→ Totoro en cuisine. Un atelier 
cuisine parent-enfant pour apprendre 
une recette autour des personnages 
de Totoro. De 6 à 11 ans. À 14h, durée 
1h30. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

VISITES
→ Balade Graffiti. Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de 
ses techniques à travers les Pentes de 
la Croix-Rousse. RDV place des Tapis, 
Lyon 4e. Par Bistanclac et Graffiti.  
Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30. Inscrip-
tion surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraf-
fiti. Informations au 06 99 32 25 08.

→ Quand les mains s’éveillent. Une 
visite pour découvrir la diversité des 
marionnettes du musée, ponctuée d’une 
séance de manipulation. De 3 à 6 ans. 
À 10h45, durée 1h15. Musée des Arts 
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

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






