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Attention confession intime : savez-vous ce que ma 
famille et moi avons fait le 11 mai 2020, jour de levée du 
confinement ? Chez des amis qui avaient eu la gentillesse 
de nous inviter dans leur maison de vacances située à une 
heure de Lyon, nous nous sommes roulés dans l’herbe de 
leur jardin ! Ça paraît fou, mais c’est véridique et je sais 
(ou j’espère !) que cela parlera à beaucoup d’entre vous, 
qui avaient été confinés avec enfants, télétravail et classe à 
la maison, en appartement et en ville pendant trois mois ! 
D’autant que les confinements qui ont suivi, moins longs 
et moins stricts, ont continué de réduire notre accès à 
la nature en bornant notre zone de circulation dans un 
périmètre de 20 à 100 kilomètres.
Il n’est pas coutume de parler de soi dans un édito, mais je 
me l’autorise tant ce souvenir personnel fait écho à notre 
dossier du mois. Grains de Sel s’est intéressé à la nécessité 
naturelle pour les enfants – et les adultes aussi d’ailleurs – 
d’être en lien avec la nature. Dès lors, comment faire pour 
que tous ceux et celles qui grandissent et vivent dans un 
environnement urbain puissent maintenir cette connexion, 
l’entretenir et l’enrichir ? Des auteurs et spécialistes de la 
question lancent quelques pistes passionnantes de réflexion 
et de solution. Nous avons la chance, dans la métro-
pole de Lyon, de pouvoir profiter de plusieurs grands et  
magnifiques parcs urbains, dont celui de la Tête d’Or qui 
est même le plus grand de France ! Mais nous sommes 
tentés de répondre que ce n’est pas encore assez. Pendant 
les confinements, justement, ces parcs ne se trouvaient pas 
forcément dans le périmètre de circulation autorisée de 
chaque famille. Combien d’enfants n’ont pas croisé d’ar-
bres pendant cette période ? Vivre entouré de nature dans 
sa ville, ce n’est pas seulement mieux respirer et trouver 
son environnement joli ou agréable, c’est aussi pour les 
plus jeunes, appréhender l’existence de la biodiversité 
locale, au rythme des saisons. C’est, bien que grandissant 
entre les immeubles, se connecter au monde sauvage et 
s’y ressourcer. 

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.
 



Comment ça se passe ton CE1 ?
Ça va, j’aime bien l’école. Ce que je préfère, c’est les maths, 
parce que j’aime bien faire travailler ma tête. J’aime bien lire 
aussi, surtout les BD des Schtroumpfs.

Tu as des activités en dehors de l’école ?
Oui, je fais du dessin aux Ateliers du Tarmac à la Croix-
Rousse. Avant, je faisais de la danse, mais comme il fallait 
porter le masque tout le temps, maman n’a pas voulu que je 
continue. Je m’en fiche parce que je préfère dessiner. On nous 
met un objet sur la table, comme une chaussure, un doudou ou 
une théière, et on doit le représenter. Avant, j’avais l’impression 
de ne pas y arriver, mais maintenant si. On fait aussi du dessin 
libre ; par exemple on a dessiné une abeille avec des fleurs 
dessus : ça faisait une abeille dans une prairie.

Tu as une idée de ce que tu voudrais faire comme métier  
plus tard ?
Oui, je voudrais être « bibliothécrice ». Mon papa travaille 
dans une bibliothèque, alors on a souvent des livres le soir. 
Quand il m’a fait visiter la bibliothèque de la Part-Dieu, j’ai 
bien aimé l’endroit, ce grand espace pour lire. Il m’a expliqué 
son travail : il fait un peu tout et il range les livres dans l’ordre.

Tu ferais quoi si je te donnais une baguette magique ?
J’aurais une piscine géante et plein d’animaux. J’aimerais  
bien avoir un chien. Mais sinon, mes animaux préférés, c’est  
le dauphin et aussi le léopard parce qu’il grimpe aux arbres.  
Et moi, j’aime bien grimper aux arbres.

Tu t’entends bien avec Alizée, ta petite sœur ?
Oui, bon des fois, elle me pique mes jouets, mais la plupart du 
temps elle est sympa. Quand je me sens seule, je peux jouer 
avec elle. C’est comme une amie, mais qui reste longtemps 
avec toi.

Qu’as-tu pensé de cette séance photo ?
C’était rigolo. En fait, pour mon anniversaire le 31 mars, 
maman m’a donné une lettre qui disait que mon cadeau c’était 
une photo avec ma sœur pour un magazine. Je n’ai pas tout de 
suite compris, mais comme maman reçoit souvent Grains de 
Sel, je voyais quel genre de photo c’était. J’étais trop contente ! 

VIOLETTE, 8 ANS

« Une sœur, c’est comme une amie  
mais qui reste longtemps avec toi »

à  l-a  u-n-e
Par Clarisse Bioud • Photos : Matthieu Perret

Regard bleu azur et calme olympien, Violette imprime la couverture 
de Grains de Sel de sa belle présence. Elle est accompagnée par sa 
petite sœur, Alizée, 3 ans, joyeux zébulon.
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En couverture
merci à Violette et Alizée, photographiées  
par Matthieu Perret

À la une
Violette, 8 ans, dessinatrice

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection shopping, loisirs, livres…

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur de la librairie Fantasio, Villeurbanne

C’est mon droit
expliquer la justice pénale internationale aux enfants

Dossier
Grandir nature… en ville

Shopping
cinq fruits et légumes par jour

Escapade
tyrolienne, rando à dos d’âne et poney, etc.  
sur le plateau d’Yzeron

Événements
le Kraken aux Subsistances et Le grand voyage  
de Tchangara à Villeurbanne

Festivals
Biennale des langues et Festival Lyon zéro déchet  
à Lyon ; première Fête du jeu de Villeurbanne

Spectacles
danse, théâtre, cirque et arts visuels  

Expos
Magique au musée des Confluences,  
Au pays des merveilles à la galerie Art Show  
et Divine au centre d’art Kommet

Portrait
La graphiste-illustratrice Cécile Jacoud,  
pour son livre Dans le secret des galeries

Cinéma
trois films à l’affiche

Mon ciné-club
Tom Foot, de Bo Widerberg 

En cuisine
les sablés au massepain et coups de cœur gourmands 
de Sonia Ezgulian

C’est nouveau
Lémamas, family-store du 3e arrondissement 

Agenda
tout le programme du mois 
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Deana Caruso et Louise Reymond

SHOPPING
Les vêtements aussi grandissent ! 

Un vêtement qui grandit en même temps que les enfants : 
voilà ce que propose la marque Prêt à grandir, lancée en 
mars dernier. Car d’après de nombreux parents, les bambins 
poussent tellement vite que certains habits ne se portent que 
deux ou trois fois. Pour contrer cette aberration écologique 
tout en facilitant la vie des parents, Emilie Tojap leur propose 
des vêtements unisexes, évolutifs et durables, car ils couvrent 
plusieurs tailles (3-12 mois, 1-2 ans et 2-4 ans). On trouve des 
salopettes élastiques, mais aussi des pantalons et des pulls qui 
n’ont ni « devant » ni « derrière », bien pratiques pour les 
petits bouts qui commencent à s’habiller tout seuls ! Fabriqué 
localement en coton bio et en molleton, ce vestiaire intelligent 
s’adapte à toutes les saisons et ne devrait pas tarder à s’élargir 
pour le plus grand bonheur des familles. 

Pantalons : 36-40 €, pulls : 44-45 €, salopettes : 50-57 €,  
en vente sur pretagrandir.com

LOISIRS 
Des pianos en self-service

C’est au cœur du 8e arrondissement lyonnais que New Note 
a ouvert, en octobre dernier, son espace musical en libre ser-
vice, avec une vingtaine de pianos électriques et deux batteries 
électroniques accessibles aux petits comme aux grands. Pour les 
enfants âgés d’au moins 8 ans et déjà familiarisés avec le piano, 
des tablettes numériques sont mises à disposition sur chaque 
instrument, avec plusieurs applications d’éducation musicale 
telles que des partitions, des cours ou encore un détecteur de 
fausses notes qui faciliteront leur apprentissage. Les plus petits, 
eux, devront être accompagnés de leurs parents pour utiliser les 
instruments. En plus de cette offre originale, New Note pro-
pose des soirées « événements » avec des expositions, des scènes 
ouvertes et des concerts… L’endroit à tester avant d’acquérir 
un piano chez soi ? 

New Note, 99 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e.  
Tél. 04.78.01.97.34. newnote.fr  
Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 22 h.  
Tarifs : 30 €/mois ou 8 €/heure.

JEU  
Une enquête mythique

Où s’arrêteront-elles ? Après leurs boxes et leur calendrier 
de l’Avent, les éditions En Cavale, spécialistes des enquêtes 
pour enfants, viennent de sortir leur premier livre d’aventures 
sur un thème qui les passionne : la mythologie ! On retrouve 
l’agent Astraux, de l’Académie des enfants-espions, en par-
tance pour des vacances en Grèce, quand elle reçoit soudain 
un message alarmant : le feu sacré a disparu ! Et si ce n’était 
que cela… Le scénario En Cavale multiplie les fausses pistes 
et rebondissements pour impliquer l’enfant tout du long, sans 
écran, mais avec beaucoup de manipulations (matériel d’es-
pionnage, pages à découper, plier ou décacheter…), de jeux de 

déchiffrage, de décryptage, 
de logique… et même  
des numéros de téléphone 
à composer pour récu-
pérer quelques indices ! 
Véritable acteur parmi 
les dieux grecs, il devra, 
une fois l’énigme réso-
lue, adresser son rap-
port final à l’Académie  
En Cavale. 

Livre d’aventures Opération Olympia. Dès 8 ans.  
88 pages. 25 €. En vente sur en-cavale.fr
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LOISIRS
Legomania

Bonne nouvelle pour les fans de Lego : après Gerland, la struc-
ture Bricks4kidz les accueille désormais aussi à Vaise. Les enfants 
pourront laisser libre cours à leur imagination, inspirés par les 
célèbres petites briques, ou reproduire des maquettes inédites 
conçues par l’équipe. Maquettes auxquelles ils pourront même 
donner vie, grâce au stop-motion, lors des ateliers vidéo également 
proposés. Il leur sera aussi possible de créer des modèles motorisés 
comme des mini-moulins à vent ou des motos, à l’aide de diffé-
rents modèles de programmation. Les parents qui souhaiteraient 
jouer avec leur enfant, peuvent le faire lors d’un atelier spécial le 
samedi matin (10 h-12 h). Et s’ils cherchent une activité originale 
pour l’anniversaire de leur rejeton, Bricks4kidz peut se charger 
de la fête le samedi après-midi ou le dimanche, sur le thème de 
leur choix. 

Bricks4kidz, 84 rue des Docks, Lyon 9e. Tél. 06 01 95 96 89. Ouvert le 
samedi de 8 h 30 à 18 h et le dimanche de 13 h 30 à 17 h 30 (et du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 pendant les vacances scolaires).  
Tarifs : demi-journée 35 €, journée : 50 €, atelier parent/enfant : 20 €.

SHOPPING
Les gâteaux  
se font beaux
On vous a déjà parlé des 
délicieuses pâtisseries  
de Guillemette Auboyer, 
qu’elle concocte dans 
son labo, vend sur son 
site et livre dans son 
vélo cargo. Ses gâteaux 
étaient déjà tout beaux, 
ils le seront désormais 
encore plus si vous choi-
sissez de les agrémenter 

des décorations en paper art de Fanny Boglione. Déclinés sur 
une douzaine de thèmes (dinosaure, forêt, espace, jungle…), ces 
cake toppers viennent personnaliser les trois parfums de gâteaux 
layer cake du moment : carotte cake, vanille/amande/fraises, 
citron/basilic/mascarpone, disponibles en trois tailles. De quoi 
illuminer un anniversaire, un baptême ou un simple dessert 
que l’on voudrait upgrader ! D’autant que solides et tellement 
jolis, on peut les conserver pour décorer les murs de la chambre 
des enfants ou, pourquoi pas, les planter dans la jardinière  
du balcon.

Gâteau avec cake topper : à partir de 40 € le 6-8 parts.  
Infos et vente sur chezguillemette.fr,  
rubrique Commande de gâteaux en ligne.

SHOPPING
Le Dada Shop regarde dans le rétro        

Inès Dayet et Laure Bodson aiment les mêmes jolies choses.  
La première, qui tient le Dada Shop en bas des Pentes, a donc  
proposé à la seconde, fondatrice du site de seconde main pour 
enfants La Pataugeoire, de venir y exposer ses trouvailles. 
Mais si Laure met en ligne des objets, jouets et livres relati-
vement récents, ceux qu’elle sélectionne pour le concept-store 
d’Inès sont des pièces vintage. Dans la petite serre logée au 
fond de l’espace enfant, on déniche avec bonheur des numéros 
de Pomme d’Api des années 70 et 80, des jouets de marque 
comme Fisher-Price, mais aussi d’origine artisanale « faites à 
la main, un peu désuètes, mais vraiment mignonnes », ainsi que 
du mobilier (petites chaises, chaise haute…) ou encore des 
vêtements pour les 0-3 ans. Ces adorables petites choses se 
fondent dans l’univers malin, créatif et durable du Dada Shop 
qu’on aime tant.  

La Pataugeoire chez Le Dada Shop, 13 rue du Griffon, Lyon 1er.  
Ouvert du mardi au samedi de 11 h à 19 h. Tél. 04 27 11 25 02.  
ledadashop.com. lapataugeoire.com

© Diurne studio

© DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Deana Caruso et Louise Reymond

LOISIRS
À la découverte du peintre Jean Couty 

Après ses carnets de visite personnalisables à Lyon, en mon-
tagne ou à la mer, Flore Lalauze fondatrice de Dimmelo, avait 
souhaité s’ancrer davantage sur le territoire lyonnais en créant 
des jeux de piste autour de personnages historiques locaux peu 
connus des enfants. Après le physicien André-Marie Ampère 
et la cuisinière la Mère Brazier, elle s’attaque au peintre Jean 
Couty dont la maison familiale et le musée se trouvent sur 
l’île Barbe. Décliné en trois niveaux d’âge, le livret-jeux balade 
toute la famille dans le quartier industriel de Vaise, du pont 
Schuman jusqu’au musée Jean-Couty dont les photos des 
œuvres illustrent le document. Un QR code permet même 
aux parents d’obtenir quelques infos supplémentaires ! Si 
vous n’êtes pas trop fatigués après votre périple, entrez donc 
au musée : la visite est gratuite pour les enfants et ne coûtera 
que 6 euros aux grands.  

Jeu de piste Sur les pas de Jean Couty, disponible à partir de la mi-mai. 
Disponible en trois versions : 4-6, 7-9 et 10-12 ans. Durée de jeu : 2 h. 
Tarif : 9 €, à commander sur dimmelo.fr

LIVRE-CD 
Haïkus en chanson

Les éditions lyonnaises Trois 
Petits Points spécialisées en 
livres musicaux pour enfants 
sortent leur dernière créa-
tion : un coffret livre car-
tonné et CD, Pompon - Herbe 
de rosée et autres haïkus, qui 
raconte aux tout-petits les 
onze aventures de petits 
pompons égarés au fil des sai-
sons, sous forme de haïkus. 

Ces poésies japonaises, composées de trois vers seulement, sont 
finalement bien adaptées à la capacité d’écoute des tout-pe-
tits, mise en valeur ici par des musiques au violon ou à la 
guitare, tantôt douces comme une berceuse, tantôt si endia-
blées qu’elles donnent envie de danser. Une odyssée senso-
rielle vers la découverte de la nature et de la musique. Si c’est  
vraiment chouette de pouvoir feuilleter le livre, sachez qu’il 
est aussi possible de télécharger le fichier audio sur le site de  
Trois Petits Points. 

Pompon - Herbe de rosée et autres haïkus, éditions Trois Petits Points. 
Durée : 40 min. Coffret avec livre cartonné 18,90 € ;  
version audio seule 9,90 €, à commander et/ou télécharger  
sur troispetitspoints.audio  
Points de vente en librairie sur chezmonlibraire.com

LOISIRS
Guignol traboule de Tête d’Or à l’Hôtel-Dieu

Il réjouit les gones et fenottes d’ici et d’ailleurs depuis 1948 
au parc de la Tête d’Or. Désormais, le Véritable Théâtre  
Guignol, fondé par Antoine et Yvonne Moritz et aujourd’hui 
dirigé par leurs petits-enfants, sera aussi présent dans l’antre de  
l’Hôtel-Dieu, en plein cœur de la Presqu’île, avec un second  
castelet et une équipe d’une dizaine d’intervenants. Armés 
de marionnettes en bois de tilleul et manche en cuir, vieilles 
de 120 ans, ils joueront les pièces du répertoire traditionnel de 
Guignol, sans oublier de faire des clins d’œil à l’actualité acces-
sible aux enfants. Les représentations sont données dans une 
salle de 80 places, avec deux séances chaque mercredi, samedi et 
dimanche, et tous les jours pendant les vacances. On peut même 
venir y fêter son anniversaire ! Alors, affûtez vos guiboles et 
venez reluquer Guignol ! 

Théâtre Guignol, 1 place de l’Hôpital, Lyon 2e.  
Séances à 15 h et 17 h. Durée : 25/30 minutes. Tarifs : 7 €/ enfant (2-12 ans) 
et 8 €/ adulte. Formule anniversaire (représentation + rencontre des 
marionnettistes et goûter) à partir de 84 € pour 6 enfants.  
theatre-guignol-lyon.fr
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l-i-v-r-e-s 
Par Deana Caruso

POUR LES 3-5 ANS
La Petite Dragonne qui ne 
savait pas cracher du feu

Inspiré du conte Le Vilain Petit Canard, 
ce livre est cependant bien moins triste. 
En effet, Gemma Merino raconte l’his-
toire d’une petite dragonne qui, à chaque 
fois qu’elle veut cracher du feu, échoue. 
N’ayant pas d’ailes non plus, elle va 
découvrir au fil des pages ce qui cloche : 
elle est un petit crocodile ! Mais l’histoire 
se termine bien car son papa dragon 
l’aime telle qu’elle est. Avec de très belles 
illustrations, ce livre parle de l’accepta-
tion de la différence et réserve une très 
jolie fin.

La Petite Dragonne qui ne savait pas  
cracher du feu, de Gemma Merino, 
L’École des loisirs, 13 €.

POUR LES 5-8 ANS
Hilda et la princesse

Traduite de l’allemand, cette bande 
dessinée est le premier tome d’une série 
écrite par Eva Rust. Une petite sorcière 
vit tranquillement dans la forêt. Quand 
un beau jour, elle tombe sur une prin-
cesse emprisonnée dans sa tour. Ne 
voulant pas voir de prince débarquer, 
Hilda décide de la sauver elle-même et 
découvre la raison de son emprisonne-
ment : maudite, la princesse est à moitié 
serpent. Hilda va tout faire pour lever la 
malédiction et retourner à sa paisible vie. 
Mais les deux filles vont devenir amies. 
Avec ses anachronismes et blagues  
délirantes, cette BD permet de passer un 
bon moment.

Hilda et la Princesse, de Eva Rust,  
éditions Cambourakis, 14 €.

POUR LES 8-12 ANS 
Cassidy Blake

Ce roman raconte l’histoire de Cassidy, 
11 ans, qui a le don de voir les morts. Le 
problème, c’est que ses parents sont de 
célèbres chasseurs de fantômes. Alors 
qu’elle s’imagine passer tranquillement 
ses vacances sans humains ni esprits 
autour d’elle, ils décident de l’emme-
ner avec eux à Édimbourg, la ville la 
plus hantée du monde. Là-bas, Cassidy 
devra apprendre à contrôler ses pouvoirs 
et à aider les fantômes à passer dans le 
monde des morts. Petit plus : l’héroïne 
est fan d’Harry Potter et y fait souvent 
référence dans ce roman, qui est le  
premier tome d’une trilogie.

Cassidy Blake - Tome 1 : Chasseuse de 
fantômes, de Victoria Schwab,  
Lumen éditions, 15 €.

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

Librairie Fantasio, 33 avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne. Tél. 04 78 84 89 47. Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h.
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Maître Cyrille Carmantrand*

*Avocat au barreau de Lyon, vice-président de la commission Droit des mineurs.

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

Expliquer la justice pénale internationale 
aux enfants

En entendant parler de la guerre en Ukraine partout autour 
d’eux, les enfants peuvent s’interroger sur certains termes qu’ils 
ne comprennent pas. Car, s’ils savent ce que sont une guerre ou 
un crime, que peuvent-ils connaître d’un crime de guerre, d’un 
crime contre l’humanité ou d’un 
génocide ? Il peut être utile de reve-
nir sur le sens de ces notions, définies 
à des moments clefs de l’Histoire, 
pour apporter des éléments d’ex-
plication au moins aux plus grands 
d’entre eux.
C’est le tribunal militaire interna-
tional de Nuremberg (Allemagne), 
créé en 1945, qui a jeté les premières 
bases de la justice pénale internatio-
nale. Siégeant pendant un an, le tri-
bunal a jugé notamment des crimes 
de guerre et des crimes contre l’hu-
manité, qu’il a dû définir. Par crimes 
de guerre, on entend la violation des 
lois et coutumes de guerre : assassi-
nat, mauvais traitements, déporta-
tion des populations civiles, pillage,  
destruction sans motif des villes et 
des villages ou dévastation que ne 
justifient pas les exigences militaires, etc. Les crimes contre 
l’humanité sont l’assassinat, l’extermination, la réduction en 
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis 
contre toutes populations civiles ou les persécutions pour des 
motifs politiques, raciaux ou religieux.

Depuis 2002, c’est la Cour pénale internationale (CPI), 
première juridiction pénale internationale permanente, 
qui juge les crimes de guerre, les crimes contre l’huma-
nité, les génocides et les crimes d’agression. Siégeant à  

La Haye (Pays-Bas), elle ne peut 
poursuivre que des personnes phy-
siques, et non des États. La CPI  
distingue le génocide des crimes 
contre l’humanité, comme le fait de 
commettre des actes pour détruire, 
en tout ou en partie, un groupe natio-
nal, ethnique, racial ou religieux.  
La CPI est compétente lorsqu’un 
crime a été commis par le ressor-
tissant d’un État membre ou sur le  
territoire d’un État membre. 
Elle peut être saisie par les États 
membres ou le Conseil de sécurité  
de l’ONU ou encore par le procureur 
de la CPI. C’est ainsi que, saisi par  
39 États membres de l’ONU, le 
procureur de la CPI a annoncé  
le 2 mars 2022, « l ’ouverture  
immédiate » d’une enquête sur la 
situation en Ukraine, se disant 

« convaincu qu’il existe une base raisonnable pour croire que  
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés  
ont été commis ». Cette enquête couvrira tous les actes commis 
en Ukraine depuis « novembre 2013 », soit le début du conflit 
russo-ukrainien.

© Camille Gabert
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Les enfants adorent crapahuter en riant au milieu des rochers 
ou contempler l’immensité de la mer et le remous des vagues, 
déconnectés de tout, sauf de l’instant. Ils grimpent sans peur aux 
branches d’un arbre ou examinent avec concentration la pro-
gression d’une colonie de fourmis. C’est indéniable, la nature 
est indispensable à leur éveil. Par « nature », nous entendons 
quantité de réalités – animaux, végétaux, minéraux, milieux – 
réunies toutes en un écosystème. Écosystème auquel l’humain 
appartient, et pourtant : « Aujourd’hui, la plupart des enfants 
affrontent une enfance dé-naturée avec des conséquences peut-être 
redoutables pour eux-mêmes, mais aussi pour les lieux qu’ils qua-
lifient de chez eux », constate Scott D. Sampson, paléontologue, 
auteur du livre Comment élever un enfant sauvage en ville**. 

L’homme, animal « dé-naturé » 
Comment l’humain s’est-il progressivement extrait de la 
nature, adoptant tantôt une posture de supériorité, tantôt d’ob-
servation, mais en se positionnant toujours « à côté » ? Il y a bien 
sûr derrière cela, des siècles de modernisation, de civilisations 
bâties, monuments édifiés, cités industrielles et temples de la  
consommation érigés. Édith Planche, ethnologue et cher-
cheure au laboratoire Environnement Ville Société (EVS) de  

l’Université de Lyon, insiste sur ce point dans son livre Éduquer 
à l’environnement par l’approche sensible : « Homo Sapiens reste le 
colonisateur suprême qui se situe au sommet de la chaîne. » Au-delà 
de cette notion de « domestiquer » la nature, elle constate un 
phénomène plus insidieux, toutefois bien caractéristique du 
progrès : « L’humain cherche à rationaliser la nature. C’est le prin-
cipe de la science : se couper de ses émotions pour mieux observer le 
monde. Parfois, cela peut avoir du positif. Mais il est bon aussi de 
recréer des liens en vivant une expérience sensible. » Parallèlement 
à cela, nous, parents, avons parfois participé à l’éloignement de 
nos enfants d’avec la nature, sans même en avoir conscience. 
Anne-Louise Nesme, sociologue lyonnaise, formatrice auprès 
des professionnels du champ éducatif, céramiste et autrice, nous 
éclaire sur ce point. « Il est indispensable que nous accompagnions 
nos enfants pour leur apprendre la prudence, mais sans les empê-
cher de faire leurs propres expériences. Car il ne s’agit plus alors de 
prudence, mais de crainte. Nous privons ainsi les enfants de la possi-
bilité qu’ils s’éprouvent par eux-mêmes, dans leurs corps, leurs sens 
et dans leurs ressources aussi. » Ainsi peu à peu, l’espace physique 
de nos petits citadins, au nom du principe de prudence trop vite 
invoqué, se réduit, souvent limité à leur chambre, espace clos 
qui rassure. « Progressivement, c’est de la rue et du dehors que les 

La ville est devenue l’environnement de la majorité de nos enfants. Parmi ces jeunes pousses, 
pourtant si sensibles aux gazouillis des oiseaux et aux variations des saisons, 70 % vivent en 

zone urbaine*. Grains de Sel a souhaité s’intéresser à l’incidence du phénomène d’urbanisation 
sur leur développement. Mais aussi, aux solutions pour réintroduire la faune et la flore  

au milieu du béton. 

D-O-S-S-I-E-R
Par Vanina Denizot
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enfants ont été peu à peu éloignés, limitant par là même l’amplitude 
de leurs jeux dans l’espace physique », relate la sociologue. Restrei-
gnant donc forcément le contact avec la nature. « À l’extérieur, il 
se passe des choses de l’ordre de l’imprévu. Je crois qu’on a besoin de 
réapprendre à se laisser surprendre. »

Mère Nature et nos enfants
Pierre Athanaze, vice-président 
de la Métropole de Lyon, 
témoigne du besoin d’espaces 
verts que les citadins éprouvent 
de plus en plus : « Nous nous en 
sommes plus que jamais rendu 
compte à la sortie du premier 
confinement, avec un afflux de 
personnes dans tous les espaces 
nature de la ville, à la recherche 
de calme et de plénitude : au 
Grand Parc Miribel Jonage, au 
parc de Parilly, au parc de la Tête 
d’Or… Socialement, nous avons 
besoin de nature ; d’une nature de 
proximité. » Et si le XXIe siècle 
était celui où nous rétablirons 
enfin l’humain à sa juste place 
au sein de la nature ? Outre les 
enjeux environnementaux évi-
dents, quels en seraient les bénéfices pour nos enfants ? Pour 
Anne-Louise Nesme, ils sont nombreux et variés : « Au niveau 
de la santé somatique en premier lieu, le contact de la nature peut 
réduire des situations d’obésité et même atténuer des problèmes de 
myopie. Mais la nature fait également du bien à l’enfant sur le plan 
de la santé psychique. Elle l’aide notamment à réguler son stress et 
à développer ses capacités d’attention. Il y a aussi toute la dimen-
sion psychosociale : la coopération, le renforcement de l’estime de 
soi… Car dans la nature, on est beaucoup moins soumis au risque 
d’être en échec. La nature, avec sa variété incroyable de couleurs, 
matières, formes du vivant, est aussi une source inépuisable de créa-
tivité, d’imaginaire, de jeux, de plaisir. Et finalement, pour aider 
nos enfants à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes 
sommés d’habiter, avec d’autres. » Dans son essai, elle revient  
également sur les bénéfices des jeux libres en extérieur qui déve-
lopperont de nouvelles compétences, variables selon le contexte, 
mais aussi l’âge des enfants : expérience sensorielle ou habilités 

fines, par exemple. Dans un monde au rythme effréné, dominé 
par le digital, se reconnecter à la nature, c’est aussi l’opportu-
nité de se relier au cycle de la vie et de profiter pleinement de 
l’instant présent. Alors que nous cherchons tant à rationaliser 
le temps, permettre à notre enfant de ralentir pour lever le nez 
vers le ciel et admirer le ballet des nuages ou pour observer 
les insectes à ses pieds sur le chemin de l’école, c’est lui offrir 

« un sentiment de “reliance” 
et d’appartenance commune, 
plus de présence à son corps, 
à la beauté et à l’instant, dans 
une temporalité longue et conti-
nue », comme l’écrit Anne-
Louise Nesme. La nature 
nous enseigne la patience et 
nous ramène à l’essentiel, 
souligne également Pierre 
Athanaze : « Lorsqu’on plante 
un arbre, plus le temps passe, 
plus il va vieillir et ses atouts 
se multiplier. C’est l’inverse 
avec un monument, une route, 
une voiture, qui se détériore-
ront avec le temps. Ce qui nous 
oblige d’ailleurs dans nos prises 
de décision, à avoir une vision à 
long terme. » 

Objectif nature à Lyon et ses environs 
Justement, où en est Lyon ? En charge du Plan Nature de la 
Métropole, Pierre Athanaze répond à cette question : « Le Plan 
Nature de Lyon est ambitieux, puisqu’il s’agit du plus important de 
France, visant à agir sur la biodiversité, autant que sur le climat. 
L’un ne va pas sans l’autre. On ne retrouvera de la fraîcheur et de 
la biodiversité qu’en végétalisant. » Un Plan Nature qui se doit 
d’être ambitieux, car, comme l’assène Pierre Athanaze : « Parmi 
les villes d’Europe de plus de 500 000 habitants, Lyon est celle qui 
connaît le plus important réchauffement climatique. C’est lié à sa 
situation géographique, en hauteur de la vallée du Rhône, à son 
industrie, aux modes de chauffage, etc. Il faut évidemment agir sur 
la sobriété pour produire moins de gaz à effets de serre, mais nous n’y 
arrivons pas suffisamment. D’où l’urgence à trouver des solutions 
pour rafraîchir et fixer le carbone. » Alors concrètement, quelles 
sont les actions mises en place par le biais du Plan Nature ? 

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

Un insecte pollinisateur © Thierry Fournier
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« Nous avons créé au cœur de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, 
cinq véritables forêts urbaines. Elles vont apporter de la fraîcheur 
et accueillir plus d’espèces animales que si l’on plantait la même 
surface d’arbres morcelée à différents endroits. Et c’est intéressant 
également pour le captage du carbone : maintenu non seulement 
dans le bois de l’arbre, mais dans le sol, quand il s’agit d’une forêt. » 
Si Pierre Athanaze évoque également l’agriculture urbaine, 
il insiste sur une autre urgence : « En Europe, comme ailleurs, 
nous avons perdu 80 % de nos insectes pollinisateurs. Selon les 
scientifiques, si nous n’inversons pas cette chute, nous n’aurons plus 
de pollinisateurs d’ici la fin du siècle. Or, ils pollinisent l’essentiel 
des végétaux de nos régions et ceux que nous consommons. Nous 
assistons à une catastrophe écologique qui va arriver avant même 
la catastrophe climatique. » Plantation d’arbres d’alignement, 
de haies, de forêts urbaines font donc partie des opérations de 
réintroduction de ces populations d’insectes indispensables, car 
ils nourrissent également les oiseaux. Un travail entamé trop 
timidement jusqu’à présent. « Longtemps nous avons recensé les 
espèces sans nous apercevoir que leurs populations diminuaient. Or, 
une espèce disparaît quand ses populations ont commencé à baisser 
dix, quinze ans avant. Nous travaillons aussi à la réhabilitation de 
ce qu’on nomme les “espèces parapluie” : elles protègent un type de 
milieu et toutes les espèces qui y vivent. » 

Relier les enfants à la nature, c’est aussi prendre conscience, avec 
lucidité, de l’urgence climatique et de la nécessité de les sensibi-
liser à ces problématiques environnementales ; sans pour autant 
les effrayer. Car comme le développe dans son livre Anne-
Louise Nesme : « Lorsque la nature est évoquée auprès des plus 
jeunes, c’est bien souvent sous l’angle d’un propos annonciateur de 
catastrophes ou en évoquant les espèces d’animaux menacés (…) Or 
on ne protège pas ce qui nous est présenté comme un risque, un objet 
lointain ou un espace dangereux. On protège ce que l’on connaît 
et reconnaît, ce qui est bon pour nous, ce que l’on a expérimenté et 
plus encore ce à quoi nous sommes attachés, ce qui nous est intime 
et cher. » 

L’enfant et la nature :  
un lien aussi crucial que sensible 

Alors, que faire au quotidien ? Commencer par inviter la nature 
en ville, en végétalisant nos balcons, jardins, trottoirs. En créant 
un compost ou un jardin partagé, en profitant du soutien du 
Grand Lyon qui finance, via le Plan Nature, une partie des 
travaux de végétalisation sur les espaces collectifs en pleine 
terre (à condition d’habiter l’une des 59 communes métropo-
litaines !)*** Et puis, en ralentissant. « Aller à l’école à pieds, en 
changeant le trajet, en passant par un parc. Prendre le temps de  

Arboretum à Sathonay-Camp © Thierry Fournier
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cuisiner avec nos enfants : éplucher les fruits, les légumes… Dans les 
plis du quotidien se logent de nombreuses marges de manœuvre », 
énonce Anne-Louise Nesme. 
En écho, Édith Planche défend l’idée de retrouver une forme de 
pensée sauvage via la poésie et l’art. « En classe verte, on va sou-
vent demander aux enfants de classer les espèces, déterminer les noms 
de chaque arbre, chaque fleur. Rarement de vivre une expérience 
sensible, de rentrer en amitié avec la nature. L’art, la poésie, vont 
les aider à cela. Car le poète fait silence pour mieux recevoir, mieux 
percevoir. On a besoin des couleurs, odeurs, sons de la nature dans 
un monde où tout est fonctionnel, même la pensée. On a besoin de ne 
plus percevoir seulement la nature à travers sa fonction, son utilité. 
De renouer un rapport affectif, car on ne veut pas abîmer ce que 
l’on aime. Protéger la nature ne répondrait plus alors à un devoir, 
mais à une envie. » Fondatrice de l’association Sciences et Art 
(SeA), elle a mis en place une série d’ateliers à faire avec les petits 
citadins qui peuvent se dérouler aussi bien à l’école que dans les 
centres de loisirs, même en famille, et les a rassemblés dans son 
livre. À vous d’expérimenter la Balade poético-sensorielle, ou 
encore, la Lettre à la terre. 
Dans cette éducation à l’environnement par le biais du sensible, 
les associations et les écoles jouent un rôle majeur. Mais c’est 

aussi le cas des parents. Tous sont ce qu’Anne-Louise Nesme 
appelle des « passeurs de nature » : « Le rôle de l’adulte se trouve en 
partie dans le fait de convoquer l’enfant qu’il a été, de partager ses 
expériences, ses souvenirs. Il s’agit de s’aligner aussi sur la curiosité 
de l’enfant, puissant moteur d’apprentissage et d’éducation. C’est en 
les accompagnant vers de nouvelles formes d’attention au vivant que 
l’on cessera de se positionner en prédateur, en dominant et de voir la 
nature uniquement comme une forme de ressources. » 
Basé sur la transmission, le partage, le plaisir, cet enrichissement 
du lien enfant-nature l’est aussi pour la relation parent-enfant 
elle-même. Et la sociologue de confirmer : « Profiter de la nature 
ensemble, permet de se rencontrer autrement ; d’abord avec soi-
même, puis avec l’autre. »  

* Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee), au 1er janvier 2018, sur 17,7 millions d’enfants, adolescents 
et jeunes adultes de 3 à 24 ans vivant en France.
** Comment élever un enfant sauvage en ville - L’art et la 
manière de tomber amoureux de la nature, Scott D. Sampson, 
Éditions Les Arènes. 
*** Plus d’infos sur le soutien à la végétalisation de la Métropole : 
grandlyon.com/services/nature/vegetalisation-des-espaces-prives.html 

Plantation d'arbres à Saint-Priest, février 2021 © E. Soudan
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notre guide nature
Les acteurs de terrain
• Arthropologia propose à tou·te.s des événements 
réguliers et des actions concrètes autour des insectes, des 
plantes ainsi que la gestion des milieux. arthropologia.org 
• Des espèces parmi' Lyon mobilise et accompagne les habi-
tants dans l’aménagement d’espaces verts, la restauration de 
milieux aquatiques urbains… desespecesparmilyon.fr 
• La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) protège et 
sensibilise les scolaires et le grand public aux oiseaux et à la 
faune sauvage en général. lpo-rhone.fr
• La Société protectrice des végétaux sauve et vend des 
plantes de seconde vie pour sensibiliser au gaspillage et à la 
maltraitance végétale. societeprotectricedesvegetaux.com
• Graines urbaines anime des ateliers pédagogiques et 
ludiques autour de la thématique du jardin en ville et pos-
sède un jardin participatif et pédagogique à Vaulx-en-Velin. 
grainesurbaines.fr
• L’Arbor et sens promeut un « écologisme positif » par le 
biais de stages Cheval & Nature et d’ateliers parents-bébé. 
larboretsens.com 
• La Maison de l’environnement regroupe une cinquan-
taine d’associations œuvrant pour la transition écologique. 
maison-environnement.fr

Les RDV
• La Fête de la nature, du 18 au 22 mai. Cinq jours de mani-
festations gratuites dans toute la France. fetedelanature.com
• La Nuit des forêts, du 17 au 26 juin. Entre culture et 
nature, découvrez les forêts près de chez vous, de jour 
comme de nuit. nuitsdesforets.com 
• Entre Rhône et Saône festival, du 1er au 3 juillet. Une pre-
mière édition, parrainée par Yann Arthus-Bertrand, pour  
« célébrer, découvrir et protéger » les voies d’eau lyonnaises.
• Le Marathon de la biodiversité. Dates à venir, en automne. 
Un chantier participatif lancé par la Métropole pour créer  
42 km de haies et 42 mares.

Des lectures
• Éduquer à l’environnement par l’approche sensible,  
d’Édith Planche, Chronique sociale. Une foultitude d’ateliers  
pratiques et ludiques pour favoriser la relation enfant- 
nature par le biais de l’art. Tous sont extraits de la mallette 
pédagogique créée par l’autrice pour l’association SeA,  
à disposition des écoles et centres de loisirs de Lyon  
et ses environs. science-et-art.com
• Cultiver la relation enfant-nature, de l’éloignement à 
l’alliance, d’Anne-Louise Nesme, Chronique sociale. Un livre 
passionnant, pour analyser et cultiver la relation enfant-nature. 
• L’Enquête sauvage. Pourquoi et comment renouer avec le 
vivant, d’Anne-Sophie Novel, Éditions La Salamandre/ 
Colibris. Après plus d’un an d’enquête, la journaliste livre 
des pistes pour se relier au vivant, transformer nos vies et 
en faire même un projet de société. 



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

Foulard imprimé en satin 
de polyester recyclé.  
Dessiné et fabriqué à  
Barcelone. Dim. 50 x 50 cm. 
35€, chez Le Lab,  
5 rue François-Dauphin,  
Lyon 2e. 04 72 31 48 18. 
lelab-lyon.fr

Cinq fruits et légumes 
par jour

Broche en feutrine (66% laine) 
réalisée à la main par Anne-Lise 
Pichon. Dim. 4 x 6 cm. 12€,  
chez Lafabriq, 106 montée de la 
Grande Côte, Lyon 1er.  
04 26 02 07 77.  
lafabriq.fr

Radis jouet de dentition ou pour le 
bain Oli and Carol. Caoutchouc 100 % 

naturel issu d’hévéa, peint à la main 
avec des pigments naturels. 17,90€, 
chez Grand Bain, 92 rue Bechevelin, 

Lyon 7e. 04 51 24 88 63.

Sweat Amour bleu pétanque.  
Du 4 au 12 ans. 75€,  

chez Bonton, 60 rue du  
Président Herriot, Lyon 2e.  

04 78 37 65 03.  
bonton.fr

Short de bain Búho en coton bio 
Ananas. Existe en quatre coloris.  
Du 3 mois au 12 ans. À partir de 

39€ sur smallable.com

Sac à dos en coton, à double poignée 
et dos matelassé, Jolie Saison.  
Dim. 25 x 35 x 12 cm. Dès 6 ans. 32€, 
chez Le Petit Souk, 10 rue de Brest,  
Lyon 2e. 04 72 32 94 13. lepetitsouk.fr
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Album Granita de Magali Clavelet, 
éditions L’étagère du bas. Ne voulant 
pas finir en crumble, la pomme Granita 
s’en va parcourir le monde. Mais quand 
sa peau se fripe, elle cherche à retrou-
ver ses racines. Dès 4 ans. 32 pages. 
14€. Points de vente sur  
chezmonlibraire.com

Jeu d’imitation Djeco composé  
de 12 fruits et légumes en plastique 
souple, rangés dans une boîte en bois. 
15,50€, chez Oxybul, 2 rue Thomassin, 
Lyon 2e. 04 51 08 87 75.  
oxybul.com

 Tapis enfant en nylon  
multicolore Un amour de tapis. 

Dim. 95 x 125 cm. 49,99€,  
chez Maisons du monde,  

CC de la Part-Dieu,  
17 rue Dr Bouchut, Lyon 3e.  

04 72 60 93 13. 
maisonsdumonde.com

Pantalon fluide 
100% coton imprimé ; ceinture brillante. 

Existe en deux coloris. Du 3 au 16 ans. 
24,90€, chez Cyrillus, 7 avenue du 

Maréchal de Saxe, Lyon 6e.  
04 81 49 10 90.  

magasin.cyrillus.fr

T-shirt en coton biologique  
avec flocage fruit.  
Du 2 au 14 ans. 4,99€,  
chez Tape à l'œil,  
29 avenue Henri Barbusse,  
Villeurbanne.  
04 78 68 32 25.  
t-a-o.com

Montre étanche Limonata 
Flik Flak. Bracelet lavable en 
machine à 40°. 42€,  
chez Swatch, 105 rue du 
Président Herriot, Lyon 2e. 
04 72 40 96 03.  
swatch.com

 Hochet carotte à grelot fait 
main en crochet Myum. Coton 
bio lavable en machine. 19 cm 
de haut. 24,50€, chez Le Beau 
monde du jouet, 51 rue Auguste 
Comte, Lyon 2e. 06 17 27 51 45. 
lebeaumondedujouet.com
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Caroline Sicard et Louise Reymond

Activités à foison  
sur le plateau d’Yzeron
Le soleil s’installe pour de bon, mais l’actualité reste bien grise ? C’est le moment de prendre un peu 
de hauteur : direction le Plateau d’Yzeron, une base de loisirs en pleine nature située à 30 minutes de 
Lyon pour faire le plein d’activités et de sensations, se vider la tête et recharger les batteries !

La toile d'araignée © DRLa tyrolienne en duo © DR
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Respirez profondément, allongez-vous à plat ventre, bras le 
long du corps, ouvrez grand les yeux et… c’est parti pour un 
kilomètre de vol plané au-dessus du village d’Yzeron, lancé à 
70 km/h ! Fantasticable, c’est l’activité riche en sensations fortes 
proposée par le Plateau d’Yzeron : une tyrolienne géante au 
départ du Crêt de la Madonne et qui finit sa course sur le Plateau 
d’Yzeron. « Ce n’est pas la tyrolienne la plus longue, concède Pas-
cal Loulmet, cogérant du site, mais la vue est imprenable. » Après 
un départ au milieu des sapins, le câble surplombe une plaine et 
la vue se dégage. Admirez en contrebas, le lac du Ronzey ; sur 
votre gauche, le village d’Yzeron ; et en arrière-plan, les toits de 
Lyon et même la chaîne des Alpes par temps dégagé.
Si le voyage ne dure qu’une minute, une fois dans les airs, 
le temps semble suspendu. « Après la forêt, on a l’impression 
de ralentir puisqu’il n’y a plus de points de repère. Pourtant, la 
vitesse reste la même  », prévient Pascal Loulmet. Vous repren-
drez conscience que vous filez à toute allure en apercevant la  
plateforme d’arrivée se rapprocher dangereusement, mais  
rassurez-vous, le freinage se fait en douceur. Cette activité, 
adaptée aux moins sportifs, est ouverte à tous dans une limite 
de poids allant de 35 à 120 kg. Les enfants un peu plus légers 
pourront quand même s’élancer par beau temps, lorsque le vent 
de face ne freinera pas leur descente. La traversée peut aussi se 
pratiquer en duo pour un poids total de 85 à 140 kg. Une fois 

le plancher des vaches retrouvé, vous pourrez tester les autres 
activités du site…

 Un max d’activités pour se défouler 
Les balades en compagnie des ânes ou des poneys raviront sans 
aucun doute les plus petits qui pourront monter sur le dos de 
leurs compagnons de route (vous n’aurez plus qu’à marcher à 
côté). Famille nombreuse ? Défiez-vous au parcours d’orienta-
tion ! Répartis par équipe, partez à la recherche de balises cachées 
dans la forêt qui vous rapporteront un nombre de points variant 
selon la difficulté. Une activité parfaite pour les petits budgets 
puisqu’elle ne coûte que 6 euros. Les plus sportifs ne seront pas 
en reste : le parc propose aussi accrobranche, canyoning, esca-
lade, rando VTT… Un vaste choix d’activités pour prendre 
un bon bol d’air frais et se défouler, tout en profitant du doux  
soleil de mai. 

Le Plateau d’Yzeron, 741 chemin du Plat, Yzeron. Tél. 09 72 35 29 89. 
fantasticable-lyon.com. Ouvert le week-end et tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 10h à 16h30.  Sur réservation.  
Fantasticable: dès 7 ans, de 29 à 34 € en solo, de 62 à 64 € en duo. 
Accrobranche : dès 3 ans, taille minimale de 1 m.  
Parcours d’orientation : dès 7 ans, 6 €.  
Balade avec les ânes et les poneys : jusqu’à 6 ans, à partir de 32 € la 
demi-journée. Plus d’informations sur plateaudyzeron.com

Rando avec un âne © DR
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Après La Tornade de Domitille Martin et Alexis Mérat qui a souf-
flé tout l’été dernier sous la Verrière, c’est à un nouveau monstre 
d’investir l’esplanade des Subs pour la saison estivale. Haut de 
15 mètres, large de 25 et fort de quelque 180 mètres de tenta-
cules qui s’enroulent entre les bâtiments, un gigantesque Kraken  

impressionnera petits et grands tant par son aspect visuel que par sa 
réalisation technique – une savante structure de bois éco-conçue à 
la croisée de la création assistée par ordinateur et de l’artisanat low 
tech. Inspirés par la Saône qui serpente tout près, les jeunes archi-
tectes syriens Khaled Alwarea, Mike Shnsho et Layla Abdulkarim 

© Sameh Saad 

Dans le ventre du Kraken
En famille

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

De mai à septembre, une immense pieuvre prend possession des Subsistances. Conçue par de jeunes 
architectes syriens, l’œuvre accueillera en son sein des spectacles, ateliers et performances en tout 
genre, dont une semaine de lancement faisant la part belle aux artistes en exil.
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THÉÂTRE DE RUE

Le géant Tchangara 
sème la fête
Dès 5 ans

du collectif UV Lab ont imaginé une œuvre qui repousse les limites 
et transcende les frontières, à l’image de la programmation des 
Subs. Pensé pour être habité, le Kraken présente une partie centrale 
couverte qui accueillera le public tout au long de l’été. C’est dans ce 
ventre de la bête que naîtront performances, spectacles de danse, 
DJ set, expériences sensorielles et ateliers pour enfants.
 

Une saison monstre 
Début des festivités le mercredi 4 mai avec une semaine de lan-
cement entièrement gratuite sous le signe de l’avenir et de la tolé-
rance. Le mercredi, les architectes syriens et leur collectif UV Lab 
donnent vie à l’immense pieuvre par un spectacle son et lumière. 
Vendredi 6 mai, les familles pourront participer au Grand Échauf-
fement joyeux du danseur et chorégraphe palestino-syro-ukrainien 
Nidal Abdo dans le cadre de la soirée Party en exil organisée avec 
l’Atelier des artistes en exil. Le week-end, place au programme 
familial Krak’ENSBA concocté par les étudiants de l’École natio-
nale supérieure des Beaux-Arts : déambulation costumée, perfor-
mance du danseur Yaïr Barelli, ateliers risographie (impression 
en fluorescence), fresque participative pour les enfants dès 3 ans et 
tombola… Des activités à retrouver lors des ateliers Chill’n’Child 
tous les samedis pendant que les parents profitent de la terrasse 
géante des Subs qui revient dès le 4 mai pour tout l’été. Le week-
end des 14 et 15 mai, Les Prophéties du poulpe (dès 8 ans), visites 
performées du Kraken, révéleront le mysticisme de cette créature 
mythologique dont la voix s’élèvera de nulle part, prête à révéler 
ses secrets… De quoi « reprendre du poil de la bête », selon les mots 
du directeur des Subs Stéphane Malfette, dans une période agitée.

Le Kraken, une œuvre tentaculaire, un programme monstre,  
du 4 mai au 27 juillet aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, 
Lyon 1er.  
Le réveil du Kraken : mercredi 4 mai à 20h. Grand Échauffement : 
vendredi 6 mai à 19h. Krak’ENSBA : samedi 7 mai de 16h à 22h30 et 
dimanche 8 mai de 11h à 16h. Ateliers Chill’n’Child : tous les same-
dis du 14 mai au 9 juillet de 16h à 18h, de 3 à 12 ans (3 €/atelier). 
Prophéties du poulpe : samedi 14 mai à 17h et 19h, dimanche 15 mai 
à 11h et 14h (gratuit sur réservation).  
Plus d’infos : 04 78 39 10 02 et les-subs.com

Tout droit sorti de la forêt sacrée de Côte d’Ivoire, Tchan-
gara est envoyé par le Conseil des géants pour apporter aux 
hommes et femmes du monde entier un message de paix 
et d’amour. Première étape de son voyage : Villeurbanne ! 
L’emblématique marionnette de neuf mètres de la Cie Ivoire 
Marionnette – invitée par les Ateliers Frappaz – arpentera la 
ville pendant un mois à la rencontre des habitant·es. Accompa-
gnée d’artistes en tout genre, elle fera escale dans les quartiers 
des Buers, de Cusset, Gratte-Ciel et Saint-Jean pour des spec-
tacles de rue de moins de 50 minutes : les familles retrouveront 
notamment la Cie de hip-hop Dyptik, la Cie Cirque Inex-
tremiste, le clown Monsieur Pif qui se prend pour un fakir,  
Les Rustines de l’ange qui revisitent à l’accordéon survitaminé 
Led Zeppelin ou Bourvil… Le 11 mai, rendez-vous à l’école 
Jean-Moulin pour écouter le discours de Tchangara, écrit et 
déclamé par des élèves de Villeurbanne.

Le grand voyage de Tchangara, du 5 mai au 5 juin. Gratuit. Monsieur Pif : 
le 11/05 à 15h30 à l’Esplanade du centre social, le 18/05 à 15h30 place 
Balland, le 1/06 à 15h15 à la ZAC - Gratte-ciel. Cirque Inextremiste : le 
11/05 à 17h au parking du Rond-point de l’Europe, le 18/05 à 17h place 
Balland. Cie Dyptik : le 12/05 à 17h15 au parking du Rond-point de 
l’Europe, le 19/05 à 17h30 place Balland, le 25/05 à 16h rue Saint-Jean, 
le 2/06 à 17h30 à la ZAC- Gratte-ciel. Lolo Cousins : le 25/05 à 15h,  
rue Saint-Jean. Ensemble national de Reggae : le 25/05 à 17h,  
rue Saint-Jean. Les Rustines de l’ange : le 2/06 à 16h50 et 19h  
à la ZAC - Gratte-ciel.

© DR
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Dans la cuisine conviviale du théâtre des Asphodèles, l’équipe 
de la Caravane des dix mots est en grande conversation. Thierry 
Auzer, président de l’organisation, Egidio Marsico, chercheur 
au CNRS du laboratoire Dynamique du langage et plusieurs 
jeunes partagent les résultats d’une enquête réalisée au collège 
Gabriel-Rosset (Lyon 7e) où ils ont recensé plus de 80 langues 
parlées. Une diversité linguistique et culturelle qui les passionne 

et qu’ils mettent à l’honneur lors de la Biennale des langues dont 
ils sont instigateurs. Quatre jours d’expériences ludiques et de 
rencontres passionnantes qui dépoussièrent le domaine lin-
guistique en réinterrogeant son sens : « Que veut dire partager 
une langue ? » Par des approches ludique, scientifique, philoso-
phique, artistique et toujours populaire, l’événement veut ainsi 
sensibiliser un public varié à la richesse des langues.

© DR

Après une édition zéro en format numérique en 2021, la première Biennale des langues organisée 
par la Caravane des dix mots se tiendra au Centre Berthelot du 19 au 22 mai. Un événement inédit 
qui célèbre la diversité linguistique et culturelle à travers des tables rondes, ateliers, spectacles, 
jeux et rencontres.

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

SCIENCES, PHILOSOPHIE, ARTS, JEUX

Les langues se délient
En famille
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Les mots font la fête
Construite sur le modèle d’une exposition universelle, la Bien-
nale déploie dans la cour du Centre Berthelot plusieurs pavil-
lons qui sont autant d’entrées dans les langues : « langues et 
société », « langues et expressions », « langues en questions »… 
Des spécialistes y tiendront des tables rondes sur des ques-
tions passionnantes, dont certaines que les enfants se posent 
volontiers : « Qui a parlé le premier ? », « Peut-on penser sans  
parler ? », « Est-ce qu’un animal parle ? », mais aussi « Combien 
de langues meurent chaque année ? » ou « Traduire, est-ce trahir ? » 
Parmi ces experts invités, la marraine de la Biennale Henriette  
Walter, professeure émérite de linguistique, Jean Pruvost, 
historien de la langue, Sophie Kern, chercheuse spécialiste du 
développement du langage chez l’enfant, Nada Yafi de l’Institut 
du monde arabe, l’écrivain népalo-indien Prajwal Parajuly et  
bien d’autres.
Des formes artistiques proposeront, elles, d’entendre la beauté 
des langues grâce à des concerts de slam, de beatbox avec le 
champion du monde Tiko ou des photomatons dans lesquels 
une personne viendra murmurer à l’oreille des festivaliers dans 
sa langue maternelle. Les marionnettes géantes de la Caravane 
des dix mots qui ont écumé les Sommets de la francophonie à 
Bucarest, Kinshasa, au Sénégal et au Québec seront aussi de la 
partie. Sans oublier de nombreux ateliers, dont la liste sera affi-
chée à l’entrée du Centre et des projections au Comœdia. Une 
vaste fête pour, comme nous y invite Thierry Auzer, « aller à la 
pêche au sens des mots, au-delà de leur définition, afin de montrer la 
richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. »

Biennale des langues, du 19 au 22 mai 2022,  
dans la cour du Centre Berthelot et dans des lieux partenaires de Lyon 7e. 
Les 19 et 20 mai sont réservés aux scolaires ; les 21 et 22 sont ouverts 
au grand public. Entrée libre et gratuite. Programmation complète sur 
caravanedesdixmots.com 
Infos : international@caravanedesdixmots.com ou 04 78 54 30 02.



Si Villeurbanne a été choisie comme Capitale française de la 
Culture en 2022, c’est qu’elle a construit tout son projet à desti-
nation de la jeunesse. Et qui dit jeunesse dit jeux. Alors, la ville 
a décidé de lancer sa première Fête du jeu, au sein même de la 
mairie ! Un événement gratuit pensé pour les petits sans oublier 
les grands, dont l’âme d’enfant n’est pas très loin. D’ailleurs, 
les élus municipaux descendront même de leur bureau pour 
venir jouer avec les enfants ! On trouvera de nombreux jeux 
de société dont certains sont accessibles dès 2 ans, accompagnés 
d’animateurs. Dès 5 ans, les enfants pourront s’aventurer dans 
les parcours de jeux en bois traditionnels coopératifs, placés en 
extérieur. Des jeux vidéo seront disponibles en libre-service à 
partir de 6 ans et un escape game invitera les enfants à résoudre 
des énigmes pour s’échapper d’un huis clos. 
Les familles pourront aussi s’amuser autour d’un jeu de rôle, 

les préados s’évader dans un monde parallèle grâce à un casque 
de réalité virtuelle et les enfants, à partir de 8 ans, exercer leurs 
talents sur des flippers, jeux d’arcade ou baby-foot en libre accès. 
Patrick Vernet, de la boutique Le Monde en jeux, a tout de suite 
répondu présent pour participer à l’événement : « On ne vient 
pas pour vendre, mais vraiment pour partager et faire découvrir des 
jeux en s’adressant autant à des spécialistes qu’au grand public ». 
En collaboration avec l’association villeurbannaise Ludicité, le 
festival tiendra aussi un stand adapté aux personnes en situation 
de handicap.

Fête du jeu, le mercredi 25 mai de 10h à 21h, à l’hôtel de ville de Villeurbanne, 
place du Dr Lazare-Goujon. Entrée gratuite. Jeux de société, flipper, 
baby-foot, jeux vidéo, d’arcade et en réalité virtuelle : accessibles sans 
inscription toute la journée. Jeux traditionnels en bois accessibles de 
10h à 19h. Jeux de rôle sur réservation de 14h à 18h. Escape Game sur 
réservation de 14h à 20h. infos sur viva.villeurbanne.fr

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

JEUX

Ça joue à Villeurbanne
Dès 2 ans

Jeu en bois Quentin joue chez vous © Quentin Marsot Jeu en bois © DR
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ÉCOLOGIE

N’en jetez plus !
En famille

Cherchant à sensibiliser petits et grands au mode de vie zéro 
déchet depuis sa création en 2019, le festival Lyon zéro déchet 
ne pouvait rêver meilleur parrain que Jérémie Pichon pour 
sa quatrième édition. Qui mieux en effet que l’auteur de  
Famille presque zéro déchet: Ze guide, livre de chevet de tout 
écologiste convaincu, pour motiver les familles lyonnaises à 
évacuer le plus d’emballages possible de leur quotidien ?
Programmé sur deux jours et deux lieux distincts, les Berges 
du Rhône et la Maison de l’Environnement, le festival  
propose une flopée de jeux et d’ateliers aux enfants (dès 5 ans). 
Le samedi, par exemple : fabrication de peinture naturelle ou 
d’un nichoir à insectes et d’une mini-serre, ramassage collec-
tif de déchets ou cuisine de légumes abîmés. Le dimanche : 
création de crème solaire et savon maison, réparation de vélo 
ou encore jeu de piste. L’attraction à ne pas rater : le disco 
smoothie où l’on prépare soi-même sa boisson en pédalant sur 
un vélo qui mixe les fruits au rythme de la musique ! 

Festival Lyon zéro déchet, le samedi 14 mai de 11h30 à 20h  
au parc des Berges du Rhône (Arrêt Tram T1- Halle Tony-Garnier) et le 
dimanche 15 mai de 10h à 18h à la Maison de l’Environnement,  
14 avenue Tony-Garnier, Lyon 7e. 
Entrée libre et gratuite. Ateliers : prix libre à partir de 5 € (sauf atelier 
peinture naturelle : 10 €). Inscription sur fl0d.org/fl0d-2022

© DR



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

DANSE, THÉÂTRE, CHANT ET VIDÉO

Danses de la joie 
Dès 6 ans

Avec 500 représentations depuis sa création en 2014, Tutu a fait 
le tour de la planète et fait chavirer les cœurs des amoureux de la 
danse, mais pas seulement. Car ce véritable show, interprété par 
des danseurs aussi virtuoses que pitres, est un hommage décalé et 

piquant à toutes les formes de danse, du ballet classique au tango 
en passant par les concours télévisés, ambiance Danse avec les stars. 
Dans un rythme effréné, les tableaux se succèdent, hilarants très 
souvent, mais parfois aussi romantiques ou poétiques. Le fameux 

© Michel Cavalca

Réjouissez-vous, la troupe des Chicos Mambo, menée par le flamboyant chorégraphe Philippe Lafeuille, 
vient poser ses pointes et sa fantaisie sur la scène du Radiant, quatre soirs durant, avec deux spectacles 
à ne surtout pas manquer.
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DANSE ET CIRQUE

Avis  
de perturbations
Dès 8 ans

Vous avez parfois l’impression que la vie vous joue des tours, 
que le sol se dérobe sous vos pieds ou que le ciel vous tombe sur 
la tête. Croyez-nous, ce n’est rien à côté de ce qui arrive aux 
cinq membres du collectif Galaktik Ensemble, dans leur spec-
tacle Zugzwang. Ce titre allemand, emprunté au vocabulaire 
des échecs, signifie « coup contraint » au sens d’être obligé de 
jouer car c’est la seule option possible. Dans un décor en mou-
vement perpétuel, en plusieurs dimensions façon pop-up, les 
circassiens composent et résistent, alliant une aisance corpo-
relle et un humour décalé qui avaient fait le succès de leur 
précédente et première pièce Optraken. Par l’acrobatie, ils 
réagissent à un environnement imprévisible, voire hostile, 
mais toujours burlesque. Les corps se fondent dans les murs 
ou les traversent, le sol tremble, les chaises dansent… Dans 
cette instabilité chronique, des histoires se croisent, avec une 
inventivité qui réjouira toute la famille.

Zugzwang, du mardi 10 au vendredi 13 mai à 20h30. 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e.  
Tél. 04 72 78 18 00. maisondeladanse.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 16 à 32 €.

© Martin Argyroglo

Lac des cygnes se transforme en battle de hip-hop pour volatiles, un 
danseur en tutu et affublé d’un casque de rugbyman se lance dans 
un haka néo-zélandais, des bébés côtoient un chœur antique de 
femmes déchaînées… Somptueux, les costumes font aussi l’atout 
de ce spectacle qui passe son temps à tourner la danse en dérision, 
sans jamais la ridiculiser. Pour y parvenir, Philippe Lafeuille mise 
tout sur l’exigence d’une technique plus que parfaite : « Quand on 
se moque de la danse, il faut en avoir les codes », a-t-il coutume de dire. 
Cette aisance offre aux danseurs la plus grande liberté, celle de tout 
oser et de nous embarquer, enfants comme adultes.

Olé !
La liberté est justement au cœur du dernier spectacle en date des 
Chicos Mambo, Car/Men, qui vient célébrer l’inoubliable héroïne 
de l’opéra de Bizet, tout en la bousculant gaiement. Liberté de cette 
icône mille fois (ré)interprétée sur scène, liberté d’une mise en scène 
qui flirte encore plus avec le théâtre, l’art clownesque, et qui intègre 
pour la première fois la vidéo.
Toujours au sommet de leur talent, les sémillants danseurs sont 
accompagnés d’un chanteur à la voix haut perchée. Avec ce cas-
ting 100 % masculin, merveilleusement vêtu de tutus rouge et noir, 
d’incroyables robes à pois, de costumes de toreros en lamé et la tête 
auréolée de larges pétales de fleurs, Philippe Lafeuille explose les 
lignes de partage entre les genres et dit le bonheur d’être qui l’on 
veut être. 
Grandioses et ébouriffants, Tutu et Car/Men font un bien fou. Tout 
comme cette valse, joyeuse et fédératrice, que le chorégraphe vient 
faire danser au public, au moment des saluts… Inoubliable.

• Car/men, les mardi 10 et mercredi 11 mai à 20h30. Durée : 1h20. 
• Tutu, les jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30. Durée : 1h15. 
Tarifs : de 20 à 40 €. 
Le Radiant-Bellevue, 1 rue Jean-Moulin, Caluire-et-Cuire.  
Tél. 04 72 10 22 19.  
radiant-bellevue.fr
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Lucas a 10 ans. Ni beau, ni laid, un QI moyen, des parents de 
la classe moyenne, il se sent trop normal et même « normal 
nul ». Car dans sa classe, entre les hauts potentiels, tous les dys 
et ceux qui viennent d’un autre pays, de plus en plus d’élèves 
rivalisent de particularités. Lucas a l’impression de ne plus 
exister à leurs côtés et de se faire oublier. Alors quand la maî-
tresse leur demande à tous de dessiner leur super-héros, Lucas 
invente Normalito, dont le super-pouvoir est de rendre tout le 
monde normal. Iris, surdouée qui donnerait tout pour moins 
détonner, va se rapprocher de lui. Bien que tout les sépare a 
priori, les deux enfants vont s’entendre sur le sentiment par-
tagé de ne pas se sentir à sa place et même souhaiter grandir 
dans la famille de l’autre. Car les parents d’Iris, « détendus 
du genou », ne mettraient-ils pas moins la pression à Lucas ? 
Et ceux de Lucas, « distingués », n’accueilleraient-ils pas plus  
facilement le profil atypique d’Iris ?

Quelle idée passionnante de parler de normalité dans un spec-
tacle jeune public ! La compagnie À l’Envi cherche, d’une 
certaine façon, à réhabiliter le fait d’être normal, simplement 
normal. À une époque où certains cherchent légitimement à 
faire accepter leur différence, comment les autres peuvent-ils 
faire pour assumer leur absence de singularité et susciter mal-
gré tout l’intérêt ? Explorant cette notion de normalité sous 
toutes les coutures, la pièce Normalito n’oublie pas d’évoquer 
les peurs que nous inspirent celles et ceux que nous ne com-
prenons pas, à travers le beau personnage d’une dame pipi, 
tellement normale qu’elle en devient invisible, et pourtant 
porteuse d’un lourd secret…

Normalito, le samedi 14 mai à 18h. 
Ateliers Presqu’île, 5, rue du Petit David, Lyon 2e. Tél. 04 72 53 15 15.  
tng-lyon.fr Durée : 1h15. Tarifs : de 5 à 20 €.

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

THÉÂTRE

Normal n’est pas banal 
Dès 10 ans

© Arianne Catton-Balabeau
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THÉÂTRE

Changer la donne
Dès 9 ans

DANSE, CIRQUE ET VIDÉO

Hymne à la joie
Dès 3 ans

Le jeune Stanley Yelnats n’a pas de chance. Pire, il semble 
maudit, et cela depuis quatre générations, précisément depuis 
que son arrière-arrière-grand-père s’est vu jeter un sort par 
une gitane. Lourd de son malheureux héritage, Stanley va 
se retrouver, comme un jour ses aïeux avant lui, au mau-
vais endroit au mauvais moment. Accusé à tort du vol d’une 
paire de baskets, il est envoyé dans un camp de redressement 
pour creuser des trous en plein désert. Mais là, il va déterrer 
son histoire familiale pour s’en affranchir et casser la spirale  
de l’échec.
Sur la scène couverte de sable, un vieux frigo accueille un 
duo de comédien·ne·s qui joue tous les personnages. Dans 
une ambiance de western, avec son lot de rebondissements et 
pas mal d’humour, La Mécanique du hasard, adapté du roman  
Le Passage de Louis Sachar par Olivier Letellier, pose la ques-
tion vertigineuse de la fatalité et de savoir si on peut renverser 
le cours de son existence pour reprendre en main son destin.

La Mécanique du hasard, le vendredi 13 mai à 19h et le samedi 14 mai à 16h. 
Théâtre de La Renaissance, 4 rue Orsel, Oullins. Tél. 04 72 39 74 91. 
theatrelarenaissance.com 
Durée : 1h. Tarifs : de 5 à 10 €.

Sur scène, 800 ballons de baudruche blancs. Arrangés en 
grappes tels des nuages, promeneurs solitaires ou nappes mou-
vantes recouvrant le sol, ils composent un espace aérien dans 
lequel un danseur et une danseuse se rencontrent. Comme des 
enfants, ils apprivoisent cet environnement instable, inventent 
des jeux et se chamaillent dans une chorégraphie modulée par 
les bulles virevoltantes, ne trouvant l’équilibre qu’en grimpant 
à un mât chinois. Dans cet univers poétique à la fois fragile et 
joyeux, ils croisent des ballons auxquels la projection vidéo 
donne un visage, mais qui ne leur répondent pas. Ce qui n’em-
pêche pas l’euphorie de s’emparer d’eux lorsque la musique 
minimaliste laisse place à des envolées classiques grisantes. 
Avec ce spectacle ancré dans l’instant présent, source de ren-
contre, de jeux et de joie de vivre, la compagnie Tournicotti 
interroge les relations humaines dans un monde virtuel qui 
coupe parfois de cet élan vital.

Les Autres, le mercredi 18 mai à 15h. 
Pôle en Scènes, 1 rue Maryse-Bastié, Bron. Tél. 04 72 14 63 40.  
pole-en-scenes.com 
Durée 40 min. Tarifs : de 13 à 20 €. 

© Christophe Raynaud de Lage

© Patrick Berger
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Il y a au moins deux bonnes raisons de se rendre en famille au 
TNP ce mois-ci. Tout d’abord, il accueille le festival des Contem-
poraines, dédié aux écritures théâtrales francophones d’au-
jourd’hui qui, dans sa programmation, compte deux spectacles 
jeune public. Le premier dont on vous a parlé lors de sa créa-
tion au théâtre de la Croix-Rousse en mars dernier, Ce que vit 
le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture, invente 
une histoire autour du zoo qui a réellement existé en lisière du 
camp de Buchenwald. En faisant parler ses animaux, la compa-
gnie Germ36 tient la prouesse de raconter aux enfants (dès 10 ans) 
l’un des pires moments de notre passé, sans édulcorer la réalité, 
mais en la saupoudrant de poésie, d’humour et même de fantas-
tique. Plus léger, mais tout aussi pertinent, La Potion Chamallows 
ou l’Histoire de l’enfant qui voulait choisir sa vie* (dès 7 ans), a été 
co-écrit par Pauline Noblecourt-Berjon et des élèves de CE1, CE2 
et CM1 de l’école Germaine-Tillion (Lyon 2e) et mis en scène par 
Maxime Mansion. On y découvre Merhmoud et Éva, 8 ans et 
amis pour la vie, jusqu’à ce que le premier confie à la seconde ne 
pas vraiment être un petit garçon et son souhait de devenir une 

fille. Et si une potion magique pouvait exaucer son vœu ? 
Quelques jours après, c’est au tour de la Cie Pour ainsi dire de 
présenter sa pièce en forme de conte, dont le titre Bijou, bijou, 
te réveille pas surtout (dès 9 ans) remettra dans la tête des parents 
la fameuse chanson de Bashung. Un jeune homme, salué par 
la foule, tombe au sol comme foudroyé et s’endort. Il est alors 
rejoint par ses camarades de scène, comme des fées penchées sur 
son sommeil, qui autour de lui puis avec lui, vont incarner les 
différents personnages de son rêve. Ils vont aussi lui transmettre 
des messages comme celui de penser un peu plus aux autres, ce 
qui est nécessaire tout autant dans une troupe de théâtre que dans 
la vie en général.

Ce que vit le rhinocéros…, le samedi 7 mai à 14h. Durée 1h. Tarifs : 5 et 7 €. 
La Potion Chamallows…, le samedi 14 mai à 14h30. Durée 1h. Tarifs : 5 et 7 €. 
Bijou, bijou, te réveille pas surtout, les vendredi 20 et samedi 21 mai à 19h.  
Durée : 1h. Tarifs : de 6 à 12 €. TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne. 
Tél. 04 78 03 30 00. tnp-villeurbanne.com  
*Spectacle également joué au Théâtre de la Croix-Rousse le mercredi 4 mai  
à 15h. Infos sur croix-rousse.com

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

THÉÂTRE

En mai, file au TNP 
Dès 7 ans

© Alain Richard  /  Simon Gelin 



DANSE ET CINÉMA

La danse,  
cette comédie
Dès 7 ans

Imaginez un hôtel un peu délabré dont la porte d’entrée aurait 
curieusement disparu. Enfermés à l’intérieur, son personnel et 
ses clients déambulent, un peu hagards, d’un espace à l’autre, 
physique et mental. Car cet enfermement les pousse soudain 
à l’introspection, au voyage intérieur, saisis comme la seule 
possibilité de s’évader de ce huis clos imposé.
Attention, pépite en vue ! Le chorégraphe Thomas Guerry 
nous invite dans son drôle d’Hôtel Bellevue, avec quatre dan-
seurs et deux comédiens, aussi bien présents sur scène devant 
nous que filmés en direct et sous d’autres angles sur grand 
écran. Évoluant en leur for intérieur, ils prennent les couloirs 
de l'hôtel pour des chemins de traverse et imaginent, dans les 
chambres, un jardin exotique ou un champ de bataille. Les 
procédés de cinéma que sont le travelling, le contrechamp et 
le ralenti multiplient les angles de vision de la chorégraphie et 
gagnent au plus près les émotions et gestes des personnages. 
Palpitant.

Hôtel Bellevue, le samedi 21 mai à 15h et 19h30 et le mercredi 25 mai à 15h. 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00. 
maisondeladanse.com 
Durée : 50 min. Tarifs : de 11 à 21 €.

© Cie Arcosm



Pour sa première grande expo de l’année, le musée des Confluences nous fait pénétrer l’univers 
mystérieux, attirant et parfois perturbant de la magie, à travers ses différentes pratiques dans 
l’histoire et par delà le monde. Un voyage ensorcelant, sublimé par une scénographie envoûtante.
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e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

HISTOIRE, ETHNOGRAPHIE, SOCIOLOGIE

Potion magique
Dès 7 ans

Si elle nous est maintenant connue, la formule magique du 
musée des Confluences pour bâtir ses expositions reste dia-
blement efficace. Que l’on soit jeune novice ou vieux briscard 
érudit, elle nous happe dès l’entrée par une scénographie dont 
la qualification d’« immersive » n’a rien de galvaudé. En cela, 
la dernière expo, Magique, ne faillit pas à la formule. Sombre 
(trop ?), mais intrigant et élégant, son prologue réunit les dif-
férentes images couramment évoquées par le mot « magie » : 
une forêt mystérieuse, un loup et quelques oiseaux de mauvais 
augure, une éclipse de Lune, un rideau en velours rouge ren-
voient tour à tour aux contes de notre enfance, aux messages 
particuliers de la nature, au spectacle de magie. Un imaginaire 
foisonnant, que l’exposition nous fait traverser et réinterroger 
au fil de plus de 400 objets issus des collections du musée et du 
muséum de Toulouse, co-concepteur de l’événement. 
Ce voyage commence par l’histoire occidentale de la magie, pro-
bablement née à la Préhistoire, et dont on trouve des traces sur 
des papyrus à l’Antiquité. Elle est déjà bienfaitrice quand elle est 
utilisée pour protéger, guérir ou prendre les bonnes décisions, 
et maléfique si elle sert à jeter des sorts. La période médiévale 
se raconte dans une petite pièce circulaire, garnie de plantes et 
de minéraux auxquels les sorcier·e·s et alchimistes attribuaient 
telle ou telle vertu. Les fans d’Harry Potter seront ravis d’ob-
server en vrai une mandragore : tiens, on dirait même qu’elle 
bouge ! Et dans l’air plane une odeur entêtante de pot-pourri 
végétal… Les enfants s’amuseront aussi à détailler dans les 
vitrines les premiers outils de prestidigitation, dont la fameuse 
lanterne magique, jusqu’à l’apparition de la figure mythique 
du magicien et de ses tours. La chasse aux sorcières du début de 
la Renaissance, expliquée en vidéo, et la partie consacrée au spi-
ritisme pourront effrayer les plus jeunes, mais la scénographie, 
fluide, permet de les esquiver facilement.

Exposition Magique au musée des Confluences © Philippe Somnolet / Item, 2022. 



La magie au rendez-vous

• Pour la Nuit européenne des musées et en écho à l’expo 
Magique, retrouvez la magie sous toutes ses formes, à 
chaque étage ! Tours de magie, spectacles de mentalisme, 
mapping vidéo et effets d’optique, atelier porte-bonheur… 
La nuit sera magique !
Samedi 14 mai, de 19h à minuit. Gratuit et tout public.

• Familles de moldus, venez donc participer à l’atelier 
famille Sorciers, sorcières qui, après une visite guidée de 
l’expo, fera fabriquer aux enfants leur propre amulette.
De 7 à 13 ans. Samedi et dimanche à 10h30.  
Vacances d’été : mardi, jeudi et dimanche à 14h ; mercredi, 
vendredi et samedi à 16h. Durée : 1h30.  
Tarifs : enfant 6-9€ ; adulte 4-6€.
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Magie universelle
La suite de l’expo explore le champ universel de la magie car, 
si son histoire diffère d’une partie du globe à l’autre, elle passe 
par une intention – changer le cours des choses – et des gestes 
communs : chanter, souffler, transpercer… Les enfants s’émer-
veilleront devant la galerie d’animaux (jaguar, chauve-souris, 
crapaud…) auxquels les sorciers, chamans et autres mara-
bouts empruntent attributs et pouvoirs. La dernière partie 
nous ramène à l’époque contemporaine, en réinterrogeant par 
exemple les figures de la sorcière (notamment chez Disney) et 
du sorcier (Dumbledor et consorts) à l’aune de la pop culture. 
Et nous montre comment la magie habite notre quotidien, à 
travers des rituels communément adoptés comme celui auquel 
nous invite le musée : nouer un ruban à un arbre en faisant un 
vœu. Celui de mettre un peu plus de magie dans nos vies ?

Magique, jusqu’au dimanche 5 mars 2023, au musée des Confluences,  
86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12. museedesconfluences.fr 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30.  
Tarifs : de 5 à 9 €, gratuit pour les - 18 ans.

Exposition Magique au musée des Confluences © Philippe Somnolet / Item, 2022. 
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e-x-p-o-s
Par Louise Reymond

STREET ART

Le street art  
au pays des enfants 
Dès 5 ans

À Vaise, la galerie Art Show consacre une exposition de street 
art aux plus jeunes en sélectionnant des œuvres de six artistes 
lyonnais qui multiplient les références au monde de l’enfance. 
Le duo d’artistes Toki, qui transforme ses personnages préférés 
en gélules à un seul œil, « gélulifie » ainsi Alice au pays des mer-
veilles ; Big Ben remplace la pomme empoisonnée de la sorcière 
de Blanche Neige par une pomme Apple et Berlewen Jolixor met 
en scène des personnages miniatures avant de les photographier 
à l’iPhone, faisant ainsi plonger Mr Indestructible dans une 
tasse de café. Les enfants qui ont l’œil reconnaîtront peut-être 
aussi les petits monstres et les amazones rêveuses de Cap Phi ou 
encore les crabes rigolos d’Axcreartk, pour les avoir déjà vus sur 
les murs de la ville. Ils découvriront également une artiste qui 
s’est révélée pendant le confinement en prenant le crayon pour la  

première fois : Melty, qui crée un personnage proche de Picsou 
en version blasée et décline le thème des façades d’immeuble en 
donnant à ses tours des allures de Simpson ou de Super Mario. 
Et pour retourner aux origines du street art, l’expérience se 
poursuit dans la rue où les enfants pourront suivre un parcours à 
la découverte des œuvres de leur quartier. De retour à la galerie, 
des ateliers créatifs en lien avec les œuvres exposées leur seront 
proposés, comme un atelier photo avec de petites figurines à 
mettre en scène à la manière de Berlewen.

Au pays des merveilles, jusqu’au 4 juin à la galerie Art Show,  
38 Grande rue de Vaise, Lyon 9e. Ouvert mercredi, vendredi et samedi de 
14h à 19h. Ateliers créatifs gratuits proposés sur les heures d’ouverture, 
à réserver par mail ou via les réseaux sociaux. Durée : 1h.  
Parcours gratuit, facultatif. Contact : asso.art.show@gmail.com. art-show.fr

Photos © DR
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ART CONTEMPORAIN

Une beauté fantastique
Dès 6 ans

Jamais à court de surprises, le centre d’art contemporain Kommet 
se transforme en salon de coiffure. Mais n’espérez pas prendre 
rendez-vous pour un brushing : tout est faux ! Le mobilier, la 
borne d’accueil et même l’enseigne ont été créés de toute pièce 
par Aurore Caroline-Marty pour intriguer les passants. Donnant 
au lieu une place importante dans ses installations, l’artiste dijon-
naise a été séduite par la configuration particulière de la galerie 
Kommet, avec ses grandes baies vitrées ouvertes sur la Guillo-
tière, lui inspirant l’idée de ce salon à l’image des boutiques de 
nail art des quartiers populaires. « Je veux que les gens entrent pour 
prendre rendez-vous ! » s’amuse-t-elle. À première vue, tout invite 
en effet à pousser la porte : le décorum est envoûtant, kitsch et 
pailleté, avec « une palette Poly Pocket » enfantine. Mais une fois à 
l’intérieur, cet univers naïf se transforme petit à petit en cauche-
mar : les miroirs noirs ne reflètent pas, des masques de porcelaine 
vomissent des cheveux… Du fake étrange, signature de l’artiste, 
qui engage une réflexion sur le vrai et le fabriqué.
Cette exposition a été pensée lors d’une résidence d’Aurore  
Caroline-Marty au Bénin qui lui vaudra son nom, Divine : 

« Là-bas, c’est un nom qu’on retrouve partout, même sur les enseignes 
de magasins. » Ce fort rapport au divin inspire l’artiste, elle-même 
fascinée par la mythologie et par la figure de la sirène qu’elle 
retrouve au Bénin sous le nom de Mami Wata. C’est à cette divi-
nité très présente dans le Vaudou qu’Aurore a dédié sa dernière 
création : Les Peignes de Mami Wata, en réalité plus proches de la 
fourchette, en référence à La Petite Sirène de Disney. L’esthétique 
de la sirène se retrouve d’ailleurs dans d’autres œuvres, comme 
ces gros coquillages d’où débordent des gerbes de chevelures 
synthétiques roses… Des œuvres surréalistes qui ne dérangeront 
pas les enfants, plus à même que leurs aînés d’accepter de ne pas 
toujours tout comprendre. 

Divine, du 13 mai au 13 juillet, du mercredi au samedi de 14h à 18h  
chez Kommet, 14 rue Mortier, Lyon 3e.  
Entrée libre et gratuite.  
Tél. 06 32 46 58 63. kommet.fr  
Atelier animé par l’artiste Aurore-Caroline Marty  
le samedi 14 mai de 10h30 à 12h. De 6 à 11 ans. Tarif : 5 €.  
Plus d’informations et inscriptions : contact@kommet.fr  
ou 06 32 46 58 63.  

Les Peignes de Mami Wata © DR



Aussi discrète que les deux tresses cachées dans sa chevelure grise, 
Cécile Jacoud s’anime comme une petite fille dès qu’on l’inter-
roge sur son travail d’orfèvre en papier découpé. Ouvrir son livre  
Dans le secret des galeries revient à ouvrir une boîte aux tré-
sors, émerveillé par tant de finesse et de poésie au fil des pages.  
Grenobloise installée à Lyon, Cécile aime le papier depuis tou-
jours, ainsi que bricoler et dessiner. Devenue 
graphiste après les Beaux-Arts, elle a travaillé 
dix ans en agence de communication, avant 
de fonder une famille et de se lancer dans la 
fabrication d’ardoises adhésives avec son mari.  
Le week-end, direction leur caravane posée 
sur le terrain agricole qu’ils ont acquis dans la 
Drôme. « C’est Into the wild ! s’exclame Cécile. 
On veut déranger la nature le moins possible. » 
Observer cette nature de près lui a donné envie 
de la représenter en volume : « J’ai très vite eu 
cette idée de superposition qui crée un effet de pro-
fondeur. Je voulais donner vie à des éléments tout 
plats. » Par ailleurs collectionneuse de livres 
pop-up, Cécile se lance dans la composition de 
tableaux en papier découpé inspirés par « une nature un peu idéa-
lisée », qu’elle expose à la papeterie Papier Merveille à la Croix-
Rousse, où elle habite, ou au Marché des créateurs de la place 
Sathonay, à Noël. C’est là qu’en 2019, Éric André, co-fondateur 
des éditions lyonnaises Amaterra dédiées à la jeunesse, découvre 
son travail et lui propose d’en faire un livre.

Des animaux au bout du tunnel
En plus de réaliser son rêve, Cécile Jacoud a carte blanche pour 
choisir son thème. Ce sera celui des terriers qui la fascinent :  
« Je me suis toujours demandé comment cela pouvait être à l’intérieur, 
confie-t-elle. Je trouve ça sécurisant de se cacher aux yeux du monde ; 
en ces temps difficiles, nous aussi on a parfois besoin de s’enfuir ! La 

terre est un refuge, considérons-la comme telle. » 
Qui dit terrier, dit galerie : rarement un livre 
aura autant lié le fond et la forme puisqu’il 
est ce qu’on appelle un « livre tunnel » : « On 
en trouve des traces au XIXe, explique Cécile, 
bien documentée sur le sujet. C’était alors un 
accordéon dans les plis duquel on glissait des plans 
découpés et illustrés. La face avant était occultée 
avec juste un petit trou par lequel on regardait, un 
peu comme des voyeurs. »
Armée de sa petite machine de découpe, Cécile 
s’est plongée pendant un an dans la concep-
tion de son livre. « Toute la complexité, c’est 
de décomposer l’image de chaque tableau, plan 
par plan », révèle-t-elle. Surtout, Cécile, qui a 

en tête l’image de sa réalisation finale, s’impose de surpasser la 
moindre contrainte technique qui se mettrait en travers de son 
processus créatif. Ce défi la met en joie : « Comment donner des 
points d’accroche pour que certains éléments ne tombent pas, j’adore 
ça ! » s’amuse-t-elle. Travaillant ses formes avec obstination, 
Cécile s’inspire des pictos dont elle est fan pour aller à l’essentiel :  

© DR

CÉCILE JACOUD

La découpe est pleine

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

Passionnée par le papier, amoureuse de la nature et de ses secrets, la graphiste et illustratrice 
Cécile Jacoud sort son premier livre aux éditions Amaterra. À la fois livre jeunesse, livre d’art 
et livre objet, Dans le secret des galeries nous plonge dans l’univers des terriers, à travers cinq 
sublimes tableaux en papier découpé.
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© Cécile Jacoud / éditions Amaterra

« Comment dessiner un petit mulot pour qu’il lui ressemble avec le 
minimum d’éléments ? De toute façon, la technique du papier découpé 
fait que vous devez simplifier… » Les couleurs aussi, lui donnent 
du fil à retordre : « C’est incroyable comme elles peuvent être chan-
geantes avec une ombre portée ! Si elles se situent au cinquième plan, 
elles n’auront pas la même intensité que si elles étaient au deuxième.  
Il faut faire et refaire ! » Elle les a ici choisies en demi-teintes afin de 
« casser la rigidité des traits » de découpe, avec beaucoup de blanc 
pour que « l’image respire ». Si l’on trouve naturellement le lom-
bric ou le mulot, la présence d’oiseaux surprend : « On se les ima-
gine toujours dans les arbres avec leurs nids, mais certains s’installent 
sous la terre comme l’hirondelle de rivage. » Pour les textes, Cécile 

a reçu l’aide de ses éditeurs : « J’ai insufflé le principe sous forme de  
haïkus qu’ils ont ensuite étoffés. Ils m’ont beaucoup portée à ce 
niveau. » Elle a d’ailleurs un second projet avec Amaterra : « Ça 
parlera des petites flaques, des mares qui disparaissent… Ça paraît 
fleur bleue, mais c’est vraiment une préoccupation que j’ai, car on 
va dans le mur sur le plan écologique », pointe celle qui se définit 
comme graphiste-illustratrice, sûrement pas artiste : « Pour moi, 
artiste, c’est ne pas avoir de contraintes. Moi, je m’en impose ! Je n’ai 
rien à sortir de mes tripes, pas de message personnel. » Si ce n’est celui 
de nous encourager à regarder la nature de plus près.

Dans le secret des galeries, de Cécile Jacoud. Dès 8 ans.  
36 pages. Éditions Amaterra. 39 €.
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur long métrage 
international, L’École du bout du monde se déroule à Lunana, 
un village reclus du Bhoutan situé à plus de 3000 mètres d’al-
titude, dans l’Est de la chaîne de l’Himalaya, et qui ne compte 
qu’une cinquantaine d’habitants. Empreint de spiritualité 
bouddhiste et de belles évocations du respect de la nature, le 
film nous immerge au cœur des vastes sommets enneigés et 
suit le parcours d’un enseignant mécontent d’avoir été muté 
dans ce village d’éleveurs de yacks – lui qui se rêvait chanteur 
à succès. 
D’abord très réticent à son arrivée, le jeune professeur est 
finalement touché par la gentillesse et le respect des habi-
tants. Alors qu’il pensait s’exiler en Australie pour tenter de 
vivre de sa passion du chant, il entame une remise en question  

existentielle. D’autant qu’au Bhoutan, pays privilégiant le 
bien-être de sa population à sa croissance économique, le 
métier d’enseignant est considéré comme l’un des plus nobles, 
comme celui de médecin. 
Évoquant en creux les difficultés sociétales de ce pays, L’École 
du bout du monde s’inscrit comme un récit universel qui séduit 
par son approche humaniste. Il nous fait nous questionner sur 
la place que l’on souhaite occuper dans ce monde et de quelle 
manière cheminer au mieux vers le bonheur. Tourné dans des 
décors naturels éblouissants, le film offre un moment de ten-
dresse et de générosité bienvenu, nous invitant à retrouver le 
goût des plaisirs simples. Une ode au partage et à la sérénité.  

→ Durée  : 1h49 • Sortie : 11 mai.

© DR

L'École du bout du monde 
Dès 9 ans

coup  
de
❤



Le Roi cerf 
Dès 10 ans

Adapté  du  roman 
éponyme de Nahoko 
Uehashi, Le Roi cerf est 
la première réalisation 
de Masashi Ando, tech-
nicien japonais de renom 
qui a collaboré avec les 
plus grands maîtres de 

l’animation nipponne, de Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chi-
hiro, Princesse Mononoké) à Isao Takahata (Le Conte de la Prin-
cesse Kaguya), en passant par Satoshi Kon (Paprika). Dans un 
monde assez proche du nôtre, Le Roi cerf dépeint une société pré- 
industrielle où interviennent des êtres magiques en marge de 
l’homme. L’intrigue, elle, nous plonge dans des terres tribales 
assiégées par un empire oppresseur, et accompagne le voyage ini-
tiatique de plusieurs protagonistes luttant contre une mystérieuse 
épidémie. Les amateurs de Mononoké et Nausicaä devraient être 
séduits par ce récit complexe et superbement animé. 

→ Durée : 1h53 min. • Sortie : 4 mai.

©
 D

R

Cœurs vaillants
Dès 9 ans

Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le 
château de Cham-
bord a servi de « gre-
nier » pour proté-
ger les œuvres d’art 
des musées français 
auxquelles s’ajou-

taient certaines collections privées, avec l’aide de figures de 
la Résistance. Inspirée par ces éléments historiques, Mona 
Achache a imaginé le récit fictif d’un groupe de six enfants 
exfiltrés dans des caisses d’œuvres d’art avant d’être cachés à 
Chambord, dans le château puis la forêt, de l’autre côté de la 
ligne de démarcation. D’emblée, le long-métrage place le spec-
tateur à hauteur d’enfant, tant d’un point de vue scénaristique 
que formel : le prologue nous place avec eux, enfermés dans 
les caisses de bois, découvrant le château à travers un étroit 
interstice. Entre l’émerveillement que suscite ce lieu et la peur 
inhérente au contexte effroyable, entre insouciance et menace 
omniprésente, Cœurs vaillants maintient cette dualité tout du 
long et dresse une belle leçon de courage aux colorations his-
toriques et oniriques.  

→ Durée : 1h32 • Sortie : 11 mai.

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

Écrivain puis critique de cinéma, Bo Widerberg s’est fait 
connaître dans l’ombre du maître Ingmar Bergman, avec 
un cinéma qui combine souci d’authenticité et goût pour 
l’improvisation. Ancrant ses œuvres dans une réalité sociale 
qui n’exclut pas le romantisme, le réalisateur a été salué à 
plusieurs reprises à Cannes puis aux Oscars où son sublime  

La Beauté des choses a décroché une statuette. Son huitième 
film, Tom Foot, raconte l’histoire improbable du petit Johan 
Bergman qui, à 6 ans, va devenir un véritable phénomène du 
ballon rond grâce à ses qualités précoces de frappeur de balle, 
de dribbleur et un sens du but digne de Zlatan.  

© Malavida

Tom Foot 
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 : Tom Foot de Bo Widerberg, sorti en France en 1976.
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Un champion qui ne sait pas lacer  
ses crampons

En mettant en images le rêve de nombreux enfants passion-
nés de foot, Tom Foot propulse le petit prodige chez les pros 
et même en équipe nationale avec une mission conséquente : 
l’aider à obtenir son sésame pour la Coupe du monde 1974. 
S’il fait des merveilles sur le terrain, le jeune garçon n’est pas 
préparé aux affres de la célébrité et à la vie de footballeur pro-
fessionnel, lui qui ne sait pas encore écrire ou faire ses lacets. 

Si Tom Foot conserve une place assez unique parmi les films 
consacrés au sport le plus populaire du vieux continent, c’est 
qu’il a été tourné dans des conditions extraordinaires, en pleine 
compétition internationale, avec la participation de véritables 
footballeurs professionnels de renom jouant leur propre rôle. 
Les joueurs, ainsi que le public surchauffé, étaient bel et bien 
présents pour disputer une rencontre capitale au stade Cen-
tral Lénine de Moscou ! Ainsi, une bonne partie des scènes sur 
les terrains de foot fut tournée juste avant le début des vrais 
matchs, apportant une touche d’authenticité aux séquences 
parmi les plus crédibles que le cinéma ait donné à voir dans 
son histoire. 

Une fable sportive et cocasse, au charme vintage, à découvrir 
en famille pour apprécier ce qu’était la magie du football avant 
qu’il ne devienne le business d’aujourd’hui.

Durée : 1h29 

L’info en plus :  
Pour chausser les petits pieds du jeune Johan, Adidas fabriqua une 
paire de chaussures qui n’existaient pas à l’époque pour les enfants. 
Ce qui donna l’idée au patron de la célèbre marque de commercialiser 
dans la foulée une gamme de crampons pour les plus jeunes licenciés 
de foot. 



Mes sablés massepain 

Préparation : 1h30
Cuisson : 12 minutes

Pour 18 pièces

•  250 g de farine
•  100 g de sucre
•  50 g de massepain Crème des crèmes  

(lire encadré)
•  250 g de beurre demi-sel
•  3 jaunes d’œuf 
•  ½ sachet de levure chimique
•  100 g de fondant Crème des crèmes
•  ½ sachet de mélanges de fleurs séchées 

Crème des crèmes

Dans le robot blender, mélangez le sucre, le massepain, le 
beurre et les œufs. Ajoutez la farine et la levure. Pétris-
sez rapidement et formez un boudin avec la pâte. Enve-
loppez de film plastique et réservez au frais au moins  
une heure.  

Préchauffez le four à 180°C. Taillez des rondelles de 
pâte d’un demi-centimètre, disposez dans des petits 
cercles à pâtisserie pour qu’ils gardent bien une forme 
ronde. Posez le tout sur une plaque recouverte de papier  
sulfurisé et enfournez-les 12 minutes à 180°C. Laissez 
refroidir les sablés. 

Faites chauffer à feu très doux le fondant, versez-le sur la 
moitié de chaque sablé puis parsemez de fleurs séchées.  

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

Pour le goûter, Sonia Ezgulian parsème ses sablés de petites fleurs 
séchées. La cuisinière dégaine toujours un ingrédient qui change 
tout, ce petit supplément d’âme qui inscrit sa recette dans le 
palmarès des gourmandises à ne pas rater. Ce mois-ci, de simples 
sablés deviennent tout simplement irrésistibles avec une crème au 
massepain signée Faten Boudhina.



Mes coups de cœur 

Diggers… Ce nom évoquait déjà des chocolats chauds et des 
boissons chocolatées de haute volée, il faudra désormais comp-
ter sur leurs tablettes. Les deux complices de ce bar à chocolat, 
Olivier Mauchamp et Geoffrey Robert, les confectionnent dans 
leur atelier de torréfaction après avoir sélectionné les meilleures 
fèves. Mention spéciale pour le grand cru du Pérou ! 
Autre passionnée, autres produits remarquables, ceux nés de 
l’imagination bouillonnante et poétique de Faten Boudhina : 
une impressionnante collection de crèmes à déguster, à tarti-
ner, à cuisiner, à base de fruits secs ou de souchet pour aller-
giques gourmands (c’est le fameux massepain !), mais aussi des 
mélanges de fleurs séchées, des beurres végétaux et des eaux 
florales… Régalez-vous ! 

• Diggers, 6 rue Neuve, Lyon 2e. diggers.bar  
• cremedescremes.com - En vente chez June épicerie, 
78 rue Jean-Moulin, Caluire.
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FAMILY-STORE 

L’esprit de familles

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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Marion Ové-Gazzario et Léa-Marie Alves se sont ren-
contrées lorsqu’elles travaillaient à la boutique Le Petit 
Souk (Lyon 2e). Une solide amitié s’est nouée, et quelques 
années et rêves partagés plus tard, les deux jeunes femmes 
ont ouvert le mois dernier Lémamas (jeu de mots autour 
de leurs prénoms) : un lieu qui leur ressemble, au début du 
cours Lafayette (Lyon 3e) et qui s’adresse à toute la famille. 
« Toutes les familles », insiste Léa, en montrant les élégants 
albums de naissance pour jumeaux ou familles mono et 
homoparentales de la marque Zakuw. Profonde et lumi-
neuse, la boutique est pensée pour que chacun·e se sente 
bien, des enfants qui disposent d’un espace pour jouer, lire, 
dessiner ou se cacher dans une cabane, aux parents qui 
peuvent changer leur bébé dans les toilettes ou s’isoler à 
l’étage pour le nourrir. « Les parents peuvent être gênés d’en-
trer dans un magasin avec leurs petits. Ici, ils sont tranquilles 
pour faire du shopping et tranquilles quant à la qualité de nos 
produits », assure Léa. Car avec Marion, elles choisissent 
« des marques qui ont du sens » et qui, si elles ne sont pas 
made in France, s’inscrivent dans une démarche de com-
merce équitable. Papeterie, vaisselle, déco, livres… La 
sélection de produits mixe le chic et le fun, à des prix qui 
restent abordables au regard de leur qualité. On retrouve 
les marques qu’on aime : la vaisselle créative de Rice, les 
accessoires de Coucou Suzette ou, côté enfants, les cos-
métos Nailmatic, les jeux Londji, la vaisselle en carton 
Méri Méri… On en découvre d’autres, géniales : Koko 
Cardboards et ses déguisements en carton de T-rex ou 
astronaute ou Doing Goods et ses sublimes tapis anima-
liers faits main en Inde. 
Marion et Léa veulent faire de Lémamas « un lieu de par-
tage ». Dès septembre, elles programmeront des ateliers 
créatifs pour parent-enfant et de parentalité sur le portage, 
l’allaitement, la PMA… À ce sujet, elles ont initié une  
collab’ entre l’instagrameuse Tata Gracyse, la marque 
Baby Hope et la graphiste On dit putain ! pour des kits 
de cartes à message sur les étapes « pas toujours roses » du 
parcours PMA. Oui, vraiment, Lémamas a l’esprit de 
famille(s) !

Lémamas, 16 cours Lafayette, Lyon 3e. Tél. 04 78 42 45 68. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.© DR





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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Dialoguer avec l’arbre. Si l’arbre inspire tant les 
auteurs, c’est aussi par sa puissance symbolique. Plongée 
dans ce que nous racontent les arbres de Claude Ponti, 
d’Anne Brouillard, d’Olivier Tallec et de bien d’autres illus-
trateurs des éditions de l’École des loisirs. De 2 à 6 ans. 
Lyon 7e. 04 78 69 01 15. Dès le 17 mai.

GALERIE ART SHOW
→ Au pays des merveilles. Une exposition de street art 
consacrée aux enfants avec des œuvres de Toki, Melty, Big 
Ben, Cap Phi, Berlewen Jolixor et Axcreart qui composent 
un monde merveilleux. Les plus téméraires pourront tester 
le parcours street art élaboré dans le quartier. Dès 7 ans. 
Lyon 9e, @art.show.lyon.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ Icônes by Susan Kare. Employée chez Apple en 1982 
pour « humaniser » le premier Macintosh, Susan Kare a 
créé les icônes que nous utilisons tous et toutes quoti-
diennement et est ainsi considérée comme une pionnière 
du pixel art. Première rétrospective internationale de cette 
iconographe. Dès 10 ans. Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
→ Mille visages. Sélectionnés par Jacques Caton, 
membre fondateur de l’Institut d’art contemporain de  
Villeurbanne, ces portraits tirés de sa collection person-
nelle jettent un regard singulier sur la tradition picturale 
de la Chine contemporaine. Photographies de Zhang Xiao-
gang, Yan Pei-Ming et Kun Bulei. Dès 10 ans. Lyon 5e.  
04 81 65 84 60.

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 
révolutionne le monde de l’édition jeunesse. L’ordre du jour 
pour ces pionniers : bousculer les conventions. Illustra-
tions originales, maquettes et publications d’époque 
sont autant d’entrées dans cette littérature en couleur.  
Dès 8 ans. Lyon 3e, 04 78 62 18 00.

CHRD
→ Les Enfants de la Résistance. À travers les aventures 
de trois adolescents, héros de la BD Les Enfants de la Résis-
tance, l’exposition propose de redécouvrir les réalités de 
la France occupée. Au fil du parcours, le visiteur voit ces 
enfants grandir et s’engager dans la Résistance. 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.

FONDATION BULLUKIAN
→ Oniric Landscapes. Charlotte Denamur, Vanessa 
Fanuele, Frédéric Khodja et Christian Lhopital peignent 
des paysages aux contours insaisissables, puisés au plus 
profond de leurs rêves. Des visites Bullu’kids en famille sont 
proposées chaque dernier samedi du mois et pendant les 
vacances scolaires, sur réservation : publics@bullukian.com 
Dès 5 ans. Lyon 2e. 04 72 52 93 34.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Les collections permanentes. Un parcours de 
3000 m2 composé de 4 expositions permanentes qui inter-
rogent les origines et racontent l’histoire de la Terre et des 
hommes. En famille.
→ L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo. Du colibri 
à l’autruche, on recense plus de 11 000 espèces d’oiseaux 
dans le monde, tous plus différents les uns que les autres ! 
Malgré leur remarquable capacité d’adaptation, leur déclin 
s’accentue d’année en année… Dès 2 ans.

→ Sur la piste des Sioux. Plongée dans la représentation 
des Indiens d’Amérique, depuis l’arrivée des colons jusqu’à 
aujourd’hui. Une image construite en Europe et en France, 
confrontée à l’histoire et l’évolution de la condition des 
nations indiennes en Amérique du Nord. Dès 8 ans.
→ Magique. Une salle dédiée aux magies d’ici et d’ail-
leurs. Des potions de sorcières aux gestes des guérisseurs, 
l’exposition invite à éprouver combien la magie vise à 
changer le cours ordinaire des événements, tout en leur 
donnant du sens. Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

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

MUSÉE 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 an.
→ 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 couleur, 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.  
→ Une histoire de famille, Collection(s) Robelin. 
Présentant plus de 250 œuvres sur 12 salles, l’exposition 
invite à découvrir la collection d’une famille de collection-
neurs unique en son genre, construite dès les années 70. 
Photographies, peintures, sculptures. Dès 8 ans. Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

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

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 
illusions d’optique n’auront plus de secrets pour vous !  
Dès 6 ans. Lyon, 04 78 85 91 39.

MUSÉE DES ARTS  
DE LA MARIONNETTE - GADAGNE
→ Kayaka’lo. Des kayaks dans les salles de Gadagne, 
cocasse non ? Au fil de vos déambulations, ces canots vous 
présenteront leurs secrets : de la naissance du Dinozaurbi-
net, le reptile à tête de robinet, à la relation compliquée 
entre le requin-marteau et la baleine à bosse… Par le Turak 
théâtre. Tout public. Lyon 5e, 04 78 42 03 61. Jusqu’au 
8 mai.

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.

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.

Magique, au musée des Confluences © DR
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Activités à foison  
à Yzeron

PORTRAIT
L'auteure-illustratrice 
Cécile Jacoud

ÉVÉNEMENTS 
le Kraken aux Subs, 
Tchangara aux Ateliers 
Frappaz

C'EST NOUVEAU 
Le family store 
Lémamas, Lyon 3e

Connecter les enfants 
des villes à la nature
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2022

Les 100  
métiers  
d’avenir

> Numérique
> Hôtellerie-restauration
> BTP
> Industrie
> Finance

> Métiers de la santé
> Administration
> Professions comptables 
> Commerce
> Métiers du droit

Emploi cadre

secteurs 
à la recherche 
de candidats
à Lyon

10

+  25 SUPPLÉMENTS 

 
DÉCOUVREZ LES FORMULES 

D’ABONNEMENT SUR NOTRE SITE 
WWW.TRIBUNEDELYON.FR

52 NUMÉROS

EXIT MAG
Le mensuel
de vos sorties 
lyonnaises
tous les derniers 
jeudis du mois

GRAINS DE SEL
Le mensuel
urbain des 

familles tous les 
premiers  jeudis du 

mois

LES GUIDES 
THÉMATIQUES
- Emploi et formation 
- Création d’entreprise 
- Immobilier
- Santé, etc.

POUR 65€/AN,
RECEVEZ VOTRE MAGAZINE 
CHAQUE JEUDI CHEZ VOUS !
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MAI  
AU FIL DES JOURS

DIM 1

NATURE
→ Randossage ludique et artistique. 
Ramassage ludique de déchets dans le 
parc de Parilly, puis réalisation d’une 
œuvre éphémère avec les déchets du 
jour, qui auront été pesés et triés. Tout 
public. De 9h30 à 12h30. Plus d’infos 
sur le site randossage.fr. Parc de Parilly, 
Bron. contact@randossage.fr.

VISITES
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 11h15, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Little Labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition Little 
Odyssée, la collection présentée aux en-
fants. De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LUN 2

FESTIVAL
→ Les Arthémiades. Le festival 
de la Mission Culture de l’Université 
Claude-Bernard Lyon 1 vous fait décou-
vrir les talents de l’université. Encadrés 
par des artistes lors d’ateliers de 
pratique, ils ont concocté des spectacles 
de danse, théâtre, musique, des expos de 
peinture, photographie, littérature, vi-
déo… à découvrir tout au long du mois 
de mai et jusqu’au 3 juin, entièrement 
gratuits et ouverts à tous·tes.  
Plus d’informations sur  
arthemiades.univ-lyon1.fr. Théâtre 
Astrée, Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

MAR 3

SPECTACLES
→ Dans les bois. Le trio Tartine Reverdy 
sort tambours, flûte, accordéon et bala-
fon pour chanter son amour à la nature, 
à la forêt et aux animaux. Une sorte de 
manifeste joyeux face à l’urgence des 
grands défis d’aujourd’hui. Dès 4 ans.  
À 18h30, durée 1h. Théâtre de  
Villefranche, 04 74 65 15 40.
→ La Potion chamallows. Merhmoud et 
Éva, 8 ans, sont meilleur·e·s ami·e·s. 
Un jour, Merhmoud explique à Eva qu’il 
voudrait devenir une fille. Cette révé-
lation lance les deux enfants dans une 
quête pour rendre le monde plus juste, à 
coup de potions magiques. Un texte co-
écrit avec des élèves de CE1-CE2 et CE2-
CM1 de l’école Germaine-Tillion à Lyon, 
Pauline Noblecourt-Berjon et Maxime 
Mansion. Dans le cadre du festival Les 
Contemporaines. Dès 7 ans. À 19h, durée 
1h. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
Tél. 04 72 07 49 49.
→ Labo là-haut. Acrobates grimpeuses 
et danseurs d’escalade appréhende-
ront les mondes en suspens. Un labo 

professionnel de recherches suspendues 
par la Cie Rêve de singe. Dès 10 ans. 
De 18h30 à 23h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
→ Vivace. Sur des musiques pop, 
baroque ou électro, deux danseurs vous 
embarquent dans un étonnant voyage 
musical et gestuel en italien, sur des 
tempos endiablés. Dès 8 ans. À 19h, 
durée 35 min. Centre culturel Charlie 
Chaplin, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.

MER 4

ATELIERS
→ Chacun son rythme. Un cycle 
de 3 ateliers avec la violoniste et 
spécialiste de l’approche rythmique Em-
manuelle Côte pour découvrir la richesse 
des sons d’instruments de percussions à 
lame comme le xylophone et le métallo-
phone. Les mercredis 4, 11 et 18 mai à 
15h30. Durée 1h. De 8 à 10 ans.  
Auditorium, Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Crée ton monstre. Les enfants 
partent à la découverte des monstres et 
animaux fantastiques de l’Antiquité, puis 
réalisent un dessin suivant la technique 
du métal à repousser. Dès 8 ans. À 15h, 
durée 1h30. Réservation obligatoire au 
04 72 38 81 91. Lugdunum -  
Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ Découverte du massage bébé. 
Isabelle Petitdemange de l’association 
Des mains pour grandir propose une 
parenthèse de lâcher-prise pour entrer 
en relation apaisée avec son enfant, 
l’observer, écouter son ressenti et com-
prendre ses besoins. De 1 mois à 1 an.  
À 10h, durée 1h15. Infos & réservation : 
www.kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Mon petit film. Initiation à la stop 
motion, fabrication d’un petit film avec 
Camille Rosselle. De 5 à 10 ans. De 14h 
à 17h. Pince-mi, Lyon 5e. 
Tél. 06 62 89 80 68.
→ Radio@Lac. Bienvenue à la radio de 
la bibliothèque ! Les petits curieux pour-
ront rejoindre l’équipe pour participer à 
la création d’une émission de radio. Au 
programme : micro-trottoir, sélection 
des jingles et des musiques et lancement 
en direct de sa propre émission. Cycle 
de quatre séances les mercredis 4, 11, 
18 et 25 mai à 14h30. Dès 9 ans. Durée 
2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e. 
04 72 10 54 81.
→ Soutien scolaire. Des étudiant·es 
de l’association Enseigner de l’ENS 
proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un 
soutien méthodologique pour des élèves 

au collège, toutes matières. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h30. À la bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e. Inscriptions à 
enseignersoutien@gmail.com
→ Séance de tissage. Les enfants 
découvrent 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 14h à 17h. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30. 
durée 1h30. Dès 4 ans. Sur réservation. 
Centre Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Mercredi à l’espace numérique : 
Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n’a 
pas seulement peint La Joconde : il était 
aussi ingénieur, architecte et scienti-
fique. Dans ce jeu, il confie une mission 
aux enfants : protéger l’Oculi Infinitum. 
Observation, perspicacité et entraide 
seront nécessaires pour résoudre les 
énigmes de ce jeu. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 1h30. Bibliothèque du 4e.  
04 72 10 65 40.
→ Temps du conte multilingue. 
Petits et grands viennent écouter des 
histoires racontées par des parents du 
quartier dans leur langue d’origine. Dès 
5 ans. À 16h, durée 1h. Bibliothèque du 
Point du Jour, Lyon 5e. 04 37 20 19 49.

NATURE
→ Qui vit dans l’eau ? Une course 
d’orientation pour découvrir la faune et 
la flore qui vivent dans l’eau.  
Anim’Feyssine. Dès 6 ans, accompagné. 
De 14h50 à 17h. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne. Inscription gratuite et 
indispensable au 04 78 03 67 67 ou 
natureenville@mairie-villeurbanne.fr 

RENDEZ-VOUS
→ Café papote. Un temps d’échange 
et d’écoute entre adultes, pour partager 
petits tracas et solutions ! Animé par Ca-
rine Guigon, consultante en parentalité 
et Nina de la Ka’fête ô mômes. Pour les 
parents, grands-parents, etc.  
À 10h30, durée 1h. Infos & réservation : 
kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Soirée des parents. Un temps 
d’échange et d’écoute, de partage d’ex-
périence entre parents ! Animé par Carine 
Guigon, consultante en parentalité et 
Nina, de la Ka’fête ô mômes. À 19h, 
durée 2h. Infos & réservation : kafeteo-
momes.fr. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Et au milieu il y a moi. Une comé-
dienne-danseuse part à la recherche de 
ses émotions. Comment les reconnaître ? 
Et comment les apprivoiser pour être 
soi-même ? Sandra Jaganathen embarque 
petits et grands dans sa quête et fait 
appel à eux pour y voir plus clair ! 
Dès 12 mois. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

→ Je suis TIGRE. Sur scène, une 
immense fresque se dessine en live 
tandis qu’un échange dansé brut et 
virtuose s’installe, donnant les clés du 
passé d’Hichem. Alliant le texte et le 
dessin à l’acrodanse, le Groupe Noces 
balaie les préjugés sur la question des 
réfugiés dans une belle histoire d’amitié. 
Dès 6 ans. À 15h, durée 35 min. Pôle 
en scènes - Espace Albert-Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.
→ La Potion chamallows. Merh-
moud et Éva, 8 ans, sont meilleur·e·s 
ami·e·s. Un jour, Merhmoud explique 
à Eva qu’il voudrait devenir une fille. 
Cette révélation lance les deux enfants 
dans une quête pour rendre le monde 
plus juste, à coup de potions magiques. 
Un texte co-écrit avec des élèves de 
CE1-CE2 et CE2-CM1 de l’école Germaine 
Tillion à Lyon, Pauline Noblecourt- 
Berjon et Maxime Mansion. Dans le cadre 
du festival Les Contemporaines. Dès 
7 ans. À 15h, durée 1h. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.
→ Le réveil du Kraken. D’immenses 
tentacules de bois prennent possession 
de la cour intérieure des Subsistances. 
Khaled Alwarea, Mike Shnsho et les 
artistes d’UV Lab orchestrent le réveil de 
cette pieuvre géante en lui donnant vie 
avec une mise en sons et en lumières. 
Dès 6 ans. À 20h, durée 2h. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

VISITE
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 15h30, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JEU 5

ATELIERS
→ Porcelaine. Réalisation de volumes 
simples en porcelaine. Cuisson et déco-
ration le 26 mai. Dès 8 ans. À 17h,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Sommeil de bébé. Comment aider 
bébé s’il a du mal à s’endormir ou s’il 
se réveille fréquemment la nuit ? Helen 
Rojo, coach parental et consultante 
sommeil, livre aux jeunes et futurs 
parents des clés pour accompagner bébé 
dans son sommeil. Pour les parents avec 
des bébés de 0 à 18 mois. À 9h,  
durée 1h30. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ La Déferle. Dans une baraque 
échouée, une marmaille turbulente vit 
des nuits sans sommeil et sans rêve. 
Dans les débris d’un monde qui douce-
ment s’est délité et le flot des urgences 
quotidiennes, ils jouent « à l’explorance » 
en attendant la Déferle. Précipités dans 
une aventure aussi joyeuse que terri-
fiante, ces mômes tentent de rattraper 
un monde qui leur tombe des mains.  
Par la Cie Lunée l’Ôtre. Dès 10 ans.  
À 20h, durée 1h30. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
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VEN 6

ATELIERS
→ Arts plastiques. Mathilde Rousselle, 
graphiste plasticienne, initie les enfants 
à différents outils et techniques artis-
tiques de base (dessin, collage, pein-
ture…), avant d’aborder des techniques 
mixtes. De 3 à 5 ans. À 17h, durée 1h. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
→ Éveil à la musique. Un atelier 
parent-enfant pour s’éveiller en douceur 
à la musique avec les musiciens Pierig 
Le Lan et Marine Margain. Sous le 
regard bienveillant des parents, l’enfant 
fredonne des airs, explore sa voix, 
écoute, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
→ Langue des signes avec bébé. Un 
cycle de six séances avec Orianne  
Migliorati, animatrice certifiée Signe 
avec moi, pour apprendre la langue des 
signes bébé par des jeux, comptines 
et histoires. Associant des signes à 
la parole, elle permet une meilleure 
communication entre les bébés et leurs 
parents. Dès 0 mois. À 9h15, durée 
1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
→ Séance de tissage. Les enfants 
découvrent 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. 
Sur réservation. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.

LOISIRS
→ Ka’fête en jeux. Un moment ludique 
de détente en famille. Encadrés par 
Amélie, animatrice et ludothécaire 
passionnée, découvrez ou redécouvrez de 
nombreux jeux de société. Possibilité de 
goûter sur place dès 16h30. Dès 3 ans. 
À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Humans. Sur une scène dépouil-
lée, les dix acrobates de la compagnie 
australienne Circa nous emmènent dans 
un émouvant voyage pour comprendre 
ce que signifie être humain. Dès 6 ans. 
À 20h, durée 1h15. Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ La Déferle. Dans une baraque 
échouée, une marmaille turbulente vit 
des nuits sans sommeil et sans rêve. 

Dans les débris d’un monde qui douce-
ment s’est délité et le flot des urgences 
quotidiennes, ils jouent « à l’explo-
rance », attendent la Déferle. Précipités 
dans une aventure aussi joyeuse que ter-
rifiante, ces mômes tentent de rattraper 
un monde qui leur tombe des mains.  
Par la Cie Lunée l’Ôtre. Dès 10 ans.  
À 20h, durée 1h30. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ Optraken. Face à des murs en béton 
qui avancent, alors que des pots de 
fleurs et des sacs de farine pleuvent 
et des balles de tennis volent, les 
cinq acrobates de haut vol du Galactik 
Ensemble se jouent des dangers et 
livrent une chorégraphie de l’absurde 
millimétrée, portés par une bande-son 
amplifiée. Dès 7 ans. À 20h, durée 
1h. Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 15 40.

→ Soirée Shake it !
De 20h30 à 21h50 : Trois créations à 
découvrir : Outside, projet de danse 
acrobatique de Grégory Ramirez & 
Naomi Ikomb sur la musique électro de 
Sooz ; danses urbaines de la Cie Voltaïk 
sur le rap anglosaxon de Fahron ; Solo 
danse de la Cie Shafak sur la musique 
électro de Obvious. De 18h30 à 20h : 
Atelier Danse Waacking avec Price Paul 
(Gratuit sur inscription : resa@lama-
chinerie-venissieux.fr / 04 72 90 86 68) 
+ Soul Train dans le Hall du Théâtre de 
Vénissieux et sur le parvis.
De 21h50 à 23h45 : DJ set Hip-hop - 
Soul - Funk - Dancehall avec Kaynixe. 
Dès 12 ans. Théâtre de Vénissieux, 
04 72 90 86 68.

SAM 7

ATELIERS
→ Break danse. Initiation au break 
danse avec la MJC de Bron. Dès 12 ans. 
À 18h, durée 1h15. Inscription sur 
Goasso. MJC Louis Aragon, Bron, 
04 78 26 87 25.
→ Bricolage Ghibli. Réalisation 
d’une saynète 3D en papier inspirée 
des films d’animation du studio Ghibli. 
De 8 à 12 ans. À 10h30, durée 1h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ Calligraphie japonaise. Les enfants 
apprennent l’art de la calligraphie 
japonaise avec Yuri lors de cet atelier 
alliant esthétique, patience, technique 
et maîtrise de soi. Dès 12 ans. À 17h, 
durée 1h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Créa-conte : arc-en-ciel. Après 
la lecture d’un conte, les enfants 
réaliseront une création sur le thème 
de l’arc-en-ciel. Un atelier qui associe 
créativité, motricité fine et bienveillance 
pour profiter d’un moment de partage en 
famille loin des écrans. De 2 à 6 ans.  
À 10h30, durée 1h30. YiQi Conciergerie, 
Lyon 7e. Inscription obligatoire auprès 
de Claire à aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com ou au 06 84 00 84 29.
→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les grands enfants apprennent 
à cuisiner des Karaage végétariens. 
L’atelier se termine bien évidemment 
autour de la table ! Dès 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ Dada porträt. Comme les artistes 
Dada, les enfants créent un portrait un 
peu fou, en mélangeant les images et les 
techniques (dessin, collage, linogravure, 
tampons et typographie). Avec Alexandra 
Lolivrel. En français et en allemand 
(aucune connaissance de la langue 
allemande n’est requise). Dès 7 ans. De 
14h30 à 17h. Goethe Institut, Lyon 2e. 
Inscriptions à info-lyon@goethe.de ou 
au 04 72 77 08 88.
→ Découverte BD avec Jérôme 
Jouvray. Crayon au ceinturon, Jérôme 
Jouvray débarque pour livrer les secrets 
de la fabrication de sa BD Six-Coups : 
l’écriture du scénario, les crayonnés, 
l’encrage et la couleur… Il apprendra 
aussi aux enfants à esquisser sur le 
papier un de ses trois jeunes héros. 
Cycle de 2 séances les samedis 7 et 
21 mai à 14h. De 9 à 12 ans. Durée 2h. 
Bibliothèque Duguesclin, Lyon 3e.
→ Goûter créatif « à la manière de ». 
Pour fêter la Journée mondiale du 
coloriage, les enfants se glisseront dans 
la peau des plus grands peintres pour 
réaliser leur propre œuvre à la manière 
de Mondrian, Picasso, Keith Haring, etc. 
En duo parent-enfant. De 4 à 10 ans.  
À 14h30, durée 2h. YiQi Conciergerie, 
Lyon 7e. Inscription obligatoire auprès 
de Claire à aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com ou au 06 84 00 84 29.
→ Journée du bien-être. La MJC 
de Villeurbanne a concocté un petit 
programme pour les familles : à 10h et à 
15h (durée 45 min) : atelier « expres-
sion corporelle et sonore » en binômes 
parents-enfants : travail sur le souffle, 
les appuis, la conscientisation des 
sensations et émotions, manipulations 
d’objets sonores et exercices vocaux. 
À 10h (durée 2h) : atelier de loisirs 
créatifs avec Marion Domenge, en accès 
libre et gratuit. Dès 6 ans. Inscription sur 
place. Plus d’infos sur hypione-lyon.fr 
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ La nature à la Part-Dieu. Quelle 
place pour la nature dans le futur quar-
tier de la Part-Dieu ? Un atelier pour ré-
pondre aux questions des enfants qui se 
terminera par la réalisation d’un pop-up 
pour végétaliser une vue du quartier. De 
6 ans à 12 ans. À 10h, durée 2h. Maison 
du projet Part-Dieu, Lyon 3e. Inscription 
auprès de l’association Chic de l’archi sur 
chicdelarchi.fr. 06 24 35 77 59.

→ Les samedis des ptits filous.  
Les enfants découvrent l’univers des fils 
et du tissage par des moyens ludiques 
et un appel aux sens. Une surprise les 
attend en fin d’activité ! De 4 à 6 ans.  
À 10h, durée 1h. Sur réservation.  
Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Peinture libre. Un atelier de 
peinture libre, pour exprimer sa créati-
vité sans entraves ni jugement. Atelier 
intergénérationnel pour partager un 
moment en famille. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.
→ Végétaux pressés. Via Terra 
propose un atelier de pressage en trois 
temps : découverte du fonctionnement 
et fabrication d’une presse à végétaux ; 
cueillette sur le terrain de spécimens à 
presser ; réalisation d’un objet à partir 
de végétaux pressés (tableau, lanterne, 
objet déco…). En famille. Dès 5 ans. 
À 16h, durée 2h. Bibliothèque de la 
Duchère, Lyon 9e, 04 78 35 43 81.
→ Éveil musical et corporel. Anne 
propose d’apporter du bien-être et de 
faciliter les échanges parent-enfant à 
travers le chant, l’exploration d’instru-
ments et des jeux ludiques et corporels. 
De 6 mois à 3 ans. À 10h, durée 45 min. 
De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Infos et réservation : 
kafeteomomes.fr ou 04 78 61 21 79.

LOISIRS
→ Geek Touch. Un festival dédié aux 
geeks et fans de culture japonaise, 
jeux vidéo, mangas, cosplay, films, 
séries et animés. Plus de 100 invités et 
animations, un village de créateurs où se 
mélangent Japan pop, geek culture, jeux 
vidéo… Mais aussi 20 restaurateurs, des 
boutiques, des concerts, des shows, des 
expositions, des reproductions de scènes 
de films et séries, un pôle sciences et 
nouvelles technologies, un pôle jeux 
et jouets. Dès 6 ans. Dès 10h. Eurexpo, 
Chassieu, 04 72 22 33 44.
→ Japan Touch. Le festival 100 % pop 
culture japonaise : manga, cosplay, jeux 
vidéo, mode, etc. avec 50 animations & 
invités et 200 exposants sur plus de  
20 000 m². Tout public. Dès 10h.  
Billetterie sur japan-touch.com  
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30, 
durée 1h30. Dès 4 ans. Centre Kapla, 
Lyon 7e. Sur réservation à centrekapla-
lyon@orange.fr ou au 04 37 65 88 21.
→ Le temps des familles. Le festival 
des tendances pour petits et grands 
permet des rencontres entre des 
créateurs et un public familial à l’affût 
de belles trouvailles. Au programme : 
ateliers créatifs pour petits et grands, 
animations, exposants et stand food. 
Tout public. De 10h à 19h. Plus d’info 
surletempsdesfamilleslyon.com ou à 
letempsdesfamilleslyon@gmail.com 
Château de Monchat, Lyon 3e, 
04 72 34 58 66.
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RENDEZ-VOUS
→ À cran sur les écrans. Nos enfants 
et ados passent entre 3 et 7 heures 
par jour devant les écrans. Comment 
limiter les risques et gérer cette 
problématique avec eux ? Un temps 
d’échange pour répondre aux questions 
et débattre avec d’autres parents. À 10h, 
durée 2h. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00.

SPECTACLES
→ Ce que vit le rhinocéros… Les 
animaux d’un parc zoologique regardent 
au-delà de la clôture et voient des 
créatures en pyjama rayé. Un jeune Ours 
pose alors des questions qui dérangent : 
qui sont ces étranges créatures zébrées ? 
Lecture jeune public du texte de Jens 
Raschke, mis en espace par Pauline Her-
cule et Pierre Germain. Dans le cadre du 
festival Les Contemporaines. Dès 10 ans. 
À 14h, durée 1h. TNP - Théâtre national 
populaire, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

→ Humans. Sur une scène dépouillée, 
les dix acrobates de la compagnie aus-
tralienne Circa emmènent le public dans 
un émouvant voyage pour comprendre 
ce que signifie être humain. Dès 6 ans. 
À 20h, durée 1h15. Radiant Bellevue, 
Caluire-et-Cuire, 04 72 10 22 19.

→ Krak’ENSBA. Les étudiant·e·s 
de l’École des Beaux-Arts célèbrent 
l’ouverture du Kraken des Subs ! De 16h 
à 22h: spectacle de danse de Yaïr Barelli, 
parades et apparitions costumées, ate-
liers risographie et fresque participative, 
tombola spéciale micro-éditions et séries 
limitées… Dès 3 ans. Les Subsistances, 
Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

→ L’Orchestre ensorcelé. Le magicien 
Étienne Saglio et l’Orchestre national de 
Lyon mêlent les grands chefs-d’œuvre 
du répertoire symphonique au jeu de l’il-
lusion ! Au programme : Symphonie n°4 
de Schumann, L’Apprenti sorcier de Paul 
Dukas, La Danse macabre de Saint-Saëns, 
Symphonie n° 1 de Brahms… À 11h et 
18h. Dès 7 ans. Durée 1h15. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.

→ La Déferle. Dans une baraque 
échouée, une marmaille turbulente 
vit des nuits sans sommeil et sans 
rêve. Précipités dans une aventure 
aussi joyeuse que terrifiante, ces mômes 
tentent de rattraper un monde qui leur 
tombe des mains. Par la Cie Lunée l’Ôtre. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h30. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

→ Optraken. Face à des murs en béton 
qui avancent, alors que des pots de 
fleurs et des sacs de farine pleuvent 
et des balles de tennis volent, les cinq 
acrobates de haut vol du Galactik En-
semble se jouent des dangers et livrent 
une chorégraphie de l’absurde millimé-
trée, portés par une bande-son amplifiée. 
Dès 7 ans. À 20h, durée 1h. Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.

→ Sous nos pieds. Au cœur du 
chantier du quartier Moulin à vent, 
les chercheurs du collectif BERG ont 
découvert l’étrange squelette d’un animal 
à trois têtes… Qui est-il ? Après six 
mois de fouilles dans l’imaginaire des 
habitant·e·s et des lieux, le fin mot de 
cette stupéfiante découverte sera révélé 
lors d’un spectacle en déambulation dans 
le quartier. Quatre départs de la MJC : 
à 14h30, 16h30, 17h15 et 18h. Durée : 
1h30. Par le blÖffique théâtre. Dès 8 ans. 
Sur réservation au 06 79 07 43 14 ou 
surbloffique-theatre.com. MJC-Espace 
des 4 vents, Lyon 8e, 04 37 53 70 24.

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, Lyon 4e.  
Par Bistanclac et Graffiti. Dès 5 ans.  
À 14h15, durée 1h30. Inscription 
surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. 
Informations au 06 99 32 25 08.

→ 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, 
Lyon 4e. Par Bistanclac et Graffiti.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.  
Inscription sur billetweb.fr/pro/ 
bistanclacetgraffiti. Informations  
au 06 99 32 25 08.

→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial, Les En-
fants de la Résistance est avant tout une 
BD pour les plus jeunes. Découvrez en 
famille les aventures des héros de cette 
BD et les coulisses de sa conception. 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Les traboules et les canuts. Visite 
commentée de l’atelier de la Maison des 
canuts avec démonstration de tissage 
(50 min), puis visite des traboules sur 
les pas des canuts (1h30, arrivée place 
des Terreaux). Réservation obligatoire en 
ligne. Dès 8 ans. À 15h30. Maison des 
canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

→ Panique à l’Hôtel-Dieu ! Une 
grave épidémie sévit dans la ville, mais 
personne ne sait comment l’arrêter ! 
Heureusement, l’Hôtel-Dieu renferme 
un remède pouvant guérir toutes les 
maladies. Enfile ta blouse de médecin 
et entame un voyage dans le temps à la 
rencontre des personnages ayant marqué 
l’histoire de ce monument pour retrouver 
les ingrédients de cet antidote mira-
culeux. De 7 à 12 ans. À 14h30, durée 
1h30. Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon 1er.

→ Visite ludique de l’exposition  
Susan Kare. Une visite ludique en 
famille de l’exposition sur Susan Kare, 
inventrice des émoticônes, entre jeux, 
énigmes et pixel art. Dès 8 ans. À 
10h30, durée 1h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

DIM 8

ATELIER
→ L’atelier Odyssée. Un grand atelier 
de pratique artistique pour découvrir 
toutes les facettes de la création, en 
écho à l’exposition pour enfants du 
Musée d’art contemporain de Lyon.  
De 6 à 11 ans. À 15h30, durée 2h.  
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LOISIRS
→ Brunches hippiques. Découvrez les 
courses en famille dans un cadre privilé-
gié : les bruncheurs disposent d’un accès 
prioritaire pour la visite des coulisses, 
et reçoivent un cadeau de bienvenue dès 
leur arrivée. Tout public. De 12h à 17h. 
Réservation obligatoire. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ Geek Touch. Un festival dédié aux 
geeks et fans de culture japonaise, 
jeux vidéo, mangas, cosplay, films, 
séries et animés. Plus de 100 invités et 
animations, un village de créateurs où se 
mélangent Japan pop, geek culture, jeux 
vidéo… Mais aussi 20 restaurateurs, des 
boutiques, des concerts, des shows, des 
expositions, des reproductions de scènes 
de films et séries, un pôle sciences et 
nouvelles technologies, un pôle jeux et 
jouets. Dès 6 ans. De 10h à 18h.  
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.
→ Japan Touch. Le festival 100 % pop 
culture japonaise : manga, cosplay, jeux 
vidéo, mode, etc. avec 50 animations 
& invités et 200 exposants sur plus de 
20 000 m². Tout public. De 10h à 18h. 
Billetterie sur japan-touch.com  
Eurexpo, Chassieu, 04 72 22 33 44.
→ Le temps des familles. Le festival 
des tendances pour petits et grands per-
met des rencontres entre des créateurs 
et un public familial à l’affût de belles 
trouvailles. Au programme : ateliers créa-
tifs pour petits et grands, animations, 
exposants et stand food. Tout public.  
De 11h à 18h. Plus d’info sur  
letempsdesfamilleslyon.com ou à  
letempsdesfamilleslyon@gmail.com 
Château de Monchat, Lyon 3e, 
04 72 34 58 66.

SPECTACLES
→ Krak’ENSBA. Les étudiant·e·s de 
l’École des Beaux-Arts célèbrent l’ouver-
ture du Kraken ! De 16h à 22h: spectacle 
de danse de Yaïr Barelli, parades et 
apparitions costumées, DJ sets, ateliers 
risographie et fresque participative, 
tombola spéciale micro-éditions et séries 
limitées… Dès 3 ans. De 11h à 17h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
→ La Déferle. Dans une baraque 
échouée, une marmaille turbulente 
vit des nuits sans sommeil et sans 
rêve. Précipités dans une aventure 

aussi joyeuse que terrifiante, ces mômes 
tentent de rattraper un monde qui leur 
tombe des mains. Par la Cie Lunée l’Ôtre. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h30. Carré 30, 
Lyon 1er, 04 78 39 74 61.

VISITES
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 11h15, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Little Labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition Little 
Odyssée, la collection présentée aux en-
fants. De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Panique à l’Hôtel-Dieu ! Une 
grave épidémie sévit dans la ville, mais 
personne ne sait comment soigner les 
malades ! Heureusement, l’Hôtel-Dieu 
renferme un fabuleux remède pouvant 
guérir toutes les maladies. Enfile ta 
blouse de médecin et entame un voyage 
dans le temps à la rencontre des per-
sonnages ayant marqué l’histoire de ce 
monument pour retrouver les ingrédients 
de cet antidote miraculeux.  
De 7 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. 
Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon 2e.
→ Pas banales, les sculptures de 
la Cité internationale ! Accompagnés 
d’une guide et munis d’un jeu de piste, 
laissez-vous embarquer dans une balade 
aux portes du parc de la Tête d’Or pour 
découvrir les sculptures contemporaines 
de la Cité internationale. RDV devant 
l’Homme au téléphone, au 10 quai 
Charles de Gaulle. Dès 6 ans. À 14h, 
durée 1h. Info et réservations sur 
littlebeauxarts.fr ou à contact@little-
beauxarts.fr. Cité internationale de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 82 26 26 .

LUN 9

LOISIRS
→ Livres et fables contés. Un temps 
d’histoires en musique avec le conteur et 
musicien Alexandre Turon. De 1 à 3 ans. 
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 10

SPECTACLES
→ Galactik Ensemble - Zugzwang. 
Pour leur seconde pièce, les cinq 
acrobates se retrouvent pour mettre 
leurs corps en jeu dans un décor mobile, 
faisant éclater sur scène des univers 
fous et surréalistes. Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e. 
04 72 78 18 00.
→ Car/men. Dans ce Carmen orchestré 
par Philippe Lafeuille, la troupe de 
joyeux saltimbanques grimés des Chicos 
Mambo explore en version 2.0 l’icône 
maintes fois revisitée. Une fantaisie 
sans fin, rythmée d’instants facétieux et 
de morceaux du monument de Georges 
Bizet. Dès 6 ans. À 20h30, durée 1h15. 
Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Gus l’illusionniste. Quatre-vingt-
dix minutes à couper le souffle pendant 
lesquelles l’illusionniste jubile à épater 
petits et grands avec humour, tendresse 
et une pointe de romantisme. Un 
spectacle interactif et percutant qui 
dépoussière l’univers de la magie.  
Dès 9 ans. À 20h30, durée 1h30. Pôle 
en scènes - Espace Albert-Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.

→ Là où vont nos pères. Quittant sa 
femme et sa fille, un homme traverse 
l’océan en bateau pour rejoindre un 
eldorado mythique. Il se retrouve alors 
dans un pays inconnu où tout est à 
déchiffrer… Une plongée musicale de 
Florent Hermet dans la BD de Shaun Tan, 
prix du meilleur album au festival d’An-
goulême 2008. Dès 8 ans. À 19h, durée 
45 min. Centre culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.

RENDEZ-VOUS
→ Savane africaine : un monde 
en mutation. Partout sur la planète, 
l’environnement change à une vitesse 
sans précédent, bouleversant l’équilibre 
du vivant. Chargée de recherche CNRS, 
Marion Valeix plonge le public au cœur 
de la savane africaine à la rencontre 
des grands carnivores pour découvrir 
comment ils s’adaptent (ou pas). Gratuit. 
Dès 12 ans. À 18h30, durée 1h15.  
Musée des Confluences, Lyon 2e.  
04 28 38 12 12.

MER 11

ATELIERS
→ Argile. Rendez-vous au parc des 
Chartreux avec de l’argile et des 
éléments naturels (feuilles pigments) 
pour un travail de modelage sur les 
troncs d’arbre. À 10h et à 14h30. Dès 
4 ans. Durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Brico impro. Explore, invente, 
bricole avec une sélection de matériaux 
selon tes envies, tes idées et ton imagi-
nation. De 4 à 10 ans. À 14h, durée 3h. 
Pince-mi, Lyon 5e. Tél. 06 62 89 80 68.

→ Où es-tu Sarhône ? Le MHL propose 
aux enfants de créer leur représentation 
personnelle et artistique du personnage 
du conte proposé dans le parcours de 
l’exposition Les Pieds dans l’eau. De 4 à 
6 ans, accompagné d’un adulte. À 15h30, 
durée 1h. Musée d’histoire de Lyon - 
Gadagne, Lyon 5e , 04 78 42 03 61.

→ Soutien scolaire. Des étudiant·es 
de l’association Enseigner de l’ENS 
proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un sou-
tien méthodologique pour des élèves au 
collège ou au lycée, toutes matières. Dès 
10 ans. À 16h, durée 1h30. À la biblio-
thèque de Gerland, Lyon 7e. Inscription 
à enseignersoutien@gmail.com. 
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. Delphine propose des séances 
d’expression créative libre pour les 
enfants et leurs parents. Temps d’éveil, 
séance de relaxation et petits exercices 
de contact précèdent un temps de 
peinture libre au sol avec les mains, les 
pieds, etc., pour éveiller les sens.  
De 18 mois à 3 ans. À 10h, durée 45 min. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. Infos et 
réservation : kafeteomomes.fr ou  
04 78 61 21 79. 

LOISIRS
→ Bienvenue les Gones EXTRA ! Un 
rendez-vous pour découvrir une sélection 
de jeux et d’albums de l’École des loisirs 
en compagnie des bibliothécaires et 
de l’équipe de la librairie Momie Kids. 
En continu de 14h30 à 18h. De 4 à 
7 ans. Bibliothèque du 2e, Lyon 2e, 
04 78 38 60 00.
→ Grotte à histoires. Nina anime un 
temps du conte pour les petits, avec 
différents supports : livres, kamishibaï… 
En partenariat avec la librairie À Titre 
d’aile. De 0 à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Sans réservation. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Infos et réservation :  
kafeteomomes.fr ou 04 78 61 21 79. 
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30. 
Dès 4 ans. Durée 1h30. Sur réservation. 
Centre Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Raconte-tapis. Un temps de 
conte sur un grand tapis tout doux 
pour survoler les mondes fantastiques 
de la mythologie. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 45 min. 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.

NATURE
→ Les animaux dans les contes et 
légendes. Dans les contes et légendes, 
ils sont fascinants et craints. À plumes 
ou à poils, venez les observer et remon-
tez à l’origine des peurs qu’ils suscitent 
parfois encore aujourd’hui. Pourtant, leur 
rôle est précieux. Avec la LPO, dans le 
cadre du programme Anim’Feyssine.  
Dès 8 ans. De 14h50 à 17h. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne. Inscription gra-
tuite et indispensable au 04 78 03 67 67 
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr

SPECTACLES
→ Car/men. Dans ce Carmen orchestré 
par Philippe Lafeuille, la troupe de 
joyeux saltimbanques grimés des Chicos 
Mambo explore en version 2.0 l’icône 
maintes fois revisitée. Une fantaisie 
sans fin, rythmée d’instants facétieux et 
de morceaux du monument de Georges 

Bizet. Dès 6 ans. À 20h30, durée 1h15. 
Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
→ Et au milieu il y a moi. Une comé-
dienne-danseuse part à la recherche de 
ses émotions. Comment les reconnaître ? 
Et comment les apprivoiser pour être 
soi-même ? Sandra Jaganathen embarque 
petits et grands dans sa quête et fait 
appel à eux pour y voir plus clair ! 
Dès 12 mois. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.
→ Un petit prince. Un conte musical 
poétique interprété par le chœur junior 
du conservatoire de Lyon. Au son des 
mélodies envoûtantes de la compo-
sitrice lyonnaise Coralie Fayolle, les 
enfants et leurs parents replongent dans 
l’histoire universelle écrite par Saint 
Exupéry. Dès 7 ans. À 16h, durée 30 min. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

VISITE
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 15h30, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JEU 12

ATELIER
→ Dot style. Les enfants appren-
dront à dessiner avec uniquement des 
petits points ! Dès 8 ans. À 17h, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

SPECTACLES
→ Yumé. L’héroïne part à la recherche 
de son ombre perdue dans un rêve. 
Lors de ce périple fantastique, les 
personnages traversent des contrées 
surnaturelles et font des rencontres 
étranges. Pour sa première pièce jeune 
public, le chorégraphe Edouard Hue 
s’inspire de contes japonais et des films 
d’animation du célèbre réalisateur Hayao 
Miyazaki. Avec la Beaver Dam Company. 
Dès 6 ans. À 19h30, durée 40 min. 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

→ Midi culture musique. Chorégraphe 
de la Cie Voltaïk et assistant artistique 
de Mourad Merzouki, Christophe Gellon 
propose une rencontre entre hip-hop 
et musique lyrique. Une chanteuse 
soprano, un pianiste, un slameur et deux 
danseurs tissent d’une même voix une 

évasion dansée. Dès 10 ans. À 12h30, 
durée 45 min. Pôle en scènes - Espace 
Albert-Camus, Bron, 04 72 14 63 40.

VEN 13

ATELIERS
→ Arts plastiques. Mathilde Rousselle, 
graphiste plasticienne, initie les enfants 
à différents outils et techniques artis-
tiques de base (dessin, collage, pein-
ture…), avant d’aborder des techniques 
mixtes. De 3 à 5 ans. À 17h, durée 
1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

→ Éveil à la musique. Un atelier 
parent-enfant pour s’éveiller en douceur 
à la musique avec les musiciens Pierig 
Le Lan et Marine Margain. Sous le 
regard bienveillant des parents, l’enfant 
fredonne des airs, explore sa voix, 
écoute, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

LOISIRS
→ Ka’fête en jeux. Un moment ludique 
de détente en famille. Encadrés par 
Amélie, animatrice et ludothécaire 
passionnée, découvrez ou redécouvrez de 
nombreux jeux de société. Possibilité de 
goûter sur place dès 16h 30. Dès 3 ans. 
À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Diva Syndicat. Deux truculentes 
musiciennes s’amusent à jouer les rôles 
que les compositrices ont pris ou pas… 
Du Moyen Âge à nos jours, elles ex-
plorent mille ans de musique au féminin 
inentendue, du baroque au disco ! Dès 
12 ans. À 19h30, durée 30 min.  
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

→ La Mécanique du hasard. Une puis-
sante histoire d’amitié entre adolescents 
sur fond de légende héréditaire. Un récit 
d’aventures conduit à un rythme effréné 
pour témoigner qu’il est toujours temps 
de prendre sa place dans l’histoire. Par 
le Théâtre du Phare. Dès 9 ans. À 19h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Le Galactik Ensemble - 
Zugzwang. Pour leur seconde pièce, les 
cinq acrobates se retrouvent pour mettre 
leurs corps en jeu dans un décor mobile, 
faisant éclater sur scène des univers 
fous et surréalistes.  Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e.

→ Tout comme… À la frontière du 
cirque et de la danse, quatre personna-
lités uniques et multiples s’assemblent, 
mais ne se ressemblent pas dans des 
prouesses acrobatiques. Trop petit,  
trop grand, baraqué ou pas… des phy-
siques complémentaires composent un 
ensemble équilibrant. Dès 6 ans.  
À 20h30, durée 1h. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
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SAM 14

ATELIERS
→ Autour du spectacle Normalito. 
Antoine Courvoisier et Cloé Lastère, 
interprètes du spectacle, emmènent les 
enfants et leurs parents à la découverte 
de Normalito, le super-héros qui rend les 
gens normaux. Expérimentez le travail 
de l’acteur à travers des échauffements, 
jeux, improvisations… Renseignements 
et inscriptions : tony.moalic@tng-lyon.fr 
Gratuit sur présentation des billets de 
spectacle pour Normalito. Dès 10 ans. 
À 10h, durée 2h. TNG - Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
→ Calligraphie chinoise. L’Institut 
langues éducation initie les enfants 
à l’art de la calligraphie chinoise, art 
ancestral propice à la méditation. Dès  
6 ans. À 14h, durée 2h. Bibliothèque du 7e 
Jean Macé, Lyon 7e, 04 78 62 18 00.

→ Coloriage animé. Les enfants 
donnent vie à des personnages de bande 
dessinée grâce à un coloriage animé sur 
tablette tactile. De 6 à 8 ans. À 16h, 
durée 1h. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les grands enfants apprennent à 
cuisiner des fluffy pancakes et dorayakis. 
L’atelier se termine bien évidemment 
autour de la table ! Dès 12 ans. À 16h30, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ Faites le buzz. Le temps d’une mati-
née, les enfants découvriront les cuivres 
et percussions en s’essayant selon leurs 
envies à la trompette, au trombone ou 
à la caisse claire. Dès 7 ans. À 10h, 
durée 1h45. Auditorium, Lyon 3e, 
04 78 95 95 95.
→ Goûter créatif « porte-message ». 
Les enfants et leurs parents fabriqueront 
un porte-message à base de matériaux 
de récupération, pour laisser de jolies 
notes aux membres de la famille. Suivi 
d’un goûter. De 4 à 10 ans. À 14h, durée 
2h. Restaurant Totem & Tempo, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire à 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou au 
06 84 00 84 29.
→ Sans fin la fête - Les années 
pop de l’illustration. Après une visite 
de l’exposition en compagnie d’un 
illustrateur, les enfants créent à leur tour 
des images colorées à la manière de et 
expérimentent différentes techniques : 
gravure, typographie, impression…  
De 3 à 7 ans. À 10h et à 16h, durée 2h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.

→ Signes avec son enfant. Découverte 
de signes du quotidien, pour faciliter les 
échanges avec son enfant. Proposé par 
Mélissa Cersault, éducatrice spécialisée 
formée à la LSF. De 3 à 6 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. 
Infos & réservation : kafeteomomes.fr ou 
04 78 61 21 79.
→ Youtube data. Par le biais du jeu, la 
bibliothèque propose aux enfants de dé-
couvrir tous les secrets des algorithmes 
de Youtube pour mieux comprendre 
comment il parvient à cerner nos centres 
d’intérêt… Dès 7 ans. À 10h, durée 2h. 
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.  
04 72 10 54 81.

LOISIRS
→ En jeu ! Mène l’enquête. Une 
séance de jeux sur le thème des polars. 
Dès 10 ans. De 14h à 17h. Médiathèque 
du Bachut, Lyon 8e. 04 78 78 12 12.
→ Éveil et contes « formes et 
couleurs ». Un temps d’histoires, de 
comptines et de jeux pour découvrir 
les formes et les couleurs d’une façon 
originale ! Un moment de découverte 
sensorielle en duo parent-enfant. Suivi 
d’un goûter. De 1 à 4 ans. À 17h, durée 
1h. Restaurant Totem & Tempo, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire à 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou au 
06 84 00 84 29.
→ Jeu plateau Résistance à Lyon. Un 
jeu de plateau coopératif pour découvrir 
les figures, les grands événements et les 
anecdotes de la Résistance à Lyon. À 
la tête d’un mouvement de Résistance, 
chaque participant réalise des missions 
grâce aux ressources fournies par Jean 
Moulin et Londres. Durée d’une partie : 
1h. Dans le cadre de la Nuit des musées. 
Dès 11 ans. De 19h30 à 23h. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30.  
Dès 4 ans. Durée 1h30. Sur réservation 
à centrekaplalyon@orange.fr. Centre 
Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ L’Hôtel-Dieu à la loupe. Un ancien 
Hôtel-Dieu ferme ses portes et le musée 
déménage, mais un objet des collections 
est égaré… Autour d’un jeu de plateau, 
les enfants collaborent pour le retrouver 
et découvrent des objets étonnants qui 
ont marqué l’histoire. À l’occasion de 
la Nuit des musées. Dès 7 ans. À 18h, 
durée 1h. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile, 
04 37 20 01 01.
→ Un été à La Rayonne, journée de 
lancement. Une journée à partager 
dans le parc du CCO pour découvrir les 
créations qui ont émergé au fil de la 
saison lors d’ateliers. Au programme : 
Mémoire de chantier : Façades, par la Cie 
Systèmes K (1h20). Un voyage devant 
les façades du chantier qui nous conduit 
vers l’intimité de ses occupants. Inspiré 
par le chantier de réhabilitation de 
l’Autre Soie et construit avec les habi-
tants lors d’ateliers d’écriture.  
Avec les photos de Lionel Rault. 
La face dansée de L’Autre Soie, par Nata-
cha Paquignon avec la Cie Corps au Bord 
(45 min). Un parcours chorégraphique en 

réalité augmentée dans le parc de l’Autre 
Soie. Les corps physiques dansent avec 
leurs corps immatériels. Avec les élèves 
de l’école Jules-Guesde. 
Palimpseste à La Poudrette, avec Jacques 
Duplas, comédien et Maxime Sermet, 
spécialiste de la valorisation du patri-
moine culturel (1h30). Balade décalée 
dans la rue de la Poudrette. Paroles 
de sachant, d’habitants et drôles de 
discours s’entremêlent en un témoignage 
de ce quartier en mutation.
Tout public. De 14h à 18h. CCO  
La Rayonne, Villeurbanne. Informations à 
cco@cco-villeurbanne.org

NATURE
→ Randossage ludique et artis-
tique. Ramassage de déchets ludique 
et artistique au Parc de Gerland dans le 
cadre du festival Lyon Zéro Déchet et en 
collaboration avec les associations Odys-
seus, Un Océan de vie, Winds of Ocean… 
Une œuvre éphémère sera réalisée avec 
les déchets du jour. Tout public. À 9h30, 
durée 3h. Plus d’infos sur le site  
randossage.fr ou sur fl0d.org   
Parc de Gerland, Lyon 7e.

RENDEZ-VOUS
→ Mini tapage nocturne. À l’occasion 
de la Nuit des musées, venez vibrer en 
famille sur des rythmes techno dans la 
macRoom. Dès 6 ans. À 18h, durée 2h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Nuit européenne des musées. 
Le MHL se réinvente pour la nuit euro-
péenne des musées : tout le deuxième 
étage se transforme le temps d’une 
soirée afin de vous faire découvrir un 
musée pas comme les autres… Gadagne 
vous réserve de nombreuses surprises.  
Tout public. De 19h à minuit. Musée 
d’histoire de Lyon - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.
→ Nuit magique ! Pour la 18e édition 
de la Nuit européenne des musées, 
magiciens et illusionnistes prennent le 
contrôle du musée, en résonance avec 
l’exposition Magique. Au programme : 
tours de magie, spectacles de menta-
lisme et hologrammes fantastiques, 
ateliers, animations et bien d’autres 
surprises. Gratuit. Tout public. De 19h à 
minuit. Musée des Confluences, Lyon 2e.  
04 28 38 12 12.
→ Ombre et lumière à Lugdunum. 
(Re)découvrez les œuvres du musée 
grâce à un programme scintillant : 
Nocturne, œuvre lumière et sonore de 
Julia Dantonnet et Shanditas Riedacker 
créée pour la Fête des Lumières 2019. 
Des animaux nocturnes, cerfs, chouettes, 
renards, surgissent d’une forêt mysté-
rieuse. Traversez ce paysage onirique 
d’ombres et de lumières ; 
Orphée et Eurydice, théâtre d’ombres par 
le Théâtre des ombres ; 
Déambulations théâtrales dans les 
espaces du musée avec la Cie Salon 
Marengo ; 
Ateliers de fabrication de marionnettes 
de théâtre d’ombres et de lampes à 
huile. À l’occasion de la Nuit européenne 
des musées. Dès 5 ans. À 19h. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

→ Youtube data. Sous forme de jeu, la 
bibliothèque propose aux enfants de se 
mettre dans la peau de l’algorithme de 
YouTube pour comprendre comment il 
fonctionne. Dans le cadre du programme 
« La fabrique de l’info » des bibliothèques 
de Lyon. Dès 7 ans. À 10h, durée 2h. 
Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e.  
Renseignement au 04 72 53 58 97. 

SPECTACLES
→ Brotipo. Festif, coloré et specta-
culaire, Brotipo raconte les frasques 
de deux clowns drôles et attachants 
ayant quelques soucis de collaboration : 
entre les numéros d’équilibre, de main 
à main et de diabolo, éclatent quelques 
disputes ! Un spectacle inspiré de la 
tradition clownesque américaine par les 
Foutoukours. Dès 5 ans. À 11h, durée 
45 min. Centre culturel Charlie Chaplin, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 81 18.

→ La Cabane à Fanfan. Bienvenue à 
la plus grande récréation musicale de 
France ! Dans tout le parc de  
La Rayonne, Fanfan convie les musiciens 
de la métropole, petits et grands, 
débutants ou non, pour des improvisa-
tions acoustiques et électriques. Tout 
public. De 19h à 23h. CCO La Rayonne, 
Villeurbanne.

→ La Mécanique du hasard. Une puis-
sante histoire d’amitié entre adolescents 
sur fond de légende héréditaire. Un récit 
d’aventures conduit à un rythme effréné 
pour témoigner qu’il est toujours temps 
de prendre sa place dans l’histoire. Par 
le Théâtre du Phare. Dès 9 ans. À 16h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

→ Normalito. Lucas est un garçon 
normal. Il a inventé le super héros Nor-
malito, et on s’est moqué de lui. Blessé, 
il fait la rencontre d’Iris, une  
« enfant-zèbre » surdouée qui ne rêve 
que d’intégration. Par Pauline Sales et la 
Compagnie À l’envi. Dès 10 ans. À 18h, 
durée 1h15. TNG - Les Ateliers, Lyon 2e, 
04 72 53 15 15.

→ Galactik Ensemble - Zugzwang. 
Pour leur seconde pièce, les cinq 
acrobates se retrouvent pour mettre 
leurs corps en jeu dans un décor mobile, 
faisant éclater sur scène des univers fous 
et surréalistes. Dès 7 ans. À 15h,  
durée 1h. Maison de la danse, Lyon 8e. 
04 72 78 18 00.
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→ Performances dansées au CHRD. 
En résonance avec l’exposition Visages, 
Abdou N’Gom, chorégraphe de la Cie 
Stylistik, livre un nouveau regard sur les 
collections à travers des performances 
inédites explorant des thématiques 
telles que la Résistance, la liberté ou 
l’identité. Parmi elles, leur Pièce phare 
Entre(deux)2.0 sera jouée à 19h45, 
21h30 et 22h30. Dans le cadre de la Nuit 
des musées. Tout public. CHRD, Lyon 7e, 
04 72 73 99 00.

VISITES
→ Back to the 70’s. Une visite en 
famille de l’exposition Sans fin la fête, 
les années pop de l’illustration, pour se 
plonger dans l’incroyable création psy-
chédélique à destination des enfants des 
années 70. Dès 7 ans. À 15h, durée 2h. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00.
→ 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 surbilletweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations au  
06 99 32 25 08.
→ 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 10h15, durée 1h30. Inscription 
surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. 
Informations au 06 99 32 25 08.
→ En bateau avec Sarhône. Visite de 
l’exposition Les Pieds dans l’eau, vivre 
avec le Rhône et la Saône. De 3 à  
6 ans, accompagné. À 11h, durée 45 min. 
Musée d’histoire de Lyon - Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ La nuit du Musée de l’imprime-
rie. Visite libre ou flash de l’exposition 
Icônes by Susan Kare ; ateliers Picto 
Typo pour une initiation aux techniques 
d’estampage trichrome suivie d’une réa-
lisation typo à l’atelier typographique… 
Dès 8 ans. À 19h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Les traboules et la Résistance. 
Visite commentée de l’atelier de la 
Maison des canuts avec démonstration 
de tissage (50 min), puis visite des 
traboules sur le thème de la Résistance 
(1h30, arrivée place des Terreaux). Ré-
servation en ligne. Dès 8 ans. À 15h30, 
durée 2h. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 15

ATELIERS
→ Atelier créatif « cadre photo pour 
Maman ». Les enfants et leurs parents 
créeront un cadre photo magnétique à 
offrir pour la fête des Mères. De 4 à  
10 ans. À 14h30, durée 1h30. Local « La 
Boucherie », Lyon. Inscription obliga-
toire auprès de Claire à aujoyeuxbazarde-
claire@gmail.com ou au 06 84 00 84 29.

→ Créa-conte : arc-en-ciel. Après la 
lecture d’un conte, les enfants créent au-
tour du thème de l’arc-en-ciel. Un atelier 
qui associe créativité, motricité fine et 
bienveillance pour profiter d’un moment 
de partage en famille loin des écrans.  
De 2 à 6 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Local « La Boucherie ». Inscription  
obligatoire auprès de Claire à  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com  
ou au 06 84 00 84 29.

CINÉMA
→ Le Rêve de Sam. Quatre courts 
métrages d’animation suivis d’un atelier 
créatif. Un renard curieux part à la 
recherche d’une baleine insaisissable ; 
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la 
mer ; une maison s’échappe de ses fonda-
tions ; par un beau matin de printemps, 
Sam la petite souris décide de réaliser 
son rêve : voler avec les hirondelles. Dès 
4 ans. À 10h30, durée 40 min. Aquarium 
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

VISITES
→ Cap sur l’art contemporain ! 
Un atelier-visite en plein air, ludique 
et éducatif pour découvrir en famille 
tous les secrets de l’art contemporain. 
Rendez-vous devant le Musée d’art 
contemporain, côté parc de la Tête 
d’Or. Dès 4 ans. À 14h30, durée 1h. Cité 
internationale, Lyon 6e. Informations et 
inscriptions : contact@artzoa.fr.
→ La Little visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 11h15, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Little labo. Une visite-atelier en 
famille au cœur de l’exposition Little 
Odyssée, la collection présentée aux en-
fants. De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Let’s start with contemporary art ! 
Un atelier-visite ludique et éducatif, en 
plein air et en anglais pour découvrir en 
famille tous les secrets de l’art contem-
porain. Rendez-vous devant le Musée 
d’art contemporain, côté parc de la Tête 
d’Or. Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h. Cité 
internationale, Lyon 6e. Informations et 
inscriptions : contact@artzoa.fr.

LUN 16

ATELIER
→ Challenge origami. Accompagnés 
par un spécialiste de l’origami, les 

initiés réalisent des pliages pour relever 
des challenges ! Dès 12 ans. À 17h15, 
durée 1h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

LOISIRS
→ Éveil et contes « formes et 
couleurs ». Un temps d’histoires, de 
comptines et de jeux pour découvrir 
les formes et les couleurs d’une façon 
originale ! Un moment de découverte 
sensorielle en duo parent-enfant. 
Suivi d’un goûter. De 1 à 4 ans. À 10h, 
durée 1h. Magasin Bébé Frog, Lyon 8e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire à 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou au 
06 84 00 84 29.

MER 18

ATELIERS
→ Court-métrage en stop motion. 
Les enfants réalisent un petit film en 
s’initiant à la technique de montage 
vidéo par stop motion. De 8 à 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Culture chinoise. Les enfants 
découvriront par l’art, le jeu et 
l’observation l’histoire sino-lyonnaise, 
la calligraphie chinoise ainsi que la 
fabrication de la soie. Prévoir un goûter 
pour un pique-nique dans le jardin ! 
Gratuit. 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. 
→ Massage et relaxation. Isabelle 
Petitdemange de l’association Des mains 
pour grandir propose une parenthèse de 
relaxation pour entrer en relation apai-
sée avec votre enfant. Carillon, tambour 
océan, balles sensorielles vous aideront 
dans ce temps de lâcher-prise mutuel. 
De 1 à 3 ans. À 10h, durée 1h15. Infos & 
réservation : kafeteomomes.fr. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Modeler les expressions du 
visage. Après avoir observé les 
« têtes de caractère » de Franz Xavier 
Messerschmidt, les enfants tenteront de 
réaliser un visage dans l’argile en faisant 
ressortir les expressions faciales. À 10h 
et à 14h30. Dès 4 ans. Durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Mon petit film. Initiation à la stop 
motion, fabrication d’un petit film 
avec Camillle Rosselle. De 5 à 10 ans. 
À 14h, durée 3h. Pince-mi, Lyon 5e. 
07 67 97 54 76.
→ Soutien scolaire. Des étudiant·es 
de l’association Enseigner de l’ENS 
proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un sou-
tien méthodologique pour des élèves au 
collège ou au lycée, toutes matières. Dès 
10 ans. À 16h, durée 1h30. Bibliothèque 
de Gerland, Lyon 7e. Inscriptions à 
enseignersoutien@gmail.com
→ Un coup de crayon et on s’envole ! 
Dessine un paysage qui prendra vie sur le 
papier. Un atelier de magie avec Nicolas 
Delporte, paysagiste. Anim’Feyssine. 
Dès 6 ans. De 14h50 à 17h. Parc de la 
Feyssine, Villeurbanne. Inscription indis-

pensable : natureenville@mairie-villeur-
banne.fr ou au 04 78 03 67 67.

LOISIRS
→ Escape Game : Les documents 
compromettants. Alors que la bataille 
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius 
Paulus réussit à fuir et à mettre à l’abri 
sa famille avant l’arrivée des légions. 
Mais dans sa course, il oublie des corres-
pondances secrètes. Venez vous faufiler 
jusqu’à sa Domus afin de récupérer 
les documents. Durée d’une partie : 
30 min. Dès 10 ans. À 14h. Réservation 
reservations.lugdunum@grandlyon.com 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
→ Il était une fois le kamishibaï. 
Découvrez ce petit théâtre d’images 
ambulant lors d’une séance de racontage 
au cœur de l’exposition Little Odyssée. 
Dès 3 ans. À 15h30, durée 1h. MAC de 
Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30. 
Durée 1h30. Dès 4 ans. Centre Kapla, 
Lyon 7e. Sur réservation à centrekapla-
lyon@orange.fr ou au 04 37 65 88 21.
→ Quatre gouttes dans l’océan. La 
conteuse Alice Bernard raconte une 
aventure au pays des mots pour décou-
vrir la beauté de l’eau, la puissance du 
vent, la magie de la terre et la force 
du feu. Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h. 
Bibliothèque Robert-Desnos, Vénissieux. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 

RENDEZ-VOUS
→ Café papote. Un temps d’échange 
et d’écoute entre adultes, pour partager 
petits tracas et solutions ! Animé par Ca-
rine Guigon, consultante en parentalité 
et Nina de la Ka’fête ô mômes. À 10h30, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Le Autres. Autour d’un mât chinois 
où des centaines de ballons virevoltent, 
deux danseurs se lient d’amitié avec ces 
bulles en lévitation pour créer une cho-
régraphie unique. Par la Cie Tournicotti, 
de la danse, du cirque et de la vidéo. 
Dès 3 ans. À 15h, durée 40 min. Pôle 
en scènes - Espace Albert-Camus, Bron, 
04 72 14 63 40.

→ Et au milieu il y a moi. Sandra Jaga-
nathen embarque petits et grands dans 
sa quête des émotions et fait appel à 
eux pour y voir plus clair ! Dès 12 mois. 
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki Café- 
Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
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→ Quel cirque ! Michel, Michel et 
Michelle installent les décors de leur 
spectacle, mais se rendent compte qu’ils 
ont oublié d’appeler les artistes ! Ils vont 
devoir les remplacer au pied levé avec 
l’aide des enfants. Acrobatie, jonglage, 
magie, sculpture sur ballon : tous les 
numéros sont passés en revue.  
De et par la Compagnie du Bistanclac. 
Dès 4 ans. À 15h, durée 1h. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

→ Zède. Elle s’appelle Zède, comme Z, 
elle est tout au fond d’elle- même, de 
la classe… Sur des nappes musicales 
électro-acoustiques, des images animées 
projetées révèlent l’imaginaire de Zède, 
une lettre devient un mot, puis une 
phrase… Un spectacle de manipulation 
d’objets par la Cie Traversant 3.  
Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

VISITES
→ Autopsie d’une nature morte. 
D’indice en indice et de tableau en 
tableau, découverte ludique et éducative 
du genre de la nature morte en peinture. 
Une enquête au musée, en français et  
en anglais. De 10 à 13 ans. À 14h,  
durée 1h. Informations et inscriptions :  
contact@artzoa.fr  
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er, 
04 72 10 17 40.

→ Cap sur l’art contemporain !  
Atelier-visite en plein air, ludique et 
éducatif, pour découvrir tous les secrets 
de l’art contemporain. Rendez-vous 
devant le Musée d’art contemporain, 
côté parc de la Tête d’Or. De 4 à 10 ans. 
À 10h30, durée 1h. Cité internationale, 
Lyon 6e. Informations et inscriptions :  
contact@artzoa.fr. 

→ Visite ludique de l’exposition  
Susan Kare. Une visite ludique en 
famille de l’exposition sur Susan Kare, 
inventrice des émoticônes, entre jeux, 
énigmes et pixel art. Dès 8 ans. À 
10h30, durée 1h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

JEU 19

ATELIERS
→ Initiation à l’origami. Les débutants 
apprennent d’abord les pliages de base 
en réalisant de petites œuvres faciles, 
avant de s’attaquer à des techniques 
plus complexes. Dès 12 ans. À 17h45, 
durée 1h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Sommeil de bébé. Comment aider 
bébé s’il a du mal à s’endormir ou s’il se 
réveille fréquemment la nuit ?  Helen 
Rojo, coach parental et consultante 
sommeil, livre aux jeunes et futurs 
parents des clés pour accompagner bébé 
dans son sommeil. Pour les parents avec 
des bébés de 0 à 18 mois. À 9h, durée 
1h30. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ Bijou bijou, te réveille pas surtout. 
Sur scène, un jeune homme s’endort. 
Au centre du plateau, un couteau ; sur 
la table, une lettre d’amour… Le jeune 
homme est-il là pour le crime ou pour 
l’amour ? Doit-il se réveiller pour éviter 
qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou bien 
attendre que le rêve s’accomplisse ? Phi-
lippe Dorin et Sylviane Fortuny peignent 
les brumes et tempêtes intérieures de 
l’adolescence. Dès 9 ans. À 14h. TNP - 
Théâtre national populaire, Villeurbanne, 
04 78 03 30 00.

VEN 20

ATELIERS
→ Arts plastiques. Mathilde Rousselle, 
graphiste plasticienne, initie les enfants 
à différents outils et techniques artis-
tiques de base (dessin, collage, pein-
ture…), avant d’aborder des techniques 
mixtes. De 3 à 5 ans. À 17h, durée 
1h. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
→ Éveil à la musique. Un atelier 
parent-enfant pour s’éveiller en douceur 
à la musique avec les musiciens Pierig 
Le Lan et Marine Margain. Sous le 
regard bienveillant des parents, l’enfant 
fredonne des airs, explore sa voix, 
écoute, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

LOISIRS
→ Ka’fête en jeux. Un moment ludique 
de détente en famille. Encadrés par 
Amélie, animatrice et ludothécaire 
passionnée, découvrez ou redécouvrez de 
nombreux jeux de société. Possibilité de 
goûter sur place dès 16h30. Dès 3 ans. 
À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Soirée « American Suspens ». 
Jeu d’enquête et d’espionnage grandeur 
nature suivi d’un repas américain.  
Dès 11 ans. À 18h30, durée 3h30. MJC 
Saint-Just, Lyon 5e, 04 72 32 16 33.

RENDEZ-VOUS
→ Réseaux sociaux : raison d’être 
soucieux ? Armer les ados contre les 
pièges des réseaux. Cet atelier tentera de 
répondre à cette question et sera suivi 
d’un temps pratique pour apprendre à 

paramétrer les comptes en privé. Pour les 
parents. À 18h, durée 2h. Renseignement 
au 04 78 38 60 00. Bibliothèque du 2e.

SPECTACLES
→ Banan’n jug. Quatre chanteuses- 
musiciennes revisitent le répertoire du 
jug, entre Dirty Blues et Calypso Swing. 
Elles dépoussièrent les traditionnelles 
chansons populaires des jug bands du 
début du XXe siècle, s’accompagnent au 
banjo, ukulélé, contrebasse, washboard, 
et de toute une batterie d’objets  
hétéroclites aux sonorités pétillantes.  
Dès 12 ans. À 20h30, durée 1h30. Le 
Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55.

→ Bijou bijou, te réveille pas surtout. 
Sur scène, un jeune homme s’endort. 
Au centre du plateau, un couteau ; sur 
la table, une lettre d’amour écrite… Le 
jeune homme est-il là pour le crime ou 
pour l’amour ? Doit-il se réveiller pour 
éviter qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou 
bien attendre que le rêve s’accomplisse ? 
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny 
peignent les brumes et tempêtes inté-
rieures de l’adolescence. À 14h et à 19h. 
Dès 9 ans. À 14h.TNP - Théâtre national 
populaire, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

→ Classe Sick. Un groupe de collégiens 
dans un château baroque, orné de 
dorures et de grands rideaux rouges… 
Élèves et professeur s’approprient les 
lieux d’une manière personnelle et inat-
tendue. La visite scolaire se transforme 
en chorégraphie et interroge le rapport 
des jeunes générations avec l’histoire 
de France. Par Moncef Zebiri, avec la 
Compagnie Free Styles. Dès 6 ans. À 
20h, durée 50 min. Maison du peuple, 
Pierre-Bénite, 04 78 86 62 90.

SAM 21

ATELIERS
→ Calligraphie japonaise. Les enfants 
apprennent l’art de la calligraphie 
japonaise avec Yuri lors de cet atelier 
alliant esthétique, patience, technique 
et maîtrise de soi. Dès 12 ans. À 17h, 
durée 1h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les grands enfants apprennent 
à cuisiner des ramens végétariens. 
L’atelier se termine bien évidemment 
autour de la table ! Dès 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Céramique. Découverte de la 
céramique parent-enfant. De 4 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h. Inscription sur Goasso. 
MJC Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.
→ Dessin manga. Les enfants  
apprennent les techniques pour dessiner 
comme de vrais mangaka. Pour cet 
atelier, ce sont les cheveux et le regard 
des personnages qu’ils apprendront à  
dessiner. Dès 8 ans. À 10h30, durée 2h. 
Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune.  
04 78 22 27 95.
→ Découverte de la pédagogie 
Montessori. Béatrice Hévin, éducatrice 
Montessori, invite les parents à faire 
une pause avec leur enfant, à prendre le 
temps de l’observer, sans attente ni ju-
gement, avec un regard bienveillant. Elle 
répondra aux questions concernant cette 
pédagogie et les moyens de favoriser 
l’autonomie de l’enfant pour le conduire 
vers plus d’indépendance. De 3 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er. Infos & réservation :  
kafeteomomes.fr ou 04 78 61 21 79. 
→ Emojis en impression. Après une 
visite de l’exposition Icônes by Susan 
Kare, réalisation et impression d’une 
série d’icônes et d’émojis en monotypes 
avec la plasticienne Françoise Allex.  
À 10h30 pour les 6 à 8 ans (durée 2h) 
et à 14h pour les 9-12 ans (durée 3h). 
Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Éveil musical. Rencontre avec 
l’École lyonnaise des cuivres pour éveil-
ler les sens de l’enfant à la musique à 
travers trois axes : le corps, l’oreille et la 
voix. À 10h pour les 3-4 ans, à 11h pour 
les 5-6 ans. Durée 45 min. Bibliothèque 
Saint-Jean, Lyon 5e. 04 78 92 83 50.
→ Le Petit Chaperon rouge dans 
tous ses états. Après avoir écouté 
le conte du Petit Chaperon rouge, les 
enfants cherchent leur matériel de 
dessin dans la forêt pour créer leur 
propre version du conte. Animé par Antje 
Lempart-Ober. En français et en allemand 
(aucune connaissance de la langue  
allemande n’est requise). Dès 4 ans.  
À 10h, durée 1h30. Goethe Institut, 
Lyon 2e. Inscriptions à info-lyon@
goethe.de ou au 04 72 77 08 88. 
→ L’atelier Odyssée. Un grand atelier 
de pratique artistique en écho à l’expo-
sition Little Odyssée. De 6 à 11 ans. À 
15h30, durée 2h. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

CINÉMA
→ Ciné conte l’arbre. Promenons-nous 
de branche en branche et de projections 
en lectures pour une séance dédiée à 
l’arbre, en écho à l’exposition présentée 
à la bibliothèque. En famille. De 3 à  
5 ans. À 10h30, durée 30 min.  
Bibliothèque de la Guillotière, Lyon 7e. 
04 78 69 01 15.

LOISIRS
→ BZZZ. Après quelques histoires au-
tour des insectes, les enfants découvrent 
le jeu de société coopératif Missionpol-
linisation, mis au point par l’ENS de 
Lyon. L’occasion d’en apprendre plus 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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sur la pollinisation des plantes, le rôle 
essentiel des insectes et l’importance de 
les protéger. À 15h pour les enfants de  
3 à 5 ans, à 16h pour les 6 à 8 ans. 
Durée 1h. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e. 04 26 99 77 10.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés des animateurs spécialisés 
Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30. Dès 
4 ans. Durée 1h30. Sur réservation au 
04 37 65 88 21 ou à centrekaplalyon@
orange.fr. Centre Kapla, Lyon 7e.
→ Le ciel des tout-petits. Le Plané-
tarium accueille les tout-petits pour 
leur faire découvrir le ciel. Chatouiller 
les étoiles, déambuler sur les astres, 
rires avec des planètes-marionnettes : 
des expériences sensorielles pour 
les mini-explorateurs de l’espace. De 
20 mois à 4 ans, accompagnés. À 11h, 
durée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

NATURE
→ Randossage ludique et artistique. 
Ramassage de déchets ludique et artis-
tique au parc du Fort de Saint-Priest. 
Une œuvre éphémère sera réalisée 
avec les déchets du jour. Tout public. 
À 13h30, durée 3h. Plus d’infos sur le 
site randossage.fr

SPECTACLES
→ Bijou bijou, te réveille pas surtout. 
Sur scène, un jeune homme s’endort. 
Au centre du plateau, un couteau ; sur 
la table, une lettre d’amour… Le jeune 
homme est-il là pour le crime ou pour 
l’amour ? Doit-il se réveiller pour éviter 
qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou bien 
attendre endormi que le rêve s’ac-
complisse ? Philippe Dorin et Sylviane 
Fortuny peignent les brumes et tempêtes 
intérieures de l’adolescence. Dès 9 ans. 
À 19h, durée 1h. TNP - Théâtre national 
populaire, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.
→ Hôtel Bellevue. Un hall d’hôtel, 
aucune porte pour sortir, des voyageurs 
coincés et pris de panique qui se 
réfugient dans un voyage mental rocam-
bolesque pour fuir. Sur scène, au milieu 
de quatre danseurs et un comédien, un 
cadreur filme la danse en direct et la 
projette sur écran. Par le chorégraphe 
Thomas Guerry et Arcosm. À 15h et 
19h30, durée 50 min. Dès 7 ans. Maison 
de la danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Les Fabuleuses Aventures de 
Mila. Mila rêve de devenir la plus 
grande chanteuse du monde. Encouragée 
par Rémi, son ami renard, elle part 
à la rencontre de son idole. Au cours 
de son aventure pleine de rencontres 
incongrues, Mila va apprendre à devenir 
elle-même. Par la Cie du Bistanclac. Dès 
3 ans. À 15h, durée 35 min. Au Rikiki 
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

VISITES
→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial, Les En-
fants de la Résistance est avant tout une 
BD pour les plus jeunes. Découvrez en 
famille les aventures des héros de cette 
BD et les coulisses de sa conception. 
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.

→ Les traboules et les canuts. 
Visite commentée de l’atelier de la 
Maison des canuts avec démonstration 
de tissage (50 min), puis visite des 
traboules sur les pas des canuts (1h30, 
arrivée place des Terreaux). Réservation 
obligatoire en ligne. Dès 8 ans. À 15h30, 
durée 2h. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

DIM 22

ATELIER
→ Les Ateliers des artistes. Partici-
pez à l’atelier d’installations-sculptures 
participatives et culinaires avec l’artiste 
Fanny Muugey. De 6 à 11 ans.  
À 15h, durée 2h. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

VISITES
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 11h15, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Le Little Labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition Little 
Odyssée, la collection présentée aux en-
fants. De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Pas banales, les sculptures de 
la Cité internationale ! Accompagné 
d’une guide et muni d’un jeu de piste, 
profitez de cette balade aux portes du 
parc de la Tête d’Or pour découvrir les 
sculptures contemporaines de la Cité 
internationale. RDV devant l’Homme au 
téléphone, au 10 quai Charles de Gaulle. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h. Cité inter-
nationale, Lyon 6e. Info et réservations 
sur littlebeauxarts.fr ou à contact@
littlebeauxarts.fr 

LUN 23

LOISIRS
→ Éveil et contes « formes et 
couleurs ». Un temps d’histoires, de 
comptines et de jeux pour découvrir 
les formes et les couleurs d’une façon 
originale ! Un moment de découverte 
sensorielle en duo parent-enfant. Suivi 
d’un goûter. De 1 à 4 ans. À 10h15, 
durée 45 min. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire à 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou au 
06 84 00 84 29.
→ Livres et fables contés. Un temps 
d’histoires en musique avec le conteur, 
musicien et interprète Alexandre Turon. 
De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ Bijou bijou, te réveille pas surtout. 
Sur scène, un jeune homme s’endort. 
Au centre du plateau, un couteau ; sur 
la table, une lettre d’amour… Le jeune 
homme est-il là pour le crime ou pour 
l’amour ? Doit-il se réveiller pour éviter 
qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou bien 
attendre que le rêve s’accomplisse ? Phi-
lippe Dorin et Sylviane Fortuny peignent 
les brumes et tempêtes intérieures de 
l’adolescence. Dès 9 ans. À 19h,  
durée 1h. TNP - Théâtre national popu-
laire, Villeurbanne, 04 78 03 30 00.

MAR 24

NATURE
→ Le printemps des castors. Le cas-
tor est à l’honneur dans toute l’Europe. 
Tentez de l’observer au bord du Rhône ! 
Dès 7 ans. À 19h30. Île du Beurre, 
Tupins et Semons. 04 74 56 62 62.

MER 25

ATELIERS
→ Atelier créatif « cadre photo pour 
Maman ». Les enfants accompagnés 
de leurs parents créeront un cadre 
photo magnétique à offrir pour la fête 
des Mères. De 4 à 10 ans. À 10h30, 
durée 1h30. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Inscription obligatoire auprès de Claire à 
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com ou au 
06 84 00 84 29.
→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui bricoler 
des vêtements et le réparer s’il est  
abîmé (dessin, bricolage, couture).  
De 4 à 10 ans. À 14h, durée 3h.  
Pince-mi, Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ La fabrique à bijoux. Les enfants 
apprennent à confectionner de magni-
fiques bijoux inspirés des collections du 
musée. De 6 à 10 ans. À 15h, durée 1h. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e. Réservation obligatoire à reser-
vations.lugdunum@grandlyon.com ou au 
04 72 38 81 91.
→ Mon herbier. Fabrication d’un 
herbier pour garder un joli souvenir des 
plantes découvertes au parc avec Terre 
de Graines. Anim’Feyssine. Dès 6 ans. À 
14h50, durée 2h55. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne. Inscription gratuite et  
indispensable à natureenville@mairie- 
villeurbanne.fr ou au 04 78 03 67 67.
→ Soutien scolaire. Des étudiant·es 
de l’association Enseigner de l’ENS 
proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un 
soutien méthodologique pour des élèves 
au collège, toutes matières. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h30. Bibliothèque de 
Gerland, Lyon 7e. Inscriptions à  
enseignersoutien@gmail.com
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. Delphine propose des séances 
d’expression créative libre pour les 
enfants accompagnés de leurs parents. 
Temps d’éveil, séance de relaxation et 
petits exercices de contact précèdent un 
temps de peinture libre au sol avec les 
mains, les pieds, etc. pour éveiller les 

sens. De 18 mois à 3 ans. À 10h, durée 
45 min. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er. 
Infos et réservation : kafeteomomes.fr 
ou 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Le clap des gones. Projection d’un 
film familial ou film d’animation pour 
les enfants. En famille. De 7 à 10 ans. 
À 16h. Bibliothèque du Point du Jour, 
Lyon 5e. 04 37 20 19 49.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30.  
Dès 4 ans. Durée 1h30. Sur réservation 
à centrekaplalyon@orange.fr  
Centre Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

RENDEZ-VOUS
→ Café papote. Un temps d’échange 
et d’écoute entre adultes, pour partager 
petits tracas et solutions ! Animé par Ca-
rine Guigon, consultante en parentalité 
et Nina de la Ka’fête ô mômes. Pour les 
parents, grands-parents, etc. À 10h30, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.  
Infos & réservation : kafeteomomes.fr ou 
04 78 61 21 79. 

SPECTACLES
→ Et au milieu il y a moi. Une comé-
dienne-danseuse part à la recherche de 
ses émotions. Comment les reconnaître ? 
Et comment les apprivoiser pour être 
soi-même ? Sandra Jaganathen embarque 
petits et grands dans sa quête et fait 
appel à eux pour y voir plus clair ! 
Dès 12 mois. À 10h30, durée 30 min. 
Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
04 78 39 41 44.

→ Hôtel Bellevue. Un hall d’hôtel, 
aucune porte pour sortir, des voyageurs 
coincés et pris de panique qui se 
réfugient dans un voyage mental rocam-
bolesque pour fuir. Sur scène, au milieu 
de quatre danseurs et un comédien, un 
cadreur filme la danse en direct et la 
projette sur écran. Par le chorégraphe 
Thomas Guerry et Arcosm. Dès 7 ans.  
À 15h, durée 50 min. Maison de la 
danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.

VISITE
→ La Little Visite. Une visite en 
famille de l’exposition Little Odyssée, la 
collection présentée aux enfants. De 3 à 
5 ans. À 15h30, durée 1h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

JEU 26

ATELIER
→ Porcelaine : cuisson et décora-
tion. Cuisson des sculptures réalisées le 
5 mai, puis mise en couleurs et décora-
tion avec points et tâches. Dès 8 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
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LOISIRS
→ La reconversion du cheval de 
course. Courses de trot et d’obsta-
cles, rencontres et échanges avec des 
associations et écuries œuvrant pour la 
reconversion des chevaux de course, dé-
monstrations, défilé, opération carotte, 
atelier pansage, éco-carrousel et visite 
des coulisses. Tout public.  
Dès midi. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.

VEN 27

ATELIERS
→ Arts plastiques. Mathilde Rousselle, 
graphiste plasticienne, initie les enfants 
à différents outils et techniques  
artistiques de base (dessin, collage, 
peinture…), avant d’aborder des  
techniques mixtes. De 3 à 5 ans.  
À 17h, durée 1h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Éveil à la musique. Un atelier 
parent-enfant pour s’éveiller en douceur 
à la musique avec les musiciens Pierig 
Le Lan et Marine Margain. Sous le 
regard bienveillant des parents, l’enfant 
fredonne des airs, explore sa voix, 
écoute, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

SAM 28

ATELIERS
→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les grands enfants apprennent 
à cuisiner des nigiri sushi. L’atelier se 
termine bien évidemment autour de la 
table ! Dès 12 ans. À 14h et à 16h30, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.

→ Gravure et typographie. L’épluche-
doigts apprend aux enfants différentes 
techniques de création artistique : 
gravure, typographie, impression… De  
7 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Médiathèque 
de Vaise, Lyon 9e. 04 72 85 66 20.
→ L’atelier Odyssée. Un grand atelier 
de pratique artistique pour découvrir 
toutes les facettes de la création. De 6 à 
11 ans. À 15h30, durée 2h. MAC de Lyon, 
Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

LOISIRS
→ Escape Game : Les documents 
compromettants. Alors que la bataille 
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius 
Paulus réussit à fuir et à mettre à l’abri 
sa famille avant l’arrivée des légions. 
Mais dans sa course, il oublie des corres-
pondances secrètes. Venez vous faufiler 
jusqu’à sa Domus afin de récupérer les 
documents. Durée d’une partie : 30 min. 
Dès 10 ans. À 14h. Lugdunum - Musée et 
Théâtres romains, Lyon 5e. Réservation 
obligatoire à reservations.lugdunum@
grandlyon.com ou au 04 72 38 81 91. 
→ Grande Nocturne des Hippo-
dromes. Courses de trot, spectacle 
équestre au coucher du soleil et feu 
d’artifice pour clore la journée. Food 
trucks sur place. Tout public. Dès 17h. 
Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spécia-
lisés Kapla. À 10h, 14h30 et 16h30.  
Dès 4 ans. Durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e. Sur réservation à centrekapla-
lyon@orange.fr ou au 04 37 65 88 21.

RENDEZ-VOUS
→ Rencontre avec Laureline Mas-
son. Laureline Masson réalise des albums 
bilingues anglais/français pour les 
enfants dès 3 ans. Dans le plus connu, 
Cache-cache dans la ville, un chapeau 
malicieux s’échappe : c’est parti pour 
une course poursuite à travers les  
Pentes de la Croix-Rousse ! Dès 3 ans.  
À 16h30, durée 1h30. Librairie Vivement 
dimanche (La Benjamine), Lyon 4e, 
04 78 27 44 10.

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 surbilletweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations au  
06 99 32 25 08.
→ 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, 
Lyon 4e. Par Bistanclac et Graffiti.  
Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.  
Inscription surbilletweb.fr/pro/ 
bistanclacetgraffiti. Informations au  
06 99 32 25 08.
→ Les traboules et la franc- 
maçonnerie. Visite commentée de 
l’atelier de la Maison des canuts avec 
démonstration de tissage, puis visite des 
traboules sur le thème de la franc- 
maçonnerie (1h30, arrivée place des  
Terreaux). Réservation obligatoire 
en ligne. Dès 8 ans. À 15h30, durée 
1h50. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Lyon en contes. Visite contée  
de l’exposition Portraits de Lyon.  
Se repérer dans la ville. De 4 à 6 ans, 
accompagné. À 11h, durée 1h. Musée 
d’histoire de Lyon - Gadagne, Lyon 5e , 
04 78 42 03 61.

→ Visite ludique de l’exposition  
Susan Kare. Une visite ludique en 
famille de l’exposition sur Susan Kare, 
inventrice des émoticônes, entre jeux, 
énigmes et pixel art. Dès 8 ans. À 
10h30, durée 1h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

DIM 29

ATELIER
→ La fabrique à bijoux. Les enfants 
apprennent à confectionner de magni-
fiques bijoux inspirés des collections 
du musée. Dès 7 ans. À 15h, durée 2h. 
Réservation obligatoire à reservations.
lugdunum@grandlyon.com. Lugdunum 
Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

CINÉMA
→ Le Rêve de Sam. Quatre courts 
métrages d’animation suivis d’un  
atelier créatif :
Le Renard et la Baleine : un renard 
curieux part à la recherche d’une baleine 
insaisissable.
Jonas et la Mer : Jonas a toujours rêvé 
de vivre dans la mer comme un poisson. 
Mais ce n’est pas possible… n’est-ce pas ? 
Home Sweet Home : une maison 
s’échappe de ses fondations pour se 
lancer dans un voyage épique. 
Le Rêve de Sam : par un beau matin de 
printemps, Sam la petite souris décide 
de réaliser son rêve : voler avec les 
hirondelles. Dès 4 ans. À 10h30,  
durée 40 min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

VISITES
→ Le Little Labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition Little 
Odyssée, la collection présentée aux en-
fants. De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h. 
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.
→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial, Les En-
fants de la Résistance est avant tout une 
BD pour les plus jeunes. Découvrez en 
famille les aventures des héros de cette 
BD et les coulisses de sa conception.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h15. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00.
→ Pas banales, les sculptures de la 
Cité internationale ! Accompagné d’une 
guide et muni d’un jeu de piste, profitez 
de cette balade aux portes du parc de la 
Tête d’Or pour découvrir les sculptures 
contemporaines de la Cité internationale 
et des abords du Musée d’art contem-
porain de Lyon. RDV devant l’Homme au 
téléphone, au 10 quai Charles de Gaulle. 
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h.  

Cité internationale de Lyon, Lyon 6e. 
Info et réservations sur littlebeauxarts.fr 
ou à contact@littlebeauxarts.fr

LUN 30

LOISIRS
→ Livres et fables contés. Un temps 
d’histoires en musique avec le conteur, 
musicien et interprète Alexandre Turon. 
De 1 à 3 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 31

SPECTACLE
→ Karavane en scènes. Cinq danseurs 
de Pôle Pik composent une nouvelle 
partition chorégraphique, en repre-
nant des extraits de spectacles de la 
compagnie Käfig. Une danse métissée et 
énergique portée par des styles musicaux 
variés, entre baroque, électro, house et 
tarentelle. Dès 10 ans. À 12h30,  
durée 45 min. Hippodrome de  
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

JUIN
MER 1

RENDEZ-VOUS
→ L’Homme qui plantait des arbres. 
Les arbres, la nature et la paix dans 
l’œuvre de Jean Giono, à travers la 
lecture de courts extraits (15 min). Hom-
mage à Frédéric Back, pionnier de l’éco-
logie au cinéma : diffusion de L’Homme 
qui plantait des arbres (1987, 30 min), 
et de Tout rien (1978, 11 min). Suivi 
d’une rencontre autour du thème « Les 
arbres, les forêts, la guerre et la paix » 
en présence de Geneviève Michon, spé-
cialiste des relations entre les sociétés et 
les forêts et de Frédéric Ségur, directeur 
du service Arbres et paysages du Grand 
Lyon. Rendez-vous en ligne.  
À 20h, durée 1h30. Plus d’informations 
sur cosmos-culture-ecologie.com,  
au 06 85 83 02 33 ou à  
cosmos.culture.ecologie@gmail.com

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








