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Laisser (bien) grandir nos enfants

Si les voyages forment la jeunesse, que dire des colonies 
de vacances ? Séparation avec la famille, parfois plus  
difficile à vivre du côté des adultes que des enfants, décou-
verte d’un autre univers et de nouvelles activités à l’abri 
du regard inquiet des parents, apprentissage de la vie en 
collectivité, naissance de nouvelles amitiés et peut-être 
même d’histoires d’amour: ces colo’ sont un passeport 
pour l’aventure, doublé d’un parcours initiatique qui 
fait grandir, mûrir et qui permet d’engranger quantités 
de souvenirs. C’est tout cela qu’explore notre dossier du 
mois, à travers des témoignages d’enfants et de parents 
et les conseils donnés par plusieurs structures locales  
spécialisées et une psychologue. De quoi rassurer votre 
enfant s’il ne se sent pas encore prêt à tenter le grand 
départ ou si vous-même vous hésitez à le laisser prendre 
son envol. 

Mais il y a bien d’autres choses qui forment la jeunesse, 
et parmi elles les spectacles vivants. Vous le verrez dans 
ce numéro, légèrement plus dodu que d’habitude – et 
l’on s’en réjouit – l’offre de festivals proposés sur notre 
territoire lyonnais, dès le mois de juin, est faramineuse. 
S’ils ont pour sujet des domaines assez divers – la bande 
dessinée, la gastronomie, la musique, le cirque, la pro-
tection de l’environnement et en particulier de nos cours 
d’eau, le Rhône et la Saône – ils ont en commun d’être de 
grands rendez-vous culturels. Et leur programmation fait 
la part belle aux spectacles et ateliers dédiés ou accessibles 
aux enfants. Ce sont pour eux des moments d’émerveil-
lement et d’enrichissement, d’accomplissement et de 
partage. Des moments où ils ne sont pas évalués, com-
parés, étiquetés. Des moments de liberté qui les font (bien) 
grandir. À l’heure où plusieurs structures culturelles de 
la métropole lyonnaise sont menacées par de drastiques 
coupes budgétaires – qui mettent en péril nombre de 
projets artistiques et d’emplois –, il est bon de rappeler 
comme la majorité de ces structures participent active-
ment à l’émancipation de nos enfants.

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.
 



Ça se passe comment à l’école ?
Manoah : Bah, c’est compliqué quand même. Enfin, c’est ma 
maîtresse qui est compliquée surtout… Sinon, j’aime bien le 
français et les maths.
Ava : Moi, j’ai une maîtresse trop sympa ! Un jour, elle nous a 
fait louper la géométrie pour remplacer par de l’art plastique. 
Mais j’aime pas trop les tables de multiplication.

Vous faites quoi en dehors de l’école ?
Manoah : Je fais du basket deux fois par semaine, du cirque 
avec Ava, et du théâtre trois fois par semaine.
Ava : Moi aussi je fais du théâtre, mais pas les mêmes cours. 

Pourquoi aimez-vous tant le théâtre ?
Ava : Ben on a hérité de nos parents, je pense…
Manoah : Depuis qu’on est tout petits, on va voir les spectacles 
de Papa. 
Ava : À chaque fois, on voit le spectacle et on se dit « oh, c’est 
trop bien », et après on va dans les coulisses pour parler aux 
acteurs, on court partout dans le théâtre. 

Vous voudriez en faire votre métier ?
Ava : Moi, actrice. Manoah veut faire acteur, metteur en scène, 
vidéaste.
Manoah : C’est au cas où… si un des trucs ne marche pas !

Pensez-vous que faire du théâtre vous aide dans la vie de tous 
les jours ?
Ava : Oui, tu sais, quand on me dit « tu es bizarre », pour 
m’embêter, ben moi je le prends bien ; j’adore être bizarre !
Manoah : Maman m’a dit un jour « pour jouer des rôles, il faut le 
ressentir et en même temps si on t’insulte, il ne faut pas faire atten-
tion. » Le théâtre, ça nous permet de savoir qui on est : si on se 
met dans la peau du personnage, mais qu’après le spectacle, on 
y reste, ça ira pas.

Avez-vous un grand rêve ?
Ava : Continuer à être heureuse et retrouver mon amie per-
due, Romy, qui a déménagé. On était quatre amies, on s’enten-
dait bien. Maintenant je ne trouve plus trop ma place.
Manoah : Je voudrais un théâtre pour faire mes propres 
spectacles. J’écris un livre qui s’appelle Les Petites Histoires 
de la nuit. Des histoires qui font un peu peur, mais rigolotes. 
Par exemple, un somnambule qui, un soir, est tellement en 
colère qu’il devient méchant dans son sommeil. Il va tuer des 
personnes sans faire exprès parce qu’il ne sait pas qu’il fait 
ça. On l’emmène dans un hôpital psychiatrique. Mais avec sa 
force surnaturelle, il s’enfuit dans la forêt et devient une sorte 
de bête contrôlée par un homme des bois… 

Si vous pensez l’un à l’autre, quels sont les trois mots qui vous 
viennent en tête ?
Ava : Amour, énervant, jeu.
Manoah : Actrice, gentille, trampoline, parce qu’elle en fait 
tout le temps dans le jardin !

Comment expliquez-vous que vous vous entendiez si bien ?
Ava : Ben, on s’aime !
 

MANOAH 10 ANS ET DEMI ET AVA 9 ANS

« On veut faire du théâtre  
toute notre vie »

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

Un père comédien, une mère metteuse en scène : Manoah et Ava, ce 
mois-ci en couv’, baignent dans l’univers du théâtre depuis le plus 
jeune âge. Aussi complices que des jumeaux, le frère et la sœur 
veulent aussi en faire leur métier.
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En couverture
Merci à Ava et Manoah,  
photographiés par Susie Waroude

À la une
Ava, 9 ans, et Manoah, 10 ans et demi, enfants de la balle

Actus et infos pêle-mêle
notre sélection shopping, ateliers, livre…

Quoi de neuf chez les libraires ?
les coups de cœur de la librairie Les Biblios, Lyon 6e

C’est mon droit
le statut juridique de l’enfant artiste

Dossier
c’est l’heure de partir en colo !

Shopping
nos idées de cadeaux lyonnais pour les maîtres·ses

Escapade
Campagne Première : festival d’art dans les cours  
et les jardins de Revonnas, dans l’Ain

Événements
la réouverture de la Cité des Halles, Lyon 7e

Festivals
Réel, Lyon BD festival, Nuits de Fourvière,  
Lyon Street Food festival…

Spectacles
théâtre, cirque, danse, opéra…  

Expos
Susan Kare au musée de l’Imprimerie, Mille visages au 
Nouvel Institut franco-chinois et Une histoire de famille, 
Collection(s) Robelin au Mac de Lyon

Initiative
l’incroyable troupeau de la Bergerie urbaine

Rencontre
Sablé-kids, l’e-concept store rotatif de mode  
et accessoires pour enfants

Cinéma
les trois films à voir en juin

Mon ciné-club
Chantons sous la pluie, de Stanley Donen et Gene Kelly 

En cuisine
le fraisier beau comme un prince de Patrice Cayuela

C’est nouveau
le restaurant Bazart, à la Part-Dieu, Lyon 3e 

Agenda
tout le programme du mois 
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À Revonnas, dans l’Ain, l’art pousse 
dans les cours et les jardins
ESCAPADE / P.24

Le fraisier de Patrice Cayuela
EN CUISINE / P.50
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Mille Visages au NIFC, Susan Kare  
au musée de l’Imprimerie...
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Deana Caruso et Louise Reymond

ATELIERS
L’état de nature 

Avec L’Arbor & Sens, sa structure fondée en septembre 
dernier, Thalia Betthaeuser éveille les enfants à la nature 
lors d’ateliers dans le parc de la Tête d’Or. Fondés sur une 
approche sensorielle développée par un écologue, ces temps 
de respiration mettent les enfants en contact avec les arbres, 
les plantes et l’eau par des contes, petits jeux faisant appel aux 
sens, danses et offrandes à la forêt… En juin, Thalia accueille 
les petits pour deux journées musicales en écho à la Fête de la 
musique. Ils pourront chanter et écouter le chant des oiseaux, 
composer de la musique avec leurs corps et même fabriquer 
leur instrument à l’aide de branches et de feuilles. Le 3 juil-
let, elle leur fera explorer l’eau grâce à des jeux de transvase-
ment, de flottaison et d’immersion. Des instants privilégiés 
que les parents peuvent partager avec leurs enfants pour les 
voir s’émerveiller. 

Ateliers d’éveil à la nature, les mercredis 18 et 22 juin et le  
dimanche 3 juillet au parc de la Tête d’Or. De 15 mois à 4 ans.  
Durée : 1h30. Tarifs : 25 € par binôme ou trinôme parent(s)-enfant, 37 € 
pour deux enfants. larboretsens.com

LOISIRS 
Des dragons à la Confluence

Il y a 2000 ans, le poète chinois et conseiller du roi Qu Yuan 
se jeta dans la rivière Miluo pour dénoncer la corruption de la 
dynastie Chu. La légende raconte que les villageois se précipi-
tèrent dans des embarcations pour le sauver et, faute d’y être 
parvenus, frappèrent l’eau de leurs rames pour réveiller le dieu 
dragon afin qu’il préserve l’âme du poète. De là est né le Dragon 
boat, une commémoration sportive caractérisée par des courses 
de bateaux à tête de dragon, aujourd’hui répandue à travers le 
monde. À Lyon, l’association Kayak sans frontières en propose 
un festival à la Confluence : le matin, les équipes s’entraîneront 
dans leur embarcation puis, galvanisées par la cérémonie du 
réveil du dragon et la déambulation de la créature sur la Darse, 
elles s’affronteront l’après-midi lors de compétitions amicales. 
Un événement festif et familial autour des valeurs d’intégrité. 

Festival Dragon boat, le samedi 4 juin, place Nautique, Lyon 2e.  
Entraînements à 9h, inscriptions par équipe adulte-enfant ou enfant seul 
sachant nager (17 personnes max, possibilité de rejoindre une équipe 
déjà formée) : 15 €/pers. Cérémonie du réveil du dragon à 14h.  
dragonboat-lyon.org

LIVRE  
Odyssée sous-marine

Des histoires, Carol Arnaud en a plein la tête. Mais il y en a une 
que la graphiste-illustratrice, fondatrice du studio Kif-Kif, a 
voulu tout de suite coucher sur le papier, rejointe par son amie 
Jessica Rolland, autrice et animatrice pour enfants. L’histoire 
d’un petit poisson qui, nageant dans l’océan, réalise soudain 
comme il est menacé par la pollution. Immensément triste, il 
va trouver du réconfort auprès des autres habitants des fonds 
marins et entamer avec eux une danse de la vie pour voguer 
vers des jours meilleurs. Les autrices parviennent à délivrer 
aux enfants (dès 7 ans) un message écologique, parsemé d’infos 
scientifiques et nimbé de poésie. Leur texte vient se poser, dans 
un graphisme original, sur de très belles illustrations qui offrent 

aux petits lecteurs une 
plongée dans cet éco-
système à préserver. 
Une réussite. 

Petit Poisson,  
de Carol Arnaud  
et Jessica Rolland, 
illustrations de Maïlys 
Cart-Lamy.  
Éditions Kennes.  
32 pages.  
12,50 €
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BIEN-ÊTRE
Des box pour bichonner les jeunes parents

Pas toujours facile de prendre du temps pour soi quand on 
devient parent. Heureusement, avec Hopi Family, Marion 
Brignol a pensé à tout ! Ayant réalisé qu’on offrait toujours les 
mêmes cadeaux aux jeunes mamans, elle a voulu leur proposer 
quelque chose de plus original et surtout correspondant davan-
tage à leurs besoins. Elle a donc imaginé des box permettant de 
choisir un atelier (allaitement, portage, yoga, cuisine…) auprès 
de partenaires locaux. L’activité peut être collective pour les 
parents qui souhaitent retrouver rapidement une vie sociale ou 
à la maison pour ceux qui préfèrent encore cocooner. Marion 
a aussi pensé à des soins « beauté » (massage post-natal, coif-
fure…) et, cerise sur le gâteau, à des services d’aide à domicile 
comme du ménage, du baby-sitting ou même une séance photo 
dans une box à personnaliser. Autant de cadeaux utiles et récon-
fortants pour les jeunes parents.

Box Ateliers collectifs : 50 €. Box Un moment chez soi : 85 €.  
Box personnalisée : de 60 à 400 €. En vente sur hopi.family

JEU
L’architecture 
lyonnaise, cartes 
sur table

S’il existe des livres jeu-
nesse sur l’architecture 
lyonnaise, il est plus dif-
ficile de trouver un jeu 
sur le sujet. Dommage 
pour une ville si riche 
dans ce domaine ! Pour 
combler ce manque, 
l’architecte Johanna 

Raimbault a créé ArchiLogie lyonnaise, un jeu de 48 cartes pré-
sentant au recto une photo d’un monument lyonnais et au verso 
des infos historiques et insolites le concernant. Des musées, des 
immeubles, des places, des parcs ou encore des fresques : le jeu 
consiste à reconstituer la frise chronologique des architectures, 
de l’époque gallo-romaine à aujourd’hui. Mais le jeu n’est pas 
exhaustif, car Johanna souhaite pousser les enfants (dès 8 ans) et 
leurs parents à arpenter la ville à la recherche d’autres monu-
ments. Édité en micro-série, ArchiLogie lyonnaise peut ainsi 
servir à animer un anniversaire en mode jeu de piste urbain.

ArchiLogie lyonnaise, édition Semillas, 15 € chez Archipel,  
21 place des Terreaux, Lyon 1er. Tél. 04 78 69 93 92. 

EXPO-VENTE
La terre et ses merveilles        

Les ateliers de céramique n’en finissent pas de fleurir à Lyon. 
Le petit dernier, joliment baptisé Gadoue, a jailli de terre à 
la Guillotière. On y retrouve trois créatrices, dont on a déjà 
parlé dans ces pages : Virginie Pommel et sa collection de vases 
au port altier, traits d’union entre l’art et le design ; Nadia 
Berkane et son univers tout droit sorti des contes et de son 
vaste imaginaire fantastique ; Claire Mounier et ses pièces de 
vaisselle ou de déco naïves ou poétiques, rafraîchissantes. Elles 
accueillent deux résidents : Lara Edel qui s’inspire du corps 
féminin et Étienne Dubernet, créateur de luminaires sculptu-
raux. Ce beau monde organise une expo-vente à ne pas louper 
pour dénicher un cadeau original pour la maîtresse, la fête des 
pères ou juste pour se faire plaisir, ce qui n’est déjà pas mal. 

Gadoue, 9 rue Mortier, Lyon 3e. Expo-vente du jeudi 16 au  
dimanche 19 juin, de 10h à 19h. Vernissage mercredi 15 juin à 18h.  
Infos : gadoueceramique@gmail.com

© DR

© Claire Mounier
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Les petits nomades © Anne-Sophie Benoit

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

ÉVÉNEMENT
Le marché des familles 

Faire les magasins avec les enfants s’avère parfois une véri-
table épreuve. C’est pourquoi Funky Away propose un mar-
ché apaisé et convivial où l’on prend le temps et où les parents 
trouveront tout ce qu’il faut à leurs chérubins sans que ceux-ci 
ne s’impatientent. Car ce marché « spécial kidz » regroupe, 
le temps d’une journée, des créateurs et créatrices dont les 
vêtements, accessoires et petits objets s’adressent d’abord 
aux enfants. Tantôt pratiques comme la marque Les petits 
nomades et ses accessoires de tissus mixtes et résistants, tantôt 
poétiques comme les illustrations d’animaux de Charlie, les 
gammes raviront petits et grands. À découvrir aussi l’illustra-
trice Charlotte fleur d’épine, les marques Wua Wua, L’oppor-
tuniste et Manitas qui proposera un atelier parent-enfant de 
peinture sur céramique. 

Funky Away, l’autre marché - spécial kidz. Les samedi 25 et dimanche 
26 juin de 14h à 19h30. Atelier de peinture sur céramique le 25 juin. Away 
hostel & coffee Shop, 21 rue Alsace-Lorraine, Lyon 1er. 04 78 98 53 20. 

ÉVÉNEMENT 
Samba !

Tous les deux ans depuis 2008, l’association Gigando fait vibrer 
les Lyonnais·e·s au rythme du Brésil avec le festival Brasilyon. 
Pour se mettre en jambe, les enfants sont d’abord invités à une 
ronde de samba et de capoeira en plein air pour découvrir ces 
danses typiques où l’énergie collective est centrale, avant de 
retrouver leurs parents pour un concert de Choro proposé en 
soirée par le groupe Vou Vivendo, avec tapas et cocktails. Le 
lendemain, Cécile, fondatrice de l’association Gigando, initie 
les enfants (6-10 ans) à l’art de la capoeira qui allie des mouve-
ments de lutte à des rythmes percussifs et chants. L’après-midi 
sera dédiée aux danses traditionnelles du Nord du Brésil, qui 
se pratiquent en cercle. Et pour terminer la soirée en beauté, le 
bal « forro » égayera la place Colbert avec concerts et batucadas. 
Une immersion dans la culture brésilienne, loin des clichés.  

Festival BrasiLyon, du jeudi 9 au dimanche 19 juin.  
• Ronde de samba : le 9/06 à 19h, gratuit,  
esplanade de la Grande Côte, Lyon 1er.  
• Soirée d’inauguration : le 10/06 à partir de 18h30,  
gratuit, bar Le Momento, Lyon 1er.  
• Découverte de la capoeira : le 11/06 de 10h30 à 11h30,  
gratuit, bibliothèque municipale du 2e.  
• Danses du Nord : le 11/06 de 13h à 15h. 15 € pour 1 pers.  
et 25 € en famille. Maison des associations, Lyon 4e.  
• Bal forro de 17h à 21h : gratuit, place Colbert, Lyon 1er.  
gingando-capoeira-lyon.com

ATELIERS  
Et si on inventait la ville de demain ?

Une nouvelle expo va investir le bel écrin de l’Orangerie du 
parc de la Tête d’Or, sur le thème des liens entre architecture et 
agriculture. Pilotée par Archipel, la maison de l’architecture de 
Lyon, elle promet d’être intéressante, mais s’adresse clairement 
aux adultes. Cela dit, les enfants (dès 7 ans) pourront participer 
gratuitement à des ateliers programmés en écho, à l’Orangerie 
même, deux mercredis de juin. Animés par Johanna Raimbault, 
architecte à la tête de Semillas, une structure qui contribue à 
démocratiser sa discipline auprès de tous les publics, ils consis-
teront, pour le premier, à fabriquer une maquette de ville inté-
grant l’agriculture et, pour le second à zoomer sur un détail, tel 
qu’une rue ou un bâtiment, en créant un pop-up. Une bonne 
occasion de laisser fleurir l’imagination des enfants et peut-être 
susciter chez eux des vocations.   

Expo Taking the country’s side, architecture et agriculture,  
du mercredi 1er juin au dimanche 21 août, à l’Orangerie du parc de la Tête 
d’Or, Lyon 6e. Du mardi au dimanche de 13h à 19h, samedi à partir de 11h. 
Ateliers enfants, les mercredis 15 et 22 juin, de 14h à 16h30. Gratuit sur 
inscription à contact@archipel-cdcu.fr 
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l-i-v-r-e-s 
Par Deana Caruso

À PARTIR DE 3 ANS
Bienvenue Edmonde

Un lapin attend une mystérieuse invi-
tée nommée Edmonde pour le déjeu-
ner. Quand il entend toquer à la porte, 
il réalise rapidement que quelque chose 
ne va pas et pour cause : c’est Pierrot 
le loup. Comprenant que le prédateur 
compte faire de lui son déjeuner, Gabin 
décide de le distraire en le noyant de 
paroles pour lui proposer toutes sortes 
de choses farfelues jusqu’à l’arrivée 
d’Edmonde. Pas dupe, le loup essaie 
de couper court à la conversation et 
de manger le lapin. Mais soudain, la 
véritable convive toque à la porte…  
Une histoire très drôle jusqu’à sa chute ! 

Bienvenue Edmonde, de Lénia Major, 
illustré par Florent Bégu,  
éditions Gautier Languereau, 12,99 €.

À PARTIR DE 5 ANS
Quand ça va, quand ça va 
pas : leur jardin

Dans ce livre-documentaire, Alain 
Baraton, jardinier en chef du château 
de Versailles, cherche à intéresser les 
familles à la faune et à la flore autour 
d’elles. D’une manière détaillée, avec 
des phrases simples et de belles illustra-
tions, il leur explique comment s’occu-
per des plantes, leurs modes de vie, leurs 
maladies, comment les reconnaître, 
leurs différentes émotions… L’auteur 
montre aussi comment composer le jar-
din idéal et comment prendre soin des 
plantes et des oiseaux selon la saison.

Quand ça va, quand ça va pas : leur jardin, 
de Alain Baraton, éditions Glénat, 15 €.

POUR LES 8-13 ANS 
Un métier pour moi : 
vétérinaire

Issu d’une collection de livres présentant 
différents métiers, Vétérinaire est un petit 
guide qui dit tout aux enfants de cette 
profession : les études requises, les atouts 
qu’il faut avoir pour réussir, le salaire, les 
spécialisations possibles… Sur plus de la 
moitié du livre, une super bande dessinée 
retrace les témoignages de deux vétéri-
naires : Laura, urgentiste, et Jérémy, qui 
travaille dans une réserve semi-naturelle. 
Avec de jolis dessins et des explications 
claires, cette collection, publiée par une 
toute nouvelle maison d’édition lyon-
naise, compte aussi à ce jour les métiers de 
pompier et d’architecte.

Vétérinaire, collection Un métier  
pour moi, illustré par Valia,  
éditions Typo gones, 9,99 €.

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Hervé Galland, de la librairie Les Biblios, nous présente ses coups de cœur.

Les Biblios, 34 rue Cuvier, Lyon 6e. Tél. 04 27 11 66 62. Ouvert du mardi au samedi de 10h 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.

Une étoile est née?

© ADL

Il n’est pas rare au cinéma ou à la télévision de voir des films 
dans lesquels jouent ou figurent des acteurs mineurs, ou encore 
dans les pages d’un magazine, des enfants mannequins. Mais 
quelles sont les règles applicables en la matière ? Elles sont 
contenues dans le Code du travail, qui régit l’em-
ploi des « enfants dans le spectacle, les professions 
ambulantes, l’audiovisuel, la publicité et la 
mode ». Sont précisément concernés les 
enfants de moins de 16 ans engagés 
ou produits dans une entreprise de 
spectacle, de cinéma, de radiopho-
nie, de télévision, d’enregistre-
ments sonores ou audiovisuels, 
de mannequinat, mais aussi de 
compétitions de jeux vidéo ou 
de service de plateforme de par-
tage de vidéos, tel que Youtube. 
L’emploi d’un mineur de moins 
de 16 ans en qualité d’artiste du 
spectacle sera subordonné à une 
autorisation préalable délivrée par 
le préfet du département dans lequel 
se trouve le siège de l’entreprise qui 
emploiera l’enfant. Avant toute chose, il 
faut l’autorisation de ses représentants légaux, 
mais aussi, s’agissant du mineur de plus de 13 ans, 

son accord écrit. Sont exigés aussi un certificat de scolarité, le 
projet de contrat de travail et un avis favorable à l’emploi émis 
par un médecin. 

La demande d’autorisation individuelle sera instruite 
par le directeur départemental de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités, et 
la décision sera prise sur avis conforme 

de la commission départementale 
consultative pour l’emploi des 

enfants dans le spectacle présidée 
par un juge des enfants. La santé, 
la sécurité, la moralité, le res-
pect des obligations scolaires, 
les conditions d’emploi et de 
rémunération seront exami-
nés. Une part de la rémunéra-
tion perçue par l’enfant pourra 
être laissée à la disposition de 
ses représentants légaux, mais 

le surplus, « le pécule » comme 
l’appelle le texte, sera versé à 

la Caisse des dépôts et consigna-
tions qui le gérera jusqu’à la majo-

rité de l’enfant ou son émancipation.  
Des prélèvements pourront être autorisés 

en cas d’urgence et à titre exceptionnel.

GDS 169 - p. 14





Cabanes en équilibre - Le Bien Veillant © DR



Attablés dans le salon, Anne et Loïc ont ressorti leurs albums  
photos. Ambre et Jade, leurs filles de 6 et 10 ans, s’en emparent 
aussitôt, avides de replonger dans les souvenirs de leurs colonies 
de vacances : « Ça, c’était un spectacle » ; « Là, c’était la boum », 
raconte la petite Ambre en tournant les pages. « Fans de colo », 
Anne et Loïc y envoient leurs filles chaque année depuis qu’elles 
ont 3 ans. Jade y a même fêté des anniversaires, et les deux sœurs 
y ont fait leur classe de neige l’hiver dernier : « C’était trop bien ! 
On faisait plein d’activités et je pouvais faire des câlins à Jade », 
se remémore Ambre en serrant sa grande sœur dans ses bras. 
Autre famille, même enthousiasme ; Sevan, 12 ans, se souvient 
d’un séjour organisé par la MJC du Vieux-Lyon sur le thème 
des Indiens : « On dormait dans des tipis et on faisait des feux de 
camp. La journée, c’était accrobranche ! » Mais son meilleur sou-
venir reste de loin la cani-rando, partagée avec son frère Elian : 
« On était attachés par la taille à un chien de traîneau. Comme  
ils sont forts, ils tirent beaucoup et il faut maîtriser les descentes. 
C’était super ! »

S’ouvrir au monde
C’est Géraldine, leur maman, qui leur a proposé de partir 
en colo. « J’en ai beaucoup fait étant petite et j’en garde de super  

souvenirs. Tout est très intense vu la courte durée. Je voulais que mes 
fils vivent cette expérience. » Pour cette mère qui encourage tou-
jours ses enfants à aller vers les autres, les colos sont un excellent 
moyen de s’ouvrir au monde : « Toute l’année, les enfants sont 
dans leur petit cocon. En colonie, on est confronté à l’inconnu, à la 
différence, ça bouge un peu les lignes. » Ancienne animatrice et 
responsable du secteur Enfance à la Maison de quartier Diderot 
à Saint-Priest, Julie Doléans en est convaincue : « Les colos sont 
un vrai laboratoire social. Il faut laisser aux enfants la liberté d’ex-
périmenter. Alors des fois, on laisse passer quelques bêtises. Ils croient 
qu’on ne les voit pas, mais on sait très bien ce qu’ils font ! » 
Organisateur de séjour chez AJD Vacances, Mathieu Fouillet 
conçoit même les colos comme un support d’inclusion sociale. 
« La première chose qu’on demande à un enfant le jour de la ren-
trée scolaire, c’est : “qu’est-ce que tu as fait de tes vacances ?” 
explique-t-il. Donc c’est important qu’un enfant puisse en avoir 
pour s’insérer dans la société. » Dans cette optique, AJD Vacances 
(Fondation AJD) propose des séjours aux enfants à besoins spé-
cifiques et aux familles suivies par l’aide sociale à l’enfance, mais 
aussi à tous les publics dans un but de mixité sociale. S’inscrivant 
dans le champ de l’éducation populaire, la structure favorise la 
participation comme facteur d’émancipation : « Chaque enfant 

S’il reste tout de même un mois d’école à tenir avant les grandes vacances, les inscriptions en 
colos ont, elles, bien commencé ! Découverte du monde au-delà du cocon familial, séparation 

avec les parents et expériences riches en émotions : elles constituent une aventure intense  
qui crée de jolis souvenirs et fait grandir. 

D-O-S-S-I-E-R
Par Louise Reymond
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a des compétences propres, expose Mathieu. On veut leur permettre 
de les développer pour qu’ils prennent confiance en eux et les par-
tagent. Car chacun peut apporter à une autre personne, quel que soit 
son milieu social. » Pour Joséphine Dufour, psychologue basée à 
Vaise, cette ouverture au monde dans sa diversité permet de se 
forger comme individu à part entière : « Les colonies de vacances 
sont un enrichissement dans la différence qui participe au dévelop-
pement psycho-affectif et social de l’enfant. »

Une expérience qui fait grandir
Apprendre à vivre à plusieurs, à s’intégrer dans un groupe et 
même assumer quelques tâches ménagères : la colo est une 
expérience de vie collective et d’autonomie qui participe à l’épa-
nouissement des enfants. Des leçons de vie qu’Alan, 7 ans, pré-
fère à celles de l’école : « Il faut partir en colo parce qu’on apprend 
au lieu de travailler ». C’est d’ailleurs le credo d’AJD Vacances, 
qui considère le loisir comme un vecteur d’apprentissage : 
« À travers lui, les enfants développent des connaissances, de nou-
veaux centres d’intérêt… On valorise leurs compétences pour qu’ils 
co-construisent avec nous leurs vacances, développent leur confiance 
en eux, leur capacité d’argumentation… » Une participation valo-
risée aussi à la MJC du Vieux-Lyon : « On prépare en amont les 
menus et les activités : ça permet d’associer les enfants au projet et de 
répondre à leur stress, car ils savent ce qu’il va se passer », témoigne 

Myriam Lyaudet, sa directrice. Habitué aux colos depuis ses 
6 ans, Maïdine est parti pour la première fois avec AJD Vacances 
l’an dernier. « Dans un premier temps, la colo c’était pour qu’il 
découvre la montagne. Mais avec AJD, c’est aussi un séjour d’auto-
nomie et c’est ce qui m’a plu, témoigne Nadia, sa mère. C’est un 
enfant qui manque de confiance en lui. Avant, c’était “je n’y arri-
verai pas” avant même d’avoir essayé. Depuis qu’il est rentré, je vois 
une différence. » « Ça fait du bien d’être autonome, parce qu’on se 
rend compte qu’on peut faire des choses sans les parents », témoigne  
Maïdine, ravi de son séjour. Cette confiance en soi trouvée loin 
des parents n’étonne en rien Joséphine Dufour : « L’enfant se 
rend compte que le parent n’est pas tout puissant, qu’il y a d’autres 
façons de faire. Cela participe du processus d’individuation. » Une 
expérience que Julie Doléans, qui a toujours refusé de partir 
en colo petite, regrette aujourd’hui : « Je pense que si j’étais par-
tie, j’aurais su plus vite qui je suis. » Ex-coordinatrice du secteur 
Enfance à la Maison pour tous de Lyon, Lucile Perrin a orga-
nisé une multitude de séjours. Elle confirme : « La colo permet 
à chaque enfant de se découvrir en tant que petit individu hors du 
contexte familial et scolaire. »

Séparation n’est pas rupture
Un accomplissement qui passe donc par l’expérience de la sépa-
ration avec les parents. Perspective parfois angoissante, tant 
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pour les enfants que pour certains adultes. Alors en premier 
lieu, Joséphine Dufour avertit : « C’est aux parents de rassurer 
l’enfant. Attention à ne pas lui faire porter ses propres angoisses. » 
Une approche partagée par Myriam Lyaudet : « Tout parent 
rassuré va permettre à son enfant de partir plus serein. » Mais sur-
tout, « la séparation avec les parents ne doit pas être une rupture, 
prévient la psychologue. Si c’est fait de manière brutale, ça peut 
être vécu comme un abandon et générer chez certains enfants un 
refus pérenne de la séparation. » Car si l’émancipation des enfants 
est bénéfique, la psychologue rappelle qu’ils sont naturellement 
attachés aux parents par de puissants liens affectifs : « De 3 à 
6 ans, l’enfant construit une représentation du monde en lien avec 
ses besoins corporels, auxquels les parents répondent : il y a donc 
un fort attachement, pose-t-elle, invitant au passage à choisir des 
séjours plus courts pour les plus petits. À partir de 7 ans, cette 
représentation est moins égocentrée : plus indépendant au niveau  
psycho- affectif, l’enfant est capable de se lier à d’autres. »
Afin que le départ se fasse en douceur, Joséphine Dufour 
conseille de travailler la séparation en présence du parent : « On 
peut la mettre en scène par le jeu, comme on le fait avec les tout- 
petits quand on se cache derrière les mains ; ce faisant, on le distingue 
de la mère : c’est ce qu’on appelle le processus d’individuation. » De 
son côté, la Maison pour tous accompagne les familles en amont 
du départ : « On fait une réunion d’information pour communiquer 
sur le projet pédagogique. L’enfant peut venir avec ses parents pour 
voir un peu où il va se retrouver et avec qui. » Poser de nouveaux 
repères pour rassurer l’enfant, c’est aussi l’approche d’Anne et 
Loïc : « On choisit la colo avec les filles, on regarde les photos du 
lieu… On leur en parle six mois avant pour qu’elles aient le temps de 
se faire à l’idée, explique Anne. Et la veille au soir, quand elles ont 
un coup de blues, on les laisse exprimer leurs émotions, on en parle 
avec elles. » Une démarche en accord avec les conseils de la psy-
chologue : « L’enfant va forcément sortir des choses et c’est normal : 
il faut entendre ses angoisses, ne pas dénigrer la peine qu’il y a à se 
séparer. C’est plus étonnant s’il ne se passe rien ; c’est que l’enfant n’a 
rien pu exprimer ou que ça n’a pas été perçu. »
« En revanche, on ne laisse pas la possibilité d’annuler le départ », 
tranche Anne. Pour elle et son mari, ces passages parfois dif-
ficiles font « partie des apprentissages : on ne peut pas fuir tout le 
temps. » Une démarche qui peut paraître sévère, mais s’avère 
salutaire : « Si l’enfant est envahi par les angoisses, on peut ne pas 
le laisser partir, mais c’est dommage, car ce sont alors les angoisses 
qui gagnent, commente la psychologue. L’angoisse de séparation 
est normale, il faut la traverser. » Lucile Perrin confirme : « Être 
angoissé fait partie du jeu. Mais ça ne doit pas non plus devenir une 
souffrance, nuance-t-elle. Un enfant qui ne va toujours pas bien au 
bout de plusieurs jours, il vaut mieux le ramener. » Myriam Lyaudet 
abonde en ce sens : « Le pire, c’est de forcer l’enfant à partir pour 
absolument couper le cordon. Il faut qu’il soit acteur de son départ, 
sinon il y a 60 % de chance que ce soit douloureux pour lui. »  
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Mieux vaut alors suivre le conseil d’Ambre, celui de partir avec 
une copine si on a trop peur. Une bonne idée pour les premières 
fois, que les enfants peuvent aussi traverser avec leur frère ou 
leur sœur.

Quand l’enfant prend son envol
Pour amener l’enfant vers la séparation, Lucile Perrin propose 
de l’accompagner sur le site et de rester le temps du premier 
repas : « À la fin, ce sont les enfants eux-mêmes qui finissent par 
dire : “c’est bon maman, tu peux partir maintenant” ». Il est 
aussi possible de leur écrire une petite carte qu’ils recevront sur 
place. « C’est une part des parents qui reste avec eux, un objet récon-
fortant qui va les rassurer un peu comme un doudou », acquiesce 
Myriam Lyaudet. Une technique qu’elle préfère au coup de fil : 
« Il faut faire l’expérience de la séparation même si c’est pas fastoche. 
Avoir les parents au téléphone souvent, ça relance, ça ne les aide pas 
forcément. » Une théorie que Julie Doléans a pu vérifier avec 
un petit garçon très déprimé : « Sa mère l’avait envoyé en colo 
parce qu’elle pensait que c’était nécessaire pour couper le cordon, 
mais pour lui c’était très difficile, il pleurait tous les soirs. Sa mère, 
inquiète, appelait tous les jours. Jusqu’à ce qu’il lui dise : “Maman, 
arrête de m’appeler tout le temps, ça me fait trop de mal”. Elle 
était surprise, mais finalement l’objectif était atteint : il avait coupé 
le cordon. À sa manière. » 
Si l’enfant veut appeler tous les jours, Joséphine Dufour invite 
dans une juste mesure à se poser la question du bénéfice du 

séjour : « Peut-être que la séparation s’est mal faite, que l’enfant 
est parti pas assez rassuré, ou tout simplement qu’il n’aime pas », 
analyse-t-elle. « Moi j’aime bien appeler papa et maman, parce que 
des fois ils me manquent », témoigne simplement Jade. « Lors de 
sa dernière colo, elle nous a appelés le premier soir avec le téléphone 
d’une copine, poursuit sa mère. Je lui ai dit que je ne voulais pas 
qu’elle m’appelle tous les jours : je trouve que ça prolonge la sépa-
ration. » À l’exact opposé, à AJD Vacances, Maïdine avait l’au-
torisation d’appeler chaque jour ses parents. Primordial pour 
sa maman : « Je ne peux pas laisser mon fils sans nouvelles pendant 
une semaine ! Les enfants peuvent prendre ça pour un abandon si 
on ne les appelle pas. » Qu’en pense Maïdine ? « La première fois 
j’étais un peu stressé de partir loin, maman m’a manqué. Alors c’est 
rassurant de pouvoir appeler ses parents, confie-t-il. Et des fois, c’est 
les mamans qui veulent appeler. » Les premiers jours, le petit gar-
çon attendait impatiemment 18 heures pour raconter sa journée 
à sa mère et prendre des nouvelles de sa petite sœur. « Puis au 
bout d’un moment, il me disait : “Bon, je vais voir mes copains”, 
s’amuse Nadia. C’est compliqué quand même de le voir s’envo-
ler, car on est très fusionnels. Je me suis fait violence pour le laisser 
partir, mais je ne l’ai pas regretté. » Car s’il y a toujours un temps 
d’adaptation, en général les enfants sont très vite absorbés par 
tout ce qu’il y a à vivre en colonie de vacances. Et quand vient 
l’heure de retrouver les parents, les enfants ne veulent souvent 
plus repartir : « La légende qui dit qu’on pleure en arrivant et en 
repartant est vraie », sourit Lucile Perrin. 

GDS 169 - p. 20



Colo à tous prix 

Hors de prix ou vrais bons plans, difficile de trouver la 
bonne colo au juste prix. Si pour Anne et Loïc, les séjours 
du petit organisme ligérien l’Arvel sont la solution la plus 
rentable pour faire faire du ski à leurs filles, il est bon de 
savoir que les colos ne sont pas forcément moins chères 
dans des petites associations que dans les grands groupes. 
Le prix dépend surtout des activités proposées et parfois de 
l’effectif d’animateurs. Le minimum légal fixe un anima-
teur pour 12 enfants, là où certains organisateurs comme 
AJD Vacances proposent un animateur pour quatre. AJD 
Vacances étant labellisé Vacaf, les familles au quotient fami-
lial inférieur ou égal à 800 peuvent prétendre à une prise en 
charge de 40 à 50 % du prix du séjour. De même, la mesure 
« Colo apprenante », instaurée pendant le Covid et permet-
tant une prise en charge par l’État à hauteur de 50 %, devrait 
être reconduite cette année. De manière générale, les MJC 
restent les structures qui proposent les séjours les moins 
chers, de 200 € à 300 € les cinq jours en fonction du quotient 
familial. Mais pris d’assaut, il faut vite s’y inscrire.

Colo à gogo

Activités sportives, artisanales ou avec les animaux, bivouac 
sous les étoiles, observation de la nature, promenade et 
baignade… Dans une région qui regorge de massifs monta-
gneux, prairies, forêts, lacs et rivières, les offres de séjours 
sont nombreuses, tant chez les grands groupes que dans 
les petites structures. Isère Drôme Destination Juniors, 
Savoie Mont Blanc Junior ou Sancy Dômes en proposent un 
réseau étoffé sur leur site internet. 
Il n’y a plus qu’à se jeter à l’eau !
• Isère Drôme Destination Juniors :  
iseredrome-juniors.fr - 04 76 00 33 35
• Savoie Mont Blanc Juniors :  
savoie-haute-savoie-juniors.com - 04 50 45 69 54
• Sancy Dômes Juniors : auvergne-juniors.org



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

Coffret de deux jeux  
de cartes Ban.do. 20€,  
chez Bagouse, 12 rue des 
Capucins, Lyon 1er.  
bagouse.com

Bonnes vacances Maître·sse !

Bracelet L’Explorateur, boussole 
en bambou et cordon en polyester 
recyclé, fabriqué à Lyon. 19,95€, 
chez Le Lab,  
5 rue François Dauphin, Lyon 2e. 
04 72 31 48 18. lelab-lyon.fr

Carte à message à gratter  
« Tu es une super maîtresse »,  
avec mini pochette cadeau colorée. 
Dim. 7,4 × 10,5 cm. Créé et imprimé 
en France. 2,99 € sur grattemoi.fr

Petit pot fabriqué à la main  
au tour de potier en grès blanc 

et engobes colorées.  
Dim. 8 x 9,5 cm env. 25 €.  

Jolis visages, 12 rue Dumont 
d'Urville, Lyon 4e.  

jolisvisages-ceramics.com

Puzzle Jour férié  
« Regarder les gens ». 1000 pièces. 

Carton et papier recyclé et/ou issu 
de forêts durablement gérées.  

Dim. 49 x 68 cm. 30 €,  
chez Grand Bain, 92 rue Bechevelin, 

Lyon 7e. 04 51 24 88 63.

Affiche de l’illustratrice Piment Martin, 
format A4. Impression numérique  
haute qualité sur papier Old Mill 280 gr. 20€ 
sur pimentmartin.etsy.com

Cire à moustache Ça va barber.  
100% d’ingrédients d’origine  
végétale. Senteurs de café, de cacao 
et de vanille. 15,90€,  
chez Heureux comme un prince,  
41 rue de la Charité,  
Lyon 2e. 04 78 79 14 57.  
heureuxcommeunprince.fr

GDS 169 - p. 22



Pochette surprise de dix sachets de 
thé Tea Heritage aux formes de poire, 
nuage, avion, chat… Parfums : orange 
sanguine, rooibos coco amande, thé 
vert ananas passion…. 15 €,  
à l’épicerie fine Au Palais Grillet,  
10 rue Palais Grillet, Lyon 2e.  
04 78 68 95 89. teaheritage.fr

Bouquet en papier,  
à réaliser soi-même dès l’âge 
de 8-10 ans aidé d’un adulte. 
Création Line et Luce. 18,50€, 
chez Lémamas,  
16 cours Lafayette, Lyon 3e.  
04 78 42 45 68. 

Ensemble cahier A5, bracelet 
porte-stylo et stylo toucher soft 
touch. Existe en plusieurs coloris. 
20€ (cahier 8€, bracelet 8€,  
stylo 4€) chez Papier Merveille,  
4bis rue de Belfort, Lyon 4e. 
papiermerveille.com

Marque-pages Les Trobos  
imprimé en 3D à partir de plastique recyclable 
collab Valentin Lebigot x Papier Merveille.  
Trois séries différentes. 16 €, chez Papier  
Merveille, 4bis rue de Belfort, Lyon 4e.  
papiermerveille.com

 Biscuits au chocolat  
à personnaliser  

Le French Biscuit. 14,90€ 
la boîte de 12, chez Tandem, 

1 place Aristide Briand, 
Lyon 3e.  

lefrenchbiscuit.fr

Savon Mirlo, à l’huile de pavot bleu, 
charbon de hêtre et indigo. Note olfactive 
boisée et fleurie. Nettoie et purifie.  
100 g. Fabrication artisanale dans la 
Drôme. 12€ sur mirlo.fr et au Dada Shop, 
13 rue du Griffon, Lyon 1er.

Boucles d’oreilles « Curl »  
par Honey and Milk.  
Pâte polymère, tige en métal 
argenté, garanti sans nickel. 
Dim. 5 cm. 30 €,  
chez La Fabriq,  
106 montée de la Grande Côte, 
Lyon 1er.  
04 26 02 07 77.  
lafabriq.fr
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Clarisse Bioud

Fanny Robin a plusieurs casquettes. À Lyon, elle est connue et 
reconnue pour diriger la Fondation Bullukian qui accueille tous 
les deux à trois mois de très intéressantes expositions d’art contem-
porain, dont elle assure généralement le commissariat. Son goût 
porte vers des univers sensibles, souvent poétiques, qui racontent 
où va le monde, en mettant à l’honneur une large palette de tech-
niques plastiques. Mais par ailleurs installée avec sa famille dans 
le village de Revonnas, dans l’Ain, Fanny est aussi la fondatrice 
et organisatrice de Campagne Première, un festival biennal, qui 
le temps d’un week-end, convie des artistes à venir créer in situ 
leurs œuvres et rencontrer les quelque 900 habitants et les visi-
teurs de passage. À cause du Covid, la manifestation n’a pour 
l’instant connu qu’une édition en 2018, mais avec succès puisque 
1700 visiteurs sont venus en deux jours : « Des artistes m’ont dit 
qu’ils avaient vu plus de monde qu’à la Fiac ! » sourit Fanny, qui a 
su rapidement fédérer de nombreux bénévoles autour d’elle. C’est 
donc plus motivée que jamais qu’elle lance une deuxième édition, 
le premier week-end de juillet. 
Ce ne sont pas moins de neuf artistes qui vont investir les cours 
et les jardins, les caves et les granges appartenant aux habitants 
ou à la mairie de Revonnas. Une douzaine de lieux, qui doivent 
compter sur une solution de repli en cas de météo capricieuse et 
permettre toutes formes d’accrochage. « Je ne choisis pas de tra-
vaux de peinture, car ils ne tiennent pas l’humidité », prévient Fanny 
Robin. Réunis autour du thème Sentir le monde, les artistes ont 
en commun une connexion forte à la nature, au paysage, à l’en-
vironnement. Les un·e·s le racontent de manière onirique, à la 
manière de Marie Denis, qui créera un élégant cabinet graphique 
à partir de graines et de végétaux récoltés dans le village et dres-
sera un immense banquet dans la maison de l’hôtesse qui l’hé-
berge pour le week-end. Les autres témoignent des conséquences 
dramatiques que peut avoir la main humaine sur le territoire, 
sans aucun discours moralisateur, comme François Réau dont le 
travail s’exprime à grande échelle et interroge les transformations 
de la nature, en jouant notamment sur l’apparition et la dispa-
rition de motifs au cœur des matériaux utilisés. Programmé à 
la prochaine Biennale d’art contemporain de Lyon, Nicolas  

Daubanes passera aussi par là pour proposer une œuvre parti-
cipative, qu’il souhaite ancrer dans le village. Jérémie Fischer, 
connu pour ses livres jeunesse graphiques et colorés, a lui été 
accueilli en résidence à l’école primaire de Revonnas au prin-
temps pour y réaliser avec tous les élèves une fresque en papiers 
découpés qui servira de décor pour leur spectacle de danse de 
fin d’année le samedi 2 juillet. 

Une autre expérience de l’art
Outre ces œuvres à découvrir en déambulant dans le village, c’est 
la rencontre avec les artistes qui vaut le détour : « Ils seront tous 
présents tout le week-end. C’est une autre expérience de l’art que nous 
proposons », insiste Fanny, qui a aussi prévu pour les enfants un 
livret de visite et des ateliers de pratique artistique à base d’élé-
ments végétaux. Pour pousser l’expérience Sentir le monde, cette 
fois sous forme muséale, on peut se rendre au Centre d’art H2M 
de Bourg-en-Bresse (à 23 km), qui accueille en résonnance 
d’autres œuvres de ces artistes, choisies par Fanny Robin. 
Idéalement placé à mi-chemin entre Revonnas et Bourg-en- 
Bresse, les gîtes Les Maisons rouges accueilleront les familles 
qui voudraient profiter de cette escapade dans l’Ain pour visiter 
par exemple le magnifique Parc des oiseaux (à 30 km), toujours 
dépaysant, ou le flamboyant Monastère royal de Brou (à 10 km), 
dont l’architecture gothique ne devrait pas laisser de marbre 
petits et grands. Au nombre de trois, ils peuvent loger jusqu’à huit 
personnes, et séduisent par leurs façades en pierres apparentes et 
leur environnement paisible et sécurisant pour les jeunes enfants, 
qui profiteront à loisir d’un toboggan et d’une cabane dans le parc 
qui s’étend derrière la propriété. Un havre de paix. 

Festival Campagne Première, les samedi 2 et dimanche 3 juillet,  
à Revonnas (01). Exposition Sentir le monde, jusqu’au dimanche 31 juillet 
à l’espace d’art contemporain H2M, 5 rue Teynière, Bourg-en-Bresse (01). 
Tél. 04 74 42 46 00. culture.bourgenbresse.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h. 
Gîtes Les Maisons rouges, 201 rue Paul-Morgon, Jasseron (01).  
Tarif week-end à partir de 130 €. Tél. 06 09 02 95 77.  
gitelesmaisonsrouges.fr 

Dans l’Ain,  
de l’art en pleine nature
Les 2 et 3 juillet, le village de Revonnas, situé dans l’Ain, sur les premiers contreforts du Jura, accueillera 
dans ses cours et jardins, des artistes et leurs œuvres créées à partir d’éléments végétaux récoltés 
sur place. En faisant littéralement pousser l’art dans la nature, le festival Campagne Première offre 
une expérience sensible et rare aux visiteurs de tous âges.
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Sculpture de Joel Paubel @ Campagne Première 2018.

GDS 169 - p. 25



RESTAURATION, STREET ART,  ANIMATIONS,  ATELIERS

La cité radieuse
En famille

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

Notez vite la date dans votre agenda : la Cité des 
Halles rouvre ses portes le 17 juin. Toujours rue 
Lortet, dans le 7e, mais dans un autre bâtiment 
des anciennes usines Nexans, décoré de nouvelles 
fresques signées Sphinx ou Loraine Motti. Et sacrée 
nouvelle : elle restera ouverte pendant deux ans et 
demi, l’idée étant pour ce tiers-lieu de « tester les usages 
des différents publics, qui pourraient ensuite s’inscrire 
dans ce quartier novateur », explique Orbiane Wolf, 
présidente du collectif Superposition, qui promeut 
l’art urbain et porte le projet avec les slow cafés  
Sofffa et le groupe Darwin (bars Maison Mère,  
Monkey Club…). Car ouverte à tou·te·s – « les familles, 
les plus vieux, les hipsters, les punks » –, la Cité a de quoi 
séduire le plus grand nombre, avec un vaste espace 
clôturé, idéal pour les parents de jeunes enfants, un 
bar et un barbecue géant, une galerie d’art urbain, 
des vêtements et accessoires de seconde main et une 
flopée d’ateliers créatifs et d’activités sportives et 
ludiques pour les enfants. En plus des terrains de 
basket et de pétanque fort appréciés l’an dernier, ils 
pourront participer à une formule d’escape game spé-
cialement pensée pour eux, apprendre à réparer leur 
vélo avec Baroudeur, pédaler ou glisser en trott’ dans 
le bike park, s’initier au graff avec l’artiste Fouapa et 
d’autres à venir… « La programmation est en train de 
se construire et elle évoluera, mais l’idée est de mettre en 
avant tout un tas de structures dans tous les domaines », 
souligne Orbiane qui souhaite que la zone dédiée aux 
enfants puisse aussi accueillir les écoles et les centres 
sociaux du quartier, les jours de fermeture au grand 
public. Dynamique et pleine de surprises, pratique 
pour chiller en terrasse et laisser sans crainte les mômes 
vaquer à leurs occupations, la Cité des Halles devrait 
vite reprendre la forme d’une oasis urbaine pour les 
familles du 7e… et toutes les autres.

Cité des Halles, 18 rue Lortet, Lyon 7e.  
À partir du vendredi 17 juin à 16h. Puis ouvert le mercredi et 
le jeudi de 16h à minuit, le vendredi de 16h à 1h, le samedi de 
11h à 1h et le dimanche de 11h à 22h. Entrée : 4 € pour  
un an ; gratuit pour les - 12 ans. Infos sur les comptes  
Facebook et Instagram de la Cité des Halles.© DR
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Il y a dix mois, Villeurbanne Capitale de la culture 2022 don-
nait carte blanche à 115 Villeurbannais âgés de 12 à 25 ans 
pour concocter un festival 100 % jeune, encadrés par des 
structures culturelles locales comme le Transbordeur, le festi-
val Woodstower, les Ateliers Frappaz ou l’École nationale de 
musique. Et l’on devine que les jeunes organisateurs se sont 
fait plaisir, avec une programmation qui fait la part belle aux 
concerts et des têtes d’affiche n’ayant rien à envier aux salles 
les plus influentes : les rappeurs Eddy de Pretto, Romeo Elvis, 
PLK ou les artistes électro Feder, Ofenbach, Romane Santarelli 
et Joanna raviront à coup sûr les adolescents et jeunes adultes les 
vendredi 3 et samedi 4 juin.
Les enfants bien sûr ne seront pas en reste ! En périphérie de 
la scène, les mimes et clowns de la compagnie L’Excuse iront à 
leur rencontre le samedi. Le soir, les Tonys, duo humoristique et 
perturbateur de marionnettes, seront leurs gardes du corps sur-
protecteurs : voyant le danger partout, ils les intercepteront pour 
les mettre en sécurité et transformer les situations normales en 
un méli-mélo absurde. Le dimanche, après un pique-nique sur 

le site, les familles assisteront au spectacle de magie mentale de 
René Cousin et se risqueront à goûter sa nouvelle et miracu-
leuse molécule : la sérotonine enrichie ! Entre deux spectacles, 
les parents pourront visiter le village associatif pendant que 
les enfants profiteront d’ateliers et d’animations à découvrir 
sur place. Tout l’après-midi, le géant Tchangara de la compa-
gnie Ivoire Marionnette déambulera dans le parc ; le musicien 
conteur Pat Kalla et le Super Mojo animeront un grand bal des 
enfants sur des rythmes groovy et festifs entre chanson française 
et folklore africain, avant de laisser la fanfare Villeurbrassband 
prolonger la fête jusqu’au soir. Un sacré bouillon de culture 
pensé pour tou.·te·s et entièrement gratuit !

Réel, le festival de la jeunesse, du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022 au 
parc de la Feyssine. Gratuit. Sans réservation, jauge limitée.  
Samedi : Compagnie L’Excuse à 17h30, Les Tonys par la Cie Albedo de 
17h30 à 20h30. Dimanche : déambulation du Géant Tchangara de midi à 
16h, Le grand bal des enfants à 15h, fanfare Villeurbrassband et  
« clean up » du site à 19h30.  
Programmation complète sur villeurbanne2022.fr/reel-le-festival.

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

MUSIQUE, SPECTACLES VIVANTS, ATELIERS

Roulez jeunesse !
Dès 5 ans

Rene Cousins - Tout doit disparaitre © DR
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Stars et jeunes talents de la BD déferlent dans la ville ! Parmi 
eux, des auteurs jeunesse bien sûr, à commencer par Philippe 
Larbier qui raconte dans Les Petits Mythos (dès 5 ans) l’enfance 
d’Atlas, Aphrodite ou Totor le Minotaure qui apprennent le 

métier divin auprès d’un Zeus dépressif. Les enfants plon-
geront dans leurs aventures lors d’une expo à l’hôtel de ville, 
avant de rencontrer l’auteur lors d’une conférence dessinée. 
Autres invitations, celle de mangakas français autour du manga  

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

BANDE DESSINÉE, SPECTACLES, EXPOS, ANIMATIONS

Ça va buller

Les Petits Mythos © Philippe Larbier - Bamboo éditions

Lyon BD festival est de retour : du 10 au 12 juin pour le IN et jusqu’au 30 juin pour la programmation 
OFF, des auteurs·trices et illustrateurs·trices rencontreront le public lyonnais grand et petit. 
Décliné en expositions, ateliers, spectacles, tables rondes et flirtant avec le podcast ou la réalité 
virtuelle, le festival de la BD coche toutes les cases.
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« made in France » (dès 10 ans) ou de Maria Surducan, autrice 
de livres jeunesse et BD en Roumanie, qui animera une mas-
terclass en lisant des contes qui l’ont inspirée, parmi lesquels 
les légendes roumaines et hongroises (dès 8 ans). Tony Curien 
animera quant à lui ses célèbres Battles BD (dès 10 ans). Enfin, 
à la demande générale, le spectacle Petit Poilu (dès 6 ans) est 
reprogrammé : le musicien Stéphane Arbon adapte en musique 
la BD sans bulles de Pierre Bailly et Céline Fraipont.
Tout au long du week-end, les enfants profiteront d’ateliers 
de création BD en la bonne compagnie d’auteurs et illustra-
teurs·trices jeunesse : le samedi, Luisa Russo et Philippe Lar-
bier accueillent les enfants dès 7 ans, et Philippe Brocard, créa-
teur de la série J’apprends la BD, dès 5 ans. Dimanche, Mathieu 
Bertrand et Thierry Mery prennent le relais, ainsi que l’illus-
tratrice lyonnaise Emy. Les parents sont les bienvenus, à moins 
qu’ils ne préfèrent laisser leurs enfants pour visiter les expos 
à proximité – 25 moments importants de la BD québécoise 
à l’hôtel de ville, Visions de demain de Maria Surducan à la  
Maison de l’architecture ou Carnets de campagne à la Galerie 
des Terreaux. Au Goethe Institut, l’autrice Bea Davies propo-
sera de créer une BD par le biais du cadavre exquis (dès 10 ans).

Podcast, jeux vidéo et réalité virtuelle
La bande dessinée quitte parfois ses cases pour s’aventurer du 
côté du numérique, passionnant les plus grands (dès 12 ans)… 
Le studio lyonnais Blynd en adapte certains titres en podcast, 
apportant un soin minutieux au design sonore et à l’interpréta-
tion des personnages – incarnés par des comédiens profession-
nels – pour une immersion complète. Il proposera une séance 
d’écoute du podcast Harmony, une adolescente qui se réveille 
un jour dans une cave, amnésique et avec un pouvoir de télé-
kinésie. Mais la BD entretient aussi des liaisons avec les jeux 
vidéo, que d’anciens animateurs 3D, designer ou story border 
dévoileront. L’autrice Karrie Fransman la décline quant à elle 
en réalité virtuelle avec l’exposition Metopia VS Youtopia, qui 
plongera les festivaliers dans un monde post-apocalyptique une 
fois qu’ils auront enfilé leur casque.  

Lyon BD Festival (In), du vendredi 10 au dimanche 12 juin.  
Expo Les Petits Mythos : les 11 et 12 juin, hôtel de ville. La vie dessinée 
de Philippe Larbier, le 11/06 à 10h15, HdeV. Les merveilleux contes de 
fées, masterclass de Maria Surducan : le 11/06 à 11h15, HdeV,  
durée 1h. Mangaka made in France : le 10/06 à 16h, Fnac Bellecour. 
Battles BD : le 11/06 à 16h15 et 17h15, HdeV. Petit Poilu (spectacle) :  
à 11h et 14h30, HdeV, durée 50 min. Ateliers BD avec Luisa Russo :  
le 11/06 à 10h ; Philippe Brocard : le 11/06 à 17h ; Philippe Larbier :  
le 11/06 à 14h ; Emy : le 12/06 à 17h ; Mathieu Bertrand : le 12/06 à 10h ; 
Thierry Mery : le 12/06 à 14h. HdeV, durée 1h. Atelier cadavre exquis 
avec Bea Davies : le 11/06 à 10h au Goethe Institut, Lyon 2e, durée 2h.  
Podcast Harmony : le 11/06 à 16h, durée 1h. Les liaisons fastueuses 
entre jeux vidéo et BD : le 11/06 à 16h, Fnac Bellecour.  
Metopia VS Youtopia : du 10 au 22/06, Maison de l’architecture, Lyon 1er.  
lyonbd.com

GASTRONOMIE, MUSIQUE, DANSE, STREET ART

La Street Food 
remet le couvert
En famille

Sixième service pour le festival des gourmets ! Cette fois, les 
Lyonnais·e·s voyageront au Pays Basque, au Portugal et en 
Asie grâce à 120 chef·fes, cuistots et artisans de la street food 
réunis aux usines Fagor-Brandt. Un « road trip culinaire » à 
travers le BBQ corner, le Hall street food, la Cocktail factory 
ou encore le Sugar circus. Mais la gastronomie, c’est aussi un 
art de vivre, encore plus dans l’univers de la street food où 
bouillonne la création artistique. La Street academy en témoi-
gnera à travers trois espaces : le Live painting, où des street 
artistes créeront tout au long du festival ; la Dalle d’expres-
sion, dédiée à des ateliers hip-hop ou battles avec le Pockemon 
Crew ; l’Art school et ses ateliers artistiques jeune public. Le 
week-end, le Kids corner accueillera lui aussi des ateliers créa-
tifs et DIY pour les enfants, dont une dégustation de fromages 
et fruits pour étonner leurs papilles.

Lyon Street Food festival, du jeudi 23 au dimanche 26 juin  
aux anciennes usines Fagor Brandt, 65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e. 
Tout public. Tarifs : de 8 à 10 € et 6 € pour les 5-10 ans.  
Inscriptions aux ateliers le jour même sur le site du festival,  
gratuites dans la limite des places disponibles. Dès 4 ans.  
Programmation complète sur lyonstreetfoodfestival.com

© Brice Robert
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Capitale française de la Culture cette année, Villeurbanne va 
faire son cirque les 2 et 3 juillet, avec des ateliers de jonglage 
animés gratuitement par l’École de cirque de Lyon auprès des 
petits (dès 7 ans) et grands qui pourront, par la suite, mettre à 
profit leur apprentissage en participant à un joyeux flashmob, 
tout en jonglerie, devant la mairie. Une belle entrée en matière, 
avant d’assister le soir aux spectacles de la compagnie Gandini 
Juggling. Dans Smashed et Smashed 2, les neuf artistes jonglent 
avec des fruits ou des pièces de vaisselle, avec humour et élé-
gance, sur une musique mêlant classique et music-hall. Puis, 
une fois la nuit tombée, une aurore boréale s’emparera du ciel  
villeurbannais, à l’aide de machines envoyant des particules 
d’eau dans l’air. Avec Borealis, installation immersive fasci-
nante, l’artiste et activiste suisse Dan Acher souhaite faire entrer 
les habitants en communion avec la nature.
À quelques kilomètres de là, les mêmes soirs, le Groupe  

Acrobatique de Tanger débarquera au grand théâtre de Fourvière 
avec une pièce dont le titre suffit à nous secouer : Hiq ! (Réveille-
toi !). Mis en scène par la circassienne Maroussia Diaz Verbèke, ces 
artistes femmes et hommes, aux talents complémentaires (acro-
bates, voltigeurs, breakdancers et même… footfreestylers !), issus de 
la nouvelle scène urbaine marocaine, mixent le neuf et l’ancien, 
passant des traditionnelles pyramides humaines à l’usage de la 
moto ou du smartphone pour exprimer leur soif de liberté. Entre 
scratch et symphonie, la musique rythme les acrobaties, la voltige 
et le jonglage, ainsi que les prises de paroles en arabe, en fran-
çais, en anglais, en espagnol. Une sorte de tour de Babel un peu 
folle, mobile et ultra colorée dont le seul défaut, pour les enfants  
(dès 8 ans), est de commencer bien tard…

Un parc, trois ambiances
La piste aux étoiles étant ouverte, elle se prolongera au magnifique 

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

CIRQUE

Le grand cirque des Nuits de Fourvière
Dès 7 ans

Parc de Lacroix-Laval © Paul Bourdrel

C’est en juillet, mais il faut réserver : après deux ans d’interruption, les Nuits de Fourvière 
replantent leurs chapiteaux au parc de Lacroix-Laval pour trois spectacles de cirque pendant trois 
semaines. Mais avant cela, elles accueilleront une troupe marocaine au grand théâtre antique et 
feront même un saut à Villeurbanne pour mettre toujours plus d’étoiles dans les yeux des enfants.
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parc de Lacroix-Laval, dont le décor aussi champêtre que  
féérique accueillera deux chapiteaux et un camion-théâtre 
pour trois spectacles, comme autant de façons de faire du 
cirque aujourd’hui. Après avoir pique-niqué sur la pelouse, les 
familles (enfants dès 10 ans) iront à la rencontre du clown et 
de la trapéziste du cirque Trottola qui, entourés de musiciens 
dans Campagna, usent aussi bien de la voltige et des acrobaties 
que des (fausses) chutes et quiproquos, entre peur du danger et 
éclats de rire. Ils pourront aussi pénétrer le cirque artisanal de 
Bêtes de foire (dès 8 ans), joyeusement fait de bric et de broc, pour 
découvrir des marionnettes réalisées à partir d’objets recyclés, 
de tissus et de bouts de ferraille. Un cycliste en fil de fer qui joue 
les funambules, un homme orchestre mécanique, un vrai chien 
faux savant tiendront compagnie à un vieux clown qui, sous la 
déglingue, révélera un corps d’une élasticité hors pair. Un petit 
cirque faussement simple et réellement virtuose, d’une poésie 
infinie. Quant à Yann Frisch, artiste singulier mi-clown mi-ma-
gicien, il présentera sa nouvelle création Personne (dès 10 ans), 
à l’intérieur de son camion-théâtre. Passionné par le sujet de 
l’illusion, il questionnera notre capacité à croire à l’existence 
de personnages fictifs, à l’aide de différents masques. Tout un 
cirque, en somme. 

Gandini Juggling © Ludovic des Cognets

 
En piste les enfants ! 
Comme chaque été, les enfants sont invités à s’initier aux pratiques 
circassiennes, guidés par des intervenants de l’École de cirque de Lyon/
MJC Ménival, à côté du grand théâtre. Les plus jeunes (6-8 ans) seront 
accompagnés d’un parent, et les autres (dès 8 ans) découvriront jon-
glage, voltige et autre exercice d’équilibre tout seul comme des grands. 
Ateliers circo’famille (duo parent/enfant), samedi 9 et dimanche 10 juil-
let : 10h30-12 h /14h-15h30 (accessible en LSF) / 16h-17h30. 
Ateliers circo’solo, lundi 11 juillet : 10h30-12 h (8-10 ans) / 
14h-15h30 (10-12 ans) /16h-17h30 (12-14 ans). 
Gratuit sur réservation : reservation.rp@nuitsdefourviere.com  
Fiq ! les samedi 2 et dimanche 3 juillet à 22h. 
Grand théâtre de Fourvière, 6 rue de l’Antiquaille, Lyon 5e. 
Durée : 1h20. Tarifs : 15 € (-26 ans) et 19 €, pass tribu 68 €.  
Un week-end d’été à Villeurbanne, les samedi 2 et dimanche 3 juillet, 
sur la place Lazare-Goujon. 
17h : ateliers de jonglage. Inscription recommandée :  
reservation.rp@nuitsdefourviere.com 
19h30 : flashmob. 20h30: Smashed. 21h30: Smashed 2. Gratuit.  
22h : Borealis. Gratuit  
Cirque à Lacroix-Laval, du lundi 4 au vendredi 22 juillet.  
Campagna. Durée : 1h30. Bêtes de foire. Durée : 1h. Personne. Durée : 1h. 
Tarifs : 12 € (-26 ans) et 24 €, pass tribu (sauf Personne) : 54 €. 
 
Dates et horaires précis sur nuitsdefourviere.com/programme.
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

ENVIRONNEMENT, CULTURE, SPORT

Un week-end à Lyon-les-bains
En famille

Lyon kayak 2021 © Muriel Chaulet

Le mois de juillet sonne la naissance d’un tout nouveau festival porté par la Ville de Lyon,  
Entre Rhône et Saône. Un hommage à ces fameux cours d’eau qui impriment l’histoire lyonnaise 
et dont la protection s’impose aujourd’hui face au réchauffement climatique. Mais au-delà  
des sujets qui fâchent, le festival se veut joyeux et convivial, à travers une foule d’animations 
ouvertes à tou·te·s.
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Ils circulent dans notre ville depuis si longtemps qu’on peut 
avoir tendance à les oublier. Pourtant, il suffit de traverser un 
pont sur le Rhône, une passerelle sur la Saône, pour admirer 
leur caractère, lisse comme un miroir dans lequel se reflètent 
les immeubles par temps calme, tempétueux lorsque le vent 
s’en mêle, leurs couleurs changeantes et leur clapotis. Et sai-
sir la chance que nous avons d’avoir ces cours d’eau, zones de 
nature et de liberté, dans notre espace public. Pour leur rendre  
hommage, la Ville de Lyon leur dédie un festival le premier 
week-end de juillet, sous le parrainage du photographe et  
réalisateur Yann Arthus-Bertrand. Plus de 200 événements 
culturels, sportifs, scientifiques et naturalistes, animés par des 
associations et structures locales, embarqueront de manière  
festive et conviviale les Lyonnais·e·s à la (re)découverte du 
Rhône et de la Saône, tout en les sensibilisant à la nécessité de 
les protéger. Les enfants plongeront avec joie dans une foule 
d’activités en lien avec l’eau, concentrées sur les territoires de la 
darse de Confluence, du pont de la Guillotière et de l’île Barbe : 
initiation à la voile et au kayak, à la nage de sirène ou à la joute 
nautique, balades à la découverte de la biodiversité des milieux 
aquatiques, fabrication de papier… Ils pourront aussi s’attabler 
en famille à l’une des guinguettes installées sur les berges de la 
Guillotière et l’île Barbe pour profiter de l’ambiance musicale 
et dansante. 

Le réveil de la Machecroûte
Le temps fort du festival aura lieu le samedi après-midi, avec 
le départ, place des Terreaux, de la Grande Parade aux neuf 
couleurs, formée d’habitants des neuf arrondissements de 
Lyon, qui rejoindra le pont de la Guill’ au son de la batucada. 
Ils réveilleront alors la Mâchecroute, cet immense monstre 
chimérique qui faisait si peur aux gones d’autrefois, mais que 
la Ville souhaite réhabiliter pour montrer à ceux d’aujourd’hui 
qu’on peut et doit vivre avec la nature au lieu de la domesti-
quer. Le soir venu sur la Saône (comme la veille au soir), le 
public pourra admirer DéRives, performance musicale et lumi-
neuse de la compagnie Ilotopie, inspirée du Joueur de flûte des 
Frères Grimm : un musicien dans sa barque, entraînera dans 
son sillage un peuple de silhouettes humaines désincarnées et 
translucides comme glissant sur l’eau. Le maire de Lyon l’es-
père, désormais il y aura l’hiver la Fête des Lumières, et l’été le 
festival Entre Rhône et Saône. 

Festival Entre Rhône et Saône, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet. 
Programme complet sur lyon.fr/festival-entre-rhone-et-saone 
Tél. 04 72 10 30 30.

GASTRONOMIE

Régalades chinoises
En famille

On en frétille déjà des baguettes ! Le Nouvel Institut franco- 
chinois lance la 6e édition de son festival Baguettes magiques, 
qui célèbre la gastronomie chinoise, avec un menu plus qu’al-
léchant. Le midi, un Food tour entraînera grands et petits 
gourmands (quand même capables de marcher pendant 
deux heures !) de l’Opéra à la Guillotière, en faisant halte 
dans plusieurs restos chinois pour savourer une brochette 
par ci, des tripes à la chinoise par là. En soirée, les Chinoi-
series supper club permettront de s’installer à la table d’une 
famille chinoise, pour déguster les cinq plats rituels cuisinés 
devant nous et dont la cheffe expliquera comment les manger 
et pourquoi dans cet ordre-là. Autre moment savoureux : le 
brunch franco-chinois, servi dans le parc de l’Institut et dont 
le menu « street food » sera cuisiné par deux chefs lyonnais et 
celle du Bleu Bao à Paris. L’occasion de goûter les herbes et 
légumes chinois récoltés dans le potager et d’apprendre à les 
cuisiner, par exemple en concoctant une boisson pétillante en 
atelier parent/enfant. Kai chi ba ! 

Festival Baguettes magiques, du vendredi 1er au dimanche 3 juillet,  
au Nouvel Institut franco-chinois, 2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e.  
Tél. 04 81 65 84 60. Temps forts : Vendredi : Food tour de 11h30 à 13h30. 
Samedi : Food tour de 11h30 à 13h30. Chinoiseries supper club : repas 
traditionnel chinois à 20h. Dimanche : Brunch street food (L’Atelier des 
Augustins, La Table de Vartan et Bleu Bao) de 12h à 15h.  
Ateliers de cuisine à partir de 15h30. 
Tarifs et programme complet sur nifc.fr

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

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET MUSIQUE

C’est parti pour l’aventure ! 
Dès 8 ans

Comment avez-vous eu cette idée folle d’investir le théâtre de 
cette façon, pour les enfants ?
J’avais envie de partager avec des enfants et des familles ce qu’on 
peut vivre, nous adultes, devant un très long spectacle : une sorte 
de machine théâtrale. Mais j’avais quand même à l’idée qu’on 
fait pour eux des spectacles calibrés, selon leur âge et leur capa-
cité d’attention. J’ai donc pris conseil auprès d’enseignants et de 
pédopsychiatres. Les enseignants m’ont très justement dit qu’ils 
les avaient bien toute une journée à l’école, eux ! On connaît, sur 
la journée d’un enfant, les moments creux, ceux où il a besoin 
d’être dans quelque chose de physique, ceux où il a une atten-
tion plus intellectuelle… J’ai donc proposé à quatre auteurs et 
autrice d’écrire un principe d’aventure qui nous entraîne sur 
une journée, mais avec des pauses qui font partie intégrante du 
spectacle. Ce sont des temps de régénération pour les enfants 
qui vont parler entre eux de ce qu’ils ont vu ou se demander ce 
qui va se passer après.

De quoi parle Une épopée ?
Je ne peux pas vraiment révéler le début, mais on est parti sur 
une famille d’aujourd’hui confrontée à la redécouverte de 
notre monde actuel. Des catastrophes climatiques s’annoncent 
et deux enfants – un frère et une sœur – se retrouvent avec le 
monde dans les bras. On s’est dit qu’une épopée d’aujourd’hui 
devait porter sur des terres à sauvegarder plutôt qu’à conquérir. 

On peut toujours trier nos déchets avec les enfants, mais ils 
entendent par les médias des choses beaucoup plus grandes qui 
les dépassent complètement. C’est d’ailleurs le sens d’une épo-
pée : une grande cause qui dépasse l’humain ! L’épopée contem-
poraine, c’est la question écologique, notamment au regard d’un 
enfant de 8-10 ans, avec cette question qui taraude les parents : 
« Quel monde je vais laisser à mon gamin ? » Il y a aussi l’idée 
qu’on ne peut pas toujours dire que c’est la faute des autres. Il 
y a donc une dimension active dans le spectacle, même s’il n’est 
pas pédagogique. C’est une aventure fantastique qui parle du 
monde actuel de manière poétique.

Comment se découpe le spectacle concrètement ?
Notre histoire est cons-truite en quatre parties, deux le matin, 
deux l’après-midi, et chacune se termine par une énigme. Après 
le pique-nique du midi qui est pris dans le théâtre, le spectacle 
redémarre par une sieste acoustique où chaque enfant peut s’ins-
taller où il veut dans le théâtre avec un casque sur les oreilles : un 
personnage lui raconte la suite de l’histoire.

Comment avez-vous travaillé avec vos auteur·ice·s, qui ont des 
univers si différents ?
On a écrit l’histoire ensemble, puis on a réparti un acte par 
auteur. C’était vraiment important qu’on entende la voix de cha-
cun d’eux. On commence avec Arnaud Cathrine, dont l’écriture 

Passer une journée entière au théâtre de la Croix-Rousse avec les enfants? Vraiment? Voilà ce que 
propose Une épopée, une aventure fantastique en quatre épisodes, entrecoupés d’un pique-nique et 
d’une sieste musicale. Rencontre avec son créateur : Johanny Bert.

GDS 169 - p. 36



Photos © Christophe Raynaud de Lage

ciselée et sensible correspond bien au secret révélé au départ. 
Puis, quand les enfants redécouvrent le monde, c’est Gwendo-
line Soublin, qui a un style foisonnant, imagé, très drôle…

Le spectacle semble d’ailleurs très joyeux !
Oui c’est assez fou, avec une sorte d’impertinence, de l’humour 
et de la fantaisie. On a sept comédiens, un musicien, des marion-
nettes… C’est une aventure familiale : on sent qu’il y a un vrai 
plaisir des adultes à partager ça avec les enfants et réciproque-
ment parce que le spectacle parle notamment du rapport enfant/
parent. Pour les enfants, il y a aussi le plaisir de ne pas s’asseoir 
au même endroit dans la salle après chaque pause. Ils peuvent 
voir le spectacle sous différents angles ! 

Vous qui faites aussi du théâtre dit adulte, comment  
abordez-vous la création d’un spectacle jeune public ?
Mes pièces n’ont de sens que parce qu’elles seront mon-
trées. Je ne veux pas plaire absolument, mais j’ai toujours 
cette conscience du spectacle vivant : qui regarde ? D’où  

regarde-t-il ? Que voit-il ? Que lui raconte-t-on ? Pour moi, il y a 
une forme d’honnêteté vis-à-vis du spectateur. Et pour les enfants, 
s’ajoute la notion de responsabilité. Si on leur parle d’écologie, il 
faut le faire bien, car on va peut-être laisser des traces dans leur 
esprit. Les enfants sont des petits philosophes en puissance. Je ne 
les crois pas si naïfs que ça, et peut-être parfois moins que nous.  
Je leur fais confiance.

• Une épopée sur le web 
Dédié aux enfants, le site une-epopee.com leur explique  
comment la pièce a été construite et en quoi consistent les métiers 
de scénographe, comédien, décorateur… avec des photos et vidéos 
de répétitions. Ils pourront aussi y laisser un commentaire après  
la représentation. 
 
• Une épopée, les samedi 11 et dimanche 12 juin, à 10h30. 
Théâtre de la Croix-Rousse, place Joannès-Ambre, Lyon 4e.  
04 72 07 49 49. croix-rousse.com 
Durée : 6h avec pique-nique et entractes.  
10h30-11h30 : partie 1 • 12h-13h : partie 2 • 14h10-15h : partie 3 • 
15h30-16h30 : partie 4. 
Tarifs : de 5 à 27 €.
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« As-tu vu le dernier James Thierrée ? » Crinière blanche de 
savant fou, corps élastique et visage émacié, l’héritier de l’in-
croyable lignée d’artistes – il a Charlie Chaplin comme grand-
père ! – fait partie de ces grands noms dont les spectacles sont 
toujours attendus comme un événement. Souvent grandioses 
de poésie, avec d’énormes scénographies qui nous emportent 
avec lui dans son univers délirant (La Grenouille avait raison, 
Raoul…) ou nous laissent de côté quand, creusant ses obses-
sions de démiurge, il penche vers trop de démesure (Tabac 
rouge). Pas nécessairement pensées pour les enfants, ses pièces 
leur sont néanmoins souvent accessibles, ne serait-ce que par 
leurs décors sublimes, tout en chausse-trappe et trompe-l’œil, 
et par la virtuosité technique de ses danseurs, contorsionnistes, 
comédiens, musiciens… On sait peu de choses de Room, la 
dernière création de James Thierrée, si ce n’est qu’elle a pour 

sujet principal la musique et pour but de retisser les liens entre 
les artistes et les spectateurs, de tous âges. Dans une pièce 
haute de plafond, aux murs épais et au parquet grinçant, treize 
artistes composent un ensemble musical débridé, emmené par 
Thierrée lui-même, metteur en scène et homme-orchestre. 
Les instruments de musique sont à la fête, tout autant que 
les corps des danseurs, travaillés comme des instruments, de 
manière obsessionnelle, et parcourus eux aussi de pulsations. 
Un rendez-vous qui promet d’être intense, mystérieux, poé-
tique, joyeux, forcément un peu dingue.

Room, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11, mardi 14, mercredi 15, vendredi 17 
et samedi 18 juin à 20h, dimanches 12 et 19 juin à 16h. 
Théâtre des Célestins, 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e. 04 72 77 40 00. 
theatredescelestins.com 
Durée : 1h50. Tarifs : de 7 à 40 €.

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Luc Hernandez

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, CIRQUE

Musique de chambre 
Dès 10 ans

© Richard Haughton
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CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, MAGIE ET VIDÉO

Quand déraillent  
les funérailles
Dès 7 ans

OPÉRA

Un Peer Gynt  
angélique
Dès 10 ans

Miss Betty n’est plus. Alors que ses enfants préparent ses 
funérailles chez elle, un inconnu hors de lui débarque dans 
cette maison bourgeoise et cette famille endeuillée. S’ensuit 
une série de règlements de comptes familiaux dans les cris, les 
larmes, le rire… et une maîtrise parfaite des arts du cirque, 
de la danse et de la comédie, qu’elle soit théâtrale ou cinéma-
tographique. 
Après The Elephant in the room, la compagnie française du 
Cirque Le Roux nous plonge dans un tout autre univers où 
se mêlent l’esthétique pop de la Nouvelle Vague et celle, 
horrifique, des séries B américaines des années 70. Une scé-
nographie léchée qui sert d’écrin aux numéros de haute vol-
tige des six circassiens dont les corps se plient aux moindres 
rebondissements de l’histoire. En toute extravagance, ce thril-
ler chic, empreint de tendresse et d’humour, captivera petits 
et grands en leur parlant de tout ce qui fait la richesse des  
relations humaines.

La Nuit du cerf, le mercredi 8 juin à 20h et du jeudi 9 au samedi 11 juin à 20h30. 
Maison de la danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8e. Tél. 04 72 78 18 00. 
maisondeladanse.com 
Durée : 1h25. Tarifs : 20 et 40 €.

C’est une pièce de théâtre devenue célèbre par sa musique. Au 
point de devenir aujourd’hui un opéra court et enivrant, idéal 
pour découvrir l’art lyrique en famille. Avec des pièces comme 
Hedda Gabler ou Maison de poupée, Ibsen n’avait pourtant 
vraiment rien d’un joyeux drille. C’est la musique de Grieg 
qui a sublimé ce conte norvégien à la façon d’une légende nor-
dique, la Chanson de Solveig devenant une des mélodies les 
plus célèbres, inspirant même Serge Gainsbourg qui, avec Lost 
Song, l’a fait chanter par Jane Birkin. Peer Gynt reste avant 
tout un drame sur la résilience avant l’heure, ou comment un 
anti-héros mystérieux se crée un monde imaginaire peuplé de 
mensonges pour surmonter une réalité trop douloureuse. Un 
conte initiatique en forme de voyage intérieur, incarné par 
Jérémy Lopez, comédien lyonnais devenu Sociétaire de la 
Comédie-Française, accompagné de la maîtrise de l’Opéra de 
Lyon, et mis en scène pour sa première production d’opéra 
par Angélique Clairand, formidable actrice aujourd’hui co- 
directrice du théâtre du Point du Jour. 

Peer Gynt, du samedi 4 au lundi 13 juin à 20h à l’Opéra de Lyon,  
place de la Comédie, Lyon 1er. Tél. 04 69 85 54 54.  
Durée : 1h30. Tarifs : de 10 à 60 €. 
Retransmission gratuite le vendredi 15 juillet à 21h  
aux Nuits de Fourvière, Lyon 5e.  
Réservation obligatoire 4 places maximum sur opera-lyon.com

© Jean-Marc Helies

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

ARTS VISUELS, HISTOIRE

Jouer avec Susan Kare
Dès 5 ans

Progéniture à la main, on a testé la visite ludique parent/enfant 
de l’expo du musée de l’Imprimerie consacrée à la graphiste 
américaine Susan Kare. D’emblée, Charline, formidable média-
trice, pose la question : « Savez-vous qui est Susan Kare ? Non ? 
C’est normal ! » On apprend ainsi que la dame, âgée de 68 ans, 
est secrète, peu encline à se répandre sur les réseaux, alors même 
qu’elle travaille aujourd’hui pour l’application Pokemon Go ! 
On découvre d’abord une photo d’elle, pétillante et au sourire 
ravageur, à l’image de l’univers coloré et joyeux qu’elle a bâti 
au cours de sa carrière, et notamment ces icônes créées dans les 
années 80 pour rendre les ordinateurs Apple « sympathiques ». 
La disquette pour enregistrer, la bombe pour signaler un  
problème, un visage souriant lors de l’ouverture du logiciel… 
Des pictogrammes gravés dans nos mémoires d’adultes et que 
les enfants vont découvrir, à travers des jeux proposés par la 
médiatrice, tout en apprenant un peu de vocabulaire (icône, 
pixels, logiciel…). Gare au coup de vieux pour les quadra/quin-
qua lorsqu’ils verront leur bambin ouvrir des yeux comme des 
soucoupes devant l’exemplaire du premier Mac, créé en 1984 !  

La médiatrice commence par leur faire trouver les points com-
muns entre des icônes pixelisées de Susan Kare et des repro-
ductions d’icônes historiques, religieuses ou profanes. Pour 
leur montrer l’énorme influence du travail graphique de Susan 
Kare, elle leur présente l’œuvre malicieuse du street artist 
français MifaMosa qui transpose des noms de rue en pixels de 
mosaïque, comme avec ce Popeye pour la rue des Forces ou ce 
palais en feu pour la rue du Palais Grillet ! Elle leur propose 
dans la foulée une partie de mémory pour reconstituer d’autres 
paires par association d’idées et consonance phonétique. Icônes 
numériques actuelles, les emojis donnent l’occasion d’un der-
nier jeu rigolo : celui de retrouver des titres de films Disney à 
partir de phrases codées en émojis. Tout le monde repart du 
musée, aussi souriant qu’un smiley.

Icônes by Susan Kare, jusqu’au 18 septembre, au musée de l’Imprimerie, 
13 rue de la Poulaillerie, Lyon 2e. Tél. 04 78 37 65 98. imprimerie.lyon.fr 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h. Visite ludique parent/
enfant en juin : mercredis 1er et 15 de 14h30 à 15h30, samedi 25 de 15h  
à 16h et samedi 29 de 10h30 à 11h30.

Quelques exemples des icônes inventées par Susan Kare pour les premiers ordinateurs Macintosh © DR



PEINTURE ET DESSIN

Portrait chinois
Dès 5 ans

PHOTO, PEINTURE, GRAVURE, SCULPTURE

Des mondes de 
formes et de couleurs 
Dès 6 ans

Si elle ne semble pas d’emblée accessible aux enfants, l’exposi-
tion Mille Visages du Nouvel Institut franco-chinois mérite de 
les y emmener. « Je suis étonnée des nombreuses réactions et ques-
tions des élèves que j’ai déjà accueillis, y compris de Maternelle », 
sourit Domitille du Fay, chargée de médiation culturelle. 
On découvre une dizaine d’œuvres issues de la collection de 
Jacques Caton, membre fondateur de l’IAC à Villeurbanne, 
et qui affichent toutes des visages. Elles sont signées par des 
artistes chinois qui, s’ils ont été influencés par l’art occidental, 
ont voulu raconter l’histoire de leur pays dans leur travail. 
Les enfants seront happés par cet immense portrait en noir 
et blanc peint au balai ou par ces visages à la beauté mélan-
colique, liftés dans un fondu bleu azur et réhaussés d’une 
tache de couleur, autant inspirés de Magritte que des photos 
de famille maoïstes. Ils s’amuseront par ailleurs de ce smiley 
au sourire édenté, venu squatter de célèbres décors comme 
dans ce tableau façon Douanier Rousseau. Certains mercre-
dis, les enfants composeront leur propre portrait, avec feutres, 
crayons de couleur et papier découpé, avant de s’élancer dans 
un jeu de piste dans le jardin de l’Institut.

Mille Visages, jusqu’au mercredi 13 juillet, au Nouvel Institut franco-chinois, 
2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5e. Tél. 04 81 65 84 60. nifc.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h. Entrée libre. 
Atelier enfants les mercredis 8 et 29 juin, 13 juillet, de 15h à 17h.  
Gratuit sur inscription à contact@nifc.fr

Si vos enfants collectionnent les cartes Pokémon, ils seront 
stupéfaits d’apprendre que les 250 œuvres de la nouvelle 
exposition du Mac de Lyon ne sont qu’une petite partie d’une 
autre collection : celle du couple Robelin, qui dévoile pour la 
première fois cinquante ans de coups de foudre artistiques. 
Photographie, peinture, gravure, sculpture : tous les domaines 
de l’art contemporain charment cette famille amoureuse des 
artistes sans étiquette, dont certains comme Thomas Schütte 
ou Éric Poitevin deviendront leurs amis proches. Ce par-
cours de douze salles tantôt consacrées aux artistes favoris du 
couple, tantôt thématiques, paraîtra long à certains enfants. 
Quoique les plus contemplatifs sauront voir des mondes dans 
les volutes de couleurs et replis de matière des œuvres abs-
traites de Jean-Marc Bustamante ou Bernard Frize, et s’éton-
ner des bric-à-brac insolites de Michael Buthe ou Dieter Roth 
dans une partie dédiée au mouvement Fluxus. L’expo donne 
d’ailleurs tout son sens à la phrase de l’artiste Fluxus Robert 
Filliou, souvent citée par les Robelin : « L’art est ce qui rend la 
vie plus intéressante que l’art. »

Une histoire de famille, Collection(s) Robelin,  
jusqu’au dimanche 10 juillet, au Mac de Lyon, Cité internationale,  
81 quai Charles-de-Gaulle, Lyon 6e. Tél. 04 72 69 17 19. mac-lyon.com  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Tarifs : de 4 à 8 €, 
gratuit pour les – 18 ans. 

Kun Bulei, Les Bois, 2007, acrylique sur toile, collection Clémence Caton  
© Gérard Pélisson Vue de l’exposition, salle Fluxus © Blaise Adilon, Adagp
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i-n-i-t-i-a-t-i-v-e
Par Baptiste Barles de la rédaction d’Agir à Lyon & ses alentours*

© Bergerie urbaine

Depuis plus de trois ans, Hector de la Duch’ et ses ami·e·s de la Bergerie urbaine se baladent 
clopin-clopant du parc de la Feyssine aux parterres des bas d’immeubles de Saint-Fons,  
en passant par des cours de récré de la Duchère. Guidé par ses bergers, le troupeau de moutons 
défile dans les quartiers et transforme les pelouses de la métropole en pâturages urbains.

Revenir à ses moutons

* Association lyonnaise qui agit en faveur d’une société écologique et solidaire. 
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C’est après dix ans passés à s’occuper d’un jardin partagé que  
Bastien Boyer songe à élever des moutons. « J’avais le sentiment 
que les animaux d’élevage manquaient en ville », analyse-t-il. Avant 
de pouvoir emmener paître des ovins sur les pelouses de la région 
lyonnaise, il se forme pendant quelques mois dans des structures 
d’agriculture urbaine. En parallèle, il constitue une petite équipe 
de personnes motivées : « J’ai rejoint Bastien via un stage de fin 
d’études, avant de devenir le deuxième salarié de la Bergerie, qui a 
vu le jour officiellement fin 2018 », raconte le second Bastien de 
l’équipe, Bastien Massias. Un financement participatif plus tard, 
treize moutons fougueux et indisciplinés intègrent la bergerie de 
Collonges-au-Mont-d’Or, près de Vaise, en avril 2019.
Il faut alors apprivoiser les nouveaux arrivants et les préparer à la 
vie en ville… « On les a habitués à marcher sur les trottoirs, à traverser 
aux passages piétons. Ils ont aussi dû apprendre à partager leur espace 
avec des bus, des vélos… et des gens ! », explique Bastien Boyer. Au 
bout de quelques mois, les moutons sont prêts à pâturer dans les 
parcs et en bas des immeubles.

Recréer du lien avec le vivant et apaiser la ville
Le parc de Parilly, les berges du Rhône, des parterres de résidences 
à Vaulx-en-Velin… Le troupeau a brouté bien des pelouses de la 
métropole depuis son arrivée dans la Bergerie urbaine. Dans les 
fêtes de quartier et autres animations auxquelles on convie ces 
prestigieux invités, ils font sensation. « Généralement, il y a aussi un 
troupeau d’enfants – et d’adultes – qui nous suit et guide le troupeau 
avec nous, s’amuse Bastien Boyer. La simple présence des moutons 
est un tel antagonisme avec la ville qu’elle la rend immédiatement 
plus conviviale ! »
Pour des enfants, qui, pour certains, n’avaient jamais vu de mou-
tons de leur vie, c’est une grande découverte. « Ce n’est pas juste 
que ça les divertit : ça les enchante ! Une petite fille m’a même dit une 
fois, à la fin d’une fête de quartier, que plus tard, elle voulait devenir 
bergère », s’enthousiasme-t-il. 
La Bergerie urbaine, c’est aussi une activité de production agri-
cole. « On fait une vente de viande par an, et on valorise la laine par la 
confection de coussins », explique Bastien Massias.
Si l’équipe est maintenant composée d’une vingtaine de béné-
voles très investis, le troupeau s’est lui aussi bien agrandi, puisqu’il 
compte aujourd’hui 40 moutons, dont les derniers-nés Bart,  
Maggie et Lisa. Après un pâturage itinérant le mercredi 1er juin 
dans le quartier des États-Unis, la troupe sera notamment  
présente le 29 juin rue André-Chénier à Vaulx-en-Velin.

contact@labergerieurbaine.fr  
Plus d’infos et agenda sur labergerieurbaine.fr  



L’œil pétillant sous sa mèche frisée, Morgane Millet Pelletier, 
31 ans, a toujours voulu devenir entrepreneure. Mais elle le dit 
d’emblée, c’est devenir maman il y a 3 ans qui « lui a donné des 
ailes » pour concrétiser sa vocation. Après avoir travaillé dans le 
conseil en stratégie digitale, elle a fait une pause pour profiter 
de son bébé et réfléchir au sens qu’elle voulait donner à sa vie. 
Plus son fils a grandi, plus elle a pris plaisir à l’habiller. « J’adore 
la mode enfant ! déclare-t-elle de sa voix douce et posée. Grâce à 
lui, j’ai découvert plein de nouvelles marques, moi qui ne connais-
sais que Zara, Kiabi ou H&M au tout début de ma maternité ! » Ces 
marques qu’elle admire, comme Bobo Choses par exemple, elle 
les achète neuves, mais aussi d’occasion sur Vinted ou d’autres 
sites de seconde main. Petit à petit, l’idée fait son chemin de créer 
un site « permettant d’acheter des vêtements et accessoires pour enfants 
de 1 à 8 ans de marques premium sélectionnées avec soin et, une fois 
qu’on en a profité, de les renvoyer pour être crédité de bons d’achat. » 
Toute l’année dernière, Morgane bâtit son projet, de Lyon Start 
up à l’incubateur d’entrepreneuriat féminin Les Premières, avant 
de recevoir le soutien de la Région. Ainsi naît Sablé, dont le nom 
s’inspire d’un moment passé en famille sur la dune du Pilat, 
lorsque son petit garçon a soudain engouffré une poignée de sable 
dans sa bouche cernée de fossettes. « Et puis, le sable, c’est beige, 
j’adore cette couleur apaisante, le sable c’est aussi un endroit où l’on 
se sent bien, un terrain de jeu; Sablé c’est aussi un gâteau qu’on a tous 
mangé un jour… » détaille joyeusement la jeune femme. 

Après Sablé, c’est Bouclé !
Mais Sablé n’est pas tout, car s’y adosse Bouclé, le nom de ce pro-
gramme de rachat proposé sur le site, clin d’œil à la chevelure 
ébouriffée de Morgane et surtout à la boucle de l’économie circu-
laire qu’elle veut défendre : « Je veux donner la même chance aux 
articles neufs qu’à ceux de seconde main par le biais de Bouclé : après 
Sablé, c’est Bouclé ! »
Sur le site, les gens peuvent donc acheter soit neuf, soit de seconde 
main, jusqu’à 40 % moins cher, et renvoyer des produits acquis 
sur Sablé ou ailleurs si tant est qu’ils figurent parmi la soixantaine 
de marques acceptées par Morgane. En outre, il faudra préciser 
s’ils sont « comme neuf », en « très bon état » ou en « bon état », ces 
critères d’évaluation permettant d’en fixer le prix. Morgane se 
réserve le droit de refuser des pièces, en expliquant pourquoi à 
chaque fois, et impose que les renvois se fassent par lot de trois 
articles minimum.  
Les fameuses marques « premium » présentes sur Sablé-kids 
sont le fruit des heures de recherche que la jeune femme passe 
sur Instagram et de ses visites au salon parisien Playtime, dédié 
à l’univers – chic – de l’enfance. Sa sélection repose sur plusieurs 
critères : « l’empreinte stylistique, le confort et la coupe oversize 
qui permet aux enfants d’être libres de leurs mouvements et de por-
ter leurs vêtements plus longtemps, souvent bien au-delà d’un an, les 
matériaux utilisés et enfin, l’éthique de la marque. » « Bien sûr que 
c’est important, mais je ne veux pas culpabiliser les consommateurs. 

Sablé-kids fait circuler la mode 
enfantine dans le bon sens

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

Lancé ce mois-ci, Sablé-kids est un e-concept store rotatif, qui vend des vêtements et accessoires 
de marques pointues de mode enfantine, neufs et de seconde main grâce à un programme de 
rachat intégré. Une manière plaisante, stylée et raisonnée d’habiller ses enfants.
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Marque Sticky Lemon, en vente sur Sablé-kids. © DR

Chacun prend le temps, à son rythme, d’adopter de nouveaux modes 
de consommation », souligne Morgane qui confie avoir elle-même 
fait sa dernière commande Zara il y a deux ans et demi, lorsque le 
scandale des Ouïghours a éclaté. 
La saison de mode estivale étant déjà bien entamée, Sablé-kids 
se lance avec 14 marques, mais elles seront 25 à la rentrée. Donna 
Wilson, Maison Tadaboum, Piupiuchick… très majoritairement 
choisies en Europe, elles comptent aussi la Coréenne Jelly Mal-
low et la Hongkongaise Wander & Wonder, difficiles à trouver 
en France. Toutes adhèrent à la démarche de Morgane : « Mine 
de rien, faire partie de cette circularité, c’est montrer que leurs habits 
durent ! Et puis le marché de la seconde main n’est pas à ignorer : 

il prend 12 % par an ! » En plus des habits, Sablé-kids propose 
des sacs Sticky Lemon et Jojo Factory, des jouets pour le bain 
comme ces adorables tortues Honu Play en filet de pêche recy-
clé, ainsi que les livres de la collection Mon Premier Livre d’art 
des éditions Phaidon. Collaborative et inspirée par d’autres 
femmes entrepreneures dans la mode enfant de seconde main, 
Morgane va les inviter à proposer des collections capsules sur le 
site. Mais Sablé ne se limitera pas au web, puisque des pop-up 
stores seront aussi bientôt organisés. La mode enfantine n’a 
donc pas fini de circuler.

sable-kids.com
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c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

Madame Ninuko et sa fille s’installent dans un village de 
pêcheurs qu’elles ne connaissent pas. En terre inconnue, elles 
doivent toutes deux se faire adopter par la communauté. Mais 
Madame Ninuko ne passe pas vraiment inaperçue. Volubile 
et bien en chair, c’est un personnage hors normes qui ne cache 
pas son appétence pour la bonne nourriture et prend beaucoup 
de place dans la vie de sa fille, plus timorée publiquement. Au 
cœur de ce récit généreux, qui suit l’évolution de cette mère et 
de son adolescente, se cache une réflexion sur la valeur intrin-
sèque des êtres humains et sur le véritable amour. Hymne à 
la vie et aux plaisirs de la table, La Chance sourit à Madame 
Nuniko invite à dépasser les a priori et à savourer chaque  
instant de l’existence, en dépit des épreuves qu’elle place en 
travers de notre chemin. 
Adapté de l’œuvre best-seller de Kanako Nishi, auteure 
récompensée de plusieurs prix littéraires très convoités au 

Japon, La Chance sourit à Madame Ninuko a tapé dans l’œil 
de Sanma Akashiya, un célèbre présentateur et humoriste  
nippon. Tombé sous le charme de cette histoire, il a ressenti le 
désir de l’adapter en long-métrage. Pour concrétiser ce projet, 
il s’est offert le fleuron de l’animation japonaise en confiant 
la réalisation à Ayumu Watanabe, révélé avec Les Enfants de 
la mer (2019), qui portait déjà un regard tendre sur ses per-
sonnages, et la direction de l’animation à Kenichi Konishi, 
un ancien élève du Studio Ghibli ayant fait des merveilles sur 
Le Conte de la Princesse Kaguya. Enclin à oser une certaine 
liberté graphique, le réalisateur s’affranchit du cadre classique 
imposé aux dessins pour proposer un film d’animation où se 
mêlent des références à de grands classiques (de Mon voisin 
Totoro à Kramer contre Kramer) et des moments de folie dignes 
du cartoon.   

→ Durée  : 1h37 • Sortie : 8 juin.

© Moviz

La Chance sourit à Madame Ninuko 
Dès 9 ans

coup  
de
❤
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Swing 
Dès 9 ans

Tourné au cœur d’une 
communauté manouche 
sédentarisée en banlieue 
de Strasbourg, avec une 
majorité d’acteurs non 
professionnels recrutés 
sur place – et parmi eux 

quelques musiciens reconnus –, Swing de Tony Gatlif est un 
hommage au jazz, élément fondateur de la culture tzigane, qui 
évoque en creux les épreuves traversées et notamment le géno-
cide subi. Festif et chaleureux, le film suit un jeune garçon, Max, 
qui durant ses vacances estivales chez sa grand-mère se prend de 
passion pour le jazz. À la recherche d’une guitare, il se tourne 
vers Miraldo, un petit prodige qui consent à lui donner des cours. 
Durant cet apprentissage, il se rapproche de la communauté et 
plus particulièrement de Swing, une jeune fille au caractère 
indomptable. Cette ode au jazz manouche est une radiographie 
singulière et authentique du quotidien des gens du voyage.  

→ Durée : 1h27 min. • Sortie : 8 juin.
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L’Anniversaire de Tommy
Dès 3 ans

Le petit Tommy, jeune 
lapereau enthousiaste 
vivant aux abords d’une 
forêt avec sa famille, 
s’apprête à fêter son cin-
quième anniversaire. 
Malheureusement, sa 
petite sœur Agnès est 

fiévreuse, ce qui contrarie les plans de sa famille et le déçoit 
particulièrement. Tandis que ses parents sont contraints d’ac-
compagner la cadette chez le médecin, Tommy, resté seul à la 
maison, décide de partir dans la forêt avec ses doudous. Doux 
et bienveillant, L’Anniversaire de Tommy est une aventure dont 
le visionnage par les tout-petits pourra s’avérer enrichissant 
dans leur apprentissage des repères temporels. Quant aux plus 
grands, possiblement aînés d’une fratrie, ils comprendront que 
l’amour parental ne se partage pas comme un gâteau d’anni-
versaire, mais qu’il vient, au contraire, réchauffer les cœurs de 
chaque membre de la famille.    

→ Durée : 1h14 • Sortie : 8 juin

©
 D

R



GDS 169 - p. 48

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

Don Lockwood et Lina Lamont forment le couple star du 
cinéma muet, à la ville comme à l’écran, qui collectionne les suc-
cès à Hollywood. Mais quand le cinéma devient parlant, leur 
profession et les tournages sont complètement chamboulés. 

Il faut désormais apprendre et restituer les dialogues. Une 
contrainte dont les deux célébrités doivent s’accommoder si 
elles ne veulent pas voir leur carrière s’achever. Si Don semble 
à l’aise dans ce nouvel exercice, sa compagne ne convainc pas, 

© DR

Chantons sous la pluie 
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 : Chantons sous la pluie, de Stanley Donen et Gene Kelly, sorti en France en 1952.
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du fait de sa voix jugée « désagréable » par les studios, ce qui 
menace l’avenir professionnel de leur duo. Une danseuse et 
chanteuse inconnue, Kathy, est alors engagée pour doubler 
Lina, mais Don en tombe immédiatement amoureux, déclen-
chant la jalousie de sa partenaire. Cette dernière est alors prête 
à mettre en péril la carrière de Don tandis que le nouveau duo 
qu’il forme avec Kathy suscite l’enthousiasme… 

Attention chef-d’œuvre !
Comédie romantique et musicale, emmenée par Gene Kelly 
(également co-réalisateur) et Debbie Reynolds, Chantons sous 
la pluie est considéré comme l’un des plus grands classiques 
du cinéma, en plus de témoigner de l’évolution de l’indus-
trie cinématographique. L’avènement du cinéma parlant à la 
fin des années 20 eut en effet un grand impact sur de nom-
breuses carrières, y compris celles d’immenses artistes qui ne  
parvinrent pas à adapter leur voix et leur physique à cette  
nouvelle donne. Comment ne pas citer Buster Keaton, l’un des 
plus grands génies à ne pas réussir cette transition, contraire-
ment à Charlie Chaplin ? 
La ressortie en salle ce mois-ci (et en Blu-ray ultra haute défi-
nition) du chef-d’œuvre de Stanley Donen et Gene Kelly est 
une formidable occasion de faire découvrir ce joyau de fan-
taisie et d’émotion, doté d’une mise en scène époustouflante. 
Si certains détails spécifiques échapperont aux plus jeunes, 
ils trouveront peut-être au film l’allure d’un conte de fées : 
Don peut ainsi apparaître comme le valeureux prince char-
mant, flanqué de son fidèle écuyer Cosmo, Kathy la jeune  
outsider attirant l’attention du prince, et Lina la diabolique 
reine qui tente de les séparer par jalousie et chagrin.  
Mais Chantons sous la pluie est aussi un réjouissant florilège de 
chansons et de chorégraphies, un feu d’artifice de couleurs, 
qui lui confèrent ce statut de film culte pouvant légitimement 
prétendre à l’étiquette actuelle de feel good movie.

Durée : 1h43 

L’info en plus :  
Le film ne connut pas immédiatement le succès lors de sa sortie. Si 
Donald O’Connor remporta le Golden Globe du meilleur acteur et l’on 
salua le travail des deux scénaristes (Betty Comden et Adolph Green), 
ce n’est que plus tard qu’on lui reconnut enfin son statut de monument 
du cinéma et de plus grande comédie musicale de l’Histoire du 7e art. 

30€
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Mon fraisier de l’été
Préparation : 1h30

Pour 6/8 personnes
Ingrédients : 
Génoise : 
•  6 œufs
•  230 g de sucre en poudre
•  230 g de farine 
Chantilly mascarpone :
•  250 g de mascarpone 
•  300 g de crème liquide 30 %
•  30 g de sucre en poudre 
•  1 gousse de vanille 
•  500 g de fraises 
Gelée de fraises :
•  5 fraises
•  3 c. à s. d’eau
•  20 g de sucre
•  3 g de gélatine 
Matériel : robot, cercle de pâtisserie, Rhodoïd 

Génoise : Dans la cuve du robot, mélangez les œufs et le 
sucre pendant 7 min à vitesse moyenne. Pendant ce temps, 
faites peser et tamiser la farine aux enfants. Une fois le 
mélange sucre/œufs bien monté (blanchi), incorporez la 
farine délicatement en plusieurs fois. Coulez la préparation 
dans un moule préalablement beurré et fariné puis enfour-
nez pendant environ 45 min à 160°. Une fois la génoise cuite 
et refroidie, coupez-la en deux pour avoir deux disques de 
même taille et retirez environ 1 cm de diamètre.
Chantilly mascarpone : Faites verser aux enfants le mascar-
pone et le sucre dans la cuve du robot et fouettez légèrement. 
Ajoutez ensuite la crème fraîche liquide et montez le tout en 
chantilly bien ferme. Placez le tout dans une poche à douille. 
Gelée de fraise : Dans une petite casserole, versez les fraises, 
lavez-les et coupez-les en morceaux avec le sucre et l’eau. 

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Patrice Cayuela
Instagram : @patricecayuela • Contact : patrice0cayuela@gmail.com

Chouette, la saison des fraises est revenue ! Le pâtissier Patrice 
Cayuela en profite pour nous apprendre à réaliser et monter, avec 
les enfants, un fraisier digne des plus beaux chariots de desserts. 
Il nous confie aussi l'une de ses adresses lyonnaises préférées en 
matière de décoration.

Photos © DR



Mon coup de cœur 
C’est le Lab, petite pépite 
tenue par Charlotte, créa-
trice de bijoux. Un atelier- 
boutique qui propose des 
accessoires et objets du  
quotidien, artisanaux et 
de qualité 100 % made in 
Europe ! On y découvre 
des petites merveilles déni-
chées chez des créateurs, 

des artisans et des marques émergentes qui valorisent un savoir-
faire local, un style soigné et tendance, à des prix justes. « Penser 
à la qualité de l’objet, oui, mais aussi à la qualité de vie de celui 
qui l’a fabriqué ! », voilà la vision de Charlotte. Derrière chaque 
objet choisi, des visages, des histoires ! C’est donc tout naturel-
lement dans sa boutique que je découvre mes accessoires et ma 
vaisselle colorés. C’est le cas du petit pichet Saudade présent sur 
la photo de mon fraisier. 

Le Lab, 5 rue François-Dauphin, Lyon 2e. Tél. 04 72 31 48 18. 
lelab-lyon .fr

Portez à ébullition. Pendant ce temps, faites tremper délicate-
ment la feuille de gélatine dans un bol d’eau froide aux enfants.
Quand le mélange fraises/sucre/eau est à ébullition, coupez le feu 
et ajoutez la feuille de gélatine bien essorée. Puis mixez et passez 
le tout au chinois. Conservez à température ambiante.
Montage : Posez le cercle à pâtisserie sur le plat de service et placez 
la bande de Rhodoïd à l’intérieur et autour du cercle pour faciliter 
ensuite le démoulage.
Placez le haut de la génoise retournée dans le fond (n’hésitez 
pas à l’imbiber avec un sirop pour éviter qu’elle ne soit sèche).  
Nettoyez les 2/3 des fraises et coupez-les en deux. Faites-les  
placer aux enfants autour de la génoise, face coupée vers l’exté-
rieur. Appliquez de la chantilly entre les fraises (sans laisser d’es-
pace), puis sur la génoise, et recouvrez entièrement de chantilly 
les fraises sur les bords. 
Coupez le reste des fraises en petits morceaux et placez-les sur 
la chantilly. Recouvrez avec le deuxième cercle de génoise, 
côté mie à l’intérieur. Appuyez pour faire remonter un peu la 
chantilly sur les bords. Recouvrez de chantilly et lissez au maxi-
mum. Coulez ensuite la gelée de fraise. Mettez au frais pendant 
4h minimum. Démoulez le fraisier délicatement, retirez le  
Rhodoïd et faites-le décorer aux enfants avec le reste de fraises.  
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RESTO 

C’est quoi ce bazar ?

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Étienne Bance et Clarisse Bioud
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On ne sait pas où poser le regard quand on rentre. Des  
couleurs partout, des tags et des décos festives 
pendues au plafond : bienvenue dans le monde 
bariolé de Bazart, qui va en mettre plein les yeux 
à vos préados ! L’accueil est chaleureux et le ser-
vice aux petits soins, bref le client est choyé. Les 
étudiants de l’école Paul-Bocuse ont lancé leur 
restaurant en avril dernier, avec un nouveau 
concept : après les repas servis sur planches en bois 
ou sur ardoises, voici les repas servis sur feuilles 
de papier sulfurisé ! Dépliées comme des canvas 
d’œuvres d’art, elles accueillent les plats préparés 
devant vous, à table, dans un esprit « arty ». Des 
plats et des desserts plutôt sophistiqués, entière-
ment faits maison, et ça se sent. Le menu propose 
un large choix d’assiettes de pâtes et de salades, 
des burgers généreux parfaits pour satisfaire l’ap-
pétit gargantuesque de vos aîné·e·s, et quelques 
surprises comme le toast jambon cuit bécha-
mel sauce à la truffe qui devrait plutôt séduire 
les adultes. Le panel des desserts est restreint  
(100 % maison oblige) tout en sachant varier les 
saveurs ; pas de soucis à se faire sur la qualité, 
même s’il faut aimer le sucre… En témoigne 
ce « Lemon addict », mélange de meringue et de 
crème au citron.
Dans l’assiette, donc, tout va bien, mais l’addi-
tion pour une famille pourra faire frémir, d’au-
tant que la carte ne propose pas de menu enfant. 
Autour de vous, l’ambiance est survoltée : outre 
le déferlement de couleurs, la playlist crachée par 
les haut-parleurs malmènera peut-être les ouïes 
sensibles. Vous pourrez toujours vous extirper 
sur la terrasse et profiter de ses confortables fau-
teuils ombragés pour le dessert, avant ou après 
une virée shopping ou une séance de cinéma en 
famille, dans les nouvelles salles de l’UGC Ciné-
Cité Part-Dieu.

Bazart, centre commercial Part-Dieu Westfield,  
Les Tables, 3e étage, 17 rue du Docteur Bouchut, Lyon 3e. 
Ouvert du mardi au samedi de midi à minuit. Boissons de 
4 € à 10 €. Plats de 13 à 19 €. Desserts de 5,50 € à 8 €. 
Menu du midi : boisson (sans alcool) / plat / dessert : 22 €.  
bazartrestaurant.com© Foodisterie - Maureen Domprobst





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

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

BF15
→ HAX - Lucille Uhlrich. L’œuvre de Lucille Uhlrich 
trouve sa source dans le silence de l’enfance. L’artiste asso-
cie des objets et des formes glanés, issus de son quotidien, 
pour composer un rébus qui invite à une compréhension 
intuitive et joueuse. Dès 8 ans. Lyon 1er. Dès le 10 juin. 
Tél. 04 78 28 66 63.

HÔTEL DE VILLE DE LYON
→ Les Petits Mythos. Dix-neuf planches de la BD  
Les Petits Mythos de Christophe Cazenove et Philippe  
Larbier plongent dans l’enfance d’Atlas, Aphrodite, Totor 
le Minotaure et tous les autres, au pied de l’Olympe dirigé 
par un Zeus au bord de la dépression. Dès 6 ans. Les 11 
et 12 juin. Lyon 1er. Dans le cadre du Lyon BD Festival.  
Tél. 09 50 21 74 00.

PLACE ANTONIN-PONCET
→ La Mâchecroute, le dragon du Rhône. En douze 
planches géantes tirées de la BD La Mâchecroute, le dragon 
du Rhône, L’Épicerie séquentielle raconte comment, depuis 
l’Antiquité, les Lyonnais ont dû composer avec les humeurs 
de leur fleuve sauvage et ont donné naissance à la légende 
de la célèbre Mâchecroute. Dès 6 ans. Lyon 2e. Dans le 
cadre du Lyon BD Festival. Tél. 09 50 21 74 00.

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUILLOTIÈRE
→ Dialoguer avec l’arbre. Plongée dans ce que nous 
racontent les arbres de Claude Ponti, d’Anne Brouil-
lard, d’Olivier Tallec et de bien d’autres illustrateurs des 
éditions de l’École des loisirs. De 2 à 6 ans. Lyon 7e.  
Tél. 04 78 69 01 15.

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. Dès 7 ans. Lyon 9e. art-show.fr

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 quotidiennement et 
est considérée comme une pionnière du pixel art. Pre-
mière rétrospective internationale de cette iconographe.  
Dès 10 ans. Lyon 2e. Tél. 04 78 37 65 98.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
→ Mille visages. Sélectionnés par Jacques Caton, 
membre fondateur de l’IAC de Villeurbanne, ces portraits 
tirés de sa collection personnelle jettent un regard singu-
lier sur la tradition picturale de la Chine contemporaine. 
Dès 5 ans. Lyon 5e. Tél. 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’illustra-
teurs révolutionne le monde de l’édition jeunesse. Illus-
trations originales, maquettes et publications d’époque 
sont autant d’entrées dans cette littérature en couleur.  
Dès 8 ans. Lyon 3e. Tél. 04 78 62 18 00.

CHRD
→ Les Enfants de la Résistance. À travers les aven-
tures de trois adolescents, héros de la BD Les Enfants de 
la Résistance, l’exposition propose de redécouvrir les réa-
lités de la France occupée et de la Résistance. Dès 8 ans. 
Tél. 04 72 73 99 00.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
→ Little Odyssée.  Des étudiants de Lyon 3 conçoivent 
avec le macLYON une exposition pensée pour le jeune 
public. Prenant en compte le cheminement d’un enfant 
dans les salles et ses sensibilités sensorielles, ils s’at-
tachent à optimiser sa rencontre avec l’œuvre. Dès 0 an.
→ Crossover : David Posth-Kohler / Bruce Nauman. 
David Posth-Kohler donne vie à des géants assemblés, qui 
se construisent et de déconstruisent en une multitude d’al-
ter 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 
personnages et codes couleurs, l’artiste sud-africaine 
témoigne dans ses sculptures et installations des condi-
tions 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 
et de peintures murales, Thameur Mejri tente de décons- 
truire les mécanismes de contrôle mis en place par les sys-
tèmes politique, culturel et religieux en Tunisie. Dès 8 ans.  
→ Une histoire de famille, Collection(s) Robelin. 
Quelque 250 œuvres issues de la collection d’un couple 
et d’une famille de collectionneurs unique en son genre, 
construite dès les années 70. Photographies, peintures, 
sculptures. Dès 8 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

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. Dès 5 ans. Lyon 2e. 04 72 52 93 34.

HÔTEL DE LA MÉTROPOLE
→ EnQuête de pouvoir. Version itinérante de l’exposition 
présentée par les Musée et théâtres romains l’année der-
nière, qui interroge les différents aspects du pouvoir dans 
l’histoire antique à l’époque de la bataille de Lugdunum. 
Dès 7 ans. Les mercredis, jusqu’au 24 juin sur réservation 
auprès de Visiter Lyon : visiterlyon.com 

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ 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 représenta-
tion fantasmée des Indiens d’Amérique, depuis l’arrivée 
des colons jusqu’à aujourd’hui, confrontée à l’histoire de la 
condition des nations amérindiennes. 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 montre combien la magie vise à changer 
le cours des événements tout en leur donnant du sens.  
Dès 6 ans.
→ Secrets de la Terre. Entre l’histoire des civili-
sations et celle de la formation des minéraux, l’ex-
position met en évidence les propriétés physiques et 
chimiques des minéraux et leurs utilisations à travers 
les âges, depuis la Préhistoire. Dès 7 ans. Dès le 24 juin.  
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. Tél. 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. Dès 12 ans. Lyon 7e. Tél. 04 72 72 81 09.

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

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON - GADAGNE
→ Les Pieds dans l’eau. L’exposition permanente du 
MHL explore les relations des Lyonnais avec la Saône et 
le Rhône depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un récit 
écologique servi par des archives et dispositifs ludiques.  
Dès 6 ans. Lyon 5e. Tél. 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 illu-
sions d’optique. Dès 6 ans. Lyon 2e. Tél. 04 78 85 91 39.

MUSÉE DES ARTS  
DE LA MARIONNETTE - GADAGNE
→ Virevolte. Le MAM renouvelle 60 % des pièces. Quelque 
110 nouvelles marionnettes et éléments de décors sont 
à découvrir, parmi lesquels des œuvres de figures de la 
marionnette comme François Lazaro. Dès 3 ans. Lyon 5e. 
Tél. 04 78 42 03 61. Dès le 15 juin.

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
→ Les Jours heureux. Plongée dans l’histoire des décen-
nies d’après-guerre, les Trente Glorieuses, où l’Europe se 
lance à la conquête du mieux-vivre. Progrès, baby-boom, 
automobile, consommation… Dès 6 ans. Lyon 8e. Tél. 
04 78 75 16 75.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ 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.  
Dès 8 ans. Vaulx-en-Velin. Tél. 04 78 79 50 13.

Annette Messager, Gants-tête, 1999.  
Collection A.-M. et M. Robelin 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

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

JUIN 
AU FIL DES JOURS

MER 1

ATELIERS
→ Découverte du massage bébé. 
Isabelle Petitdemange propose aux 
enfants et à leurs parents une paren-
thèse de lâcher-prise pour renforcer la 
confiance mutuelle. De 1 mois à 1 an.  
À 10h, durée 1h15. Infos et réservation : 
kafeteomomes.fr ou 04 78 61 21 79. 
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er.
→ Mercredis buissonniers. En forêt, 
découverte des traces d’animaux, chants 
des oiseaux, construction de cabanes, 
vannerie sauvage et autres activités au 
bois de la Roche Matiole. Rendez-vous : 
parking en dessous du Village Nature de 
« l’Orée du bois », Saint-Martin-en-Haut. 
Dès 5 ans. À 13h30, durée 3h.  
Inscription sur lesvoiesdelaforet.fr.  
Infos au 06 12 80 01 32 ou à  
contact@lesvoiesdelaforet.fr. 
→ Mon ami l’arbre. Un temps de 
jeu coopératif pour découvrir par les 
sens un ami essentiel à la vie sur terre, 
agrémenté de lectures de contes sur 
les arbres. Sur inscription. Animé par 
Nadège Schornoz. De 6 à 8 ans. À 15h, 
durée 1h. Bibliothèque Saint-Rambert, 
Lyon 9e. 04 78 83 11 77. 

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30. Durée 1h30. 
Dès 4 ans. Sur réservation. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

RENDEZ-VOUS
→ Café Papote. Un temps d’échange 
entre adultes pour partager petits tracas 
et solutions ! Animé par Carine Guigon, 
consultante en parentalité et Nina.  
À 10h30, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Inscriptions à la MJC Villeur-
banne. Début des inscriptions au Centre 
de loisirs ou aux activités de la MJC 
Villeurbanne pour l’année 2022-2023. 
Du 1er au 17 juin : du lundi au jeudi de 
14h à 19h, le vendredi de 14h à 18h et 
le samedi de 9h à 12h sur place. Atten-
tion : seuls les samedis 4 et le 11 juin 
seront destinés aux réinscriptions. MJC 
de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ 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), de la 
projection de L’Homme qui plantait des 
arbres (30 min) et de Tout rien (11 min) 
de Frédéric Back. Rencontre « Les arbres, 
les forêts, la guerre et la paix » avec Ge-
neviève Michon, spécialiste des relations 
entre les sociétés et les forêts et Frédé-
ric Ségur, directeur du service Arbres et 
paysages du Grand Lyon. Rendez-vous en 
ligne sur cosmos-culture-ecologie.com 
À 20h, durée 1h30. Plus d’informations 
au 06 85 83 02 33. 

SPECTACLES
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes racontés dans un théâtre 
d’objets par la Cie La Nébuleuse. Des 
chevaliers théières, des chaussures qui 
jouent la comédie, un parapluie qui 
danse avec une passante… Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
→ Les Oiseaux de passage. Une 
soldate meurt au champ de bataille. 
Son âme s’extirpe du corps, se perd en 
chemin et atterrit dans l’univers du 
Corbeau, vaste étendue noire remplie 
de valises. C’est alors la rencontre 
entre Orion, l’âme égarée, et Munin, 
le Corbeau bourru et mystérieux. Dès 
6 ans. À 20h30, durée 1h20. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Viggo. Voguant au cœur des contes 
d’Andersen, Viggo se livre à un parcours 
initiatique. Il apprend à vaincre ses 
peurs et croise un chien aux yeux ronds, 
un vilain petit canard, des reines noires 
et blanches, un génie, une princesse et 
bien d’autres ! Par la Cie OnOff.  
Dès 6 ans. À 15h, durée 50 min.  
MJC Montchat, Lyon 3e, 04 78 54 00 78.

VISITE
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge 
de Thèbes, les exploits de Thésée ou 
encore le récit de la Guerre de Troie se 
racontent sur les reliefs et statues du 
musée à travers des visites guidées. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

JEU 2

SPECTACLE
→ Les Oiseaux de passage. Une 
soldate meurt au champ de bataille. 
Son âme s’extirpe du corps, se perd en 
chemin et atterrit dans l’univers du 
Corbeau, vaste étendue noire remplie 
de valises. C’est alors la rencontre 
entre Orion, l’âme égarée, et Munin, 
le Corbeau bourru et mystérieux. Dès 
6 ans. À 20h30, durée 1h20. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.

VEN 3

ATELIERS
→ 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. L’enfant explore 
sa voix, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

→ Yoga maman/bébé postnatal. 
Natacha Lesguillons anime une séance 
yoga pour les mamans et leur nou-
veau-né. De 0 à 6 mois. À 11h,  
durée 1h. Sur réservation. Maison de la 
parentalité et de la naissance,  
Villeurbanne. 09 54 07 96 08. 

NATURE
→ Soirées Castor. Une soirée d’obser-
vation sur l’Île du Beurre pour observer 
les castors et repérer la faune sauvage. 
Sur réservation. Dès 7 ans.  
À 19h30. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Les Oiseaux de passage. Une 
soldate meurt au champ de bataille. 
Son âme s’extirpe du corps, se perd en 
chemin et atterrit dans l’univers du 
Corbeau, vaste étendue noire remplie 
de valises. C’est alors la rencontre 
entre Orion, l’âme égarée, et Munin, 
le Corbeau bourru et mystérieux. Dès 
6 ans. À 20h30, durée 1h20. Théâtre de 
l’Uchronie, Lyon 7e, 09 83 31 91 37.
→ Rêver peut-être. Des enfants de 
l’école Ampère, encadrés par le metteur 
en scène Christian Duchange et l’auteur 
Simon Grangeat, ont imaginé la suite du 
spectacle Comme si nous… dans lequel 
tout un groupe d’enfant avait mystérieu-
sement disparu… Où sont-ils passés ? 
Quel est leur nouveau cadre de vie et 
quelles règles ont-ils réussi à inventer ? 
Gratuit. Dès 9 ans. À 19h, durée 50 min. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91. 

VISITE
→ La Little visite. Dans l’exposition 
Little Odyssée, une visite réservée aux 
tout-petits accompagnés d’un adulte.  
De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h.  
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 

SAM 4

ATELIERS
→ Calligraphie japonaise. Les enfants 
apprennent l’art de la calligraphie 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 jeunes apprennent à cuisiner 
des gourmandises Dango et Mochi. 
L’atelier se termine bien sûr autour 
de la table ! Dès 12 ans. À 16h30, 
durée 2h. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ C’est moi qui lis. Des ateliers pour 
apprendre à lire à haute voix animés par 
les bibliothécaires. Dès 6 ans. À 10h à la 
bibliothèque Robert-Desnos à Vénissieux 
(durée 1h30) et à 15h à la médiathèque 
Lucie-Aubrac à Vénissieux (durée 1h). 
Sur inscription au 04 72 21 45 54.
→ Gravure. En lien avec l’exposition 
Susan Kare et le pixel art, les enfants 
développent une pratique artistique 
autour de la gravure sur gomme et de 

l’image imprimée avec Muriel Liénard. 
À 10h30 pour les 6-8 ans (durée 2h) 
et à 14h pour les 9-13 ans (durée 
3h). Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Les samedis des ptits filous. 
Les enfants découvrent l’univers du 
tissage par des moyens ludiques. 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.
→ Matinée art en famille. Parents 
et enfants réaliseront une œuvre d’art 
à quatre mains. Une matinée artistique 
et joyeuse en famille, suivie d’un petit 
déjeuner offert par m[ART]melade. Dès 
5 ans. À 10h30, durée 2h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune. 04 78 22 27 95.
→ Rester au frais dans la ville. L’été 
arrive et les températures grimpent, 
surtout en ville ! Qu’est-ce qu’un îlot de 
chaleur urbain ? Comment, grâce à la 
nature, peut-on atténuer leurs effets ? 
Les enfants imagineront des solutions à 
travers une maquette à fabriquer. De 8 à 
13 ans. À 10h, durée 2h. Inscription sur 
www.chicdelarchi.fr. À la Maison du pro-
jet Part-Dieu, Lyon 3e. 06 24 35 77 59. 
→ Si j’étais journaliste… Le dépar-
tement jeunesse de La Part Dieu invite 
les enfants à décrypter l’actualité et 
comprendre comment est fabriqué un 
journal. De 8 à 12 ans. À 15h30, durée 
1h30. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Séances d’astronomie. Accompa-
gnés d’un médiateur scientifique, levez 
le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations, 
découvrez l’histoire de la conquête 
spatiale ou plongez au cœur de la Voie 
lactée ! À 11h, 14h, 15h30 et 17h. 
De 4 à 7 ans ou dès 8 ans selon les 
séances. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30. Durée 1h30. 
Dès 4 ans. Sur réservation. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Éveil musical et corporel. Séance 
d’éveil musical et corporel pour faciliter 
la détente et les échanges parent-enfant 
à travers le chant, l’exploration d’instru-
ments de musique et des jeux corporels. 
Proposé par Anne Wirz, chanteuse, 
auteure poétique & compositrice. De 10h 
à 10h45 pour les 6 mois à 3 ans et de 
11h à 12h pour les 3 à 6 ans. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. Infos & réservation au 
04 78 61 21 79.

NATURE
→ Rendez-vous aux jardins. Comment 
pousse une plante ? À quoi servent les 
végétaux ? C’est quoi le changement 
climatique ? À travers des histoires et 
des jeux, les enfants découvriront le 
monde incroyable de la nature. De 6 à 
10 ans. À 15h, durée 1h30. Bibliothèque 
Saint-Rambert, Lyon 9e. 04 78 83 11 77.
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RENDEZ-VOUS
→ L’internet pas très net. Une 
rencontre pour recevoir conseils et 
tuyaux sur la manière d’accompagner et 
de protéger son enfant sur le Net. Suivi 
d’un atelier sur les outils de contrôle 
parental. Gratuit. Pour les parents. À 
10h, durée 2h. Bibliothèque du 2e, 
04 78 38 60 00.

SPECTACLES
→ Compagnie L’Excuse. Les mimes et 
clowns de la Cie lyonnaise L’Excuse iront 
à la rencontre des enfants dans le parc 
de la Feyssine. Dans le cadre du Réel 
festival. Tout public. À 17h30, durée 1h. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne. Info 
auprès de la mairie : 04 78 03 67 67.

→ La Grande Parade. Une parade de 
neuf cortèges colorés représentant les 
arrondissements de Lyon déambulera 
à travers la ville, avec échassiers et 
batucada. Suivi d’un spectacle au pied 
du pont de la Guillotière, sous l’œil de la 
Mâchecroute. Dans le cadre du festival 
Entre Rhône et Saône. Tout public.  
À 16h, durée 1h30. Place des Terreaux, 
Lyon 1er.

→ Les Tonys. Duo humoristique de 
marionnettes, les Tonys sont vos gardes 
du corps surprotecteurs : voyant le dan-
ger partout, ils vous interceptent pour 
vous mettre en sécurité et transforment 
les situations normales en un méli-mélo 
absurde ! Par la Cie Albedo. Dans le cadre 
du Réel festival. Tout public. De 17h30 à 
20h30. Parc de la Feyssine, Villeurbanne. 
04 78 03 67 67.

→ Les Oiseaux de passage. Voir au 
jeudi 2 juin. Dès 6 ans. À 20h30, durée 
1h20. Théâtre de l’Uchronie, Lyon 7e, 
09 83 31 91 37.

→ Mario Luraschi. Sur un plateau de 
1000 m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, 
l’homme-orchestre à la renommée mon-
diale Mario Luraschi vous fera voyager à 
travers l’histoire du cheval, les grandes 
fresques du cinéma et de la tradition 
équestre. Musique, lumières, costumes, 
pyrotechnie : un véritable show ! Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h30. Halle Tony- 
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

→ Peer Gynt. Frustré par sa condition, 
Peer Gynt invente un monde imaginaire 
qui lui permet d’échapper à la réalité. Il 
devra surmonter, au cours d’un voyage 
initiatique, les obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h30. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

VISITES
→ De rives en rives, balade 
nocturne. Promenade sur les rives du 
Rhône et de la Saône pour écouter les 
ambiances nocturnes poétiques, festives 
ou feutrées. Proposé par Nomade Land 
avec Désartsonnants. RDV Pont Morand, 
quai Sarrail, côté skate parc. Dès 12 ans. 
À 20h30, durée 1h30. Inscription obliga-
toire sur nomade-land-lyon.com  
26 LanterneS, Lyon 1er, 04 78 29 85 47.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts 
en 1831. Visite contée de la Croix-
Rousse par les visites Cybèle. Départ : 
montée de la Grande Côte. Arrivée : 
place Tolozan. Dès 8 ans. À 15h, durée 
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24. 
→ 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 10 ans. À 15h30. Maison des 
canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge 
de Thèbes, les exploits de Thésée ou 
encore le récit de la Guerre de Troie se 
racontent sur les reliefs et statues du 
musée à travers des visites guidées. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

DIM 5

ATELIERS
→ Le Little labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition 
Little Odyssée, la collection présentée 
aux enfants. De 3 à 5 ans. À 15h30, 
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Séances d’astronomie. Accompa-
gnés d’un médiateur scientifique, levez 
le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations, 
découvrez l’histoire de la conquête 
spatiale ou plongez au cœur de la Voie 
lactée ! À 11h, 14h, 15h30 et 17h. 
De 4 à 7 ans ou dès 8 ans selon les 
séances. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Village associatif du Réel festival. 
Les familles pourront échanger avec 
des associations engagées dans la lutte 
contre les discriminations, la biodiver-
sité, la citoyenneté, etc. tandis que les 
enfants profiteront d’ateliers, de jeux 
et d’animations. Dans le cadre du Réel 
festival. Tout public. À 14h, durée 5h. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.
→ Journée mondiale de l’envi-
ronnement. Ramassage ludique et 
artistique de déchets (de 9h30 à 12h30), 
pique-nique zéro déchet, fresque 
collective sur le thème « Moi » pour faire 

son autoportrait, exposition d’artistes 
locaux, infos sur les laisses de crue et 
la pollution de l’eau, l’éco-anxiété, les 
leviers de changement… Tout public. 
Parc de Parilly, Bron. Info et contact sur 
randossage.fr

SPECTACLES
→ Déambulation du Géant Tchan-
gara. Tout le dimanche après-midi, 
le géant Tchangara de la Cie Ivoire 
Marionnette déambulera dans le parc à la 
rencontre des enfants. Dans le cadre du 
Réel festival. Tout public. De 12h à 16h. 
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

→ Fanfare Villeurbrassband.  
La fanfare Villeurbrassband viendra clore 
le Réel festival dans une effusion fes-
tive, suivie d’une opération clean up du 
parc. Dans le cadre du Réel festival.  
Tout public. À 19h30, durée 1h30.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

→ Le grand bal des enfants. Le mu-
sicien conteur Pat Kalla et le Super Mojo 
animeront un grand bal des enfants sur 
des rythmes groovy et festifs entre chan-
son française et folklore africain. Dans 
le cadre du Réel festival. Tout public. 
À 15h, durée 1h. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne.

→ Mario Luraschi. Sur un plateau de 
1000 m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, 
l’homme-orchestre à la renommée mon-
diale Mario Luraschi vous fera voyager à 
travers l’histoire du cheval, les grandes 
fresques du cinéma et de la tradition 
équestre. Musique, lumières, costumes, 
pyrotechnie : un véritable show ! Dès 
7 ans. À 15h30, durée 1h30. Halle Tony- 
Garnier, Lyon 7e, 04 72 76 85 85.

→ Peer Gynt. Frustré par sa condition, 
Peer Gynt invente un monde imaginaire 
qui lui permet d’échapper à la réalité. Il 
devra surmonter, au cours d’un voyage 
initiatique, les obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h30. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

→ Tout doit disparaître ! René Cousins 
invite les familles à goûter en exclusi-
vité sa molécule miracle : la sérotonine 
enrichie. L’occasion d’« explorer ce qui se 
cache au-delà de votre horizon cérébral. » 
Un spectacle de magie mentale qui flirte 
avec le charlatanisme ! Dans le cadre du 
Réel festival. Dès 8 ans. À 14h, durée 
1h. Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
Réservations sur cybele-arts.fr.  
Informations au 04 20 88 00 24. 

LUN 6

LOISIRS
→ La ronde des comptines. Dans 
la valise de la conteuse Laetitia 
Sommella, se cache une grenouille qui 
collectionne les histoires ! Histoires, 
comptines et éveil du corps avec papa 
ou maman. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 7

NATURE
→ Soirées Castor. Une soirée d’obser-
vation sur l’Île du Beurre pour observer 
les castors et repérer la faune sauvage. 
Sur réservation. Dès 7 ans.  
À 19h30. Île du Beurre, Tupins et 
Semons. 04 74 56 62 62.

SPECTACLE
→ Peer Gynt. Frustré par sa condition, 
Peer Gynt invente un monde imaginaire 
qui lui permet d’échapper à la réalité. Il 
devra surmonter, au cours d’un voyage 
initiatique, les obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h30. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

MER 8

ATELIERS
→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les jeunes apprennent à cuisiner 
des Dorayaki. L’atelier se termine bien 
sûr autour de la table ! Dès 12 ans.  
À 14h, durée 2h. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ C’est moi qui lis. Des ateliers pour 
apprendre à lire à haute voix animés par 
les bibliothécaires. Lors de la dernière 
séance, les enfants liront devant le 
public présent. Dès 6 ans. À 14h, durée 
1h30. Bibliothèque Anatole-France, 
Vénissieux. Sur inscription au 
04 72 21 45 54.

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

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Fabrication de cartes postales. 
Romane et Étienne de la Ka’fête ô 
mômes proposent aux enfants d’écrire 
et décorer des cartes postales pour des 
inconnu(e)s seniors. Dès 6 ans. À 15h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ 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 1h30. Musée d’Histoire de Lyon - 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Portraits chinois. Les enfants 
réalisent en famille des portraits chinois 
inspirés des œuvres de Yan Pei-Ming et 
Zhang Xiaogang. 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.
→ Scénario BD. L’autrice de BD Karinka 
présentera le métier de scénariste de 
BD et animera un atelier scénario avec 
mise en dessin. Sur réservation. Dans 
le cadre du Lyon BD Festival. À 10h15 
pour les 8-10 ans et à 11h30 pour les 
10 ans et plus. Durée 1h. Médiathèque 
de Chassieu, 04 72 02 15 18.
→ Séances 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. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30. Durée 1h30. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou au 04 37 65 88 21.
→ Les Aventures de Jules Lapin.  
L’illustratrice lyonnaise Ann Dieryck 
conte les aventures de Jules, le petit la-
pin écolo. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h. 
Bibliothèque Saint-Rambert, Lyon 9e. 
04 78 83 11 77.
→ Mini Ludik. Une matinée de jeux 
encadrée par les bibliothécaires.  
Dès 6 ans. À 9h30, durée 2h30.  
Bibliothèque Robert-Desnos, Vénissieux. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 
→ Éveil du corps et expression 
artistique. Delphine propose des 
séances d’expression créative libre pour 
les enfants et leurs parents. 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, 04 78 61 21 79.

NATURE
→ Mon atelier petit potager. Viens 
gratter la terre et planter des fleurs dans 
le jardin de la bibliothèque ! Un atelier 
ludique pour s’amuser à voir pousser les 
graines. Sur inscription. De 3 à 5 ans.  

À 10h30, durée 45 min. Bibliothèque du 
Point du jour, Lyon 5e. 04 37 20 19 49.
→ À la découverte des arbres du 
bord de l’eau. Découverte de la vie 
fascinante des arbres du bord de l’eau et 
des berges à travers des contes et des 
activités bricolage. Avec le Mouvement 
national de lutte pour l’environnement. 
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne. 
Inscription gratuite et indispensable au 
04 78 03 67 67.

SPECTACLES
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes racontés dans un théâtre 
d’objets par la Cie La Nébuleuse. Des 
chevaliers théières, des chaussures qui 
jouent la comédie, un parapluie qui 
danse avec une passante… Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
→ La Nuit du cerf. Plébiscité par les 
scènes internationales, le Cirque Le Roux 
débarque à la Maison de la danse avec 
un thriller acrobatique de haute voltige 
inspiré du cinéma des années 70.  
Dès 7 ans. À 20h, durée 1h25. Maison de 
la danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.

→ On ne parle pas avec des mou-
fles. L’épopée comico-tragique d’un 
entendant et d’un sourd bloqués dans 
un ascenseur en panne. L’un n’entend 
pas, l’autre ne signe pas… Une causerie 
chorégraphiée, signée et parlée de Denis 
Plassard, avec Anthony Guyon et la Cie 
Propos. Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. 
Nouveau Théâtre du 8ème, Lyon 8e, 
04 78 78 33 30.

VISITE
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

JEU 9

ATELIER
→ Sommeil de bébé. 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.

LOISIRS
→ Gaming series. Pendant trois jours, 
le théâtre de l’Astrée propose des spec-
tacles, ateliers et événements autour du 
jeu vidéo et des arts numériques, ainsi 
que des sessions jeux organisées par un 
comité étudiant. Gratuit, dans le cadre 
du Festival Astrée. Dès 12 ans. De 10h à 
17h. Pour s’inscrire aux jeux et rejoindre 
une équipe, un formulaire à remplir est 
disponible sur le site theatre-astree.
univ-lyon1.fr. Théâtre Astrée,  
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.
→ Roda ouverte Capoeira & Samba. 
L’association Gingando vous invite à 
une roda/ronde de Capoeira & Samba 
en plein air tous niveaux. Suivi par des 
rythmes de samba pour continuer à dan-
ser ! Dans le cadre du festival BrasiLyon. 
Gratuit. Tout public. À 19h, durée 3h. 
Esplanade de la Grande Côte, Lyon 1er. 
Renseignement auprès de l’association : 
06 61 82 32 30.

SPECTACLES
→ La Nuit du cerf. Plébiscité par les 
scènes internationales, le Cirque Le Roux 
débarque à la Maison de la danse avec 
un thriller acrobatique de haute voltige 
inspiré du cinéma des années 70.  
Dès 7 ans. À 20h30, durée 1h25. Maison 
de la danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ On ne parle pas avec des mou-
fles. L’épopée comico-tragique d’un 
entendant et d’un sourd bloqués dans 
un ascenseur en panne. L’un n’entend 
pas, l’autre ne signe pas… Une causerie 
chorégraphiée, signée et parlée de Denis 
Plassard, avec Anthony Guyon et la Cie 
Propos. Dès 10 ans. À 20h, durée 1h. 
Nouveau Théâtre du 8ème, Lyon 8e, 
04 78 78 33 30.
→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des Céles-
tins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VEN 10

ATELIER
→ 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. L’enfant explore 
sa voix, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

LOISIRS
→ Gaming series. Le théâtre de l’As-
trée propose des spectacles, ateliers et 

événements autour du jeu vidéo et des 
arts numériques, ainsi que des sessions 
jeux organisées par un comité étudiant. 
Gratuit, dans le cadre du Festival Astrée. 
Dès 12 ans. De 10h à 17h. Pour s’inscrire 
aux jeux et rejoindre une équipe, un 
formulaire à remplir est disponible sur le 
site theatre-astree.univ-lyon1.fr. 
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

SPECTACLES
→ La Nuit du cerf. Plébiscité par les 
scènes internationales, le Cirque Le Roux 
débarque à la Maison de la danse avec 
un thriller acrobatique de haute voltige 
inspiré du cinéma des années 70. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h25. Maison de 
la danse, Lyon 8e. 04 72 78 18 00.
→ Peer Gynt. Frustré par sa condition, 
Peer Gynt invente un monde imaginaire 
qui lui permet d’échapper à la réalité. Il 
devra surmonter, au cours d’un voyage 
initiatique, les obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h30. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VISITE
→ La Little visite. Dans l’exposition 
Little Odyssée, une visite réservée aux 
tout-petits accompagnés d’un adulte.  
De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h.  
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SAM 11

ATELIERS
→ Bateau solaire. Les enfants et leurs 
parents assemblent un moteur, une hé-
lice, un panneau solaire pour construire 
un bateau solaire miniature. Ils pourront 
ensuite le tester sur l’eau. Dès 6 ans.  
À 10h, durée 2h. MJC Louis-Aragon, 
Bron, 04 78 26 87 25.
→ Cadavre exquis en BD. Chacun·e 
tire un thème d’une boîte et dessine la 
première case sur une feuille de 9 cases, 
avant de faire circuler la feuille et d’en 
recevoir une nouvelle… À la fin, il y 
aura autant d’histoires que de partici-
pant·e·s ! Un cadavre exquis encadré par 
l’auteure de BD Bea Davies, dans le cadre 
du Lyon BD Festival. Dès 10 ans.  
À 10h, durée 2h. Goethe Institut,  
Lyon 2e. 04 72 77 08 88.
→ Création BD avec Luisa Russo. 
La dessinatrice Luisa Russo (Hella et 
les Hellboyz) accueille petits et grands 
dans un atelier pour apprendre les outils 
de création en bande dessinée. Dans le 
cadre du Lyon BD Festival. Dès 7 ans. 
À 10h, durée 1h. Hôtel de ville Lyon, 
Lyon 1er. lyonbd.com

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Création BD avec Philippe 
Brocard. L’illustrateur Philippe Brocard 
(Les Aventures de Choupie), maître dans 
l’art d’enseigner la BD et créateur de la 
série J’apprends la BD, accueille petits 
et grands dans un atelier pour apprendre 
les outils de création en bande dessinée. 
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Dès 
5 ans. À 17h, durée 1h. Hôtel de ville 
Lyon, Lyon 1er. lyonbd.com
→ Création BD avec Philippe Lar-
bier. L’illustrateur BD Philippe Larbier 
(Les Petits Mythos) accueille petits et 
grands dans un atelier pour apprendre 
les outils de création en bande dessinée. 
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Dès 
7 ans. À 14h, durée 1h. Hôtel de Ville 
Lyon, Lyon 1er. lyonbd.com
→ Découverte de la capoeira. 
Initiation avec l’association Gingando 
en compagnie de Cécile, alias Covinha 
Bennegent, fondatrice de l’association 
et contra-mestre (contre-maître) au sein 
du groupe Senzala de Rio. Dans le cadre 
du festival BrasiLyon. Gratuit. De 6 à 
10 ans. À 10h30, durée 1h. Bibliothèque 
du 2e, Lyon 2e. Renseignement et 
inscriptions : 04 78 38 60 00.
→ Gravure. À partir du travail de Susan 
Kare, les enfants réalisent, avec Rozenn 
Le Gall, leur propre motif en s’inspirant 
du pixel art ! À 10h30 pour les 6-8 ans 
et à 14h30 pour les 9-13 ans. Durée 
2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.
→ Les p’tits poètes à l’assaut des 
haïkus. Pioche dans les seaux de mots, 
écris ton petit poème et décore-le pour 
faire fleurir cet arbre. Le haïku est un 
poème court qui sollicite les cinq sens 
pour jouer avec les mots. De 8 à 11 ans. 
À 14h, durée 1h30. Bibliothèque  
Duguesclin, Lyon 3e. 04 78 95 01 39.
→ Percussions corporelles. L’École 
lyonnaise des cuivres invite les enfants à 
expérimenter les percussions corporelles. 
Sur inscription. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h. Bibliothèque de la Guillotière, 
Lyon 7e. 04 78 69 01 15.
→ Signer 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, 
04 78 61 21 79.
→ Séances d’astronomie. Accom-
pagnés par un médiateur scientifique, 
levez le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations, 
découvrez l’histoire de la conquête 
spatiale ou plongez au cœur de la Voie 
lactée ! À 11h, 14h, 15h30 et 17h. 
De 4 à 7 ans ou dès 8 ans selon les 
séances. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Gravure. Venez à la rencontre de 
deux auteurs de BD en immersion créa-
tive au cœur de l’exposition temporaire 
icônes by Susan Kare. Admirez leurs 
performances dessinées en direct et 
échangez avec eux. Dans le cadre du 
Lyon BD Festival. Dès 7 ans. À 10h30, 
durée 2h. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Gaming series. Le théâtre de  
l’Astrée propose des spectacles, ateliers 
et événements autour du jeu vidéo 
et des arts numériques, ainsi que des 
sessions jeux organisées par un comité 
étudiant. Gratuit, dans le cadre du 
Festival Astrée. Dès 12 ans. De 10h à 
17h. Pour s’inscrire aux jeux et rejoindre 
une équipe, un formulaire à remplir est 
disponible sur le site theatre-astree.
univ-lyon1.fr. Théâtre Astrée,  
Villeurbanne, 04 72 44 79 45.

→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et 16h30, durée 1h30. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou au 04 37 65 88 21.
→ Les Samedis à Parilly. Les familles 
pourront profiter des espaces verts et 
d’un spectacle de courses hippiques. 
Animations gratuites : tour en voiture 
suiveuse et visite des coulisses. Restau-
rant panoramique ou bistrot des écuries 
sur place. Tout public. À 11h30, durée 
4h. Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron, 
04 78 77 45 45.

NATURE
→ À la recherche de l’or bleu. Chasse 
au trésor pour trouver un point d’eau. 
Cet or bleu recherché par chaque être 
vivant sur Terre est de plus en plus rare. 
Avec Marie Perin de Agir pour l’eau.  
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

RENDEZ-VOUS
→ Battles BD. Tout au long du 
week-end, des auteurs et autrices 
s’affronteront avec humour au cours des 
incontournables Battles BD animées par 
Tony Curien. À 16h15 : Bea Davies et Va-
lentine De Lussy. À 17h15 : Ralf 
König et Meikel Mathias. Dans le cadre 
du Lyon BD Festival. Dès 10 ans. Hôtel 
de ville, Lyon 1er. lyonbd.com
→ Japan Crazy Mix. Un parcours 
visuel et sonore rythmé par les sons les 
plus contemporains du Japon et par les 
dessins de Dan Verlinden et Miya. Leurs 
univers envahiront la cour de l’hôtel de 
ville le temps d’une session live endia-
blée ! Dans le cadre du Lyon BD Festival. 
Dès 12 ans. À 18h15, durée 1h30.  
Hôtel de ville, Lyon 1er. lyonbd.com
→ La vie dessinée de Philippe Lar-
bier. Du dessin de presse dans le Journal 
de Mickey aux séries Les Blagues belges, 
les Fondus du jeu ou encore Les Petits 
Mythos, Philippe Larbier monte sur scène 
pour transmettre l’amour de son métier, 
l’humour qui nuance son quotidien et 
inspire son travail. Dans le cadre du Lyon 
BD Festival. Dès 12 ans. À 10h15, durée 
1h. Hôtel de ville, Lyon 1. lyonbd.com

→ Le salon dessiné de Madame 
Irma. Les dessinateurs·trices de BD Zac 
Deloupy, Gregdizer, Mohamad Kraytem 
et Caroline Nasica tirent votre portrait ! 
Tout en dessinant, les artistes échangent 
avec le public et incluent ce qu’ils 
perçoivent et entendent de vous dans 
leurs créations. Dans le cadre du Lyon 
BD Festival. Dès 10 ans. À 14h, durée 
2h. Chapelle de la Trinité, Lyon 2e, 
04 78 38 09 09. lyonbd.com
→ Les merveilleux contes de fées. 
L’auteure de BD Maria Surducan anime 
une masterclass à destination des 
enfants en présentant des extraits 
des contes qui ont inspiré son travail, 
notamment les légendes roumaines et 
hongroises. Dans le cadre du Lyon BD 
Festival. Dès 8 ans. À 11h15, durée 1h. 
Hôtel de ville, Lyon 1er. lyonbd.com

SPECTACLES
→ La Nuit du cerf. Voir au vendredi 
10 juin. Dès 7 ans. À 20h30, durée 
1h25. Maison de la danse, Lyon 8e. 
04 72 78 18 00.
→ Peer Gynt. Voir au vendredi 10 juin. 
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h30. Opéra de 
Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Room. Voir au vendredi 10 juin.  
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h50. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ Une Épopée. Un frère et une sœur 
grandissent avec leurs parents à l’abri du 
monde moderne. Un jour, ils s’évadent : 
commence pour eux une véritable 
aventure où il sera question de terres 
à préserver. Un spectacle-aventure 
immersif d’une journée par Johanny Bert 
avec sept comédien·ne·s, un musicien 
et des marionnettes. Partie 1 : de 
10h30 à 11h30. Partie 2 : de 12h à 13h. 
Pique-nique, sieste acoustique. Partie 
3 : de 14h10 à 15h. Partie 4 : de 15h30 
à 16h30. Dès 8 ans. Théâtre de la Croix-
Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

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.
→ 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.

→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30. Réserva-
tions sur cybele-arts.fr. Informations au 
04 20 88 00 24.
→ 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 obligatoire en ligne. Dès 8 ans. 
À 15h30. Maison des canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge 
de Thèbes, les exploits de Thésée ou 
encore le récit de la Guerre de Troie se 
racontent sur les reliefs et statues du 
musée à travers des visites guidées. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

DIM 12

ATELIERS
→ Création BD avec Emy. L’illustra-
trice de BD lyonnaise Emy accueille 
petits et grands dans un atelier pour 
apprendre les outils de création en 
bande dessinée. Dans le cadre du Lyon 
BD Festival. Dès 7 ans. À 17h, durée 1h. 
Hôtel de ville, Lyon 1er. lyonbd.com
→ Création BD avec Mathieu 
Bertrand. L’illustrateur et auteur de BD 
Mathieu Bertrand (Mona – Les Petites 
marées) accueille petits et grands dans 
un atelier pour apprendre les outils de 
création en bande dessinée. Dans le 
cadre du Lyon BD Festival. Dès 7 ans.  
À 10h, durée 1h. Hôtel de ville, 
Lyon 1er. lyonbd.com
→ Création BD avec Thierry Mery. 
L’illustrateur et auteur de BD Thierry 
Mery (La Petite Judith) accueille petits 
et grands dans un atelier pour apprendre 
les outils de création en bande dessinée. 
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Dès 
7 ans. À 14h, durée 1h. Hôtel de ville, 
Lyon 1er. lyonbd.com
→ Le Little labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition 
Little Odyssée, la collection présentée 
aux enfants. De 3 à 5 ans. À 15h30, 
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Séances d’astronomie. Voir au 
samedi 11 juin. De 4 à 7 ans ou dès 
8 ans selon les séances. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Yoga parents-enfants. Natacha 
Lesguillons anime une séance de yoga 
pour les enfants et leurs parents.  
Un moment de détente et de connexion 
pour renforcer les liens. De 3 à 7 ans.  
À 16h, durée 1h. Infos et réservation sur 
lacausedesparents.org  
Maison de la parentalité et de la nais-
sance, Villeurbanne. 09 54 07 96 08.
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→ Funky Market #6. La Funky Fabrik 
organise son marché : ateliers et activi-
tés créatives tout au long de la journée, 
instant contes de 11h à 11h45, maquil-
lage, coiffure, défilé, coin détente et jeux 
d’eau, stands de créateurices, foodtrucks… 
Tout public. De 10h à 19h, à l’angle des 
rues Montesquieu et Rochette.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

RENDEZ-VOUS
→ Le salon dessiné de Madame 
Irma. Les dessinateurs·trices de BD 
Elléa Bird, Daphné Collignon, Maëlle 
Bompas et Marc Dubuisson tirent votre 
portrait ! Tout en dessinant, les artistes 
échangent avec le public et incluent ce 
qu’ils perçoivent et entendent de vous 
dans leurs créations. Dans le cadre du 
Lyon BD Festival. Dès 12 ans. À 14h, 
durée 2h. Chapelle de la Trinité, Lyon 2e, 
04 78 38 09 09. lyonbd.com

SPECTACLES
→ Petit Poilu, le spectacle. Le 
musicien Stéphane Arbon adapte Petit 
Poilu, une BD sans bulles de Pierre Bail-
ly et Céline Fraipont, sous la forme d’un 
spectacle musical. Illustrations sonores, 
hymnes instrumentaux, bruitages et 
pièces musicales passant du blues au ska 
ou du forró au jazz, sa musique raconte 
les émotions sans paroles. À 11h et à 
14h30. Dans le cadre du Lyon BD  
Festival. Dès 6 ans. À 11h, durée 1h.  
Hôtel de ville, Lyon 1er. lyonbd.com

→ Concert dessiné avec Boulet. Bou-
let (Notes, La Page blanche…) illustrera 
en direct l’univers musical et onirique de 
JOUBe, artiste électro qui compose sur… 
un vélo ! Un spectacle à la fois visuel, 
musical et original. Dans le cadre du 
Lyon BD Festival. Dès 12 ans.  
À 18h, durée 1h. Hôtel de ville, Lyon 1er. 
lyonbd.com
→ Room. Voir au vendredi 10 juin.  
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h50. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ Une épopée. Un frère et une sœur 
grandissent avec leurs parents à l’abri du 
monde moderne. Un jour, ils s’évadent : 
commence pour eux une véritable 
aventure où il sera question de terres 
à préserver. Un spectacle-aventure 
immersif d’une journée par Johanny Bert 
avec sept comédien·ne·s, un musicien 
et des marionnettes. Partie 1 : de 
10h30 à 11h30. Partie 2 : de 12h à 13h. 
Pique-nique, sieste acoustique. Partie 3 : 
de 14h10 à 15h. Partie 4 : de 15h30 à 
16h30. Dès 8 ans. Théâtre de la  
Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 72 07 49 49.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
Réservations sur cybele-arts.fr  
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 3e. 04 87 24 80 63.
→ Pas banales, les sculptures de 
la Cité internationale ! Accompagnés 
d’une guide et munis d’un jeu de piste, 
les enfants et leurs parents découvrent 
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@littlebeauxarts.fr

LUN 13

LOISIRS
→ La ronde des comptines. Dans la 
valise de la conteuse Laetitia Sommella, 
une grenouille collectionne les histoires ! 
Un voyage avec son enfant à travers 
les histoires, les comptines et l’éveil 
du corps. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

VISITE
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 2e. 04 87 24 80 63.

MAR 14

SPECTACLES
→ Room. Voir au vendredi 10 juin.  
Dès 10 ans. À 20h, durée 1h50. Théâtre 
des Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ Rock the Ballet X. Souhaitant 
réinventer la danse classique par le biais 
des musiques actuelles, Rasta Thomas et 
Adrienne Canterna mélangent ici le ballet 
à des effets visuels époustouflants et des 
airs pop & dance de Justin Timberlake 
à Madonna. Dès 11 ans. À 20h30, durée 
1h30. Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.

VISITE
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 

sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

MER 15

ATELIERS
→ C’est moi qui lis. Des ateliers pour 
apprendre à lire à haute voix animés par 
les bibliothécaires. Lors de la dernière 
séance, les enfants liront devant le 
public présent. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 1h30. Bibliothèque  
Anatole-France, Vénissieux.  
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 
→ Histoires, rythmes et capoeira. 
Atelier découverte de la capoeira 
parent-enfant avec Cécile, alias Covinha 
Bennegent, fondatrice de l’association 
Gingando et contra-mestre (contre-
maître) au sein de son groupe de  
capoeira. Dans le cadre du festival  
BrasiLyon. Gratuit. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h. Bibliothèque du 2e, 
Lyon 2e, 04 78 38 60 00.

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30, durée 1h30. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou au 04 37 65 88 21. 
→ Massage et relaxation. Un 
atelier pour apprendre à masser son 
enfant : une parenthèse de détente et 
de lâcher-prise proposée par Isabelle 
Petitdemange de l’association dédiée 
à la pédagogie Montessori Des mains 
pour grandir. De 1 à 3 ans. À 10h, 
durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Mini Ludik. Une matinée de jeux 
encadrée par les bibliothécaires.  
Dès 6 ans. À 14h, durée 2h.  
Médiathèque Lucie-Aubrac, Vénissieux. 
Sur inscription au 04 72 21 45 54.

NATURE
→ Les habitants de la Feyssine. 
L’association Des Espèces Parmi’Lyon ac-
compagne les enfants dans la recherche 
et la découverte des nombreux animaux 
qui peuplent le parc. Dès 6 ans.  
À 14h50, durée 2h10. Parc de la  
Feyssine, Villeurbanne. 04 78 03 67 67.

SPECTACLES
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes racontés dans un théâtre 
d’objets par la Cie La Nébuleuse. Des 
chevaliers théières, des chaussures qui 
jouent la comédie, un parapluie qui 
danse avec une passante… Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
→ Rock the Ballet X. Souhaitant 
réinventer la danse classique par le 
biais de genres issus des musiques 
actuelles, Rasta Thomas et Adrienne 
Canterna mélangent le ballet à des 
effets visuels époustouflants et des airs 
pop & dance de Justin Timberlake à 

Madonna. Dès 11 ans. À 20h30, durée 
1h30. Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.

→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VISITES
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 3e. 04 87 24 80 63.
→ Visite contée. Découvrez l’histoire 
de « Mathilde et les voyages extraor-
dinaires », écrite par les médiateurs 
du musée dans le cadre de l’exposition 
Secrets de fabrique. Suivi d’une pause 
gourmande. Dès 7 ans. À 15h,  
durée 45 min. Musée Paul Dini,  
Villefranche-sur-Saône. 04 74 68 33 70.
→ À la découverte de Susan Kare. 
Jeux, énigmes et pixel-art : une visite 
ludique en famille à la découverte du 
travail de Susan Kare accompagné par 
Charline, la médiatrice du musée.  
Dès 7 ans. À 14h30, durée 1h. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

JEU 16

SPECTACLES
→ Rock the Ballet X. Souhaitant 
réinventer la danse classique par le biais 
des musiques actuelles, Rasta Thomas et 
Adrienne Canterna mélangent ici le ballet 
à des effets visuels époustouflants et des 
airs pop & dance de Justin Timberlake 
à Madonna. Dès 11 ans. À 20h30, durée 
1h30. Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire, 
04 72 10 22 19.
→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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VEN 17

ATELIERS
→ 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. L’enfant explore 
sa voix, joue avec les sons et mémorise 
un petit répertoire de comptines d’ici ou 
d’ailleurs. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.
→ Yoga maman/bébé postnatal. 
Natacha Lesguillons anime une séance 
de yoga pour les mamans et leur 
nouveau-né. De 0 à 6 mois. À 11h, durée 
1h. Infos et réservation sur lacausedes-
parents.org/infos-pratiques/agenda.  
Maison de la parentalité et de la  
naissance, Villeurbanne. 09 54 07 96 08.

NATURE
→ Soirées Castor. Une soirée d’obser-
vation sur l’Île du Beurre pour observer 
les castors et repérer la faune sauvage. 
Sur réservation. Dès 7 ans. À 19h30.  
Île du Beurre, Tupins et Semons.  
04 74 56 62 62.

SPECTACLES
→ Les Quatre Mousquetaires. La 
Cie La Douce parcourt les 67 chapitres 
du bestseller d’Alexandre Dumas en une 
heure. Dans un rythme effréné alternant 
chansons originales et saynètes, une 
épopée pop aux côtés des célèbres 
mousquetaires D’Artagnan, Athos, Portos 
et Aramis. Dans le cadre des Rencontres 
de Theizé. Dès 8 ans. À 19h, durée 1h15. 
Château de Rochebone,  
Theizé-en-Beaujolais. Réservation sur le 
site theatrepierresdorees.fr ou  
au 06 52 76 06 22.

→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

VISITE
→ La Little visite. Dans l’exposition 
Little Odyssée, une visite réservée aux 
tout-petits accompagnés d’un adulte.  
De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h.  
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SAM 18

ATELIERS
→ Journées de l’Archéologie. Initia-
tion à l’archéologie (45 min), dès 8 ans : 
fouille d’une tombe grecque puis analyse 
des objets et du squelette mis au jour. 
Initiation à l’estampage (45 min),  
dès 8 ans : après une introduction sur 
l’apparition de l’écriture, les enfants réa-
lisent l’estampage d’une stèle recouverte  
d’inscriptions et en déchiffrent le  
message en grec ancien. Jeu de piste :  
À la poursuite des créatures mytholo-
giques (20 min), dès 7 ans : découverte 
ludique des collections grâce à un 
livret-jeu pour retrouver les créatures 
fabuleuses qui peuplent le musée. Jeu 
de piste : À la recherche des Dieux grecs 
(20 min), dès 7 ans : présentation des 
divinités de l’Olympe en format Playmo-
bil qu’il faudra ensuite retrouver dans les 
collections du musée. Visite guidée sous 
le signe de l’archéologie (durée 1 heure), 
dès 10 ans. De 10h à 18h. Départ des 
activités à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h. Réservation conseillée. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

→ Peinture libre. Un atelier 
parent-enfant pour peindre en toute 
liberté et découvrir son potentiel créatif 
accompagné par l’artiste pédagogue 
Mathilde du Sordet. Dès 3 ans. À 10h30, 
durée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.

→ Séances d’astronomie. Accom-
pagnés par un médiateur scientifique, 
levez le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations 
ou plongez au cœur de la Voie lactée !  
À 11h, 14h, 15h30 et 17h. De 4 à 7 ans 
ou dès 8 ans selon les séances. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ Week-end capoeira & danse. 
Les enfants pourront prendre des cours 
de capoeira, de danse ou de musique 
et participer à des ateliers autour de 
la culture brésilienne. Gratuit. De 4 à 
10 ans. Stade-Gymnase Roger Duplat, 
Lyon 1er. Plus d’informations sur  
gingando-capoeira-lyon.com, rubrique 
Festival Brasilyon, ou au 06 61 82 32 30.

LOISIRS
→ Destination Bonneterre. Une jour-
née familiale d’ébullition artistique pour 
(re)découvrir la MJC et se rencontrer. 
Spectacles des adhérent·e·s ; expo-apéro 
des ateliers dessin, écolo-bricolo, photo, 
BD manga, peinture et arts plastiques ; 
scène ouverte jeunes talents ; animations 
et jeux pour les enfants ; concert des 
adhérent·e·s ; restauration et buvette… 
Plus d’info sur mjc-villeurbanne.org  
Tout public. De 14h, à 21h.  
MJC de Villeurbanne, Villeurbanne, 
04 78 84 84 83.

→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30, durée 1h30. 
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou au 04 37 65 88 21.

→ Les Samedis à Parilly. Les familles 
pourront profiter des espaces verts et 
du spectacle des courses hippiques 
de l’Hippodrome de Parilly. Courses au 
galop et animations gratuites : tour en 
voiture suiveuse et visite des coulisses. 
Tout public. À 11h30. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.
→ Num&Rik. Des activités pour décou-
vrir la création numérique : apprendre 
à coder avec ou sans robot, jouer sur 
tablette ou à la console… De 4 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Bibliothèque  
Robert-Desnos, Vénissieux.  
Sur inscription au 04 72 21 45 54.

SPECTACLES
→ Artémis. La Cie Le Théâtre en pierres 
dorées porte un regard féministe sur les 
aventures de la déesse Artémis, fille de 
Zeus et sœur d’Apollon. Un conte musical 
à trois voix de femmes. Une création 
2022. Dans le cadre des Rencontres de 
Theizé. Dès 6 ans. À 11h30, durée 50 min. 
Château de Rochebone,  
Theizé-en-Beaujolais. Réservation sur le 
site theatrepierresdorees.fr ou  
au 06 52 76 06 22.
→ La balade du Toubifri Orchestra. 
Le Very Big Experimental Toubifri Orches-
tra promet une joyeuse déambulation 
musicale à travers la ville de Tassin-la-
Demi-Lune. D’un spot à l’autre, le public 
croise un solo de sirène, une baston 
de batteurs, une tempête de cuivres et 
facéties perpétrées par des instruments 
jouets ou des objets détournés. Gratuit. 
Tout public. À 10h30, durée 1h30.  
Hôtel de ville de Tassin-la-Demi-Lune.
→ Mariages forcés. La Cie Le Théâtre 
en pierres dorées adapte deux comé-
dies-ballets de Molière donnant une 
vision moderne des rapports hommes-
femmes dans l’œuvre du dramaturge,  
où la pulsion d’émancipation de la 
femme est récurrente : Le Sicilien ou 
l’amour peintre… et Le Mariage forcé. 
Dans le cadre des Rencontres de Theizé. 
Dès 8 ans. À 21h, durée 1h30. Château 
de Rochebone, Theizé-en-Beaujolais.  
Réservation sur le site  
theatrepierresdorees.fr ou  
au 06 52 76 06 22.
→ Pat’Patrouille, le spectacle. Les 
enfants retrouveront sur scène les neuf 
chiens et Ryder de la célèbre série 
d’animation Pat’Patrouille pour les aider 
à résoudre une enquête : la mystérieuse 
disparition de la maire de la Grande 
Vallée. À 10h30, 14 h et 17 h, durée 1h. 
Dès 6 ans. Halle Tony-Garnier, Lyon 7e, 
04 72 76 85 85.
→ Reine pour une nuit. La lecture 
commence, une valise s’ouvre, un décor 
illuminé apparaît… Roberta Tannenbaum 
a perdu son travail au centre de biologie. 
Et bien que toute la famille veuille 
l’aider, elle est de plus en plus triste. 
Jusqu’à ce que ses enfants lui suggèrent 
de créer son propre travail…  
Gratuit. Dès 6 ans. À 10h30, durée 2h.  
Goethe Institut, Lyon 2e.
→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 

création de James Thierrée, comé-
dien-acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 20h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.
→ « Molière en scènes ». Les élèves 
d’Arts en scène composent un parcours 
dans l’œuvre de Molière pour redécouvrir 
des scènes de notre répertoire.  
Un tourbillon comique et tragique  
où la jeunesse est souvent maltraitée.  
Dans le cadre des Rencontres de Theizé.  
Dès 10 ans. À 14h30, durée 2h.  
Château de Rochebone,  
Theizé-en-Beaujolais. Réservation sur 
le site theatrepierresdorees.fr ou au 
06 52 76 06 22.

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

→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Les traboules et la franc-maçon-
nerie. 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 10 ans.  
À 15h30, durée 1h50. Maison des canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge 
de Thèbes, les exploits de Thésée ou 
encore le récit de la Guerre de Troie se 
racontent sur les reliefs et statues du 
musée à travers des visites guidées. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.
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DIM 19

ATELIERS
→ Danse parent-enfant. Les enfants 
et leurs parents sont invités à apprendre 
quelques pas de danse aux côtés de Sté-
phanie Acquaviva. De 10h à 11h pour les 
3-6 ans ; de 11h à 12h pour les 7-10 ans. 
École de danse Acquaviva, Lyon 1er. 
04 78 28 92 71 / 06 08 87 00 51.
→ Journées de l’Archéologie. Ini-
tiation à l’archéologie et à l’estampage, 
jeux de piste, visite guidée… Voir au 
samedi 18 juin. Dès 10 ans. De 10h à 
18h. Départ des activités à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h. Réservation 
conseillée. Musée des moulages, Lyon 3e. 
04 87 24 80 63.
→ Le Little labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition 
Little Odyssée, la collection présentée 
aux enfants. De 3 à 5 ans. À 15h30, 
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.
→ Séances d’astronomie. Accom-
pagnés par un médiateur scientifique, 
levez le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constella-
tions ou plongez au cœur de la Voie 
lactée ! À 11h, 14h, 15h30 et 17h. 
De 4 à 7 ans puis dès 8 ans selon les 
séances. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
→ Week-end capoeira & danse. Les 
enfants pourront prendre des cours de 
capoeira, de danse ou de musique et 
participer à des ateliers autour de la 
culture brésilienne. Dans le cadre du fes-
tival BrasiLyon. Gratuit. De 4 à 10 ans. 
Stade-Gymnase Roger Duplat, Lyon 1er. 
Plus d’informations sur  
gingando-capoeira-lyon.com, rubrique 
Festival Brasilyon ou au 06 61 82 32 30. 

SPECTACLES
→ Room. Un voyage à tiroirs tout en 
démesure dans un univers hors norme 
envahi par treize musiciens et danseurs 
obsessionnels et singuliers. La nouvelle 
création de James Thierrée, comédien- 
acrobate-metteur en scène et  
petit-fils de Charlie Chaplin. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h50. Théâtre des  
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.

 → Artémis. La Cie Le Théâtre en 
pierres dorées porte un regard féministe 
sur les aventures de la déesse Artémis, 

fille de Zeus et sœur jumelle d’Apollon. 
Un conte musical à trois voix de femmes. 
Une création 2022 dans le cadre des 
Rencontres de Theizé. Dès 6 ans.  
À 11h30, durée 50 min. Château de 
Rochebone, Theizé-en-Beaujolais.  
Réservation au 06 52 76 06 22.

VISITES
→ Balade contée le long de la 
Saône. Depuis toujours, les Lyonnais·es 
racontent mystères et légendes sur les 
créatures qui peuplent le Rhône et la 
Saône. Yves Rolland, médiateur du musée 
d’Histoire de Lyon, vous les raconte lors 
d’une balade le long des quais de Saône. 
Départ de la place d’Ainay (Lyon 2e).  
Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30.  
Musée d’Histoire de Lyon - Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24. 

→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

LUN 20

LOISIRS
→ La ronde des comptines. Dans la 
valise de la conteuse Laetitia Sommella, 
une grenouille collectionne les histoires ! 
Un voyage avec son enfant à travers 
les histoires, les comptines et l’éveil 
du corps. Dès 6 mois. À 10h30, durée 
45 min. Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

VISITE
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 2e. 04 87 24 80 63.

MAR 21

NATURE
→ Soirées Castor. Une soirée d’obser-
vation sur l’Île du Beurre pour observer 
les castors et repérer la faune sauvage. 
Sur réservation. Dès 7 ans. À 19h30.  
Île du Beurre, Tupins et Semons.  
04 74 56 62 62.

MER 22

ATELIERS
→ C’est moi qui lis. Des ateliers pour 
apprendre à lire à haute voix animés par 
les bibliothécaires. Lors de la dernière 
séance, les enfants liront devant le 
public présent. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 1h30. Bibliothèque  
Anatole-France, Vénissieux.  
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 
→ Papeterie. Une mâtinée de création 
papier avec la Funky Fabrik.  
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

CINÉMA
→ L’anniversaire de Tommy. Tommy, 
un jeune lapin, vit entouré de sa famille 
et de ses amis. Mais la naissance de sa 
petite sœur bouscule les habitudes et 
compromet sa fête d’anniversaire !  
Projection suivie d’un jeu de l’oie géant. 
Dès 3 ans. À 14h, durée 1h.  
Le Toboggan, Décines, 04 72 93 30 14.

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30, durée 1h30.  
Dès 4 ans. Centre Kapla, Lyon 7e. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou au 04 37 65 88 21.
→ Éveil du corps et expression ar-
tistique. Delphine propose des séances 
d’expression créative libre pour les 
enfants accompagnés de leurs parents. 
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, 04 78 61 21 79.

NATURE
→ Les oiseaux de la Feyssine. 
La LPO, Ligue pour la protection des 
oiseaux, emmène les enfants à la 
découverte des oiseaux qui vivent à la 
Feyssine. Dès 6 ans. À 14h50, durée 
2h10. Parc de la Feyssine, Villeurbanne. 
Inscription gratuite et indispensable au 
04 78 03 67 67.
→ Randossage ludique et artistique. 
Ramassage ludique et artistique des 
déchets avec l’association Randossage. 
Tout public. À 13h30, durée 3h. MJC 
Cocteau, Saint-Priest. Info et contact sur 
randossage.fr.

RENDEZ-VOUS
→ Atelier Laurencin : portes 
ouvertes. L’artiste pédagogue et 
énergéticienne Mathilde du Sordet ouvre 
les portes de son atelier et présente au 
public ses offres de peinture libre et 
de rééquilibrage énergétique. À 17h30, 
durée 2h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e, 
06 63 18 03 97.
→ Café Papote. Un temps d’échange 
entre adultes pour partager petits tracas 
et solutions ! Animé par Carine Guigon, 
consultante en parentalité et Nina.  
À 10h30, durée 1h. Sur réservation. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes racontés dans un théâtre 
d’objets par la Cie La Nébuleuse. Des 
chevaliers théières, des chaussures qui 
jouent la comédie, un parapluie qui 
danse avec une passante… Dès 2 ans. À 
10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

VISITES
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge de 
Thèbes, les exploits de Thésée ou encore 
le récit de la Guerre de Troie se racontent 
sur les reliefs et statues du musée à 
travers des visites guidées. Dès 10 ans. 
À 16h, durée 1h. Musée des moulages, 
Lyon 2e. 04 87 24 80 63.

JEU 23

ATELIER
→ 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.

FESTIVAL
→ Lyon Street Food Festival. Une 
centaine de chefs étoilés, artisans de 
la street food, Meilleurs Ouvriers de 
France, cuistots émergents, bistro-
nomes talentueux ou grands noms de 
la cuisine se donnent rendez-vous pour 
ouvrir les frontières de la gastronomie. 
Un road trip culinaire parsemé d’ateliers 
et de concerts pour une délicieuse sortie 
familiale. Tout public. De 18h à 00h45. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
lyonstreetfoodfestival.com

VEN 24

ATELIER
→ Éveil à la musique. Un atelier 
parent-enfant pour s’éveiller en douceur 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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à la musique avec les musiciens Pierig  
Le Lan et Marine Margain. L’enfant 
explore sa voix, joue avec les sons 
et mémorise un petit répertoire de 
comptines d’ici ou d’ailleurs. Dès 6 mois. 
À 10h30, durée 45 min. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

SPECTACLE
→ La Revue. Forme semi-improvisée, 
La Revue présente l’actualité du mois 
en une heure : une vingtaine de sujets 
traités dans une succession de saynètes 
burlesques, grâce à des articles issus de 
journaux les plus divers, le tout rythmé 
par des transitions musicales. Gratuit. 
Dès 12 ans. À 19h19, durée 1h30.  
Spectacle en extérieur, au square  
Evariste-Gallois, campus La Doua. 
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
04 72 44 79 45.

FESTIVAL
→ Lyon Street Food Festival. Une 
centaine de chefs étoilés, artisans de 
la street food, Meilleurs Ouvriers de 
France, cuistots émergents, bistro-
nomes talentueux ou grands noms de 
la cuisine se donnent rendez-vous pour 
ouvrir les frontières de la gastronomie. 
Un road trip culinaire parsemé d’ateliers 
et de concerts pour une délicieuse sortie 
familiale. Tout public. De 18h à 00h45. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
lyonstreetfoodfestival.com

VISITE
→ La Little visite. Dans l’exposition 
Little Odyssée, une visite réservée aux 
tout-petits accompagnés d’un adulte.  
De 3 à 5 ans. À 15h30, durée 1h.  
MAC de Lyon, Lyon 6e, 04 72 69 17 17.

SAM 25

ATELIERS
→ Cuisine japonaise. Par équipe de 
deux, les jeunes apprennent à cuisiner 
des maki sushi. À 14h, durée 2h. 
Deuxième atelier : des ramen froids. 
À 16h30, durée 2h. Tout se termine 
bien sûr autour de la table ! Dès 
12 ans. Espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 
09 54 82 12 72.
→ Découverte céramique.  
Un atelier parent-enfant pour s’initier  
à la céramique. De 4 à 12 ans.  
À 10h, durée 2h. Inscription sur Goasso.  
MJC Louis Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.
→ Découverte de la capoeira Angola. 
Ada luz propose aux enfants une décou-
verte des premiers mouvements de la 
« capoeira Angola ». Une session ludique 
et complète, adaptée aux parents et 

aux enfants. De 18 mois à 3 ans. À 10h, 
durée 1h. Sur réservation. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Manga. Les enfants s’initieront à 
l’art du manga en apprenant à construire 
une planche. Dès 8 ans. À 10h30,  
durée 2h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune. 04 78 22 27 95.
→ Sans fin la fête. Gravure, typogra-
phie, impression… tant de techniques 
à découvrir pour laisser libre cours à sa 
créativité avec L’Épluche-doigts !  
Sur inscription. De 7 à 12 ans. À 10h, 
durée 2h. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Séances d’astronomie. Accom-
pagnés par un médiateur scientifique, 
levez le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations 
ou plongez au cœur de la Voie lactée !  
À 11h, 14h, 15h30 et 17h. De 4 à 7 ans 
ou dès 8 ans selon les séances.  
Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

FESTIVAL
→ Lyon Street Food Festival. Une 
centaine de chefs étoilés, artisans de 
la street food, Meilleurs Ouvriers de 
France, cuistots émergents, bistronomes 
talentueux ou grands noms de la cuisine 
se donnent rendez-vous pour ouvrir les 
frontières de la gastronomie. Un road 
trip culinaire parsemé d’ateliers et de 
concerts pour une délicieuse sortie 
familiale. Tout public. De 11h à 00h45. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
lyonstreetfoodfestival.com

RENDEZ-VOUS
→ Rencontre avec la Cie Papier-
théâtre. La Cie jouera une pièce adap-
tée d’Alexandre Dumas, Les Frères corses, 
avant une démonstration de fabrication 
d’un théâtre de papier simple, à repro-
duire à la maison ! À 11h, 14h, 15h30 et 
17h. Durée : 30 min. Gratuit. Dès 6 ans. 
Dans le cadre du week-end festif du MAM 
et de sa nouvelle exposition La Virevolte. 
Musée des arts de la marionnette -  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Prophéties du poulpe. Pénétrez 
dans son antre et entrez en conversa-
tion avec le Kraken, son regard en dit 
peut-être aussi long que son bras ! À 17h 
et 19h. Dès 6 ans. Durée 1h. Les Subsis-
tances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30, durée 1h30. 
Dès 4 ans. Sur réservation. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Le ciel des tout-petits. Le Plané-
tarium accueille les tout-petits et leurs 
parents pour leur faire découvrir le ciel. 
Chatouiller les étoiles, déambuler sur les 
astres, rires avec des planètes- 
marionnettes : des expériences senso-
rielles pour les mini-explorateurs.  
De 20 mois à 4 ans. À 11h,  
durée 1h. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.

VISITES
→ Balade Graffiti  Découverte en 
famille du street art lyonnais et de ses 
techniques à travers les Pentes de la 
Croix-Rousse. Rendez-vous place des 
Tapis, devant la fresque. Par Bistanclac 
et Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15,  
durée 1h30. Inscription sur  
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti 
Informations au 06 99 32 25 08.
→ Balade street art. Une exploration 
urbaine des Pentes de la Croix-Rousse 
en compagnie du graffeur Flo81 qui 
partagera son regard sur la créativité et 
l’univers de la scène street art lyonnaise. 
Proposé par Nomade Land. RDV au  
magasin Eighty One Store, Lyon 1er.  
Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h. Inscription 
obligatoire sur nomade-land-lyon.com
→ Guignol de place en place. Balade 
dans le Vieux-Lyon sur les traces de 
Guignol et de son créateur Laurent 
Mourguet. Départ de la station de métro 
Vieux-Lyon, arrivée au Palais Bondy. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Dans le cadre du week-end festif du  
MAM et de sa nouvelle exposition  
La Virevolte. Sur inscription à  
gadagne.publics@mairie-lyon.fr 
Musée des arts de la marionnette -  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.  
Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24.
→ 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 10 ans. À 15h30. Maison des 
canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.
→ Mythologie gréco-romaine. Les 
amours des Dieux, la terrible Sphinge 
de Thèbes, les exploits de Thésée ou 
encore le récit de la Guerre de Troie se 
racontent sur les reliefs et statues du 
musée à travers des visites guidées. 
Dès 10 ans. À 16h, durée 1h. Musée des 
moulages, Lyon 3e. 04 87 24 80 63.

DIM 26

ATELIER
→ Cuisine chinoise. Les enfants pour-
ront s’initier aux merveilles de la gastro-
nomie chinoise et à ses infinies variétés 
le temps d’un atelier. Gratuit. De 5 à 
10 ans. À 15h, durée 2h. Sur inscription 
à contact@nifc.fr ou au 04 81 65 84 60. 
Nouvel institut franco-chinois, Lyon 5e.

→ Le Little labo. Une visite-atelier 
en famille au cœur de l’exposition 
Little Odyssée, la collection présentée 
aux enfants. De 3 à 5 ans. À 15h30, 
durée 45 min. MAC de Lyon, Lyon 6e, 
04 72 69 17 17.

→ Séances d’astronomie. Accom-
pagnés par un médiateur scientifique, 
levez le voile sur les secrets du cosmos : 
approchez-vous d’un trou noir, apprenez 
à vous repérer grâce aux constellations 
ou plongez au cœur de la Voie lactée ! À 
11h, 14h, 15h30 et 17h. De 4 à 7 ans ou 
dès 8 ans selon les séances. Planétarium 
de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

FESTIVAL
→ Lyon Street Food Festival. Une 
centaine de chefs étoilés, artisans de 
la street food, Meilleurs Ouvriers de 
France, cuistots émergents, bistro-
nomes talentueux ou grands noms de 
la cuisine se donnent rendez-vous pour 
ouvrir les frontières de la gastronomie. 
Un road trip culinaire parsemé d’ateliers 
et de concerts pour une délicieuse sortie 
familiale. Tout public. De 11h à 22h30. 
Anciennes usines Fagor-Brandt, Lyon 7e. 
lyonstreetfoodfestival.com

LOISIRS
→ 8ème Fête de la Girafe. Le Zoo 
de Lyon organise une journée familiale 
pour découvrir ce fascinant animal et 
mettre en lumière ceux qui œuvrent à 
sa sauvegarde. Les enfants pourront 
rendre visite aux girafes du zoo, visiter 
leur bâtiment, tout apprendre de leur 
anatomie et régime alimentaire, chausser 
des échasses dans un parcours ludique, 
écouter des histoires, déguster une 
gauffre… Gratuit. Dès 6 ans, en famille. 
De 10h30 à 18h. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

→ Brunches hippiques. Découvrez les 
courses en famille dans un cadre privilé-
gié : les bruncheurs disposent d’un accès 
prioritaire pour s’inscrire à la voiture et 
à la visite des coulisses, et reçoivent un 
cadeau de bienvenue dès leur arrivée. 
Tout public. De 11h à 15h30.  
Hippodrome de Lyon-Parilly, Bron.  
Réservation obligatoire au 04 78 77 45 45. 

RENDEZ-VOUS
→ Prophéties du poulpe. Pénétrez 
dans son antre et entrez en conversa-
tion avec le Kraken, son regard en dit 
peut-être aussi long que son bras ! À 11h 
et 14h. Dès 6 ans. À 11h, durée 1h. Les 
Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.
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→ Rencontre avec la Cie Arnica. 
Angèle Gilliard, comédienne-marionnet-
tiste de la Cie Arnica, invite le public 
dans l’univers de la compagnie à travers 
un extrait du spectacle L’Agneau a menti. 
Suivi d’un temps d’échange autour du 
processus de création et d’essai des 
marionnettes. À 11h30, 13h30, 14h15, 
15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Durée : 
15 min. Gratuit. Dès 5 ans. Dans le cadre 
du week-end festif du MAM et de sa 
nouvelle exposition La Virevolte. Musée 
des arts de la marionnette - Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Rencontre avec la Cie Papier-
théâtre. La Cie jouera une pièce adap-
tée d’Alexandre Dumas, Les Frères corses, 
avant une démonstration de fabrication 
d’un théâtre de papier simple. À 11h, 
14h, 15h30 et 17h. Durée : 30 min. 
Gratuit. Dès 6 ans. Dans le cadre du 
week-end festif du MAM. Musée des arts 
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e, 
04 78 42 03 61.

VISITES
→ Guignol de place en place. Balade 
dans le Vieux-Lyon sur les traces de 
Guignol et de son créateur Laurent 
Mourguet. Départ de la station de  
métro Vieux-Lyon, arrivée au  
Palais Bondy. Sur inscription à  
gadagne.publics@mairie-lyon.fr 
Gratuit. Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Dans le cadre du week-end festif du MAM 
et de sa nouvelle exposition La Virevolte. 
Musée des arts de la marionnette -  
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Pas banales, les sculptures de 
la Cité internationale ! Accompagnés 
d’une guide et munis d’un jeu de piste, 
les enfants et leurs parents découvrent 
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 www.littlebeauxarts.fr ou à 
contact@littlebeauxarts.fr. Cité interna-
tionale, Lyon 6e, 04 72 82 26 26.

→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Dans un dédale de traboules, suivez 
les aventures de Jirôme Roquet et de 
son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des canuts. 
Visite contée de la Croix-Rousse par les 
visites Cybèle. Départ : montée de la 

Grande Côte. Arrivée : place Tolozan.  
Dès 8 ans. À 15h, durée 1h30.   
Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Les empoisonnés du grand dôme. 
La Poncette était apprentie boulangère à 
l’Hôtel-Dieu. Un beau jour, une curieuse 
maladie fait son apparition. Entre les 
chirurgiens, les apothicaires et les sœurs 
servantes, suivez les aventures de la 
Poncette, déterminée à comprendre cette 
nouvelle épidémie. Visite contée du 
Grand Hôtel-Dieu par les visites Cybèle. 
Dès 8 ans. À 11h, durée 1h15.  
Réservations sur cybele-arts.fr 
Informations au 04 20 88 00 24.  

SPECTACLE
→ Travaux en cours. Soirée d’ou-
verture des Météores avec les jeunes 
circassiens de l’école de Cirque de Lyon. 
Jonglage, trapèze, acrobatie, fil de fer… 
« Travaux en cours » est une étape in-
contournable pour ces étudiants de haut 
niveau qui expérimenteront leur propre 
langage artistique face à un public. Des 
artistes qui feront le cirque de demain ! 
Les Métérores. Gratuit. Dès 7 ans.  
À 17h, durée 1h15. Réservation :  
contact@la-mouche.fr  
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

LUN 27

ATELIER
→ Stages DIY pré-vacances ado.  
Des thèmes adaptés, une ambiance sym-
pa et plein de projets créatifs à réaliser 
avec Alice Workshop. De 11 à 16 ans.  
À 9h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

LOISIRS
→ La ronde des comptines. Dans la 
valise de la conteuse Laetitia Sommella, 
une grenouille qui collectionne les 
histoires ! Un voyage avec son enfant à 
travers les histoires, les comptines et 
l’éveil du corps. Dès 6 mois. À 10h30, 
durée 45 min. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 28

ATELIER
→ Stages DIY pré-vacances ado.  
Des thèmes adaptés, une ambiance sym-
pa et plein de projets créatifs à réaliser 
avec Alice Worskhop. De 11 à 16 ans.  
À 9h. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

SPECTACLE
→ Banc de sable. Il porte, elle 
voltige, elle chute, il rattrape… Dans 
un immense bac à sable, les portés 
acrobatiques les emmènent sur des 
terrains glissants et les deux complices 
se révèlent clowns jusqu’au bout des 
ongles. Par la Cie 126 kilos. Dans le 
cadre du festival Les Métérores. Gratuit. 
Dès 5 ans. À 19h, durée 50 min.  
Au Plateau des sports – Gymnase  
Guilloux. Saint-Genis-Laval  
Réservation : contact@la-mouche.fr 
Théâtre La Mouche, 04 78 86 82 28.

MER 29

ATELIERS
→ C’est moi qui lis. Des ateliers pour 
apprendre à lire à haute voix animés par 
les bibliothécaires. Lors de la dernière 
séance, les enfants liront devant le 
public présent. Dès 6 ans. À 14h,  
durée 1h30. Bibliothèque  
Anatole-France, Vénissieux.  
Sur inscription au 04 72 21 45 54. 
→ Découverte du massage bébé. 
Isabelle Petitdemange, de l’association 
Des mains pour grandir dédiée à la pé-
dagogie Montessori, propose aux enfants 
et à leurs parents une parenthèse de 
lâcher-prise pour renforcer la confiance 
mutuelle. De 1 mois à 1 an. À 10h,  
durée 1h15. Sur réservation. Ka’Fête  
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Initiation au Parkour. Les enfants 
apprendront à se mouvoir en toute 
sécurité dans n’importe quelle situation. 
Dans le cadre de Bron to be alive.  
De 7 à 12 ans. À 14h, durée 3h.  
MJC Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.
→ L’art prend l’air - Céramique. Les 
enfants et leurs parents découvrent dif-
férents types de terre avant de modeler 
une création à quatre mains. Dans le 
cadre de Bron to be alive. Dès 5 ans.  
À 16h30, durée 2h30. MJC Louis-Aragon, 
Bron, 04 78 26 87 25.

LOISIRS
→ Kapla. Jeux de construction encadrés 
par des animateurs spécialisés Kapla. 
À 10h, 14h30 et à 16h30, durée 1h30. 
Dès 4 ans. Sur réservation. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

NATURE
→ Les forces de la nature. Marie 
Perin de Agir pour l’eau guidera les 
enfants lors d’une balade pour prendre 
conscience des forces de la nature : le 
vent qui souffle dans les branches, la 
puissance des fleuves… Dès 6 ans. À 
14h50, durée 2h10. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne. Inscription gratuite et 
indispensable au 04 78 03 67 67.

SPECTACLE
→ Contes à roulettes. Une farandole 
de jolis contes racontés dans un théâtre 
d’objets par la Cie La Nébuleuse. Des 
chevaliers théières, des chaussures qui 
jouent la comédie, un parapluie qui 
danse avec une passante… Dès 2 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

VISITES
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse 
pour découvrir l’histoire de la soie et 
des canuts. Rendez-vous au niveau des 
cocons, place des Tapis. Par Bistanclac et 
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15,  
durée 1h30. Inscription sur 
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti 
Informations au 06 99 32 25 08.
→ À la découverte de Susan Kare. 
Jeux, énigmes et pixel-art : une visite 
ludique en famille à la découverte du 

travail de Susan Kare accompagné par 
Charline, la médiatrice du musée.  
Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

JUILLET

SAM 2

ATELIER
→ Création de motifs pour impres-
sion textile. Les enfants découvrent 
l’art d’imprimer vos idées sur une pièce 
textile. Dans le cadre de Bron to be 
alive. Dès 8 ans. À 10h, durée 2h. MJC 
Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25.

SPECTACLES
→ DéRives. Un petit peuple de cristal 
glisse sur les eaux scintillantes de la 
Saône. Une parade poétique, musicale et 
lumineuse le long de la rivière, inspirée 
du conte des Frères Grimm Le Joueur de 
flûte. Par la Cie Ilotopie. Dans le cadre 
du festival Entre Rhône et Saône. Tout 
public. À 22h, durée 45 min. Le lieu sera 
dévoilé avec la programmation complète 
du festival le 7 juin sur le site de la Ville 
de Lyon.
→ Réveil de la Mâchecroute. Tout au 
long du festival Entre Rhône et Saône, 
une installation poétique et ludique à 
la surface du Rhône redonnera vie à la 
célèbre Mâchecroute, légende populaire 
issue du Moyen-Âge. Le réveil de la 
créature aura lieu le samedi 2  juillet 
à l’issue de La Grande Parade. Dans le 
cadre du festival Entre Rhône et Saône. 
Tout public. À 17h30, durée 30 min. 
Pont de la Guillotière, Lyon 2e.

RENDEZ-VOUS
→ Le grand flashmob des Nuits de 
Fourvière. En famille, venez apprendre 
une chorégraphie pour participer au 
grand flash mob jonglé sur la place 
Lazare-Goujon. Des tutoriels vidéo seront 
diffusés sur la page YouTube et sur les 
réseaux sociaux des Nuits de Fourvière 
pour s’approprier les mouvements.  
Dès 7 ans. À 19h30. Inscriptions à  
reservation.rp@nuitsdefourviere.com 
Place Lazare-Goujon, Villeurbanne.

DIM 3

RENDEZ-VOUS
→ Le grand flashmob des Nuits de 
Fourvière. Voir à samedi 2 juillet. 
À 19h30. Place Lazare-Goujon, Villeurbanne.

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






