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Bienvenue dans le tunnel de la rentrée !

Alors, vous aussi vous y êtes, dans ce fameux tunnel de 
la rentrée ? On a beau le connaître pour l’avoir pratiqué 
depuis longtemps et chaque année à la même période, 
on ne s’y fait pas. Est-ce parce qu’il nous replonge dans 
nos propres souvenirs d’enfance, dans cet état étrange, ce 
mélange d’excitation de retrouver les copains après deux 
mois de vacances et de peur d’avoir madame Duchmol 
comme institutrice ? Est-ce parce qu’il nous met aussi 
devant ce fait accompli que ça y est, c’est reparti pour un 
tour et trois nouveaux trimestres d’école ? Sans doute tout 
cela à la fois. Mais surtout, très concrètement, le tunnel 
de la rentrée à l’instant T, c’est : rhabiller la marmaille 
qui a tellement poussé pendant l’été, remplir pour la sem-
piternelle fois les mêmes renseignements demandés par  
l’établissement scolaire de vos enfants qui les connaît 
pourtant par cœur, courir parmi d’autres parents exaltés 
acheter les fournitures scolaires sans se mélanger les pin-
ceaux entre les petits et grands carreaux, spirales et pas 
spirales, de la dizaine de cahiers exigés, trancher entre 
le cahier de textes et l’agenda pour le petit dernier qui  
aimerait bien faire comme les grands, réinscrire – quand 
on a raté le coche de la fin juin – tout le monde à son 
activité extra-scolaire, en faire tester éventuellement une 
autre, aller chercher le certificat médical qui va bien dans 
la foulée… 

Pour honorer toutes ces tâches, Grains de Sel ne pourra 
malheureusement pas vous aider. En revanche, nous  
pouvons d’ores et déjà vous aiguiller sur ce que vous  
pourrez aller voir et partager avec les enfants au théâ-
tre, au cinéma ou au musée, dès le mois de septembre et 
jusqu’à Noël. La nouvelle saison culturelle de la métropole  
lyonnaise regorge de propositions parfaites pour s’évader 
du quotidien, prendre du recul vis-à-vis des sujets préoccu-
pants actuels, trouver sa place dans ce monde un peu fou, 
imaginer de beaux lendemains. Exactement ce dont toute la 
famille aura besoin à la sortie du tunnel de la rentrée.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

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

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



Comment vous vous connaissez tous les trois ?
Léon : On est dans la même école, mais pas dans la même 
classe.
Juliette : Odin et moi, on est dans la même classe !
Odin : Et personne n’a redoublé ! On passe tous en CM1.

Vous aimez bien l’école ?
Odin : Moi, j’aime bien parce que j’ai des bonnes notes. Ce que 
je préfère, c’est la poésie, la conjugaison, les maths et la récré.
Léon : J’aime bien le sport, par exemple la patinoire. Et j’ai 
bien aimé quand on a fait une sortie au parc de la Tête d’Or à 
la fin de l’année. J’aime aussi la géométrie.
Juliette : J’aime bien le sport, la géométrie, la lecture, l’écri-
ture… mais je n’aime pas trop me lever pour aller à l’école…

Vous avez une idée du métier que vous aimeriez faire plus tard ?
Odin : Sauveur de la planète !
Léon : Testeur de jeux vidéo ! Mais j’aimerais bien aussi être 
joueur de rugby professionnel…
Juliette : J’ai plein d’idées de métiers ! Maîtresse ou alors 
travailler dans un zoo pour soigner et donner à manger aux 
animaux. J’appelle ça une « zootière ».

Pour chacun de vous, c’est quoi votre plus grand rêve ?
Odin : Stopper la pollution ! En gros, fabriquer une bombe qui 
ravage toute la pollution !

Mais comment fais-tu pour ravager la pollution sans ravager 
la terre ?
Odin : En fait, ce serait un truc qui fait évaporer la pollution. 
J’inventerais un aspirateur géant qui aspire la pollution.
Léon : Je suis d’accord, mais les vaches, ça pollue naturelle-
ment quand ça pète. Alors, tu supprimerais aussi les vaches ?
Odin : Bah non, je ferais attention avec mon aspirateur !

Et les autres, c’est quoi vos rêves ?
Léon : Moi, comme dit Mortelle Adèle, je voudrais être roi de 
la galaxie, pour faire tout ce que je veux. Ou président pour 
stopper l’école. Et aussi jouer au foot avec M’Bappé.
Juliette : Je voudrais stopper la pollution. J’aimerais aussi 
qu’au lieu que ça pleuve de l’eau, ça pleuve des frites. Au lieu 
des orages, ce serait des burgers… En fait, à chaque pluie ou à 
chaque orage, il tomberait des choses différentes.
Odin : J’aimerais bien aussi être plus intelligent, même  
si je le suis déjà un peu. Et puis recommander un verre de 
diabolo menthe !

JULIETTE, 8 ANS, ODIN, 8 ANS ET DEMI ET LÉON, 9 ANS :

« On veut stopper la pollution! »

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

Inséparables copains d’école, Juliette, Odin et Léon sont venus boire 
un verre en terrasse pour raconter leur vie et leur projet d’éradiquer 
la pollution, avant de se faire photographier pour la couverture de  
Grains de Sel à la Comédie Odéon. Sur scène, ils ont été rejoints par 
l’adorable Colette, seulement âgée de 4 ans.
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Notre sélection de bons plans  
et nouveautés
PÊLE-MÊLE / P.8

La Biennale d’art contemporain, 
Karavel et Ambronay
FESTIVALS/ P.36

Ce qu’il faut faire aux  
Journées européennes du Patrimoine
ÉVÉNEMENTS / P.32

Les tartines de chèvre et raisin rôti 
de Guillemette Auboyer
EN CUISINE / P.50

Spécial rentrée culturelle :  
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En couverture
merci à Odin, Colette, Juliette et Léon, photographiés 
par Susie Waroude
merci au théâtre de la Comédie Odéon pour son accueil

À la une
Juliette, Léon et Odin, 26 ans à eux trois,  
en guerre contre la pollution

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

À quoi on joue ?
les coups de cœur de Cédric Chaffard,  
fondateur de Passeur de jeux

C’est mon droit
doit-on souscrire une assurance scolaire ?

Dossier
rentrée culturelle : que le spectacle commence !

Shopping
la rentrée aux couleurs de l’été indien

Escapade
à la découverte des forts de Lyon

Événements
notre sélection d’activités aux Journées européennes  
du Patrimoine ; fêter les ouvertures de saison théâtrales

Festivals
la Biennale d’art contemporain, Karavel et Ambronay

Expos
Secrets de la Terre au musée des Confluences

Rencontre
interview de Virginie Carlier,  
fondatrice du Sommeil des P’tits Loups

Cinéma
trois films à voir à la rentrée

Mon ciné-club
Le Voleur de Bagdad,  
de Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan  

En cuisine
les tartines de chèvre et raisin rôti  
de Guillemette Auboyer

C’est nouveau
Les Petites Familles, Lyon 2e

 
Cahier spécial rentrée 2022/2023
trouvez l’activité de vos enfants pour la rentrée

Agenda
tout le programme du mois de septembre 
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

SHOPPING
Se souvenir des belles choses 

En 2017, Emmanuelle Antona et Séverine Bellintoni ont lancé 
Le petit pousse pour proposer des « bébéothèques » : de jolies 
malles suffisamment grandes pour y ranger les souvenirs et 
effets personnels des enfants au fur et à mesure qu’ils gran-
dissent (dents de lait, cahiers de classe…). Cinq ans plus tard, 
Le petit pousse a lui aussi bien grandi ! En plus des bébéo-
thèques, déclinées en plusieurs tailles et designs pour s’adapter 
à tout type de chambre, la marque propose des accessoires à 
glisser à l’intérieur : albums photos personnalisables, pochons, 
toises, lettres adhésives… Fabriquées de manière artisanale en 
Asie et dès que possible en France, ces boîtes à trésors sont de 
merveilleux cadeaux à offrir pour une naissance ou un bap-
tême, aux parents ou à l’enfant lui-même, ravi de reparcourir 
les moments clés de sa vie.

Bébéothèque : de 109 € le cube à 229 € le trousseau (malle + acces-
soires) sur lepetitpousse.fr

ÉVÉNEMENT  
En piste ! 

Le parc de la mairie du 5e arrondissement va prendre des airs 
de chapiteau géant ce dimanche 11 septembre. Sous l’égide de 
l’École de cirque de Lyon, il accueille toute une journée d’ini-
tiations et de démonstrations autour des arts circassiens. Joli-
ment baptisé Éclats de cirque, ce festival propose des ateliers 
découverte pour les enfants à partir de 4 ans qui vont apprendre 
à travailler leur équilibre, à jongler et même à fabriquer des 
balles de jonglage avec des matériaux de récup’. Plusieurs spec-
tacles ponctueront la journée comme Au suivant ! de So’Lau & 
Cie, une histoire d’attente interminable brisée par des acrobaties 
décoiffantes, ou encore le tout en équilibre À bras le cœur, signé  
Mauvais coton. Tout pour faire le plein d’énergie et d’éclats de 
rire en cette rentrée.

Festival Éclats de cirque, le dimanche 11 septembre de 10h à 18h30. 
Parc de la mairie du 5e, 65 avenue du Point du Jour.  
Programme complet sur mjcmenival.com 
Réservation pour les ateliers de 10h : 04 72 38 81 61  
ou accueil@mjcmenival.com

ATELIERS 
Les enfants vont 
faire tapisserie

Has been le tissage ? Pas 
sous les doigts de l’ar-
tiste Delphine Dénéréaz 
qui entrelace avec talent 
et humour la technique 
médiévale dite de la lirette 
et l’imagerie pop-culture 
de son enfance ou d’au-
jourd’hui. Accueillie en 
résidence à la galerie Slika, 
en écho à la Biennale d’art 

contemporain, elle partagera son savoir-faire avec les enfants le 
temps de deux ateliers de tissage. Travaillant elle-même à partir 
de tissus voués au rebut, elle encourage les jeunes participants à 
apporter leurs vieux habits pour leur offrir une nouvelle destinée 
poétique et créative sur le métier à tisser. Une chouette occasion 
pour les gones de s’initier à cet artisanat si… lyonnais ! « Trop 
stylé ! » ne manqueront-ils pas de s’exclamer, pendant que leurs 
parents découvriront l’exposition de Delphine Dénéréaz, Un lieu  
pour soi, qui court jusqu’au 8 octobre.   

Mercredi 14 septembre, à la galerie Slika, 25 rue Auguste-Comte, Lyon 2e. 
De 10h à 12h30 pour les 6-10 ans (avec un adulte) ; de 14h30 à 17h pour 
les 10-14 ans. Groupes de 8 enfants max. Tarif : 5 €.  
Réservation obligatoire : cbourrel@galerie-slika.com

© Luc Bertrand
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SHOPPING
Et si on prenait  
un bon goûter ?

À la rentrée, abondent souvent 
les bonnes résolutions à l’égard 
de nos chérubins. Et notam-
ment concernant leur goûter 
qu’on souhaite le meilleur, à 
savoir nourrissant, sain et équi-
libré. Comme peu de parents 

ont le temps de se lancer en cuisine pour du fait-maison tous les 
jours, Aurélie et Marion Zamboni, belles-sœurs et ingénieures 
de formation, ont créé en 2021 la marque Comme des grands 
pour le faire à leur place. Dans leur atelier de production, elles 
fabriquent elles-mêmes, de manière artisanale, des mini-cookies 
à base de farine de blé ou de pois chiches, de sucre de betterave 
et ne contenant ni sel ni huile de palme. Trois parfums existent 
pour le moment : chocolat, noisettes et framboise (notre pré-
féré !). Cerise sur le gâteau de l’éco-responsabilité : les biscuits 
sont vendus dans de très jolis emballages 100 % compostables !

Mini-cookies Comme des grands : 3,90 € la boîte de 140 g ;  
12,50 € la boîte de 500 g. En vente sur mangercommedesgrands.fr  
avec possibilité de retrait à la boutique de l’atelier,  
192 rue de Gerland, Lyon 7e. Et notamment chez Bio, c’bon Saxe et  
Garibaldi (Lyon 3e et 7e) ou La Vie claire (Lyon 1er).

ÉVÉNEMENT 
Le festival des bonnes affaires 

On connaissait la braderie de la Croix-Rousse, il faudra désor-
mais compter sur celle de la Presqu’île. Uniquement ouverte 
aux boutiques situées entre les Pentes de la Croix-Rousse et 
Confluence, elle aura lieu tout un week-end et proposera, en 
plus des bonnes affaires attendues, une ambiance bien par-
ticulière dans la ville. D’abord, parce que la zone allant des 
Pentes à la place Bellecour sera 100 % piétonne. Ensuite, parce 
qu’on profitera d’une pelletée d’animations spécialement pen-
sées pour l’événement, autour de la gastronomie (16 adresses 
gourmandes réunies place de la République, comme Delica-
tessen, Ikône, Toké…), du végétal (marché aux fleurs, place 
des Jacobins), du do it yourself place Sathonay… C’est d’ail-
leurs sur cette place, et aux abords de Bellecour, que les enfants 
s’en donneront à cœur joie, lors d’ateliers ludiques, créatifs  
et artistiques.

Lyon Braderie Festival, 24 et 25 septembre, sur la Presqu’île.  
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 18h.

© DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

SHOPPING
Allo maman, Bobo… Choses ! 

Bonne nouvelle pour les parents fans de la marque espagnole 
Bobo Choses : ses habits et accessoires graphiques et pepsy 
sont enfin disponibles à Lyon, sur la Presqu’île. Dans sa petite  
boutique Lola Kids, baptisée du prénom de sa dernière fille, 
Ignacio Castro veut permettre aux familles d’habiller avec plus 
de fantaisie leurs enfants, dès la naissance et jusqu’à 12 ans.  
À côté du vestiaire Bobo Choses, on déniche les vêtements chic 
de Maison Labiche et Mon Kid, ainsi que les chaussons en cuir 
Craie, une jolie sélection de modèles Pom d’Api et Bensimon. 
Les accessoires ne sont pas en reste, avec les cosmétiques lyon-
nais pour bébé Poupon, les tétines Bibs, les craquantes pou-
pées Miffy ou les lampes Monsieur Maria. Un shoot de couleur 
et de style, de belles matières, pour lesquelles il faudra donc 
mettre le prix, mais rien n’est trop beau pour nos marmots !

Lola Kids, 26 rue de la Charité, Lyon 2e. Tél. 04 37 57 51 59. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

ATELIER 
La couture 
pour les 
grands

Pince-Mi, c’est le 
labo créatif des 
enfants touche-à-
tout, qui aiment 
autant fabriquer 
un ordinateur 
portable en carton 
recyclé que répa-
rer leur doudou 
abîmé. À ceux qui voudraient explorer les joies de la couture, 
Laurie et Anne proposent désormais un atelier ouvert dès l’âge 
de 10 ans, « et même un peu avant si on est à l’aise ! », précisent 
celles pour qui créativité rime avec liberté. Par petits groupes 
de six, on vient apprendre les bases de la couture, en réalisant 
un objet simple comme un coussin ou un sac banane. Et comme 
l’atelier s’adresse aussi aux ados, on peut s’atteler à un projet 
plus personnel comme la création ou la personnalisation d’un 
vêtement. Machines à coudre, stock de tissus et patchs sont à 
disposition, mais libre aux participants d’apporter leurs propres 
fournitures. Liberté, je couds ton nom !

Atelier couture Pince-Mi, 3 rue Louis-Carrand, Lyon 5e.  
Infos et inscription : coucou@pince-mi.fr ou 07 67 97 54 76.  
Tous les mercredis à partir du 14 septembre, de 17h à 18h30.  
Dès 8-10 ans. Tarif : 20 € (abonnement possible). 

© DR

ADRESSE 
Zen et frais en centre-ville

On est si tranquille chez Natur’Hall qu’on ne se croirait jamais 
au cœur de la Presqu’île. Du petit-déjeuner à l’heure de l’apéro, 
on goûte à l’ambiance saine et sereine des lieux montés par 
les fondateurs de l’épicerie locavore Ma Ferme en ville et de 
la pâtisserie sans gluten Les Gasteliers. On y trouve donc des 
gâteaux, mais aussi une cuisine du marché, un rayon traiteur, 
une boulangerie et même des plantes vertes ! À midi, on se 
délecte de l’un des trois plats à la carte (mention spéciale pour 
l’assiette végétale, particulièrement bien assaisonnée) tandis que 
la marmaille opte pour une part de pizza ou un wrap. Pourtant 
installée sur la rue, la terrasse est agréable, mais l’intérieur est 
aussi sympa, lumineux et confortable, avec un personnel aux 
petits soins. C’est le lieu idéal pour s’offrir une pause entre deux 
achats de fournitures scolaires. 

Natur’Hall, 31 rue du Président Edouard-Herriot, Lyon 2e.  
Tél. 09 54 26 46 91. Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 19h.  
Salade ou assiette du jour : 14,50 €. 
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j-e-u-x 
Par Louise Reymond

À PARTIR DE 3 ANS
Pin Pon !

Au feu les pompiers ! Afin d’éviter que 
la maison ne brûle, les joueurs doivent 
coopérer pour acheminer le camion 
de pompier à temps. Mais il y a des 
embouteillages ! Pour en venir à bout, 
les joueurs lancent un dé multicolore : 
la couleur donnée permet de retourner 
les voitures de la même teinte pour se 
frayer un chemin jusqu’à l’incendie. 
Quand le camion atteint la maison, la 
partie est gagnée. Mais si le dé tombe 
sur la face « feu », le joueur doit ajouter 
un jeton « feu » sur le foyer, signifiant 
que les flammes se propagent. Quand 
tous les jetons y sont passés, les joueurs 
ont échoué à sauver la maison. Créé par 
une Lyonnaise, ce jeu donne l’occasion 
de manipuler le camion à roulettes en 
bois, ce qui amusera les plus jeunes tout 
en travaillant leur motricité fine.  

Pin Pon ! Djeco. De 2 à 4 joueurs. 
Durée d’une partie : 10 min. Prix de 
vente conseillé : 16,90 €. Location 4 €  
la semaine sur passeurdejeux.fr 

À PARTIR DE 7 ANS
Kraken Attack

Incarnant une bande de pirates sur leur 
bateau, les joueurs font face à l’attaque 
du kraken. Ils lancent les dés et piochent 
deux cartes « Actions » dans un paquet 
correspondant à leur personnage. À eux 
alors de faire le meilleur choix parmi 
les actions à jouer pour repousser l’at-
taque de la pieuvre : se déplacer, uti-
liser ses armes, réparer le bateau pour 
éviter le naufrage… Le but : empêcher 
le monstre de prendre possession du 
bateau pour rester à flot ! Mais plus la 
partie avance, plus le kraken s’énerve, 
provoqué par les grimaces des joueurs. 
Et quand vient son tour de lancer les 
dés, la créature se rapproche et les 
tentacules encerclent l’embarcation, 
récupérant au passage des dés qui mul-
tiplient ses attaques. Plus les risques se 
déclarent, plus la partie s’accélère… 

Kraken Attack. Loki. De 1 à 4 joueurs. 
Durée d’une partie : environ 25 min. 
PVC : 30,90 €. Location 6 € la semaine.

À PARTIR DE 10 ANS 
Micro Macro Crime City 

Mais qui a tué le vendeur de burgers ? 
C’est une des enquêtes que les joueurs 
devront mener ensemble pour retrou-
ver les criminels qui sévissent à Crime 
City. Pour cela, ils auront à dénicher des 
indices et des personnages sur une carte 
géante de la ville remplie de détails. À la 
manière d’une BD, cette carte raconte 
une histoire permettant aux joueurs 
de retracer le fil de la journée de la vic-
time, guidés par des cartes à piocher et 
aidés d’une loupe de détective. Ainsi les 
joueurs repéreront peut-être un indi-
vidu suspect embusqué à l’angle de la 
rue ou une batte de baseball abandon-
née là… Primé au Festival des Jeux de  
Cannes 2021, ce jeu à mi-chemin entre 
Cluedo et Où est Charlie est idéal pour 
réunir toute la famille. 
Micro Macro Crime City (Full House : 
dernier volet de la série Crime City avec 
16 nouvelles enquêtes). Spielwiese.  
De 1 à 6 joueurs. Durée d’une partie : 
environ 30 min. PVC : 25,90 €.  
Location 4 € la semaine.

À quoi on joue ?
Cédric Chaffard, fondateur du site lyonnais Passeur de jeux, présente trois coups de cœur  
parmi les jeux coopératifs qu’il est possible de louer auprès de lui.

Plus d’infos et de jeux sur passeurdejeux.fr
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par 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.

Doit-on souscrire une assurance scolaire ?

© Mylène Higuero

Comme chaque année, l’établissement scolaire de vos enfants 
vous demande de souscrire et de justifier d’une assurance sco-
laire. De quoi s’agit-il ? L’assurance scolaire recouvre deux 
types de garanties. La garantie responsabilité civile 
qui couvre les dommages causés par votre 
enfant dans son établissement scolaire, 
et la garantie assurance individuelle 
ou accident corporel qui couvre les 
dommages subis par votre enfant.
Souscrire une telle assurance 
est-il obligatoire ? Non, mais 
elle est très fortement recom-
mandée par le ministère de 
l’Éducation nationale. Assu-
rer votre enfant est faculta-
tif pour toutes les activités 
scolaires obligatoires qui 
s’inscrivent dans son emploi 
du temps. L’assurance est  
obligatoire pour les activi-
tés facultatives organisées par 
l’établissement scolaire (visite de 
musée, séjour linguistique, classe de 
découverte, etc.). Le ministère demande 
également de souscrire une assurance  
scolaire si l’enfant fréquente la cantine, et s’il  

participe aux activités organisées par la commune après le temps 
scolaire (études surveillées, activités culturelles ou sportives).
Avant de souscrire une assurance, il convient de se rappro-

cher de son assureur habituel. En effet, l’assu-
rance scolaire est prévue par votre contrat 

d’assurance habitation ou par l’un de 
vos contrats personnels : n’allez pas 

souscrire deux fois la même assu-
rance ! Une autre possibilité 

est celle d’un contrat collectif 
proposé par l’association de 
parents d’élèves de l’établis-
sement scolaire ou par un 
établissement d’enseigne-
ment privé.
Vous voilà paré pour la ren-
trée. Ah, mais non : les four-
nitures sont incomplètes, 

votre enfant a grandi et ne 
rentre plus dans ses habits, 

il faut l’inscrire à son cours de 
musique, à son club sportif, etc. 

Tout cela échappe à notre compé-
tence, du moins juridique. La rentrée 

scolaire semble sans fin : vivement les  
prochaines vacances !
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SEPTEMBRE

SPECTACLES

Le Bull Machin de Villeurbanne,  
le grand prix de course de chiens 
Théâtre de rue - Dès 3 ans

Villeurbanne n’en finit pas de faire parler d’elle et c’est nor-
mal puisqu’elle est Capitale française de la Culture cette année ! 
En septembre, elle crée encore l’événement avec la venue de 
la cultissime compagnie Royal de Luxe, installée à Nantes, et 
mondialement connue pour sa Saga des Géants, spectacles de 
rue monumentaux. Avec Le Bull Machin de Villeurbanne, le 
grand prix de course de chiens, dont on ne sait rien à ce jour tant 
les secrets de création de la compagnie sont bien gardés, elle va 
comme à son habitude aller à la rencontre des habitant·e·s pour 
leur raconter une histoire tout en poésie et en fantaisie à l’échelle 
de leur ville. Des pantins articulés et gigantesques sont attendus 
dans les rues de Villeurbanne : un spectacle grandiose et gratuit 
à ne surtout pas manquer !

Du 23 au 25 septembre, à Villeurbanne.

Les Contes du samedi
Contes musicaux - Dès 3 ans

À la rentrée, la Comédie Odéon inaugure un nouveau  
rendez-vous dédié aux enfants. Un samedi par mois, ils pour-
ront venir voir et écouter un conte mis en musique et portant 

sur des thématiques comme l’écologie, l’amitié, le handicap ou 
le voyage. En septembre, ils découvriront Frag’Ils conté par 
Ernest Afriyié, accompagné par le chanteur et musicien Sadoo 
(dès 6 ans) : une joyeuse échappée dans le désert où les enfants, 
les fleurs et les oiseaux nous rappellent l’importance de cultiver 
des liens d’amitié, dans le respect de leurs différences. Suivront 
jusqu’à Noël, Sacrés numéros (dès 5 ans) du même duo d’artistes 
puis Papagayo ou La Petite Fille et le Perroquet et Quetzali et le 
Chant du rossignol (dès 3 ans) proposés par la conteuse Mercedes 
Alfonso, accompagnée du musicien Lukas Villon.

Le 24 septembre, le 8 octobre, le 19 novembre, le 10 décembre,  
puis en 2023, à la Comédie Odéon, Lyon 2e.

L’Inclinée
Skate et danse - Dès 8 ans

La saison dernière, on a pu voir des skates glisser sur la scène 
du TNP, au sein même d’un spectacle de danse. Cet automne, 
c’est aux Subs que cela se passera avec L’Inclinée, un projet artis-
tique protéiforme du plasticien skateur Raphaël Zarka et des 
chorégraphes Julie Desprairies et Thierry Thieû Niang, inspi-
rés par l’architecture des lieux et la dimension populaire de la 
pratique du skate. Le hangar sera ainsi transformé en véritable 
skatepark, agrémenté de modules en bois de différentes formes 
sur lesquels s’élanceront des danseurs pour des performances, 
mais aussi des skateurs amateurs ou chevronnés lors de sessions 
spécialement ouvertes pour eux. Un espace de liberté et de créa-
tivité, hors du temps et gratuit.

Du 28 septembre au 8 octobre, aux Subsistances, Lyon 1er.

Le climat actuel vous met le moral dans les chaussettes ? Sortez au théâtre ! Courez au musée !
La nouvelle saison culturelle de la métropole lyonnaise a de quoi changer les idées de toute la 

famille, nous faire rire aux éclats de ce qui nous fait parfois un peu trop peur, ouvrir de nouveaux 
horizons aux enfants et nous faire rêver tous ensemble d’un monde meilleur.  

Découvrez la liste de nos envies, de septembre à décembre !

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud, Luc Hernandez et Louise Reymond

RENTRÉE CULTURELLE

 Que le spectacle commence !
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EXPOS

Toutankhamon, à la découverte  
du pharaon oublié 
Histoire - Dès 6 ans

Il y a tout juste un siècle, en Égypte, l’archéologue Howard 
Carter découvrait le tombeau de Toutankhamon. La nouvelle 
expo proposée à la Sucrière par les concepteurs de Hyperréa-
lisme et de Antoine de Saint Exupéry. Un Petit Prince parmi les 
Hommes, revient non seulement sur cet événement historique et 
ses conséquences médiatiques et touristiques, mais nous plonge 
aussi dans ce que put être l’Égypte de Toutankhamon. Dans 
une scénographie qui mixe immersion et muséologie tradition-
nelle, on marche sur les pas de Carter dans sa découverte, ses 
fouilles longues de dix années et ce qui s’ensuivit. Un parcours 
d’aventurier qui devrait plaire aux enfants souvent fascinés par 
les pharaons, les pyramides et leurs secrets. Et pourquoi pas sus-
citer des vocations d’archéologue.

À partir du 29 septembre, à La Sucrière, Lyon 2e.

OCTOBRE
SPECTACLES
Corps extrêmes
Danse et cirque - Dès 8 ans

Parfois, le plancher de la scène ne suffit pas, et certains choré-
graphes veulent voir leurs danseurs prendre de la hauteur. C’est 
le cas de Rachid Ouramdane qui, dans sa dernière création, fait 
défier les lois de la gravité à ses dix interprètes. Parmi ceux-là, 
des circassiens évidemment, mais aussi deux sportifs de haut 
niveau – un highliner et une grimpeuse – prêts à prendre tous les 
risques pour repousser encore plus loin les limites de la danse ! 
Les somptueuses projections vidéo vous transportent littérale-
ment dans des paysages naturels comme si vous y étiez, habités 
par la musique originale de Jean-Baptiste Julien. Un spectacle 
en apesanteur, qui baladera les enfants de leur mur d’escalade 
au rêve d’Icare. 

Du 5 au 8 octobre, à la Maison de la Danse, Lyon 8e.

Petrouchka
Conte musical - Dès 7 ans 

Douce voix de Radio classique et fidèle de l’Auditorium,  
Elodie Fondacci y revient cette saison pour raconter aux enfants 
l’histoire de Petrouchka, écrite et mise en musique par Igor  

Stravinski pour les Ballets russes au début du XXe siècle : lors 
d’une fête foraine, alors que les badauds se pressent, un magi-
cien capte toute l’attention avec ses marionnettes, Petrouchka, 
la Ballerine et le Maure. Remisées dans la roulotte à l’issue du 
spectacle, elles s’animent en secret, Petrouchka et le Maure se 
livrant bataille pour les beaux yeux de la Ballerine, qui n’en 
a pas grand-chose à faire. Aux côtés d’Elodie Fondacci, c’est 
l’Orchestre national de Lyon, dirigé par son jeune chef assistant 
Anton Holmer, qui interprétera la musique joyeuse et enlevée 
du grand Stravinski.

Le 8 octobre, à l’Auditorium, Lyon 3e.

Le Petit Chaperon rouge
Théâtre et arts visuels - Dès 4 ans

Ce fut l’une des belles surprises du Festival d’Avignon 2022 : 
un moment de théâtre total qui immerge les jeunes spectateurs 
dans un univers hypnotique et sensoriel pour leur raconter l’his-
toire du Petit Chaperon rouge. C’est la version des frères Grimm 
– celle faisant intervenir le chasseur – que le collectif Das Plateau 
a choisi d’adapter car elle pointe le courage et la détermination 
de l’héroïne plutôt que sa naïveté. Une vision positive, mâtinée 
de féminisme, qui n’élude pas l’aspect effrayant de cette histoire 
de grand méchant loup. Au contraire, le spectacle encourage 
les enfants à traverser leurs peurs, en leur faisant arpenter un 
sentier, pénétrer une forêt, tirer la chevillette d’une maison… 
Tout cela à l’aide de voix murmurées, de décors mouvants et de 
jeux de miroirs très cinématographiques. 

Les 8, 9, 12 et 15 octobre, aux Ateliers Presqu’île*, Lyon 2e. 
* 2e salle du TNG de Vaise, fermé pour travaux jusqu’en septembre 2024.

Le Petit Chaperon rouge © Simon Gosselin
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Le Petit Cabaret Chagall   
Le Jardin Matisse
Danse - Dès 5 ans

Raconter l’histoire de l’art aux enfants par la danse, voilà la belle 
idée de la Cie La Locomotive, dans deux formes courtes qui 
seront présentées à la suite au théâtre Théo-Argence*. Dans 
Le Petit Cabaret Chagall, un duo formé par un homme et une 
femme reprend les codes du cabaret pour une plongée dans 
l’univers sensible du peintre russe aux 1000 couleurs, mettant en 
chansons quelques-uns de ses textes sur la musique de Mozart. 
Dans Le Jardin Matisse, dernière création de la compagnie, le 
même duo interprète un peintre (Matisse) et sa muse, faisant 
de leurs corps des instruments pour rendre compte à la fois de 
son univers pictural, tantôt figuratif, tantôt abstrait, et de la 
musique de Debussy qui les accompagne.

Le 12 octobre. 
*Le théâtre étant fermé pour travaux, les spectacles ont lieu à  
l’Espace Mosaïque, 47 rue Aristide-Briand, à Saint-Priest.

L’État du monde (un dur réveil)
Théâtre - Dès 6 ans

La planète, on a tous envie de la sauver ; le réchauffement clima-
tique, on veut tout faire pour le réduire. Alors pourquoi conti-
nuer de jeter nos déchets un peu n’importe comment dans nos 
poubelles et de s’acheter appareils électroniques et vêtements à 

gogo ? C’est ce paradoxe que pointe de façon plutôt maligne ce 
spectacle de la compagnie portugaise Formiga Atómica joué en 
français au théâtre du Point du Jour. Sur la scène, sobrement 
éclairée par un astre bleu nuit, un comédien pioche au sein 
d’une espèce d’astéroïde géant un tas d’objets usuels (T-shirt, 
dinosaure en plastique, emballage de street-food…) pour nous 
parler d’écologie du quotidien et du fameux effet papillon de 
nos petits agissements. Les beaux discours, c’est bien, mais agir 
chacun à sa portée au quotidien, c’est bien mieux : simple et 
basique, mais ça va mieux en le disant !

Le 13 octobre, au théâtre du Point du Jour, Lyon 5e.

Dans ma nature ou l’éternelle jeunesse
Théâtre - Dès 8 ans

Connu à Lyon pour avoir dirigé le TNG de 2004 à 2014, l’au-
teur, comédien et metteur en scène Nino d’Introna présentera 
sa nouvelle création au théâtre de Vienne, cet automne. Adepte 
des dramaturgies de l’intime, il continue sur sa lancée avec une 
proposition de contes fantastiques écrits pour lui par son com-
plice Stéphane Jaubertie. Les enfants découvriront trois courtes 
pièces traversées par le thème de l’eau. Dans ma nature, la pre-
mière, raconte l’histoire de deux enfants intrigués par le bruit 
de sanglots semblant venir de la forêt. Dans Le Fils de la baleine, 
il est question de la difficulté d’avoir pour mère une baleine… 
vraiment encombrante ! Enfin, Autre vie place un père et son fils 

L'État du monde © Manuel Lino
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sur un quai d’où ils regardent partir les bateaux… Des histoires 
d’eau, également irriguées de messages sur le courage, la liberté 
et l’importance de rêver.

Le 18 octobre, au théâtre François-Ponsard, Vienne.

Le Petit Prince
Théâtre - Dès 6 ans

Quoi ? Encore une adaptation du Petit Prince ? Oui, mais 
celle-ci a la particularité de déplacer son histoire en milieu rural. 
Oubliez donc l’univers spatial du célèbre conte, il sera ici ques-
tion de venir planter son imaginaire les deux pieds dans la terre, 
la terre agricole. Pour autant, la Cie Démembrée se saisit de 
la dimension écologique déjà présente dans le texte d’origine, 
quand le Petit Prince s’inquiète du devenir de sa planète, et en 
offre une relecture sous l’angle de l’urgence environnementale 
actuelle. Elle fait appel à la poésie, la rêverie et la fantaisie de 
l’enfance pour, à la manière du petit héros de Saint-Exupéry, 
pointer sans ciller les contradictions des adultes.

Du 18 au 23 octobre, au Théâtre des Clochards célestes, Lyon 1er.

Le Chat
Théâtre - Dès 12 ans

Tous les adultes s’en souviennent : le collège n’est pas l’endroit le 
plus bienveillant qui soit. Et c’est peut-être pire aujourd’hui du 
fait de l’existence des réseaux sociaux, géniaux pour échanger 
avec ses amis, mais lieux potentiels de dénigrement, de harcèle-
ment, de violence. Écrite par François Hien et Yann Lheureux, 
en collaboration avec des élèves de 4e d’un collège de Vaulx-en-
Velin, la pièce Le Chat évoque tout cela, à partir d’une simple 
histoire de chat retrouvé mal en point par une collégienne. Naît 
un conflit avec une autre élève qui prétend mieux s’en occuper 
quand, parallèlement, une autre encore se fait harceler par « ses 
copines ». La situation s’envenime, sous le regard des adultes, 
parents ou profs, souvent démunis. Un spectacle vif et très 
actuel, mené comme une enquête et qui sera joué sur plusieurs 
scènes, mais aussi dans des établissements scolaires.

Le 21 octobre, au Théâtre de Vénissieux,  
(également le 15 octobre au Polaris).



L'Étrange Noël de Mister Jack, de Tim Burton © DR

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud, Luc Hernandez et Louise Reymond

FESTIVALS
 Festival Lumière

Cinéma - Dès 6 ans

Si dans les éditions précédentes, il fallait souvent se contenter de 
la projection familiale à la Halle Tony-Garnier pour profiter du 
festival avec les enfants, le prix Lumière de cette année, décerné 
à Tim Burton, change sérieusement la donne ! Car d’Edward 
aux mains d’argent à Dumbo, en passant par le cultissime Charlie 
et la Chocolaterie et L’Étrange Noël de Mister Jack justement pro-
jeté en séance Famille le mercredi après-midi, la filmographie 
du réalisateur américain a tout pour plaire aux plus jeunes, que 
ce soit du côté des histoires racontées que des différents univers 
esthétiques déployés. Avec les ados (dès 12 ans), ne ratez pas 
la Nuit Tim Burton peuplée de ses créatures les plus extrava-
gantes (Beetlejuice, Mars Attacks…) et de nombreuses surprises 
jusqu’au petit matin. D’autant que pour les enfants, l’accrédita-
tion est à leur nom et gratuite !

Du 15 au 23 octobre. 

EXPOS

Spectaculaire ! Le divertissement  
chez les Romains
Histoire - Dès 6 ans

Après nous avoir montré leurs cuisines puis leur attrait pour le 
pouvoir, Lugdunum nous dit tout sur le goût du spectacle chez 
les Romains. S’appuyant sur les nombreux édifices présents 
à Lyon – amphithéâtres, cirques… – et avec la complicité de 
comédien·ne·s, le musée nous fait déambuler d’un lieu à l’autre, 
en son sein et extra-muros, au gré des courses de chars, des com-
bats de gladiateurs, des représentations théâtrales et des panto-
mimes si prisés à l’Antiquité. Au-delà du faste et du plaisir de 
faire la fête, à quelle occasion ces spectacles étaient-ils proposés 
et pour qui ? On s’amusera à découvrir que le star business exis-
tait déjà à l’époque et que l’on peut d’ailleurs faire de curieux 
parallèles avec la société du spectacle d’aujourd’hui. Ludique et 
immersive, la scénographie permettra aux enfants de jouer et de 
se costumer pour, eux aussi, se donner en spectacle !

Du 6 octobre 2022 au 11 juin 2023,  
à Lugdunum - Musée et théâtres romains, Lyon 5e. 
 
 

NOVEMBRE

SPECTACLES

Midi nous le dira
Théâtre - Dès 10 ans 

Ce n’est pas le Bac qui stresse Nadja, 18 ans, mais plutôt les 
résultats de la commission sélection des jeunes espoirs de foot. 
Il est 11 heures et dans une heure, elle saura si elle est acceptée 
pour jouer la prochaine Coupe du monde des moins de 20 ans ! 
Alors, au lieu d’attendre les bras ballants et la peur au ventre, 
elle saisit son portable et se filme pour s’adresser à celle qu’elle 
imagine être dans dix ans. Et ce faisant, convoque les parcours 
de vie des différentes femmes de sa famille, de sa mère à son 
arrière-grand-mère. La comédienne Juliette Gharbi les incarne 
toutes, dans un seule-en-scène qui fait aussi la part belle à la 
musique électro jouée en live. Écrit par la Lyonnaise Joséphine 
Chaffin, le texte parle d’assignation, d’égalité filles/garçons,  
de passion et de persévérance. Féministe, assurément, mais  
surtout universel.

Les 22 et 25 novembre, au Théâtre de la Renaissance, Oullins.
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I killed the monster
Théâtre d’objets - Dès 9 ans 

Tout est calme dans la petite ville de Brognon, sauf Daniel, qui 
est un peu siphonné. Il accepte alors, pour se calmer, de tester 
un médicament venu des États-Unis. Au début tout va mieux, 
puis le chien du voisin disparaît. Ce n’est que le début du cau-
chemar de Daniel… Avec des objets du quotidien et quelques 
jouets miniatures, le comédien Gildwen Peronno plante le 
décor macabre et loufoque de son histoire de fou furieux qu’il 
raconte tambour battant, en interprétant lui-même le pauvre 
Daniel. La peur que pourrait susciter ce personnage de série B 
est contrebalancée par le rythme effréné et l’humour burlesque 
du spectacle qui ne dure que 30 minutes.

Les 23 et 26 novembre, au TNP, Villeurbanne.

Je suis tigre
Danse, cirque et arts visuels - Dès 6 ans 

Deux danseurs acro bates (groupe Noces), la fille sur les épaules 
du garçon, dessi nent à quatre mains le décor de leur histoire 
sur une feuille de papier géante. Puis, cette histoire s’anime 
aussi bien sur le papier que sur la scène où évoluent les artistes 
en duo. Dans une compli cité corpo relle, qui tend à celle de la 
gémel lité, ils incarnent deux enfants en train de se rencon trer. 
L’un d’eux, le garçon, s’ap pelle Hisham. Il a quitté son pays en 
guerre et est arrivé là, près de cette petite fille qui s’interroge 
à son sujet : pourquoi est-il en retard à l’école chaque matin, 
pourquoi porte-t-il toujours les mêmes habits… ? Ludique, 
bondis sante ou douce et câline, la choré gra phie témoigne des 
jeux et chamaille ries de l’enfance, mais aussi des conflits et de la 
fuite vécus par le petit réfugié. Un récit à hauteur d’en fants sans 
cher cher à leur cacher la vérité de l’exil.

Les 23 et 26 novembre, au Théâtre de Villefranche.

Je suis tigre © DR



D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud, Luc Hernandez et Louise Reymond

Slava’s Snow Show
Cirque - Dès 8 ans

Cet hiver à la Maison de la danse, les Lyonnais·es plongeront 
dans l’univers poétique d’un clown mélancolique et attachant : 
Assissaï. Autour de lui défile une caravane de personnages, 
augustes cancres ou dignes clowns blancs. Mais c’est souvent 
seul que se retrouve le clown en barboteuse jaune, comptant 
les étoiles, nouant amitié avec un ballon dans des gags tragi- 
comiques qui s’adressent à l’enfant émerveillé et triste que tout 
spectateur porte en lui, pour qui un lit devient bateau à voile 
et un porte-manteau un ami qu’on ne peut quitter. Considéré 
comme un chef-d’œuvre de l’art du clown, le Slava’s Snow Show 
enchante les spectateurs du monde entier depuis 1993. Avec 
ses costumes, décors et effets spéciaux, il est un bijou de poésie 
visuelle, et n’hésite pas à ramener la tempête de neige sur scène. 
Un spectacle magique au final grandiose qui soufflera petits  
et grands.

Du 30 novembre au 11 décembre, à la Maison de la danse, Lyon 8e.  

DÉCEMBRE

SPECTACLES

Trois Hommes vertes
Théâtre d’objets et arts visuels - Dès 4 ans 

Trois extra-terrestres posent leur soucoupe volante dans la 
chambre d’un enfant endormi. Explorant ce nouveau terri-
toire, ils découvrent différents objets et, en les manipulant, en 
extirpent des bruits qui ne cessent de les surprendre : ici une 
bouteille en plastique écrasée qui, si on appuie dessus, évoque 
le croassement d’une grenouille ; là une bouillotte secouée qui 
laisse entendre le vent… Mis bout à bout par le trio d’hurluber-
lus qui s’amusent de plus en plus, ces bruits donnent naissance 
à des histoires, celles rêvées par l’enfant et projetées au-dessus 
de son lit sous forme de dessins animés. Romancière et plas-
ticienne touche-à-tout, Valérie Mréjen s’est associée au brui-
teur de cinéma Xavier Drouault pour créer ce spectacle d’une 
grande originalité, aussi poétique que très drôle.

Le 3 décembre, au Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e.

Slava's Snow Show © Veronique Vial
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Diva Syndicat 
Théâtre, musique et chant - Dès 7 ans 

Qui est capable de citer trois compositrices dans l’histoire de 
la musique ? Pas facile, hein ? Partant de ce cruel constat, les 
deux comédiennes/chanteuses/musiciennes de la Cie Mise à feu 
se lancent malgré tout le défi de raconter l’histoire de la musique 
occidentale par les femmes sur 1000 ans, de la médiévale 
Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura ! Mais loin de présen-
ter un catalogue de la musique au féminin, elles font un pas 
de côté vis-à-vis de la triste réalité historique pour imaginer 
un autre récit, où les femmes réelles ou fictives (re)prennent la 
place. L’idée ? Construire un autre imaginaire collectif et offrir, 
notamment aux petites filles, de nouvelles figures auxquelles 
s’identifier. Convaincue qu’il est « plus facile de s’habituer à des 
idées auxquelles on résiste quand on rit », la compagnie promet un 
spectacle drôle et étincelant. On la croit sur parole !

Le 6 décembre, à la Mouche, Saint-Genis-Laval.

Histoires de fouilles
Théâtre - Dès 6 ans

Voilà un drôle de spectacle qui mélange science et théâtre, 
discours savant et culture populaire, avec humour et fantai-
sie. David Wahl, son auteur et interprète est artiste associé à  
Océanopolis, à Brest : il sait donc de quoi il parle ! Au-dessus 
d’un bac à sable placé sur la scène à hauteur d’enfant, il inter-
prète avec une comédienne complice un duo d’archéologues en 
train d’exhumer de ses fouilles des os de dinosaures et différents 
objets, laissés par le temps ou jetés par les humains, dont certains 
sont en plastique. L’occasion de raconter l’histoire de ce déchet 
parmi d’autres, omniprésent dans nos vies, mais au recyclage 
limité. Entre terrain de jeu et terrain de fouilles, ce spectacle 
vient délivrer quelques secrets géologiques de leur planète.

Les 10 et 11 décembre aux Ateliers Presqu’île, Lyon 2e. 

Arlequin poli par l’amour
Théâtre - Dès 11 ans 

Amoureuse du jeune Arlequin qu’elle trouve très beau, une 
fée le kidnappe alors qu’il est endormi. Mais quelle n’est pas 
sa surprise à son réveil, de découvrir que son intelligence n’est 
pas à la hauteur de sa beauté ! Décidant alors de l’éduquer, ses 
plans sont contrecarrés par la rencontre d’Arlequin avec Silvia, 
la jolie bergère… Naïveté sentimentale, magie onirique, guir-
landes illuminées et énergie à tous les étages, des comédiens à la 
musique, voilà le grand spectacle des fêtes pour toute la famille 
dont Thomas Jolly s’est fait une spécialité. Avec Marivaux au 
pupitre, vous pouvez être sûrs que l’anti-conformisme des  



personnages finit toujours par déborder des conventions du 
théâtre classique. Une heure vingt de théâtre où les apparences 
se prennent les pieds dans le tapis des sentiments profonds, voilà le 
programme familial idéal pour s’enivrer avant d’aborder l’hiver.

Du 13 au 30 décembre, au Théâtre des Célestins, Lyon 2e.

Porkopolis
Théâtre d’ombres et d’images - Dès 11 ans 

Passionnée par la théorie du complot et les différentes formes 
qu’elle prend dans l’histoire, la compagnie lyonnaise Traver-
sant 3 a compris la nécessité, pour la faire tomber, de dévelop-
per notre esprit critique. A fortiori celui des enfants, « les masses 
vigilantes » – comme disait Orwell – de demain. Dudit Orwell, 
elle adapte donc La Ferme des animaux pour sa dernière création 
baptisée Porkopolis : les animaux ont repris leur liberté après 
avoir chassé les humains qui les tyrannisaient et établi une 
société égalitaire. Mais cela ne dure qu’un temps car les cochons, 
aidés par les chiens, érigent une nouvelle dictature portée par 
Napoléon, porc suprême, qui s’arroge tous les pouvoirs. Une 
fable dénonciatrice, toujours d’actualité, racontée en théâtre 
d’ombres et d’images projetées, avec des personnages interpré-
tés à la fois sur scène et sur l’écran.

Le 16 décembre, au Polaris, Corbas.

Dormir cent ans 
Théâtre et arts visuels - Dès 8 ans

Aurore et Théo, 12 et 13 ans au compteur, sont dans le même 
collège, mais ne se sont jamais parlé. Leur vie quotidienne d’ados 
timides et solitaires est loin d’être facile, entre leurs parents à 
côté de la plaque et leurs profs de mauvais poil. Mais dans leurs 
rêves, bravant leurs peurs, ils se rencontrent… Quelle expé-
rience vertigineuse que l’entrée dans l’adolescence. Un passage 
obligé, porteur de sentiments et de sensations contradictoires : 
l’excitation, la peur, l’espoir, l’ennui… Cet embrouillamini, 
Pauline Bureau en fait un spectacle d’une qualité esthétique 
exceptionnelle, empruntant autant aux contes de Perrault et de 
Grimm qu’aux chansons de Patti Smith et servi par des dialogues 
qui feront se bidonner parents et enfants concernés par le sujet. 

Du 16 au 19 décembre, au Théâtre de la Croix-Rousse. 

Glob
Cirque - Dès 5 ans

Après le Slava’s Snow Show à la Maison de la danse, le Radiant 
accueillera lui aussi des clowns blancs à nez rouge sous la neige 
au tout début des vacances de Noël. Ceux-là nous viennent du 
Québec (Cie des Foutoukours), mais c’est un voyage en Norvège 
qui, par les paysages traversés, leur a inspiré cette scénographie 
toute de blanc vêtue. Eux-mêmes emmitouflés dans de drôles 
de combinaisons poilues, les clowns Rémi Jacques et Jean- 
Félix Bélanger s’émerveillent de leur rencontre et du temps 
qu’il fait, profitent simplement du moment. Musiciens et acro-
bates, ils expriment par un minutieux travail des corps, tout un 
tas d’émotions à la manière des acteurs du cinéma muet. Un très 
beau spectacle venu du froid, mais chaleureux, qui fait l’éloge de 
la lenteur. Et ça fait du bien.

Le 18 décembre, au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. n

Arlequin poli par l’amour © DR

Dormir cent ans © DR
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Par Clarisse Bioud, Luc Hernandez et Louise Reymond
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Clarisse Bioud

Aux couleurs de l’été indien

Livre Des moments de Jennifer Bouron, 
éditions Maison Eliza. Reliure cartonnée. 
Dès 2 ans. 13,50 € chez Le Lab,  
5 rue François-Dauphin, Lyon 2e.  
04 72 31 48 18. lelab-lyon.fr

Pantalon slim velours violet. 
Du 4 au 12 ans. 65 €  
chez Arsène et les Pipelettes,  
32 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e. 
09 82 40 28 42.  
arseneetlespipelettes.com 

Petite gourde Hydro Flask  
avec paille intégrée.  
Plusieurs coloris disponibles.  
31,95 € au Vieux Campeur,  
70 cours de la Liberté, Lyon 3e. 
04 78 60 81 00. auvieuxcampeur.fr

Grand cartable Simba de Caramel & Cie. 
De 7 à 11 ans. Dim. : 41 x 33 x 16 cm. 
Prix de vente conseillé : 88,90 €,  
chez maroquinerie Barret, 10 rue Grenette, 
Lyon 2e. 04 72 56 94 40.

Sweat tie and dye 100% coton bio.  
Du 4 au 14 ans. 80 €  

chez Bonton,  
60 rue du Président  

Édouard-Herriot, Lyon 2e. 
04 78 37 65 03. bonton.fr

Lettre de l’alphabet en bois Djeco.  
Hauteur: 5,5 cm. 1,99 € l’unité  

chez Oxybul, 2 rue Thomassin, Lyon 2e. 
04 51 08 87 75.  

idkids.fr/oxybul-eveil-jeux

Baskets à scratchs Top Easy Clay cuivre 
de Pom d’Api. 100 % cuir.  

Du 26 au 36. À partir de 130 € 
chez Lola kids,  

26 rue de la Charité,  
Lyon 2e. 04 37 57 51 59.
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Polo 100 % coton bio.  
Plusieurs coloris disponibles.  

Du 6 au 14 ans. 25,95 €  
chez Benetton,  

4 rue Simon-Maupin, Lyon 2e. 
04 78 37 05 57.  

fr.benetton.com

Pantalon coton/polyester cannelle.  
Taille élastique avec cordon de serrage.  

Du 2 au 14 ans. 25,99 € chez DPAM,  
CC de la Part-Dieu,  

17 rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e. 
04 78 60 16 10. dpam.com

Boîte à goûter nuage  
en silicone  
Oyoy Living Design.  
Dim. : 14 x 9,6 x 5 cm. 
14 € chez L’Instant 
poétique, 129 bd de la 

Croix-Rousse, Lyon 4e. 
04 78 98 66 45.  
instantpoetique.com

Petit sac à dos  
Cœur Jojo Factory.  
Coton et polyester recyclé RPET. 
Dim. : 28 x 21 x 6 cm. 45 € sur 
le site lyonnais sable-kids.com



e-s-c-a-p-a-d-e
Par Louise Reymond

Les vacances se terminent, mais pas les beaux jours ! Pour 
s’évader sans quitter la ville, rien de tel que le tourisme de 
proximité. Convaincue par le concept, la Métropole de Lyon 
balisait en juin 984 km de sentiers répartis sur le pourtour de 
son territoire et offrait à ses habitant·es un nouveau chemin 

de randonnée : le GR169. De la gare d’Irigny jusqu’à la gare 
de Feyzin, l’itinéraire propose 170 km de chemins passant par 
les douze forts de la deuxième couronne de l’agglomération, 
à la découverte du patrimoine naturel et architectural de la 
périphérie de Lyon.

Fort de Bruissin © N. Rodet

À l’assaut des forts de Lyon

Cet été, un nouveau sentier de randonnée a émergé aux portes de Lyon. De la gare d’Irigny jusqu’à la 
gare de Feyzin, le GR169 propose 170 km de chemins qui relient les douze forts des alentours boisés 
de l’agglomération. Voilà de quoi découvrir des espaces naturels insoupçonnés, tout près de chez soi.
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Formant, avec le fort de Genas, la ceinture des treize « forts 
détachés » bâtie pour protéger Lyon après sa défaite contre la 
Prusse en 1870, ces édifices intéresseront les passionnés d’his-
toire. Les enfants s’imagineront peut-être assiégeant l’un d’eux 
en cherchant une percée le long des remparts. Mais pour entrer, 
il faudra se renseigner en amont car la majorité des forts ne sont 
visitables qu’en contactant la mairie ou les associations gérantes. 
Reste ouvert au public le fort de Feyzin, un site naturel de  
26 hectares au sein duquel les enfants se réjouiront d’aller 
rendre visite aux animaux de la ferme pédagogique.

Redécouvrir la nature lyonnaise 
Pour s’échapper encore davantage du monde civilisé, il fau-
dra privilégier les secteurs ouest et nord de la randonnée, plus 
boisés et plus propices à l’observation de la faune et de la flore. 
C’est notamment le long du Garon, de l’Yzeron, du Sémanet et 
dans le vallon de Meginand que les promeneurs trouveront les 
espaces les plus sauvages, mais aussi entre Poleymieux et Curis-
au-Mont-d’Or et dans la forêt de Feuilly.
S’adressant aux marcheurs aguerris comme aux familles, la 
rando peut se faire en itinérance, en profitant des 80 héberge-
ments proposés dans la métropole, ou bien se décliner en mul-
tiples balades grâce aux nombreuses connexions avec les trans-
ports en commun qui permettent de commencer à marcher à 
peu près où l’on veut. Le mieux ? Se procurer le topoguide qui 
recense les hébergements, l’itinéraire du GR169 et une ving-
taine de promenades à la journée ou demi-journée réparties sur 
le territoire. Alors, vous partez quand ?

GR169 - Métropole de Lyon par les forts.  
Fort de Feyzin : accès libre et gratuit, du lundi au samedi de 8h à 20h  
et le dimanche de 8h à 18h.  
Les douze forts du GR169 : forts de Champvillard et de Montcorin  
à Irigny ; fort de Côte-Lorette à Saint-Genis-Laval, fort de Bruissin à 
Francheville, fort de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières, fort de Paillet 
à Dardilly, fort du Mont-Verdun à Poleymieux-au-Mont-d’Or, fort de 
Vancia à Rillieux-la-Pape, forts de Meyzieu, de Bron, de Saint-Priest et 
de Feyzin.  
Commander le topoguide auprès de la Fédération française de randonnée : 
boutique.ffrandonnee.fr/le-grand-lyon-à-pied



Évasion ludo-historique
Dès 8 ans 

Les JEP surfent sur la mode de l’escape game pour motiver 
les joueurs de tous âges à (re)découvrir la ville et ses alen-
tours. Notamment place des Jacobins, où ils se glisseront 
dans la peau d’agents secrets. Leur mission ? Contrecarrer les 
plans de l’Agence Éclipse, qui veut utiliser des antennes relais 

situées dans des lieux emblématiques pour orchestrer le plus 
grand piratage de données de l’histoire. Ou à Dardilly : jusqu’à  
cinquante participants voyageront dans le temps grâce aux  
« Enquêtes de l’A.T.O.M. » qui se dérouleront au Fort du Paillet. 

John Doe Escape Game, samedi et dimanche de 10h à 19h,  
place des Jacobins, Lyon 2e. Informations et réservations sur john-doe.fr 
Enquêtes de l’A.T.O.M., samedi et dimanche de 15h à 16h30,  
chemin du Fort, Dardilly. Inscription obligatoire : 04 78 35 08 02 ou 
mediatheque@mairie-dardilly.fr 

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Gaëlle Guitard

© DR

PATRIMOINE

Retour vers le futur 

Apprendre du passé pour mieux appréhender l’avenir en s’amusant… Cette année, les Journées 
européennes du Patrimoine ont pour thème le « patrimoine durable ». Découvrez notre 
sélection d’activités à partager en famille dans la métropole lyonnaise, les 17 et 18 septembre.
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L’archéologie à hauteur d’enfant
Dès 5 ans 

L’Amphi des Trois Gaules sera le théâtre de deux ateliers 
ludiques sur l’histoire de Lyon : « Memory-archéo » dont l’ob-
jectif est d’identifier les influences culturelles, artisanales et 
architecturales de la ville à travers différents vestiges décou-
verts à Lyon, et « D’où ça vient ? » qui apprendra à localiser les 
régions d’origine de la population lyonnaise et créer une carte 
participative de la provenance des visiteurs. 

Samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 11h à 18h30,  
rue Lucien Sportisse, Lyon 1er. Sur place sans réservation.

Sacré chantier !  
Dès 6 ans

Lieu emblématique des JEP, la basilique Notre-Dame de  
Fourvière révélera une partie de ses secrets aux enfants, qui 
endosseront les habits d’un sculpteur, d’un architecte ou d’un 
mosaïste. À travers ces métiers qui ont concouru à la majesté 
du lieu, ils pourront percer les mystères de la construction 
du monument surplombant la capitale des Gaules. Les plus 
manuels s’amuseront même à construire la basilique en Kapla 
lors d’un atelier coopératif. 

Samedi et dimanche à 14h. Durée : 1h. 8 place de Fourvière, Lyon 5e. 
Réservation conseillée sur reservation.fourviere.org 
Atelier Kapla, samedi de 14h à 17h.

Les trésors du Mont d’Or 
Dès 7 ans

Pourquoi ne pas s’éloigner du centre-ville ? Les jeunes de Saint-
Romain-au-Mont-d’Or ont conçu un parcours de 4 kilomètres 
truffé d’anecdotes, cheminant entre cabornes, carrières, sources 
et ruisseaux du coin. Pour se lancer dans l’aventure, il suffit, 
équipé d’un stylo, de se munir du livret-jeux « Les trésors de 
Petit Pierre » distribué sur place. À la clef, peut-être un trésor, 
mais surtout la joie d’avoir marché quelques heures en famille 
pour aider Pierre à recouvrer la mémoire, tout en parcourant 
différents sites autour de ce joli village de pierres dorées. 

Samedi de 10h à 14h. Départ place de l’Église  
à Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Sans réservation.



En septembre, les théâtres aussi font leur rentrée. L’occasion pour certains d’entre eux de faire de 
cette réouverture un moment festif, accessible à tou·te·s et le plus souvent gratuit sur réservation. 
Passons les portes grandes ouvertes de cinq de ces salles. 

TNG © DR

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

Alors on danse
L’Opéra de Lyon a pris l’habitude de montrer régulièrement 
ses coulisses aux visiteurs de tous âges. En septembre, il invite 
ainsi les passionnés de danse à rencontrer le Ballet, le temps 
d’une journée. Ils pourront assister aux échauffements de 
ses danseurs sur scène, mais aussi grimper tout en haut du 
bâtiment pour découvrir des performances dansées dans l’im-
pressionnant Grand Studio dont l’immense baie vitrée donne 
sur les toits de l’hôtel de ville. Et si l’envie vient de danser, on 
pourra s’initier à une pièce du répertoire contemporain lors 
d’un atelier. Mais pour apprendre les bases et travailler sa sou-
plesse, mieux vaudra prendre place à la barre, installée sur le 
parvis de l’Opéra, sous le regard vigilant mais bienveillant des 
danseurs. Réservez vite !

Opéra de Lyon, Lyon 1er. Le samedi 10 septembre, de 10h30 à 18h environ.  
Activités accessibles dès 7 ans et gratuites sur réservation  
dès le 3 septembre sur opera-lyon.com

Drôle de bal
En pleines Journées européennes du patrimoine auxquelles 
les Subsistances participent, avec notamment des visites du 
Kraken et un jeu de piste pour les enfants, ceux-ci sont conviés 
à participer au Bal des insectes. Sur l’esplanade transformée 
en piste de danse, le collectif Tu danses mon chou, dont les 
membres sont comédiens, musiciens, chorégraphes, grimés et 
parés de costumes flashy, va entraîner les enfants (dès 5 ans) 
dans la folie d’un bal théâtralisé, riche en mambos, chacha-
chas et musique yéyé remixés. Un moment galvanisant entre 
le spectacle et la fête.

Les Subsistances, Lyon 1er.  Le samedi 17 septembre, à 17h. Durée : 1h. 
Gratuit. 

Entrez, c’est ouvert ! 
En famille

GDS 171 - p. 34



Un programme de folie
Histoire de faire la fête avant de fermer pour travaux pendant 
deux ans, le TNG de Vaise a concocté un programme foi-
sonnant d’activités qui devrait plaire à toute la famille : visite 
guidée du théâtre, chasse au trésor (pour les 7-11 ans), vide- 
greniers culturel pour vendre, acheter et même troquer des 
livres, DVD, jeux… et fresque géante collaborative orches-
trée par l’illustrateur Fräneck (dès 7 ans) sur le fond de scène 
qui sera ensuite détruit. Des ateliers sont aussi proposés 
aux enfants : manipulation de marionnettes avec le musée 
Gadagne (dès 4 ans) et fabrication de pigments avec le musée 
des Beaux-Arts (dès 7 ans). Mais aussi des histoires sous casque 
et des lectures en pagaille ainsi que, le soir venu, un DJ set pour 
les grands ! Bien sûr, il s’agira aussi de découvrir les spectacles 
programmés cette saison et délocalisés aux Ateliers-Presqu’île 
et dans d’autres lieux comme le parc de Parilly.

TNG, Lyon 9e. Le samedi 17 septembre, de 14h à 1h du matin.  
Activités gratuites* sur inscription : billetterie@tng-lyon.fr 
*sauf lectures et histoires sous casque : de 1 à 6 € sur adhésion.

Une journée vraiment extra
Plusieurs fois dans l’année, la Maison de la danse organise 
des journées C’est extra, permettant d’en apprendre davan-
tage sur le lieu et ses coulisses, de participer à des ateliers et 
de rencontrer des artistes. En septembre (dès 8 ans), c’est le  
Ballet Preljocaj que vous pourrez découvrir en répétition de 
son dernier spectacle, Mythologies, programmé à ce moment-là. 
Mais avant cela, il sera aussi possible de visiter le bâtiment, et 
en particulier la scène dans tous ses aspects techniques, ou bien 
de suivre une conférence sur l’évolution du ballet depuis le 
XIXe siècle jusqu’à nos jours (dès 10 ans).

Maison de la danse, Lyon 8e. Le samedi 17 septembre, de 13h30 à 18h. 
Gratuit sur réservation sur place, sauf la répétition du Ballet Preljocaj  
à réserver immédiatement sur maisondeladanse.com

Héros d’un jour
Chanteurs sous la douche, sortez de votre salle de bain pour 
venir sur le parvis du théâtre de la Croix-Rousse ! Armé d’un 
micro, vous vous lancerez alors dans le concert en playback 
de We can be heroes pour interpréter pour de faux, mais avec 
un vrai panache de star, des tubes de Shirley Bassey, MGMT, 
Bjork… Pour participer en famille (dès 8 ans), il suffit de 
s’inscrire aux ateliers de répétition dirigés par la compagnie 
Groupenfonction le week-end des 1er et 2 octobre et les soirs 
des 6 et 7 octobre.

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e. Le samedi 8 octobre.  
Deux concerts proposés : à 11h30 sur l’esplanade de la Grande-Côte,  
à 19h30 place Joannès-Ambre, devant le théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e. Durée : 35 min. Gratuit.



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

Comment visiter la Biennale d’art 
contemporain en famille?
Dès 3 ans

Abdullah Al Othman_Fantasy Land, 2021 © Courtesy of the artist

Compliqué de visiter la Biennale avec les enfants ? Pas de panique : on a décortiqué pour vous  
le programme de la nouvelle édition, aidé par Nathalie Prangères, responsable des relations  
avec les publics.

Quel est le thème de cette année ?
Avec Manifesto of Fragility, les commissaires d’exposition Sam 
Bardaouil et Till Fellrath veulent célébrer la fragilité : celle de 
nos corps, de nos villes et sociétés, de notre monde. Oubliez 
toute idée de faiblesse : la fragilité est ici pensée comme une 
force à exploiter pour résister, reprendre le pouvoir, entrer en 
résilience. « On veut vraiment faire ressortir l’idée que tout est pos-
sible ! insiste Nathalie Prangères. L’histoire se répète incessam-
ment : on a déjà eu des fractures, on a déjà trébuché, mais on s’est 
relevé ! De belles choses seront contées aux enfants et, en sortant, on 
veut qu’ils aient la tête tournée vers la lumière. »

C’est où ?
En famille, les trois lieux principaux à visiter sont les anciennes 
usines Fagor, le Mac et le musée Guimet exceptionnellement 
rouvert pour l’occasion. « Je les invite à aller aussi aux musées 
Gadagne et Lugdunum, indique Nathalie. Avec les enfants, il y a 
de belles idées de parcours à faire : par exemple, le Mac, pique-nique 

au parc de la Tête d’Or et Guimet ou alors une journée dans le 
Vieux-Lyon avec Gadagne et Lugdunum. En plus, le billet d’entrée 
est valable pour tous les lieux durant toute la Biennale ! »

On voit quoi par exemple ?
Au Mac, les enfants découvriront le destin exceptionnel et pour-
tant oublié d’une figure emblématique de l’histoire lyonnaise : 
Louise Brunet, qui participa à la révolte des Canuts. Au musée 
Guimet – une découverte en soi ! –  ils s’immergeront dans 
l’œuvre sensorielle d’Ugo Schiavi, qui mêle plantes, fossiles et 
câbles pour évoquer la forte résilience de la nature. Mais c’est 
à Fagor qu’ils auront le plus à voir. Comme l’interprétation 
qu’Abdullah Al Othman fait de Ryad, sa ville, dans un assem-
blage de panneaux lumineux. Ou les étranges sculptures d’en-
fants de Kim Simonsson, à l’allure de personnages de manga, 
recouverts de nylon vert fluo. Ou encore l’impressionnant  
village de Hans Op De Beeck – il prend une halle entière ! – 
pétrifié sous une couche de gris. 
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Quel type de visites et d’ateliers sont proposés aux enfants ?
La visite Fagoristique, dédiée aux 3-5 ans en solo, est construite 
« autour d’une trame narrative et se concentre sur quatre/cinq 
œuvres variées (picturale, immersive, vidéo…) » À partir de 6 ans, 
on accompagne son parent en visite Complice dans l’un des 
trois lieux d’expo. Côté ateliers, la Petite Fabrique de Fagor 
englobe visite et expérimentation avec un·e artiste. « L’avantage 
du lieu, c’est la proximité avec les œuvres : on peut faire des allers 
retours dans les espaces d’exposition alors qu’on est en train d’expé-
rimenter ! » Par ailleurs, le Mac propose un atelier de tissage en 
écho à Louise Brunet.

L’indispensable livret-jeux
Distribué à tout visiteur de 4-10 ans, il recense une quinzaine 
d’œuvres principalement situées à Fagor : « On leur parle de 
formes, de couleurs, d’hier et de demain, on cherche à savoir ce que 
l’artiste veut nous dire. » L’enfant est aidé par Indix, drôle de 
mascotte en forme de pompon, présent à la fois dans le livret 
et à côté des œuvres in situ. « L’intérêt est d’aborder l’œuvre sans 
faire fi de ce qu’elle nous raconte. Les enfants sont étonnants car ils 
peuvent vraiment nous accompagner sur des moments de réflexion 
très forts et osent ce que beaucoup d’adultes n’osent pas. »

16e Biennale d’art contemporain de Lyon, du 14 septembre  
au 31 décembre. Du mardi au vendredi de 11h à 18h ; le week-end 
de 11h à 19h. Tarif : 15 € en ligne ; 20 € sur place (adulte), 10 €-12 € 
(-26 ans), gratuit pour les -15 ans avec le pass Région.   
• Visite Complice. À Fagor : samedi et dimanche à 14h30 ;  
au Mac : dim. à 14h30 ; à Guimet : sam. et dim. à 16h30 (+ mardi au 
vendredi pendant les vacances). Durée : 1h30. Tarif : 5 €/pers. + entrée.   
• Visite Fagoristique. Tous les jours pendant les vacances à 11h15. 
Durée : 45 min. Tarif : 10 €.  
• Atelier La Petite Fabrique de Fagor. Le samedi à 15h à partir du 24/09 
(+jeudi et vendredi pendant les vacances). Durée : 2h30. Tarif : 10 €.  
(et avec un parent les dim. 16/10, 20/11 et 4/12).  
• Atelier tissage au Mac (5-10 ans accompagné d’un adulte).  
Mardi 25/10, mercredi 26/10, mardi 1er/11 et mercredi 2/11 à 14h. 
Durée : 1h45. Tarif : 10 €/pers.  
Réservation sur labiennaledelyon.com ou au 04 27 46 65 65  
à partir du 14 septembre.



Dès le 23 septembre, Lyon va vibrer hip-hop avec le retour du festival Karavel. Sous l’égide du 
chorégraphe Mourad Merzouki, l’événement continue de porter la danse hip-hop vers de nouvelles 
contrées musicales, investissant les institutions culturelles et les questions de société.

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

DANSE 

Hip hip hip… hop !
Dès 6 ans

Sous le poids des plumes © Nicolas Soira
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Le festival Karavel souffle sa seizième bougie. Pour l’occa-
sion, 40 compagnies sont au rendez-vous dans 29 communes 
de la métropole pour une immersion dans les danses issues de 
la culture hip-hop. Parmi elles, le waacking et l’électro sont à 
l’honneur avec des artistes comme Princess Madoki. Mais pour 
les jeunes MC, le spectacle Phénix sera plus adapté : encore iné-
dite, la dernière création de Mourad Merzouki offre un cocktail 
insolite à base de hip-hop, d’électro et… de viole de gambe !
Éclectiques, les spectacles sont aussi ludiques, pour le plus grand 
bonheur des enfants : dans Ça déménage, la Cie Racines Carrées 
tente des figures hip-hop sur un trampoline tout en s’envoyant 
des cartons de déménagement. On reverra aussi avec plaisir 
Index, pièce phare de la Cie Pyramid, où 351 livres défilent sur 
scène dans un mélange de hip-hop et mime en hommage à la  
littérature. Avant de découvrir sa dernière création Sous le poids 
des plumes : une ode nostalgique aux souvenirs de jeunesse qui 
jaillissent d’une malle et inspirent aux danseurs des saynètes 
aussi drôles que poétiques.

Danser ensemble
Le hip-hop est aussi traversé par les questions sociétales, dont 
s’emparent des artistes comme Youcef Ouali. Dans son premier 
spectacle hONdi’cap, cinq interprètes partagent la scène avec 
un danseur porteur d’un handicap physique. Point de mobilité 
réduite ici : dans cette énergie partagée, le handicap offre de 
nouveaux possibles chorégraphiques. Et pour trouver sa place 
parmi ses pairs, quoi de mieux qu’un battle amical ? Can You 
Rock promet un format XXL où s’affronteront les meilleurs 
danseurs français et internationaux. Les enfants aussi pourront 
participer grâce aux pré-sélections « kids ». Suivront les Hip-
Hop Games Exhibition et le All Star Kontest, une nouvelle 
compétition entre les gagnants des concours français. Tout un 
programme, fidèle aux principes du hip-hop : « Peace, unity, love 
and having fun ! »*

* Paix, unité, amour et amusement.

Festival Karavel, du 23 septembre au 16 décembre.  
• Phénix : le 25/09 à 15h au CCR d’Ambronay, le 6/10 à 19h à Pôle en Scènes, 
Bron et le 21/10 à 20h30 au Théâtre Allegro, Miribel. Dès 10 ans, durée 1h.  
• Index : le 27/09 à 20h30 à l’Espace 140, Rillieux-la-Pape. Dès 6 ans (1h). 
• Ça déménage : le 8/10 à 10h30 à Pôle en Scènes, Bron. Dès 5 ans (50 min). 
• Sous le poids des plumes : le 16/10 à 17h à l’Espace Jean Poperen, 
Meyzieu. Dès 6 ans (1h).  
• hONdi’cap : le 7/10 à 20h à L’Aqueduc, Dardilly et le 21/10 à 20h  
au Karavan Théâtre, Chassieu. Dès 8 ans (1h).  
• Battle Can You Rock: le 2/10 à 15h30 au Centre des Congrès, Lyon 6e 
(3h). Inscription obligatoire avant le 16/09 pour les pré-sélections sur 
https://bit.ly/3nG6Mft ou au Pôle en Scènes.  
• All Star Kontest : le 9/10 à 15h à Pôle en Scènes, Bron.  
• Hip-Hop Games Exhibition : le 15/10 à 20h30 et le 16/10 à 15h  
à la Maison de la danse, Lyon 8e.



Alors que s’achève un été brûlant et amer, Isabelle Battioni, direc-
trice du festival d’Ambronay, invite à trouver dans la musique 
« un élan collectif qui nous rappelle que nous sommes capables du 
meilleur. » Cap alors sur la cité aindinoise pour quatre week-ends 
dédiés aux monuments de la musique baroque, à ceux qui la 
réinventent, à ses talents féminins et à sa jeune relève. Avec, pour 
les enfants, des spectacles comme des réponses poétiques à une 
époque trouble.
Il s’agit d’abord de persévérance dans La Petite Sirène du  
collectif Ubique. Ici, pas question de renoncer à sa voix : 
la sirène s’accroche à son rêve, celui de devenir marin. Un 
voyage en mer conté et bruité par trois multi-instrumentistes.  
Derviche s’inspire, lui, de la spiritualité soufie : le groupe franco- 
syrien Bab Assalam s’allie au circassien Sylvain Julien pour réin-
venter la danse des derviches tourneurs. Au son d’une musique 
traditionnelle flirtant avec l’électro, le mouvement hypnotique 
des cerceaux figure le tournoiement des derviches.
On rira résolument avec Soleo, un show de percussions corpo-
relles ponctué de guitares, claviers et voix pour trois musiciens 
mimes. Malgré leurs différences, les corps se mettent au diapason 
dans une rencontre explosive. Enfin, renaissance par les cendres 

avec Phénix, dernière création de Mourad Merzouki à découvrir 
ici en avant-première, avec les plus grands (dès 10 ans). Le choré-
graphe fait tomber les frontières entre viole de gambe, électro et 
hip-hop. Autant de spectacles à prolonger lors d’ateliers chaque 
dimanche du festival.
Nouveauté de cette édition, l’exposition Lumière de verre promet 
l’émerveillement par la contemplation. À la tombée de la nuit, 
l’Abbaye d’Ambronay se pare de lumière et de couleurs grâce à la 
projection monumentale d’une diapositive de verre, agrémentée 
de sons de la nature.

Festival d’Ambronay, du 16 septembre au 9 octobre,  
au Centre culturel de rencontre d’Ambronay.  
Réservations : 04 74 38 74 04 et festival.ambronay.org 
Spectacles (tarif au choix de 5 à 20 €)  
• Soleo, dimanche 18/09 à 11h, dès 6 ans. Durée 50 min.   
• Phénix, dimanche 25/09 à 15h, dès 10 ans (1h). 
• La Petite Sirène, dimanche 2/10 à 11h, dès 6 ans (50 min). 
• Derviche, dimanche 9/10 à 11h, dès 9 ans (1h10). 
 
Ateliers gratuits sur réservation (durée : 1h)  
• Percussions corporelles le 18/09 à 14h, dès 7 ans. 
• Danse hip-hop le 25/09 à 11h, dès 8 ans. 
• Bruitages le 2/10 à 14h, dès 7 ans. 
• Initiation au Hula-Hoops le 9/10 à 14h, dès 9 ans.

Soleo © William Belle

MUSIQUE BAROQUE ET DANSE

La musique adoucit les cœurs
Dès 6 ans

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Louise Reymond
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Vrombissement des chariots et coups de pioches : bienvenue 
dans la mine ! Dès l’entrée, l’exposition Secrets de la Terre donne 
le ton. Dans un tunnel sombre, des rails guident lwe visiteur 
vers les entrailles de la Terre à la découverte des minéraux. 
Là, au cœur du clair-obscur, les enfants auront l’œil attiré par 
les vitrines qui, savamment éclairées, exposent des pierres de 
toutes formes. Dans l’une, coraux et nautiles témoignent de la 
présence de minéraux à l’intérieur même des êtres vivants, à 
l’instar de la silice des éponges. D’autres étalent leurs propriétés 
physiques et chimiques : ici, les minéraux les plus durs comme 
le diamant côtoient le tendre talc ; là, quartz roses, émeraudes 
et améthystes rivalisent d’éclats par leur couleur. On trouve 
enfin une frise chronologique de l’emploi des minéraux par 
l’être humain, intéressante à suivre avec les enfants. Les outils 
de silex du Paléolithique laissent place aux premiers alliages de 
l’Âge du bronze. Au Moyen-Âge, les minéraux révèlent leurs 
couleurs : le rouge du manganèse et le bleu du cobalt racontent 

la vie de Jésus dans les vitraux. À l’âge moderne, c’est un alliage 
à base de plomb qui permet à Gutenberg de fabriquer des lettres 
d’imprimerie. On survole ainsi l’histoire de l’humanité jusqu’à 
la période contemporaine, où se pose l’enjeu de la surexploi-
tation des ressources et du désastre écologique de la pollution 
engendrée par les mines. 
Des premiers outils de pierre aux minerais qui composent 
aujourd’hui nos smartphones, les minéraux sont partout. Ils ont 
permis à l’Homme de se développer et accompagné l’essor des 
sociétés. Si l’humain les a extraits et taillés, eux ont bel et bien 
façonné l’humanité. Mais face à leur raréfaction, celle-ci devra 
se tourner vers davantage de sobriété ou alors… vers le ciel ? Un 
authentique morceau de météorite, qu’on aura plaisir à toucher, 
témoigne des velléités de conquête de mines célestes.

Secrets de la Terre, jusqu’au 22 octobre 2023 au musée des Confluences. 
86 quai Perrache, Lyon 2e. Tél. 04 28 38 12 12. museedesconfluences.fr 
Tarif : 9 € pour l’ensemble des expositions, gratuit pour les – 18 ans. 

e-x-p-o-s
Par Louise Reymond

De gauche à droite 
et de haut en bas :
• Malachite sur azurite,
France
• Octaèdre de fluorite,
États-Unis  
• Nautile
Nautilus pompilius, 
Océanie 
• Quartz améthyste,
Brésil 
© musée des Confluences 
Olivier Garcin
 

MINÉRALOGIE

Des pierres si précieuses 
Dès 7 ans
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© Mylene Higuero

VALÉRIE CARLIER

« Un enfant qui dort bien,  
c’est une famille apaisée »

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Louise Reymond

En quoi bien dormir est-il primordial pour le développement  
de l’enfant ?
En fonction de son âge, l’enfant a besoin d’un certain nombre 
d’heures de sommeil, au risque de développer des problèmes de 
santé ou d’apprentissage. S’il dort bien, il sera de bonne humeur, 
mieux immunisé, aura un bon développement neuronal, gérera 
mieux ses émotions… Un enfant qui dort bien, c’est aussi une 
famille apaisée. Pour les parents, le manque de sommeil dû aux 

pleurs favorise le stress ; et là, c’est le serpent qui se mord la queue : 
ils transmettent ce stress au petit qui aura du mal à s’endormir. 

Qu’entend-on par trouble du sommeil ? 
C’est de l’insomnie comportementale liée à des habitudes mises 
en place avec son enfant autour du coucher. Dès qu’il y a un doute 
sur une origine médicale d’un problème de sommeil, j’oriente 
vers un médecin. Avant 6 mois, on ne parle pas de troubles du 

Les nuits sans sommeil sont le lot de nombreux parents de bébés et d’enfants plus âgés. Avec le 
Sommeil des P’tits Loups, fondé en 2020, Valérie Carlier, coach certifiée Gentle Sleep Coach aux 
États-Unis, accompagne les familles à travers de douces solutions pour les enfants de 0 à 6 ans.
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sommeil ; c’est après qu’ils peuvent apparaître avec des habitu-
des prises comme s’endormir au sein. Mais je ne parle jamais de 
« mauvaises habitudes », car les parents ont fait ce qui fonction-
nait pour calmer leur petit. Les troubles les plus fréquents sont les 
réveils nocturnes, les enfants qui ne savent pas s’endormir seuls 
ou qui se lèvent pour aller dans le lit des parents.

À quel âge l’enfant est-il censé « faire ses nuits » ? 
Si un bébé pleure la nuit, c’est peut-être qu’il a besoin du contact 
de sa maman, mal au ventre ou qu’il a faim. C’est donc normal 
qu’un tout-petit ne fasse pas ses nuits et jusqu’à 3 mois, il faut 
répondre à tous ses besoins. En grandissant, certains auront plus 
de mal à s’endormir car ils ne savent pas le faire seuls. Dans le 
sommeil, il y a des cycles ponctués de micro-réveils ; un enfant 
qui s’endort avec ses parents en étant bercé et qui se réveille seul 
la nuit, va pleurer. Si on ne lui apprend pas à s’endormir seul, ça 
peut durer des années…

Comment le lui apprendre et à quel âge ?
Dès 6 mois, on peut mettre en place des rituels de coucher pour 
préparer l’enfant au dodo. Cette routine structurante le sécurise et 
lui permet de lâcher prise. Souvent, l’enfant ne s’endort pas car il 
est anxieux de savoir si ces parents sont là. Je propose de diminuer 
doucement le degré de présence du parent lors du coucher. Mais 
il faut toujours faire la routine dans le même ordre. Si un soir 
l’enfant pleure, le parent peut le rassurer en lui parlant, en le mas-
sant… Mais si le lendemain, il le prend dans ses bras, on casse le 
processus en lui apprenant que papa ou maman le prendra auto-
matiquement en cas de larmes. La constance est la clé du succès !

Quelles sont les bonnes habitudes en termes d’horaires de coucher ? 
Un enfant qui a des problèmes de sommeil a besoin, là encore, 
de constance dans les heures de coucher et de lever. L’idéal est de 
faire en sorte que ces horaires correspondent aux fenêtres d’éveil 
de l’enfant – le temps durant lequel le corps accepte de rester 
éveillé. Si on le couche trop tard, les nerfs prennent le relais ; le 
taux de cortisol monte et l’enfant a du mal à lâcher prise dans son 
lit. À l’inverse, si on le couche trop tôt, il n’aura pas assez sommeil. 
 

sommeil-des-ptits-loups.com



c-i-n-é-m-a
 
Par Thomas Périllon

« Toi, tu sais à quoi ça ressemble un camp ? » « Pourquoi avez-
vous tous un numéro sur le bras ? » Michel et Charly, deux frères 
curieux et turbulents, aimeraient en savoir davantage sur le 
passé de leur père. Dans les années 60, en Belgique, ils profitent 
d’une enfance heureuse au sein de leur famille juive. Taiseux 
et discret, leur père ne dévoile rien de son passé éprouvant. En 
fouillant son bureau, les garçons découvrent des cartes, des 
photos et des croquis, et l’imaginent alors en grand aventurier 
ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il vraiment ?
Adaptant librement la bande dessinée de Michel Kichka* avec 
l’aide de sa co-scénariste Valérie Zenatti, la réalisatrice Véra 
Belmont pose la question centrale de la survie dans les camps 
et de la capacité de continuer à vivre après. Devoir de mémoire 
et traumatisme sont au cœur de ce récit familial articulé autour 
de la douleur d’un rescapé qui refuse longtemps de racon-
ter ce qu’il a vécu et porte en lui la culpabilité du survivant 
comme la honte d’avoir été traité comme un sous-homme. 

Quand il parvient enfin à libérer sa parole à travers l’art – il est  
caricaturiste –, son implication prend la forme d’une transmis-
sion poignante et cathartique. 
Accessible au jeune public pour toucher toutes les générations, 
Les Secrets de mon père réussit à lier l’insouciance de l’enfance 
et l’horreur de cette période historique, ce qui provoque par-
fois un décalage tragi-comique, mais offre une prise de recul 
délicate et bienvenue sur les événements. Entre traumatisme 
de la Shoah et aléas de l’existence, ce joli film raconte la petite 
histoire d’une famille au cœur de la grande. Il a reçu les prix 
des jurys collégiens et lycéens de Cannes Écrans juniors, au 
printemps dernier.

* Deuxième génération, ce que je n’ai pas dit à mon père,  
publié en 2012 chez Dargaud

→ Durée  : 1h14 • Sortie : 21 septembre.

© DR

Les Secrets de mon père 
Dès 8 ans

coup  
de
❤
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Le Tigre qui s’invita pour le thé 
Dès 3 ans

Alors que Sophie s’ap-
prête à prendre le goû-
ter avec sa maman, on 
sonne à la porte. En 
l’ouvrant, la fillette se 
retrouve face à un tigre 
géant qui réclame poli-

ment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé 
assez de thé et de gâteaux pour ce glouton affamé ? Ne vou-
dra-t-il pas manger également le dîner qui mijote dans la cui-
sine ? Engloutir ce qui se trouve dans leurs placards ? Adapté 
du premier album de Judith Kerr (publié chez Albin Michel) 
et vendu à dix millions d’exemplaires dans le monde, Le Tigre 
qui s’invita pour le thé fait honneur à l’univers visuel de l’œuvre 
originale avec son cadre épuré qui met en lumière ses person-
nages colorés. Enrichi de scènes et de personnages pour devenir 
un moyen-métrage d’une vingtaine de minutes, il procure dou-
ceur et amusement aux tout-petits, accompagné des trois petites 
histoires qui le précèdent.   

→ Durée : 42 min. • Sortie : 14 septembre.

©
 D

R

Koati 
Dès 6 ans

Alors qu’une catas-
trophe naturelle menace 
les habitants de Xo, cité 
fictive d’Amazonie, une 
perfide femelle serpent 
en profite pour s’empa-
rer du pouvoir et pous-
ser les autres animaux à 

quitter la forêt. Nachi, jeune coati orphelin, est leur seul espoir, 
accompagné d’une grenouille hyperactive et d’un papillon 
intrépide. Les trois aventuriers de fortune vont se lancer dans 
une quête périlleuse pour tenter de sauver leur communauté et 
par là même, dévoiler les origines de Nachi. 
Film d’animation latino-américain, Koati est une comédie 
d’aventures familiale qui permet de découvrir la diversité de 
la faune et des luxurieux paysages amazoniens, tout en sensibi-
lisant les plus jeunes à la préservation de la nature, sur fond de 
message positif de respect et d’entraide.   

→ Durée : 1h32 • Sortie : 21 septembre.

©
 D

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

Le machiavélique grand vizir Jaffar a détrôné le jeune prince 
Ahmad, trop proche de son peuple, et l’a fait jeter en prison 
où il se lie d’amitié avec Abu, un enfant des rues qui survit de 
petits vols. Après s’être évadés, ils sont finalement rattrapés et 
victimes de la vengeance du mage qui rend le prince aveugle 

et transforme Abu en chien. Réduit à l’état de mendiant, 
Ahmad, aidé de son fidèle compagnon, part à la recherche de 
sa bien-aimée, sans imaginer qu’elle est aussi convoitée par son 
ennemi qui souhaite l’épouser. 

© DR

Le Voleur de Bagdad   
Dès 7 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie 
de partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous 
propose de (re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. 
Ce mois-ci : Le Voleur de Bagdad de Ludwig Berger, Michael Powell, Tim Whelan, sorti en France 
en 1946.
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Aladdin avant l’heure
Avant que Walt Disney ne s’intéresse à ce célèbre conte orien-
tal, pour réaliser son cultissime Aladdin, d’autres cinéastes 
avaient déjà pavé le chemin en portant à l’écran les aventures 
de ce valeureux jeune homme devant affronter le vizir et le 
génie – qui n’a, ici, rien du personnage chaleureux connu du 
grand public. Ce grand film d’aventures hanté par le thème 
du regard, produit en 1940 sous la houlette de Ludwig Berger 
et Michael Powell (à qui l’on doit notamment Les Chaussons 
rouges et Le Voyeur), s’est vu offrir une belle remise en avant 
à l’occasion de sa restauration il y a une dizaine d’années,  
permettant à toute une nouvelle génération de cinéphiles de 
le découvrir.
Tourné il y a plus de huit décennies, il était déjà le remake 
d’un film réalisé par Raoul Walsh en 1924. Il s’agissait avant 
tout d’un projet de producteurs britanniques qui souhaitaient 
rivaliser avec Hollywood. Mais le tournage fut compliqué car, 
en plus de nécessiter l’intervention successive de trois réali-
sateurs, il dut affronter d’innombrables défis logistiques et 
s’adapter au contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui 
entraîna d’ailleurs sa délocalisation. 
Avec son univers chatoyant et son regard fantasmé sur 
l’Orient, Le Voleur de Bagdad n’a pourtant rien perdu de sa 
force d’évocation pour offrir un enchantement visuel, certes 
désuet, mais toujours intact, pour petits et grands en mal 
d’aventures. 
 
Durée : 1h45 

L’info en plus :  
Si la technologie a depuis fait de prodigieuses avancées en matière 
d’effets spéciaux, c’est lors du tournage du Voleur de Bagdad qu’a été 
inventée la technique d’incrustation dite du « fond vert ». Elle consiste à 
filmer une scène d’action devant un fond vert, pour ensuite l’incruster 
dans une autre image.
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Mes tartines de chèvre  
et raisin rôti aux épices

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes   

Ingrédients
•  500 g de raisin noir
•  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
•  2 cuillères à café de cumin
•  2 cuillères à café de graines de coriandre
•  2 cuillères à café de fenouil
•  2 gousses d’ail
•  Sel, poivre
•  4 belles tranches de pain au levain
•  400 g de fromage de chèvre frais
•  10 belles feuilles de basilic
•  Le zeste de deux citrons
•  Pignons, noisettes et/ou amandes concassées

Préchauffez le four à 200 ° C. Placez les grains de rai-
sin dans un plat allant au four. Ajoutez l’huile d’olive, le 
cumin, la coriandre, le fenouil, et l’ail préalablement haché.  
Assaisonnez et mélangez, puis enfournez pour une dizaine 
de minutes.

e-n  c-u-i-s-i-n-e  
Par Guillemette Auboyer
Site : chezguillemette.fr • Instagram : @chezguillemette • Contact : bonjour@chezguillemette.fr 
Photos © Guillemette Auboyer

Parce que la rentrée est une période chargée pour les 
parents, Guillemette Auboyer a la bonne idée de leur 
proposer une recette réalisable en deux temps, trois 
mouvements et qui, en plus, régalera toute la famille.  
Aussi gourmande que nous, elle nous fait partager une belle 
découverte de pâtes à tartiner lyonnaises.
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Mon coup de cœur 

Sacré parcours que celui de Julie Tarrene ! Titulaire d’un 
BTS en agroalimentaire et de deux CAP – l’un en pâtisserie, 
l’autre en chocolaterie –, elle a ensuite fait ses armes auprès 
de Sébastien Bouillet, de Christophe Tuloup, chef pâtissier du 
restaurant étoilé Christian Têtedoie, et de l’équipe du restau-
rant Sapna (Lyon 1er). Puis elle a décidé de se lancer en tant 
qu’indépendante en début d’année. Julie a élaboré une pâte à 
tartiner à la noisette très peu sucrée, composée d’ingrédients 
de bonne qualité, et dans des bocaux consignés. Mais ce n’est 
pas tout car elle a ajouté une dimension solidaire à son pro-
duit : tous les 20 pots vendus, elle en donne un à une personne 
qui n’aurait pas les moyens de se l’offrir.    

Contact : julie.tarrene@gmail.com. Tél. 06 38 27 40 65. 
Pâte de noisettes : 8,50 € le pot (+1 € de consigne). En vente aux Halles 
de la Martinière et chez Comme à la maison, Lyon 1er.

Dans un bol, écrasez le fromage de chèvre à l’aide d’une four-
chette. Ajoutez le basilic finement ciselé, le zeste de citron,  
et assaisonnez.

Tartinez les morceaux de pain de chèvre au basilic. Ajoutez 
le raisin rôti, et saupoudrez de pignons de pin, de noisettes ou 
d’amandes concassées. C’est déjà prêt : bon appétit !



CRÈCHE ET CENTRE DE LOISIRS 

Et les enfants seront bien gardés

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Louise Reymond

Audrey Lagane et Aurélie de Montmarin avaient beau 
courir sans cesse après le temps, elles ne pouvaient 
se consacrer pleinement ni à leur carrière, ni à leurs 
enfants. Face au manque de solution de garde, nom-
breux sont les parents à batailler comme elles sur les 
deux fronts. Alors, pour leur éviter de choisir entre épa-
nouissement familial et professionnel, les deux jeunes 
femmes ont créé Les Petites Familles en 2019. Situé 
dans le quartier d’Ainay, ce lieu de garde complète 
regroupe micro-crèche et centre de loisirs périscolaire 
pour accueillir les bambins de 3 mois à 10 ans.
Tout y est pensé pour favoriser le développement de 
l’enfant, qui alterne jeux et temps calmes en petite col-
lectivité. Dans la micro-crèche, une salle Snoezelen 
permet un lâcher-prise sensoriel. Côté accueil de loi-
sirs, une salle de création offre peinture et bar à pâte 
à modeler, une salle d’étude se transforme en lieu de 
repos et la salle de jeux se scinde en quatre espaces 
ludopédagogiques selon le système ESAR*. Convain-
cues que le bien-être de l’enfant passe par celui des 
professionnels encadrants, Audrey et Aurélie com-
posent aussi des équipes à effectif renforcé et dont les 
postes mixtes permettent de varier leur temps entre les 
tout-petits et les plus grands.
Enfin, la petite entreprise se veut une famille sur laquelle 
les parents peuvent compter. Flexible, elle accueille les 
enfants jusqu’à 19h30 et propose divers abonnements 
au plus près des besoins des parents ; lieu ressource, elle 
multiplie les services pour leur simplifier la vie, comme 
la livraison sur place de paniers de légumes, petits pots, 
pain et couches commandés sur le site internet, ou 
une aide à la parentalité avec un médecin partenaire. 
En outre, Les Petites Familles proposent des stages 
vacances et des fêtes d’anniversaire. Bonne nouvelle : 
une seconde adresse devrait éclore début 2023, dans le  
6e arrondissement…

* Exercice, Symbolique, Assemblage et Règles

Les Petites Familles, 8 rue Henri IV, Lyon 2e. Tél. 07 86 91 77 21. 
Plus d’infos sur lespetitesfamilles.fr

© Aurelie Moris
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Cahier
spécial

rentrée 
2022 - 2023 

Sport, arts plastiques, 
escalade...  
Trouvez l'activité  
de vos enfants 
pour la rentrée.

Partenaires

Pour être partenaires, nous contacter :  
Sandra Léonard, sleonard@grainsdesel.com / 07 54 36 63 07.
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→ Enfants / Ados / Adultes  
• Climb Up Gerland 
lyon-gerland.climb-up.fr • lyon-gerland@climb-up.fr
11 rue Lortet, Lyon7e • 04 72 71 83 84 
Tramway T2 / Métro B, arrêt Jean-Macé
• Climb Up Confluence
lyon-confluence.climb-up.fr • lyon-confluence@climb-up.fr
112 cours Charlemagne, Niveau 2, Lyon 2e • 04 28 29 66 66
Tramway T1 et T2, arrêt Hôtel de Région Montrochet

Escalade   

Climb Up Lyon

Venez découvrir deux salles d’escalade mythiques en plein 
cœur de Lyon. Nos équipes vous accueillent 7j/7. Enfants ou 
adultes, débutants ou confirmés, de nombreuses formules 
s’offrent à toute la famille.
Climb Up Lyon Gerland avec ses 2 500 m2 de surface  
grimpable, propose plus de 500 voies, une salle de Bloc ainsi 
qu'un parcours aventure. Climb Up Lyon Confluence  
se différencie par son offre loisirs plus étendue avec  
notamment le Power Jump et le Fun Climbing.
• Cours à l'année ou au trimestre dès 3 ans :
Faites découvrir à vos enfants une activité où entraide,
autonomie, responsabilisation et respect de l'autre sont
des valeurs essentielles. Les créneaux horaires ainsi que les 
tarifs varient en fonction de la salle.
- 3 ans : 10 cours de 3/4h, 150€
- 4-5 ans : 10 cours d'1h, dès 170€
- 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 490€

• L’activité en famille à ne pas manquer :
Avec le cours famille, partagez un moment unique
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité
vous permettant de l'assurer.
Tarif : 50 € / adulte accompagné de 3 enfants  
maximum (1h de cours + matériel + séance).
• Activités pendant les vacances dès 4 ans :
- Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant »,
vos enfants pourront faire les singes : initiation  
escalade avec un moniteur diplômé d’état.
Tarifs : 20 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou  
30 € / enfant de 9 à 16 ans pour 3h  
(maté riel et enca dre ment).
- Mati née Bout’ chou : 4–5 ans / 1h d’ac ti vité / 15€.
- Les activités ludiques (Power Jump / Fun Climbing / 
Univers enfant) sont ouvertes quant à elles toute l'année 
(Tarif : dès 8,50€).
•  Formules Anniversaires :
Profitez d'un lieu insolite pour organiser un anniversaire. 
Tout est compris : escalade et / ou parcours aventure + 
goûter + cadeau.  À partir de 6 ans / 12 enfants max  
Tarif : dès 180€.

© DR

© DR
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MRoc Villeurbanne © DR

→ Enfants / Ados / Adultes  
espacelyonjapon.com
contact@espacelyonjapon.com
16 rue Bellecombe, Lyon 6e • 09 54 82 12 72
Bus, Métro, Tram Charpennes

Langue et culture

Espace Japon

© DR

→ Enfants à partir de 2 ans / Ados / Adultes  
pole-en-scenes.com
polepik@pole-en-scenes.com
Facebook : PoleEnScenes
Instagram : pole_en_scenes
2 rue Paul-Pic, 69500 Bron • 04 72 14 63 40
Tram T2, arrêt Boutasse Camille-Rousset
Bus 24, 79, C17, arrêt Bron Libération
Bus 26, C15, arrêt Lionel Terray
Parking gratuit

© Fanny Desbaumes

Danse

Pôle Pik

Créé par le chorégraphe Mourad Merzouki, Pôle Pik est un 
lieu singulier en région lyonnaise qui propose des cours 
hebdomadaires de danse hip-hop pour découvrir, s’initier et 
progresser grâce à une équipe de 12 professeurs aguerris à 
la pédagogie et attachés à la transmission de leur passion. 
Dans un lieu chaleureux et une ambiance familiale unique, 
les élèves de 2 ans à 77 ans apprennent la danse hip-hop 
avec rigueur et enthousiasme grâce à des cours de qualité, 
des projets amateurs et des rassemblements festifs.
Être élève à Pôle Pik, c’est aussi bénéficier de multiples 
avantages pour assister à des spectacles, mais surtout 
être au plus près des artistes en partageant la scène avec 
eux, grâce à de nombreux projets artistiques menés tout  
au long de l’année !  
Cours d’essai gratuit en septembre.

L’espace Lyon-Japon est le centre culturel et linguistique 
franco-japonais du Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute la famille avec 
un large choix de cours de Japonais et d’ateliers culturels.
Cours de Japonais :
Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans.  
Mini-stage d'initiation pour les 10-15 ans.  
Cours langue vivante Collège et Lycée.   
Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels.   
Toute l’année : journée, soir ou samedi.  
Stages intensifs / Formation professionnelle /  
Préparation au voyage.

Ateliers culturels :
•  Cuisine (ateliers parent-enfant) : partagez un moment 

privilégié autour de la cuisine japonaise.
• Calligraphie, Origami, Soroban. 
• Dessin Manga : réalisez votre Manga en Japonais.
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→ Enfants / Ados / Adultes  
theatredeliris.fr
information@theatredeliris.fr
331 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne 
04 78 68 86 49
Bus C17, arrêt Cusset / Métro A, arrêt Cusset

Théâtre

Théâtre de l'Iris

© DR

L’école du Théâtre de l’Iris propose une formation ouverte 
à tous et sans limite d’âge (à partir de 8 ans) au cœur d’un 
lieu de création. Pour le débutant comme pour celui qui se 
perfectionne, elle répond à travers la même pratique à deux 
motivations complémentaires : le plaisir de la création 
collective et l’acquisition de bases solides (enfants, ados 
et adultes, 1er et 2e cycles) et l’évolution vers le métier de 
comédien (3e cycle).
Inscriptions et rencontres à partir du 1er septembre 2022.
Découvrez aussi nos stages intensifs pour les ados en avril 
2023 et pour les adultes en juillet 2023 (théâtre et écriture 
dramatique).
Formations assurées par les artistes-enseignants de la 
Compagnie de l’Iris, sous la direction de Philippe Clément.

→ Enfants / Ados / Adultes  
centrekaplalyon.com 
40 rue Chevreul, Lyon 7e • 04 37 65 88 21
Métro B, arrêt Jean-Macé / Tram T1, T2 arrêt Jean-Macé

Constructions géantes

Centre Kapla Lyon

Le Centre Kapla Lyon est le lieu unique pour jouer  
au KAPLA.
Venez participer à nos ateliers de constructions géantes, 
encadrés par nos animateurs experts en structures KAPLA.
Pas de compétition mais du jeu coopératif et collectif pour 
arriver à réaliser des bateaux, des dinosaures, des tours 
géantes... Vous serez surpris du résultat. 

• Ateliers de 1h30, dès 4 ans, sur inscription
• Mercredi et samedi : 10h-11h30, 14h30-16h, 16h30-18h
• Ateliers vacances : lundi au samedi aux 3 séances
• Tarif : 12,50 € par personne, abonnement possible

Ateliers spécial anniversaire : dès 5 ans, 2h d'atelier festif 
avec goûter au Centre Kapla Lyon ou à domicile,  
à partir de 240€

Ateliers en écoles, accueils de loisirs, animations 
évènementielles : nous contacter

© DR
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→ Enfants / Ados / Adultes  

• MRoc Villeurbanne 
villeurbanne.mroc.fr 
52 rue Alexis Perroncel, Villeurbanne • 04 37 47 80 01
Métro ligne A, arrêt République 

• MRoc Laennec
laennec.mroc.fr 
49 rue du Président Krüger, Lyon 8e • 04 86 11 27 21
Métro ligne D, arrêt Laennec 

• MRoc Part-Dieu
partdieu.mroc.fr
86 rue du Pensionnat, Lyon 3e • 09 86 51 23 46
Métro ligne B, arrêt Part-Dieu 

Escalade   

MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu

MRoc, véritables lieux de vie pour grimper, manger  
et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et 
sécurisée. Sans corde et protégé par des tapis épais, profitez 
de centaines d’itinéraires imaginés par nos équipes.
Les enfants ne sont pas en reste avec un espace d’escalade 
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent :

Cours annuels ou au trimestre (dès 3 ans)
> 3 ans (45 min) : 140 € par trimestre
> 4-5 ans (1h) : 160 € par trimestre
> 6-8 ans (1h15) : 490 € à l’année
> 9-18 ans (1h30) : 560 € à l’année
Les chaussons d’escalade sont inclus. 

Activités pendant les vacances
> Avec nos « matinées enfants », vos enfants passeront  
un agréable moment sportif, quel que soit leur niveau.
> 4-6 ans (1h) : 12 € / enfant 
> 7-13 ans (1h30) : 16 € / enfant
Les chaussons d’escalade sont inclus. 

Formule Anniversaire
Profitez d’un lieu atypique et agréable pour organiser 
l’anniversaire idéal. 
> Tout est compris : une activité encadrée pendant 1h30  
+ gâteau fait maison + jus de fruits bio + cadeau pour  
chaque enfant.
> à partir de 6 ans
> 20 € / enfant 
> dès 6 enfants et 10 enfants maximum

Notre bar-restaurant vous accueille 
tous les jours avec des produits 
variés, bio et locaux.

MRoc Laennec © DR

MRoc Part-Dieu © DR

MRoc Villeurbanne © DR
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→ Enfants / Ados / Adultes  
mmi-lyon.fr 
contact@mmi-lyon.fr
1 place de l'École, Lyon 7e

Métro B, arrêt Debourg / Tram T1, arrêt ENS Lyon

Sciences

Maison  
des Mathématiques 
et de l'Informatique

La MMI est un centre de médiation des savoirs dédié aux 
sciences mathématiques et informatiques via une approche 
vivante, ludique et pluridisciplinaire.
Entièrement piloté par des enseignants-chercheurs 
passionnés, c’est un lieu où convergent science, art, 
musique, histoire, architecture… pour une expérience 
nouvelle des mathématiques et de l’informatique !
Ludothèque, exposition, ateliers, contes, comédies 
musicales, cinéma, escape game, stage de vacances :  
la MMI fourmille d’activités pour vous faire voir la science 
autrement. La plupart des activités sont gratuites et 
accessibles dès 8 ans. Pas besoin d’être un·e expert·e  
ou un·e geek pour s’amuser avec les mathématiques  
et l’informatique !

© Will Chareyre → Enfants dès 4 ans, ados, adultes  
academie-ballet.fr
info@academie-ballet.fr
9 Petite rue des Feuillants, Lyon 1er • 04 78 30 56 86
Métro A, arrêt Hôtel de Ville / Métro C, arrêt Croix-Paquet. 
Bus C3, C5, C13, C14, C18

Danse

Académie de Ballet 
Nini Theilade

© DR

Les professeurs diplômés d’état de cette prestigieuse 
Académie de Ballet transmettent leur passion de la danse 
par le biais d’une formation artistique pluridisciplinaire. 
Éveil artistique, classique, assouplissement, modern jazz, 
contemporain, caractère, baroque… 
En juillet, le stage international Theilaïa est animé par  
des danseurs Étoiles de l’Opéra de Paris et des professeurs 
de renom. 
Un cursus en Danse-études est proposé de la sixième  
à la terminale et permet aux élèves de suivre une formation 
complète en danse. 

15 € de réduction sur les frais d’adhésion sur présentation 
de ce magazine Grains de Sel. 
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→ Enfants / Ados / Adultes  
danseacquaviva.com 
danseacquaviva@gmail.com 
14 rue Pizay, Lyon 1er • 04 78 28 92 71 • 06 08 87 00 51
Métro Hôtel de Ville / Bus C3, 6, C13, C14, C18, 19

Danse

École de danse 
Acquaviva

L’École de danse Acquaviva propose des cours de danse 
classique à partir de 4 ans. Les cours d’éveil - initiation 
sont ludiques. Dès 7 ans, la technique apparaît, tout en 
conservant le plaisir de danser. Les adultes peuvent 
également s’essayer à la danse avec les cours débutants. 
D’autres cours (intermédiaire et avancé) sont proposés. 
Les élèves qui en ont les capacités pourront se présenter  
à des concours de danse.  
L’année se termine par un gala. 
La classe Danse-études, en partenariat avec le collège 
Saint-Louis-Saint-Bruno, permet de rapides progrès.
Stages danse et théâtre durant les vacances scolaires  
à partir de 3 ans.
Ateliers danse parent / enfant,  
1 dimanche par mois.
Venez vous renseigner dans cette école 
chaleureuse et conviviale où vous serez 
accueillis avec le sourire.

© DR
→ Enfants / Adultes  
ecole-steiner-lyon.org
secretariat@ecole-steiner-lyon.org
6 avenue G. Clemenceau, 69230 Saint-Genis-Laval 
04 78 50 77 45
Bus C10 (arrêt Lorette)

Ateliers

École  
Steiner-Waldorf

© DR

Premiers pas : atelier parent-enfant (1-3 ans)
Découverte de la pédagogie Steiner-Waldorf 
Besoin de socialisation pour votre enfant dans un cadre 
apaisant ? Besoin d’échanger avec d’autres parents ?  
Ou besoin de découvrir concrètement la pédagogie Waldorf 
et l’école de Lyon ?
Le Jardin d’Enfants (maternelle) de l’école Steiner-Waldorf 
de Lyon, vous propose de vivre avec votre enfant un temps 
de jeux libres et d’activités Waldorf encadré par une de  
nos jardinières (professionnelle de la Petite Enfance).  
Merci de vous inscrire à l’avance.  
Places limitées à 6 adultes.
Dates : tous les mercredis matin,  
de septembre à juin (sauf vacances scolaires),  
de 8h30 à 11h30.
Tarifs : 7€ l’atelier, ou 60€ le carnet de 10 ateliers.
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→ Enfants dès 3 ans / Ados / Adultes  
atelier-laurencin.com 
info@atelier-laurencin.com
12 rue Laurencin, Lyon 2e • 06 63 18 03 97
Métro A, arrêt Bellecour ou Ampère

→ Enfants dès 4 ans / Ados  
lezards-buissonniers.fr 
22 rue de l’Annonciade, Lyon 1er • 06 18 31 54 44
Bus 13 et 18

→ Enfants / Ados / Adultes  
danse-et-compagnie.fr 
6 rue des Capucins, Lyon 1er • 04 78 39 91 43
Métro A, arrêt Hôtel-de-Ville / Métro C, arrêt Croix-Paquet / C13

→ Enfants / Adultes  
mygato.fr 
contact@mygato.fr 
2 rue du Plat, Lyon 2e • 09 83 69 09 65 
Métro arrêt Bellecour

Peinture libre

Atelier Laurencin

Éveil artistique

Lézards Buissonniers

Danse

Danse et Compagnie

Cours de pâtisserie

MYGATÔ

Dès 3 ans, vous explorez votre créativité en vivant une 
expérience sensorielle avec les couleurs de l’atelier.  
Un moment concentré, apaisant et ludique. 
• Cours les mercredis et samedis
• Atelier « parent/enfant » un samedi par mois
• Stages de vacances
Portes ouvertes : samedi 10/09 de 10h à 14h 
Séances d’essai : samedi 10/09 à 14h /  
mercredi 14/09 à 10h et à 14h

Mardi (petit séminaire céramique) et vendredi 17h-19h :
« En sortant de l’école », ateliers dès  4 ans
Mercredi 10h-12h et 14h30-16h30 :
Visites de musées et travail à l’atelier, dès  4 ans
Jeudi 17h-19h :
Atelier illustration, 8-16 ans
Stages de vacances dès 4 ans
Portes ouvertes :  
Mercredi 14 septembre  
9h-12h et 14h- 17h. 

Au studio, l’enseignement de la danse débute par les cours 
d’éveil et d’initiation, un cadre d’apprentissage qui offre 
aux enfants un espace d’expression et d'inventivité sur la 
base des fondamentaux de la danse.
Nous poursuivons avec les techniques classique, 
contemporaine et jazz. Les cours sont ouverts à l’essai.
Journée d’Inscription / Enfants le 31 août de 10h à 17h
Reprise le 5 Septembre 2022

À MYGATÔ, votre enfant fabrique son dessert de pâtissier, 
rentre avec à la maison et peut dire : « C’est moi qui l’ai fait ».
Atelier P’tit Chef : un samedi par mois  
et pendant les vacances scolaires.
Atelier Duo Adulte / enfant toute l’année.
Nouveau : enfant à partir de 3 ans et demi.

        cahier d'activités partenaires
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→ Enfants dès 3 ans / Ados / Adultes  
centredelavoix.com
info@centredelavoix.com
24 avenue Joannès-Masset, Lyon 9e • 04 72 19 40 93
Métro D, arrêt Gorge-de-Loup ou Valmy.  
Bus 19, arrêt Joannès-Masset.

Chant

Centre de la Voix 
Rhône-Alpes

© DR

De l’initiation au perfectionnement, chacun est le bienvenu 
au Centre de la Voix pour pratiquer le chant. Cette 
discipline, abordée ici de manière ludique et en groupe 
pour les enfants et les jeunes, s’adapte à tous et mêle 
chant choral, technique vocale, expression corporelle et 
mise en scène. Sans sélection à l’entrée, cette école de 
chant a pour vocation depuis plus de 20 ans d’accompagner 
tous les chanteurs en herbe, à leur rythme !
Tarifs par an :  
Jardin vocal (maternelles/CP) 180€.  
Chœur d’enfants (CE1-CM2) 200€.  
Chœur d’ados (collège) 250€.  
Chœur des jeunes (15-25 ans) 300€.  
Adhésion 35€.  
Cours en chœur ou en solo pour adultes.

→ Enfants de 0 à 10 ans   
lespetitesfamilles.fr  
hello@lespetitesfamilles.fr
8 rue Henri IV, Lyon 2e • 10 place d'Helvétie, Lyon 6e 
07 86 91 77 21
- Centre Lyon 2 : Métro ligne A, arrêt Ampère 
Navette S1, bus 8, 31, 34, 46, 49, 55, 60, 63, C21,  
Tram T1, T2, arrêt Perrache
- Centre Lyon 6 (ouverture 2023) : Métro ligne A,  
arrêt Foch, bus 31, C4, C6 

Accueil crèche, périscolaire et extrascolaire

Les Petites Familles

Vous cherchez une solution de garde où vous n’aurez plus 
à courir en fin de journée de la crèche à la garderie ou 
encore à la boulangerie ?  
Les Petites Familles sont faites pour vous. 
Le principe ? Réunir au même endroit petits (0-3 ans)  
et grands (3-10 ans) en regroupant dans des espaces  
de 300 à 450 m2 une micro-crèche, un accueil périscolaire 
soirs (avec un service de ramassage scolaire directement 
après l’école) et mercredis ainsi qu’un accueil extrascolaire 
pendant les vacances, le tout sur une amplitude horaire 
large (8h – 19h30). 
Le petit plus ? Des services « facilitateurs de vie » tels qu’un 
Click’ N Collect, un accompagnement à la parentalité ou 
encore une offre anniversaire le samedi !  

© DR
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→ Enfants dès 4 ans / Ados / Adultes  
pergadanse.fr
studiopergadanse@gmail.com
24 rue Léon-Blum, 69100 Villeurbanne
04 72 33 94 21 / 06 58 56 07 25
Bus C3, C11, C26, arrêt Place Grand-Clément
Tram T3, arrêt Gare de Villeurbanne

Danse

Studio Pergadanse

© DR

Depuis plus de 20 ans, le studio Pergadanse se veut le 
point de rendez-vous préféré de la danse sur Villeurbanne.  
Du hip-hop au jazz, en passant par le swing, tout le monde y 
trouve son compte. Avec des professeurs reconnus dans le 
monde entier, ce studio est une référence dans le milieu du 
West Coast Swing français.
Un accueil chaleureux et familial, l’âme du studio vous 
accompagnera dans votre passion de la danse.
Découvrez tous nos cours gratuitement  
du 9 au 23 septembre. Deux semaines de portes ouvertes 
pour tester toutes nos disciplines. 
Infos et Inscription sur notre site www.pergadanse.fr

→ Enfants / Ados / Adultes  
edaclyon.com
27 quai Saint-Antoine, Lyon 2e • 04 78 37 88 96
Bus C14, 19, 31, 40, arrêt Homme de la Roche   
Métro A, arrêt Hôtel de Ville

© DR

Danse

EDAC Espace des arts chorégraphiques

Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de l’Opéra de Lyon, 
dirige EDAC Lyon – Espace des arts chorégraphiques –,  
lieu mythique dédié à la danse depuis plus d’un demi-siècle. 
Lieu d’enseignement de la danse classique, l’École de 
danse de l’EDAC offre un riche volet pédagogique qui 
comprend des cours de danse classique, contemporaine, 
modern-jazz, barre au sol pour les enfants à partir de  
4 ans (éveil et initiation), les ados et les adultes amateurs  
et professionnels. 
Une large palette de cours complétée par les formations 
Danse-Étude, Formation professionnelle E.A.T. contribue 
à un apprentissage évolutif de la danse destiné à un public 
amateur et preprofessionnel. La méthode enseignée 
guide les élèves via le respect, la connaissance du corps, 
et la perfection du geste, en respectant le développement 
psychomoteur et la maturité de chaque élève. 
Le studio de danse, formidable espace de travail, est 
ouvert aux événements chorégraphiques occasionnels, 
stages de danse classique et workshops proposés par 
des chorégraphes de renommée internationale en lien 
avec les spectacles de danse et de ballet présentés par les 
structures régionales. 
Tarifs : abonnement à partir de 390 €.
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

LA SALLE DE BAINS
→ Basket case. Pourquoi s’en tenir à la seule fonction-
nalité des objets et des gestes ? Comment dépasser l’op-
position entre l’utile et l’inutile ? L’art peut-il se fondre, 
se confondre avec la vie ? Diplômée de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2014, l’artiste Cécile 
Bouffard place le spectateur face à des œuvres ambi-
guës : outil, instrument ou partie du corps… Dès 10 ans. 
Lyon 1er, lasalledebains.net. Dès le 14 septembre.

MAC DE LYON
→ Beyrouth et les Golden Sixties. L’exposition retrace 
l’effervescence artistique et politique d’un chapitre mou-
vementé de l’histoire de Beyrouth, de la crise libanaise de 
1958 jusqu’à la guerre civile au Liban en 1975. Dans le 
cadre de la Biennale d’art contemporain de Lyon Manifesto 
of fragility. Dès 12 ans. Lyon 6e, 04 72 69 17 17. 
Dès le 14 septembre.

INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN 
→ Jeune création internationale. La Biennale de Lyon 
propose un focus sur la création contemporaine en Europe 
en invitant cinq commissaires européen·ne·s à proposer 
des artistes en complément de celles et ceux diplômé·e·s 
des écoles d’art de la région. À découvrir : Amandine 
Arcelli, Jimmy Beauquesne, Lorena Cocioni, Adji Dieye, 
Minne Kersten, Maïté Marra, Olof Marsja, Louise Mervelet, 
Mar Reykjavik... Tout public. Villeurbanne, 04 78 03 47 00.

MÉDIATHÈQUE DE RILLIEUX-LA-PAPE
→ Les toiles de Mayumi. Mayumi, jeune étudiante 
japonaise, se confie dans un journal intime. Douze auteurs 
illustrent douze extraits de ses confessions, qui révèlent la 
personnalité complexe d’une jeune fille en quête de sens. 
Exposition en amont du festival BD L’Échappée bulle du 
15 octobre. Visites en présence des artistes les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis après-midi. Dès 12 ans. 
Rillieux-La-Pape, 04 37 85 01 50. Dès le 22 septembre.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
→ Trames. En résonance avec la Biennale de Lyon, cinq 
artistes français et chinois investissent cinq lieux lyonnais 
et illustrent par leurs œuvres la relation qui lie la France à 
la Chine. La soie, matière éminemment sino-lyonnaise, est 
le fil rouge de ce parcours. À découvrir : Mengzhi Zheng au 
Nouvel Institut franco-chinois ; Lionel Sabatté au Fourvière 
Hôtel ; Wang Enlai à la Fondation Renaud ; Capucine Néouze 
à la Maison des Canuts ; Li Xin à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu. 
Dès 6 ans. Lyon 5e. Dès le 23 septembre. Plus d’info auprès 
du Nouvel Institut franco-chinois : 04 81 65 84 60.

MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE - 
GADAGNE
→ Virevolte, la nouvelle collection. Pour rester à la 
pointe de la création contemporaine, le MAM renouvelle 
60 % des objets et pièces de collection présentés tout au 
long de ses dix salles. 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, 04 78 42 03 61.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ Icônes by Susan Kare. Employée chez Apple en 1982 
pour « humaniser » le premier Macintosh, Susan Kare a 
créé les icônes que nous utilisons tous et toutes quoti-
diennement et est ainsi considérée comme une pionnière 
du pixel art. Première rétrospective internationale de 
cette iconographe. Dès 5 ans. Lyon 2e, 04 78 37 65 98.  
Jusqu’au 18 septembre. 

LE RIZE
→ Villeurbanne à hauteur d’enfant. À travers des 
archives, objets et témoignages collectés par Le Rize 
auprès de petit·es Villeurbannais·es, des services de 
la Ville ou de chercheurs, l’exposition documente l’his-
toire particulière de Villeurbanne en matière de prise en 
charge des enfants et interroge la place de l’enfant dans 
la ville telle qu’on la construit aujourd’hui. Tout public.  
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

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

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON - GADAGNE
→ Les Pieds dans l’eau. La nouvelle exposition perma-
nente 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 documents d’archives et des 
dispositifs ludiques. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

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

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Secrets de la Terre. Entre l’histoire des civilisations 
et celle de la formation des minéraux, l’exposition met 
en évidence les propriétés physiques et chimiques des 
minéraux et leurs utilisations à travers les âges, depuis la  
Préhistoire. Dès 7 ans.

→ Magique. Le musée dédie une salle aux magies d’ici 
et d’ailleurs. Des potions de sorcières aux gestes des gué-
risseurs, des tours spectaculaires du prestidigitateur aux 
personnages de notre enfance, l’exposition invite à éprou-
ver combien la magie vise à changer le cours ordinaire 
des évènements tout en leur donnant du sens. Dès 7 ans.
→ L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo. Du coli-
bri à l’autruche, on recense plus de 11 000 espèces d’oi-
seaux 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, victimes des activités 
humaines… Dès 2 ans. 
→ Collections permanentes. Sur plus de 3 000 m2, le 
parcours permanent raconte le grand récit de l’humanité en 
quatre expositions distinctes. Elles présentent les origines 
et le devenir de l’humanité, la diversité des cultures et 
des civilisations, mais aussi la place de l’être humain dans 
la chaîne du vivant. Dès 6 ans. Lyon 2e. 04 28 38 11 90.

MUSÉE URBAIN TONY-GARNIER
→ Les Jours heureux - archéologie des Trente  
Glorieuses. Plongée dans l’histoire des trépidantes 
décennies d’après-guerre, les Trente Glorieuses, où  
L’Europe se lance à la conquête du mieux-vivre. Progrès, 
plein-emploi, baby-boom, automobile, consommation, 
contestation… Quels sont alors les nouveaux ingrédients 
du bonheur ? Dès 6 ans. Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du Big Bang au grain de sable. 
Un voyage ludique et interactif des origines de l’Univers 
jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète à découvrir 
sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans.
→ Vaisseau Terre. Quelles solutions existent pour pré-
server la Terre ? Les êtres vivants peuvent-ils s’adapter au 
changement climatique ? À la fois humaniste, scientifique 
et poétique, une exposition pour mieux connaître la diver-
sité de notre planète et comprendre comment la protéger, 
autour de 4 espaces immersifs et interactifs. Dès 8 ans. 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

Secrets de la Terre, au musée des Confluences © DR
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SEPTEMBRE 
AU FIL DES JOURS

JEU 1

NATURE
→ La voie verte de Lyon 5e. La 
circulation des espèces est nécessaire 
pour préserver la biodiversité en ville. À 
ce titre, la voie de chemin de fer Lyon 
– Balbigny, abandonnée depuis 50 ans 
et réhabilitée en corridor écologique 
est exemplaire : mares, nichoirs, abris 
à chauve-souris… Les enfants pourront 
en observer les impacts, bien visibles : 
présence d’oiseaux, de papillons, d’am-
phibiens… Dès 12 ans. À 14h, durée 
1h30. Lieu dévoilé lors de la validation 
de l’inscription en ligne. Sur inscription 
surnature.lyon.fr. 04 72 10 30 30.
→ Le monde de la marre. Un monde 
fascinant se cache dans les mares. Des 
grenouilles aux libellules en passant par 
une grande variété de petites créatures, 
les enfants feront leur connaissance à 
l’aide d’épuisettes, de filets et boîte-
loupes. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. Lieu dévoilé lors de la validation 
de l’inscription en ligne surnature.lyon.fr. 
04 72 10 30 30.

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu des 
ateliers : retrouvez tout le détail sur 
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

SPECTACLE
→ Traversée chansonesque des 
rues de l’enfance. Contrebasse, 
guitare, clavier et voix : un groupe de 
musiciens raconte l’enfance qui gambade 
et traîne dans les rues de nos villes, tan-
tôt joviale, tantôt mélancolique, sur des 
textes de Renaud, Pierre Perret, Juliette 
Greco, Olivia Ruiz… Tout public. À 19h, 
durée 1h. Réservation en ligne. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17.

VEN 2

ATELIER 
→ Broderie
Ajouter une petite touche personnalisée 
à un vêtement, une trousse, un chapeau. 
Apporter le vêtement ou l’accessoire à 
customiser (éviter les tissus doublés, 
élastiques ou le jean très épais). Dès 
9 ans. Inscriptions sur place dans 
la limite des places disponibles. À 
10h, durée 2h. Le Rize, Villeurbanne. 
04 37 57 17 17.

LOISIRS
→ Ka’fête en jeux. Un moment ludique 
de détente en famille encadré par  

Amélie, animatrice et ludothécaire pas-
sionnée, pour découvrir ou redécouvrir 
de nombreux jeux de société. Possibilité 
de goûter sur place dès 16h30.  
Dès 3 ans. À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu des 
ateliers : retrouvez tout le détail sur 
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

SAM 3

ATELIERS
→ Couvrir ses livres scolaires. La 
couverture des livres scolaires est un 
cauchemar pour les familles ! La mé-
diathèque de Rillieux-la-Pape leur vient 
en aide avec cet atelier pour apprendre 
les bons gestes avec des professionnels 
et faire de ce moment un jeu d’enfant. 
À 10h et 15h, durée 2h. Tout public. 
Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.
→ Les samedis des ptits filous. Les 
enfants découvrent l’univers des fils 
et du tissage par des moyens ludiques 
et un appel aux sens. Une surprise les 
attend en fin d’activité ! De 4 à 6 ans. À 
10h, durée 1h. Sur réservation. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique puis au sein d’un atelier, 
plongez dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer 
des objets et des rituels puis créer une 
amulette personnalisée. De 7 à 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12.
→ Zoo détectives. Les enfants et leurs 
parents se glissent dans la peau d’un 
journaliste et enquêtent en famille pour 
écrire un article sur une mystérieuse 
tentative de vol au zoo… Rassemblez les 
indices et interrogez les suspects tout 
en découvrant les animaux du zoo !  
De 8 à 12 ans. À 14h, durée 1h30. 
Inscription sur nature.lyon.fr. Parc de la 
Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

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

→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 16h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12.

→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

NATURE
→ Graines de trottoirs. Tout com-
mence par une minuscule graine… 
Un atelier qui permettra aux enfants 
de comprendre comment naissent et 
voyagent les plantes sauvages de nos 
rues. De 8 à 12 ans. À 10h, durée 1h. 
Lieux de rendez-vous dévoilé lors de la 
validation de l’inscription en ligne. Info 
et inscriptions sur nature.lyon.fr.  
04 72 10 30 30.

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne.  
Inscriptions et réinscriptions Enfance- 
Jeunesse au Centre de loisirs (6-10 et 
11-13 ans). Rencontre avec la coordina-
trice à la MJC et découverte des activités 
proposées. Horaires à venir sur  
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu 
des ateliers : retrouvez tout le détail sur 
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

VISITE
→ Du pixel art au street art. Après 
avoir découvert le travail de la graphiste 
Susan Kare, pionnière du pixel art, une 
médiatrice accompagne les familles 
autour du musée pour découvrir des 
œuvres street art et l’utilisation du pixel 
art dans l’espace urbain. Dès 7 ans. À 
10h30, durée 1h30. Musée de l’imprime-
rie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

DIM 4

ATELIERS
→ Mes premiers pas sur un site 
archéologique. À partir d’images 
et d’objets, les enfants découvriront 
le quotidien des Romains à Lyon il y 
a 2000 ans. Dès 6 ans. À 11h, durée 
45 min. RDV dans le jardin Magneval 
en face du grand théâtre. Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique puis au sein d’un atelier, 
plongez dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer 
des objets et des rituels puis créer une 
amulette personnalisée. De 7 à 12 ans. À 
16h, durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

LOISIRS
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 14h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12.
→ Tom et le scarabée extraordi-
naire. La ferme de Tom fourmille de 
vie : papillon, coccinelle, mouche, vache 
ou brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! Sons, mimes et comptines 
rythment ce conte pour tout-petits. 
Après l’histoire, ils partent à la recherche 
des personnages rencontrés dans ce 
récit. De 2 à 4 ans. À 10h30, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e.  
04 28 38 12 12. 

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu des 
ateliers : retrouvez tout le détail sur  
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

VISITES
→ Du geste à la parole. Entre 
observation et mime, s’interroger sur les 
attitudes, les gestes et les personnages 
dans les œuvres. Comprendre la mise en 
scène, les liens entre les personnages, 
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les accessoires qui les accompagnent, 
pour découvrir les histoires, drames ou 
comédies représentés par les artistes.  
De 6 à 12 ans. À 14h30, durée 1h. Musée 
des Beaux-Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

 → De toutes les couleurs ! Rouge, 
bleu, jaune… Où se cachent les 
couleurs ? Une balade au rythme de 
peintures, sculptures et objets du musée. 
Conçues pour les petits et les adultes ac-
compagnants, ces visites permettent une 
découverte sensible des collections. De 
3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

LUN 5

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et 
de 9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu des 
ateliers : retrouvez tout le détail sur 
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

MAR 6

ATELIER
→ Écris ton roman. Avis aux jeunes 
dont l’imagination débordante et la sen-
sibilité les poussent à prendre la plume : 
grâce à cet atelier, ils seront accompa-
gnés toute l’année pour rédiger leur livre 
en utilisant des techniques de pro. Leur 
roman sera édité en fin d’année.  
Dès 11 ans. À 18h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

NATURE
→ Ça chauffe au jardin ! Avec le 
dérèglement climatique, il est temps 
d’adapter la façon de cultiver les plantes. 
Lors d’un atelier au Jardin botanique, 
les ados apprendront à cultiver les 
bonnes plantes au bon endroit avec 
des techniques adéquates. Dès 12 ans. 
À 14h, durée 1h30. Lieu dévoilé lors 
de la validation de l’inscription en 
ligne. Sur inscription sur nature.lyon.fr. 
04 72 69 47 78.

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi). Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 

Modalités, infos pratiques, contenu 
des ateliers : retrouvez tout le détail 
sur mjc-villeurbanne.org. Tout public. 
MJC de Villeurbanne, Villeurbanne, 
04 78 84 84 83.

MER 7

ATELIERS
→ Arts en scène. Pour les artistes dont 
l’âme touche à tout, cet atelier permet 
de découvrir l’envers du décor des arts 
de la scène et de l’écran. Ils découvri-
ront diverses techniques scéniques, le 
doublage de film, le lip-synch, l’impro… 
Bonne humeur garantie. Dès 11 ans. 
À 15h, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.

→ Couture. De jolis projets pour décou-
vrir la couture à la main ou à la machine 
et réaliser de chouettes créations. Dès 
8 ans. À 17h15, durée 1h15. Workshop 
Lyon 3, 06 79 68 15 58.

→ Couvrir ses livres scolaires. La 
couverture des livres scolaires est un 
cauchemar pour les familles. La mé-
diathèque de Rillieux-la-Pape leur vient 
en aide avec cet atelier pour apprendre 
les bons gestes avec des professionnels 
et faire de ce moment un jeu d’enfant ! 
À 10h et 15h, durée 2h. Tout public. 
Médiathèque de Rillieux-La-Pape, 
04 37 85 01 50.

→ Découverte du massage bébé. 
Isabelle Petitdemange de l’association 
Des mains pour grandir apprend aux 
parents une routine de massage de 
bébé sur tout le corps, pour se détendre 
ensemble et renforcer la confiance 
mutuelle. De 1 mois à 1 an. À 10h, durée 
1h15. Infos & réservation sur kafeteo-
momes.fr ou par téléphone. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er. 04 78 61 21 79.

→ Illustration. Les enfants apprennent 
l’art de l’illustration lors d’un atelier 
ludique et créatif. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.

→ MERCREDIY. Un atelier 100 % DIY 
pour les petits bricolo-écolo ! Récup’, 
recycl’art, customisation, bricolage… 
Un atelier différent chaque semaine 
pour toucher à tout. De 5 à 10 ans. À 
10h30, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.

→ Pixel à l’antique. À la manière des 
artisans romains, les enfants apprennent 
les techniques pour composer de belles 
mosaïques. De 7 à 10 ans. À 15h,  
durée 1h. Réservation obligatoire à  
reservations.lugdunum@grandlyon.com 
ou par téléphone. Lugdunum -  
Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.

→ Radio & podcast. Les jeunes adoles-
cents découvrent l’univers du journalisme 
radio en créant une émission radio, un 
podcast, un reportage. Ils apprendront à 
manipuler du vrai matériel d’enregistre-
ment, déjouer les fake-news, réaliser une 
interview, vérifier leurs sources…  
Dès 11 ans. À 13h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
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LOISIRS
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs 
spécialisés Kapla. À 10h, 14h30 et 
à 16h30, durée 1h30. Dès 4 ans. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou par téléphone. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

NATURE
→ Chasse aux insectes. Havre de 
paix pour l’Homme, le jardin est, pour 
la grande famille des arthropodes, un 
monde impitoyable dans lequel proies 
et prédateurs se côtoient. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes, les 
enfants pourront observer de très près 
ce monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Lieu dévoilé lors de la 
validation de l’inscription en ligne sur 
nature.lyon. 04 72 10 30 30.
→ Graines de trottoirs. Tout com-
mence par une minuscule graine… Cet 
atelier permettra aux enfants de com-
prendre comment naissent et voyagent 
les plantes sauvages de nos rues.  
De 8 à 12 ans. À 14h, durée 1h. Lieux 
de rendez-vous dévoilés lors de la vali-
dation de l’inscription en ligne. Info et 
inscriptions sur nature.lyon.fr ou au par 
téléphone. 04 72 10 30 30.
→ Immersion dans les forêts d’Asie. 
Un parcours immersif dans le nouvel 
espace du zoo reconstituant les écosys-
tèmes des forêts d’Asie. De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 1h. Sur inscriptions sur  
nature.lyon.fr ou par téléphone. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.
→ Le monde de la marre. Un monde 
fascinant se cache dans les mares. Des 
grenouilles aux libellules en passant par 
une grande variété de petites créatures, 
les enfants feront leur connaissance à 
l’aide d’épuisettes, de filets et boîte-
loupes. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. Lieu dévoilé lors de la validation 
de l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

RENDEZ-VOUS
→ Inscriptions MJC Villeurbanne. 
Inscriptions aux Ateliers enfants et 
adultes, sur place de 14h à 19h du lundi 
au jeudi, de 14h à 18h le vendredi et de 
9h à 12h le samedi. Inscription égale-
ment possible en ligne sur :  
mjcvilleurbanne.goasso.org 
Modalités, infos pratiques, contenu des 
ateliers : retrouvez tout le détail sur 
mjc-villeurbanne.org. Tout public.  
MJC de Villeurbanne, 04 78 84 84 83.
→ Temps d’échange parental. Les 
parents sont invités à échanger sur les 
documents jeunesse (albums, CD, ap-
plications pour enfants) et profiter d’un 
moment convivial afin de familiariser 

grands et petits avec la pratique  
culturelle. Pour les parents. À 16h,  
durée 1h. Médiathèque de  
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 50.

VISITES
→ Dans la nature. Arbres, plantes, 
fleurs, coquillages, insectes, toute une 
nature à observer et à découvrir dans 
les tableaux du musée. Conçues pour 
les petits et les adultes accompagnants, 
ces visites permettent une découverte 
sensible des collections. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

→ Du pixel art au street art. Après 
avoir découvert le travail de la graphiste 
Susan Kare, pionnière du pixel art, une 
médiatrice accompagne les familles 
autour du musée pour découvrir des 
œuvres street art et l’utilisation du pixel 
art dans l’espace urbain. Dès 7 ans.  
À 10h30, durée 1h30. Musée de  
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ Visite ludique de l’exposition 
Icônes by Susan Kare. Jeux, énigmes 
et pixel art : amusez-vous en famille en 
partant à la découverte du travail de 
Susan Kare. Dès 7 ans. À 15h30, durée 
1h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 
04 37 23 65 43.

JEU 8

ATELIER
→ Dessin Manga. Avec l’aide et les 
conseils d’une illustratrice, les enfants 
explorent le style et les techniques du 
manga. Personnages, effets, décors, ils 
découvriront différentes techniques pour 
réaliser leurs propres BD. Dès 8 ans.  
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3e, 
06 79 68 15 58.

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

→ Sweet books. Lecture à voix haute 
d’albums en langue anglaise, histoires 
et chansons. Nathalie invite les petits 
à goûter dès le plus jeune âge au goût 
sucré d’une autre sonorité. De 0 à 3 ans. 
Réservation en ligne une semaine avant 
la séance. À 9h45 et 10h30,  
durée 30 min. Le Rize,  
Villeurbanne. 04 37 57 17 17.

SAM 10

ATELIERS
→ Bébé peinture. Découverte de la 
couleur et de la matière en toute liberté 
sous la surveillance bienveillante de 
Marie, artiste peintre. À 10h et à 15h. 
Inscription par mail :  
contact@coursdepeinturelyon.com.  
De 8 mois à 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
Le Laboratoire, Lyon 1er.
→ Crée ta permacité ! Un tapis de 
jeu, des briques Lego, du matériel de 
récupération, un peu de végétation… 
Avec Olivier Dain Belmont, auteur du 
livre Permacité, la ville de mes rêves, 
les enfants construisent les rues, les 
équipements publics, les logements, les 
jardins potagers et les zones naturelles 
d’une permacité. En famille, dès 7 ans. 
Réservation en ligne. À 15h30, durée 2h. 
Le Rize, Villeurbanne. 04 37 57 17 17.
→ Dans la peau d’un interprète. Un 
danseur ou une danseuse du Ballet 
initie le public à une pièce du répertoire 
contemporain et à son processus de 
création. Dès 7 ans (accompagné d’un 
adulte participant jusqu’à 12 ans). Dans 
le cadre de la journée backstage avec 
le Ballet de l’Opéra de Lyon. À 10h30, 
11h30 et 12h30, durée 45 min. Opéra de 
Lyon, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.
→ Découverte de la pédagogie 
Montessori. Béatrice Hévin, éducatrice 
Montessori, invite les parents à faire une 
pause avec leur enfant pour un temps de 
bienveillance, sans attente ni jugement. 
Elle répondra aux questions concer-
nant cette pédagogie et les moyens de 
favoriser l’autonomie de l’enfant pour le 
conduire vers plus d’indépendance.  
De 3 à 6 ans. À 10h30, durée 1h. Ka’Fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique, puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer des 
objets et des rituels puis créer une amu-
lette personnalisée. De 7 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs 
spécialisés Kapla. À 10h, 14h30 et 
à 16h30, durée 1h30. Dès 4 ans. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou par téléphone. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute im-
portance, confiée par une responsable de 
la collection d’Égyptologie : sauver tous 
les objets ! Une course contre la montre 
commence… Un défi à relever en famille. 
Dès 8 ans. À 16h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 

environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine 
du zoo. Les enfants partent à la 
découverte des différents milieux de la 
plaine africaine du zoo. Du petit rat des 
sables à l’immense girafe, ses habitants 
n’auront plus de secret pour eux ! De 
6 à 12 ans. À 14h, durée 1h. Lieux de 
rendez-vous dévoilés lors de la validation 
de l’inscription en ligne : nature.lyon.fr 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

→ Immersion dans les forêts d’Asie. 
Un parcours immersif dans le nouvel 
espace du zoo reconstituant les écosys-
tèmes des forêts d’Asie. De 6 à 12 ans.  
À 10h, durée 1h. Inscriptions sur  
nature.lyon.fr ou par téléphone.  
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
04 72 10 30 30.

→ Plantes du goûter. Douces, amères 
ou sucrées, les plantes envahissent nos 
assiettes et épicent bon nombre de 
plats et desserts. Les enfants goûteront 
à l’aveugle quelques épices du bout du 
monde et partiront à la recherche de ces 
plantes dans le jardin. De 6 à 12 ans. 
À 10h, durée 1h. Lieu dévoilé lors de la 
validation de l’inscription en ligne. Sur 
inscriptions sur nature.lyon.fr ou par 
téléphone. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
04 72 10 30 30.

RENDEZ-VOUS
→ Découverte du Grand Studio de 
l’Opéra de Lyon. Dans le cadre de la 
journée backstage avec le Ballet de 
l’Opéra de Lyon, les enfants et leurs 
parents sont invités à découvrir le lieu 
de travail de la compagnie : le Grand 
Studio. Dans cet espace, les danseurs et 
danseuses proposeront des ponctuations 
dansées. Dès 7 ans (accompagné d’un 
adulte participant, jusqu’à 12 ans).  
À 15h, 16h et 17h, durée 30 min.  
Opéra de Lyon, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54.

→ Échauffement avec les  
danseur·euses. Dans le cadre de la 
journée backstage avec le Ballet de 
l’Opéra de Lyon, les enfants et leurs 
parents sont invités à rejoindre les 
danseurs et danseuses pour leur séance 
d’échauffement, d’abord à la barre puis 
au centre de la scène. De quoi susciter 
des vocations ! Dès 7 ans. À 14h et 
15h30, durée 1h. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

VISITES
→ Au temps des pharaons. L’Égypte 
antique, et ses 3 000 ans d’histoire 
fascine toujours petits et grands. Décou-
verte des nombreuses pièces archéolo-
giques de la collection du musée pour 
comprendre et reconstituer les différents 
aspects de la vie quotidienne et des rites 
funéraires en Égypte. De 6 à 12 ans.  
À 14h30, durée 1h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40. 
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→ Villeurbanne à hauteur d’enfant. 
Une visite spéciale tout-petits de l’expo-
sition du Rize pour explorer Villeurbanne 
en famille à travers des histoires, des 
jeux et des manipulations ludiques et 
sensibles. Suivi d’un temps de jeux  
dans l’espace réservé aux enfants.  
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 45 min.  
Réservation en ligne. Le Rize,  
Villeurbanne. 04 37 57 17 17.

DIM 11

ATELIER
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique, puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et  
de celles et ceux qui la pratiquent.  
Une expérience sensorielle pour explorer 
des objets et des rituels, puis créer une  
amulette personnalisée. De 7 à 12 ans.  
À 16h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

LOISIRS
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 14h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12.
→ Mix City. Pour sa 15e édition de jam 
graffiti, Mix City invite les habitant·es 
à venir peindre sur des centaines de 
mètres de murs aux côtés d’artistes. 
Cette année, c’est le DKR Crew qui 
reçoit les Villeurbanais·es dans la cour 
de l’ancien lycée Pierre-Brossolette. Le 
tout sur le thème de la jungle, avec DJ 
set et foodtruck sur place. Tout public. 
De 13h30 à 18h30. Entrée côté 124 
rue Francis de Pressensé. Ancien lycée 
Pierre-Brossolette, Villeurbanne.
→ Raconte-tapis. Les enfants prennent 
place sur le tapis tout en couleur et 
en douceur pour survoler les mondes 
fantastiques de la mythologie. De 4 à 
6 ans. À 15h, durée 45 min. Réservation 
obligatoire à reservations.lugdunum@
grandlyon.com ou par téléphone. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e. 04 72 38 81 91.
→ Tom et le scarabée extraordi-
naire. La ferme de Tom fourmille de 
vie : papillon, coccinelle, mouche, vache 
ou brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! Sons, mimes et comptines 
rythment ce conte pour tout-petits. 
Après l’histoire, ils partent à la recherche 
des personnages rencontrés dans ce 
récit. De 2 à 4 ans. À 10h30, durée 
45 min. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12. 

VISITE 
→ Des animaux au musée. Une visite 
guidée ludique pour découvrir ce que 
nous livrent les animaux sculptés et 
peints du musée. Conçues pour les petits 
et les adultes accompagnateurs,  

ces visites permettent une découverte 
sensible des collections. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

→ Promenons-nous au musée. 
Enquêter sur le décor du Réfectoire du 
Palais Saint-Pierre, se plonger dans les 
récits des personnages représentés, 
entrer dans la peau d’une sculpture, par 
l’observation et le mime puis, crayon 
en main, deviner la composition de 
peintures d’époque… Une visite pleine 
d’activités ludiques pour découvrir les 
œuvres des collections du musée. De 6 à 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

MAR 13

ATELIER
→ Écris ton roman. Avis aux jeunes 
dont l’imagination débordante et la 
sensibilité les poussent à prendre la 
plume : grâce à cet atelier, ils seront 
accompagnés toute l’année pour rédiger 
leur livre en utilisant les techniques 
des pro. Leur roman sera édité en fin 
d’année. Dès 11 ans. À 18h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

NATURE
→ Balade sensorielle. Les ados font 
appel à leurs sens pour une découverte 
des plantes des plus originales ! Des 
parfums savoureux aux odeurs pestilen-
tielles, des touchers délicats à l’agressi-
vité de certains feuillages, ils percevront 
les richesses du monde végétal au-delà 
d’un simple regard.  
Dès 12 ans. À 14h, durée 1h30. Lieu dé-
voilé lors de la validation de l’inscription 
en ligne. Inscription sur nature.lyon.fr 
ou au par téléphone. 04 72 10 30 30.

MER 14

ATELIERS
→ Arts en scène. Pour les artistes dont 
l’âme touche à tout, cet atelier permet 
de découvrir l’envers du décor des arts 
de la scène et de l’écran. Ils découvri-
ront diverses techniques scéniques, le 
doublage de film, le lip-synch, l’impro… 
Dès 11 ans. À 15h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

→ Couture. Réparation, personnali-
sation et création d’un vêtement que 
l’enfant apportera. Dès 10 ans.  
À 17h, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e. 
07 67 97 54 76.

→ Couture. De jolis projets pour 
découvrir la couture à la main ou à la 
machine et réaliser de chouettes créa-
tions. Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Illustration. Les enfants apprennent 
l’art de l’illustration lors d’un atelier 
ludique et créatif. De 6 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.
→ MERCREDIY. Un atelier 100 % DIY 
pour les petits bricolo-écolo ! Récup’, 
recycl’art, customisation, bricolage…  
Un atelier différent chaque semaine pour 
toucher à tout. De 5 à 10 ans.  
À 10h30, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.
→ Poterie. Modelage en argile d’un 
bol en forme de tête pour le petit-dej, 
pause goûter le temps du séchage puis 
peinture du bol. Les enfants pourront 
récupérer leur bol après cuisson quelques 
jours plus tard. Dès 4 ans. À 14h, durée 
3h. Pince-mi, Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ Radio & podcast. Les jeunes 
adolescents découvrent l’univers du 
journalisme radio en créant une émission 
radio, un podcast, un reportage. Ils 
apprendront à manipuler du vrai matériel 
d’enregistrement, déjouer les fake-news, 
réaliser une interview, vérifier leurs 
sources… Dès 11 ans. À 13h, durée 
1h30. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ 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. À 14h, durée 3h. Sur 
réservation. Soierie vivante, Lyon 4e, 
04 78 27 17 13.
→ Zoo détectives. Les enfants et leurs 
parents se glissent dans la peau d’un 
journaliste et enquêtent en famille pour 
écrire un article sur une mystérieuse 
tentative de vol au zoo… Rassemblez 
les indices et interrogez les suspects 
tout en découvrant les animaux du zoo ! 
De 8 à 12 ans. À 14h, durée 1h30. Sur 
inscription sur nature.lyon.fr ou par 
téléphone. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
04 72 69 47 78.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Havre de 
paix pour l’Homme, le jardin est, pour 
la grande famille des arthropodes, un 
monde impitoyable dans lequel proies 
et prédateurs se côtoient. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes, les 
enfants pourront observer de très près  
ce monde incroyable ! De 8 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h30. Lieu dévoilé lors de 
la validation de l’inscription en ligne sur 
nature.lyon.fr. 04 72 69 47 78.
→ Plantes du goûter. Les plantes 
envahissent nos assiettes et épicent 
bon nombre de plats et desserts. Les 
enfants goûteront à l’aveugle quelques 
épices du bout du monde et partiront 
à la recherche de ces plantes dans le 
jardin. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 1h. 
Lieu dévoilé lors de la validation de 
l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
04 72 10 30 30.

→ Végétaliser jardins, terrasses 
et balcons. Les ados découvriront les 
plantes les plus adaptées au climat de la 
région et les moins gourmandes en eau, 
apprendront à les planter, les tailler, 
les arroser et à entretenir leur sol. Un 
atelier riche en conseils pour végétaliser 
en famille sa terrasse, son jardin ou son 
balcon. Dès 12 ans. À 14h, durée 2h30. 
Lieu dévoilé lors de la validation de 
l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
04 72 10 30 30.

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

→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

RENDEZ-VOUS
→ Portes ouvertes des Lézards 
Buissonniers. Accueil des familles de 
9h à 12h et de 14h à 17h pour présenter 
la structure et ses activités de dévelop-
pement de la culture artistique à desti-
nation des enfants. Dès 4 ans. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Villeurbanne all stars. Grande 
fête du basket avec de nombreuses 
animations et une célébration du titre 
gagné par l’ASVEL en présence de Tony 
Parker et des joueurs. Tout public. De 
14h à 19h. Place du Chanoine Boursier, 
Villeurbanne.

JEU 15

ATELIER
→ Dessin Manga. Avec l’aide et les 
conseils d’une illustratrice, les enfants 
explorent le style et les techniques du 
manga. Personnages, effets, décors, ils 
découvriront différentes techniques pour 
réaliser leurs propres BD. Dès 8 ans.  
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.
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NATURE
→ Immersion dans les forêts d’Asie. 
Un parcours immersif dans le nouvel 
espace du zoo reconstituant les écosys-
tèmes des forêts d’Asie. De 6 à 12 ans. 
À 12h30, durée 1h. Sur inscriptions sur 
nature.lyon.fr ou par téléphone. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

VEN 16

LOISIRS
→ Ka’fête en jeux. Un moment ludique 
de détente en famille encadré par Amé-
lie, animatrice et ludothécaire passion-
née, pour découvrir ou redécouvrir de 
nombreux jeux de société. Possibilité de 
goûter sur place dès 16h 30. Dès 3 ans. 
À 17h, durée 1h15. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

VISITE
→ Balade urbaine PUBL!QUES. Une 
expérience artistique en direct dans 
l’espace public. Deux danseuses et un 
musicien embarquent les passants dans 
une autre dimension, pour questionner 
la place des femmes, physique et sym-
bolique, dans l’espace public. Par la Cie 
Acte, dans le cadre du festival Curieux 
détours. Tout public. À 18h, durée 2h. 
Réservation en ligne. Départ au Rize,  
23 rue Valentin-Haüy, Villeurbanne.  
04 37 57 17 17.

SAM 17

ATELIERS
→ Labo « Notre planète bleue ».  
Les enfants découvrent les technologies 
mises en œuvre pour observer et étudier 
la planète bleue. Qu’est-ce qui la rend 
habitable ? Quels sont les gestes pour 
préserver un environnement indispen-
sable à notre survie et notre bien-être ? 
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Labo « À la découverte du cli-
mat ». Les jeunes découvrent le climat 
de la planète, ses mécanismes et ses 
cycles. Quelles sont les causes du chan-
gement climatique et ses conséquences ? 
Dès 12 ans. À 16h, durée 1h. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ Papeterie. Les enfants apprennent 
à confectionner un carnet lors d’un 
atelier ludique et créatif. De 6 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. FunKy FabriK, 
Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer 
des objets et des rituels puis créer une 
amulette personnalisée. De 7 à 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

→ Séance d’astronomie : climats ex-
trêmes. Dans le cadre des Journées eu-
ropéennes du patrimoine, le Planétarium 
accueille les enfants pour une séance 
d’astronomie à 360° à la découverte des 
climats extrêmes du système solaire. Dès 
8 ans. À 14h, durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

→ Séance d’astronomie : la Terre. 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine , le Planétarium accueille 
les enfants pour une séance d’astronomie 
à 360° à la découverte d’une planète à 
préserver : la Terre à 15h30 ; le Soleil à 
17h. Dès 8 ans. Durée 1h. Planétarium 
de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Jeu de piste à la Part-Dieu. Un jeu 
de piste en famille pour re-découvrir le 
patrimoine bâti et végétal de la Part-
Dieu. Énigmes, défi-photos et anecdotes 
inédites composent cette enquête dont 
le gagnant recevra un lot. Gratuit. Dès 
7 ans. À 14h30, durée 1h30. Inscription 
sur le site de l’association chicdelarchi.fr 
Info ou par téléphone. Maison du projet 
Part-Dieu, Lyon 3e. 06 24 35 77 59.

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

→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 
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→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 16h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12.
→ Ouverture de saison du TNG. 
Une journée de fête pour découvrir les 
spectacles de la saison 22-23 du TNG et 
profiter des activités en famille.  
Au programme : 
• 14h : visite guidée du TNG-Vaise 
(durée 1h15) et chasse au trésor pour 
les enfants de 8 à 11 ans.
• De 14h30 à 19h : fresque collaborative 
avec Fräneck, illustrateur du TNG. Dès  
7 ans, sur inscription à rp@tng-lyon.fr 
• De 14h30 à 17h30 : vide-greniers 
culturel (livres, disques, etc.) Gratuit sur 
inscription : billetterie@tng-lyon.fr
• De 17h à 19h, histoires sous casques 
du Collectif Haut et Court (gratuit sur 
adhésion).
• 17h : Aliocha Popovitch et la rivière 
Saphrate. Texte d’Elli Kronauer.  
Dès 11 ans, durée 35 min.
• 18h : Tous les petits animaux. Texte 
de Walker Hamilton. Dès 12 ans, durée 
35 min. Soirée (entrée libre et gratuite)
• 18h-19 h : Dédicaces de Franëck,  
illustrateur de la saison.
• 20h : Présentation des spectacles de 
la saison par Joris Mathieu, directeur 
du TNG  et Céline Le Roux, directrice 
adjointe. 
• De 22h à minuit : Dj set Gratuit.  
TNG, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Rentrée en jeux. La Ludothèque 
d’Oullins présente un événement festif 
autour du jeu pour tous. Pour l’occasion, 
la rue Charles-Fourier d’Oullins sera fer-
mée sur le tronçon du bas. Gratuit. Dès 
6 mois. De 14h30 à 18h30. Ludothèque 
d’Oullins, 04 78 51 62 25. 
→ Voyages en terre inconnue. Les 
enfants écoutent des contes chinois 
avant de se confronter aux nombreux 
périls qui attendent les courageux voya-
geurs osant s’aventurer entre Chine et 
France dans un jeu de l’oie géant. Gra-
tuit. De 5 à 10 ans. À 10h30 et à 15h, 
durée 1h30. Sur réservation à contact@
nifc.fr ou par téléphone. Bibliothèque du 
5e Saint-Jean, Lyon 5e. 04 81 65 84 60.
→ Éveil musical et corporel. Séance 
de détente et d’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  
De 11h à 12h pour les 3 à 6 ans.  
Infos & réservation sur kafeteomomes.fr 
ou par téléphone. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.

RENDEZ-VOUS
→ Journées européennes du patri-
moine à Gadagne. Redécouverte en 
famille du musée des Arts de la marion-

nette et le Musée d’Histoire de Lyon lors 
d’un week-end spécial. Échanges avec 
les médiateur·trices en salles de 14h30 
à 17h30. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Dès 6 ans. 
De 10h30 à 17h30. Musée des arts de 
la marionnette - Gadagne, Lyon 5e , 
04 78 42 03 61.

SPECTACLE
→ Bienvenue au Monstrum Circus. 
Dans cette foire aux monstres itinérante, 
on croise des siamoises, une femme à 
barbe, un géant, des bossus… Tous ces 
« monstres » vivent sous le joug de la 
terrible Kochanka. Mais le Monstrum 
Circus n’est pas vraiment un cirque, 
plutôt un refuge pour ceux qui sont 
rejetés pour leur différence… Par la Cie 
Zéotrope. Dès 6 ans. À 18h, durée 1h. 
Réservation sur le site du Rize :  
lerize.villeurbanne.fr  
Quartier Cyprian – Les Brosses,  
Villeurbanne. 04 37 57 17 17. 

VISITES
→ Ah Musée-vous ! Promenade 
théâtrale dans un musée imaginaire par 
le groupe amateur du théâtre Pêle-Mêle. 
Deux départs à 15h et 16h30,  
durée 45 min. Dès 4 ans. Musée Paul-Dini, 
Villefranche-sur-Saône. 04 74 68 33 70.
→ Découverte de l’atelier typogra-
phique du MICG. Découverte en famille 
d’un trésor du Musée de l’imprimerie : un 
atelier traditionnel d’imprimerie avec ses 
caractères, ses casses et ses presses à 
imprimer. Des compositions typogra-
phiques seront proposées au public pour 
lui permettre de réaliser une impres-
sion sur une presse. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. 
Dès 7 ans. De 10h30 à 17h30. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Guignol, on y découvre. Désastre ! 
On a volé la marionnette de Guignol ! 
La compagnie EMMA ne peut plus faire 
son spectacle. Les enfants partent mener 
l’enquête au cœur du Vieux-Lyon et 
relèvent des défis pour trouver le voleur 
de marionnette. De 4 à 12 ans. À 10h, 
durée 1h30. Gare de Lyon–Saint-Paul, 
Lyon 5e. Info et réservations auprès de 
Ludilyon au 06 67 74 87 31. 
→ La cressonnière de Vaise. Ancien 
parc de maison bourgeoise transformé 
ensuite en cressonnière, cet espace est 
redevenu une zone humide à la biodi-
versité unique à Lyon. Visite de ce lieu 
nature habituellement fermé au public. 
Dès 12 ans. À 10h et à 14h, durée 1h30. 
La Cressonnière de Vaise, Lyon 9e.  
04 72 10 30 30.
→ Le parc de la Tête d’Or, toute une 
histoire. De sa conception par les frères 
Bühler à aujourd’hui, les enfants et leurs 
parents découvriront le riche passé du 
parc et les différents aménagements qui 
se sont succédé depuis 160 ans. Dans 
le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Dès 12 ans. À 10h, durée 2h. 
Sur inscription sur nature.lyon.fr ou par 
téléphone. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
04 72 10 30 30.

→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial,  
Les Enfants de la Résistance est avant 
tout une BD pour les plus jeunes. Dé-
couvrez en famille les aventures de ses 
héros et les coulisses de sa conception. 
Dès 8 ans, avec un adulte accompagnant. 
Gratuit. À 10h45, durée 1h15. Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Dépor-
tation, Lyon 7e. 04 78 72 23 11. 

→ Le théâtre dans le noir… Une visite 
insolite dans le noir pour découvrir le 
théâtre de la Renaissance, ses coulisses 
et ses décors à la lueur d’une torche. 
Pas pour les trouillards ! Suivie d’un 
apéro nocturne. Dès 8 ans. À 19h, durée 
1h. Réservation en ligne. Théâtre de la 
Renaissance, Oullins, 04 72 39 74 91.
→ Les coulisses du jardin. Derrière 
les portes closes du Jardin botanique, 
les jardiniers travaillent pour élever les 
jeunes plants qui, un jour, rejoindront 
les collections. Les familles sont invitées 
à découvrir leur quotidien et les trésors 
cachés du jardin, d’habitude inacces-
sible. À 10h, 14h et 16h, durée 1h. 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. Dès 12 ans. Inscription 
sur nature.lyon.fr ou par téléphone. 
Jardin botanique - Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30.
→ Les trésors du jardin. De la forêt 
tropicale aux contrées désertiques, cette 
balade ludique emmène les familles à la 
découverte des plantes du monde entier 
pour découvrir leur étonnante diversité. 
À 10h, 14h et 16h, durée 1h. Dans le 
cadre des Journées européennes du pa-
trimoine. De 6 à 12 ans. Inscription sur 
nature.lyon.fr ou par téléphone. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.
→ Mathilde et les voyages extraor-
dinaires. Les enfants découvrent 
l’exposition Secrets de fabrique, un été 
contemporain grâce à une visite contée 
par un médiateur. Suivie d’un atelier 
créatif. Accompagné(s) d’un adulte. De 
4 à 8 ans. À 11h, durée 45 min. Musée 
Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône. Réser-
vation obligatoire au 04 74 68 33 70. 
→ Panique à l’Hôtel-Dieu. Une 
mystérieuse épidémie sévit dans la ville. 
L’Hôtel-Dieu renferme un remède secret 
pouvant guérir toutes les maladies, 
mais un pharmacien étourdi a égaré 
la recette ! Voyage dans le temps à la 
rencontre des personnages ayant marqué 
l’Histoire de l’Hôtel-Dieu. Peut-être 
t’aideront-ils à retrouver les ingrédients 
de l’antidote miracle. De 7 à 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Proposé par LudiLyon. 
Inscriptions sur ludilyon.com 
 Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon 2e.  
06 67 74 87 31.

→ Visite ludique de l’exposition 
Icônes by Susan Kare. En résonance 
avec l’exposition Icônes by Susan Kare, 
le street artiste Mifamosa qui transpose 
en pixels colorés et en images les noms 
des rues sera au musée le temps d’un 
week-end pour un « work in progress » 
d’une nouvelle œuvre à venir. L’occasion 
de s’initier à sa pratique artistique lors 
d’un atelier. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Dès 7 ans. 
De 10h30 à 17h30. Musée de l’imprimerie, 
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

DIM 18

ATELIERS
→ Labo « Notre planète bleue ». Les 
enfants découvrent les technologies 
mises en œuvre pour observer et étudier 
la planète bleue. Qu’est-ce qui la rend 
habitable ? Quels sont les gestes pour 
préserver un environnement indispen-
sable à notre survie et notre bien-être ? 
Dès 8 ans. À 14h30, durée 1h. Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Labo « À la découverte du climat ». 
Les jeunes découvrent le climat de notre 
planète, ses mécanismes et ses cycles. 
Quelles sont les causes du changement 
climatique et ses conséquences ? Dès 
12 ans. À 16h, durée 1h. Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.
→ Percussions corporelles. Au 
cours de cet atelier avec les artistes 
du spectacle Soleo, les enfants et leurs 
parents découvrent de manière ludique 
des chorégraphies mêlant percussions 
corporelles, voix et danse. Dans le 
cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. Dès 7 ans. À 14h, durée 1h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique, puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer des 
objets et des rituels puis créer une amu-
lette personnalisée. De 7 à 12 ans.  
À 16h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

→ Séance d’astronomie. Dans le 
cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le Planétarium accueille les 
enfants pour une séance d’astronomie 
à 360° à la découverte d’une planète à 
préserver : la Terre à 14h ; à la décou-
verte des climats extrêmes du système 
solaire à 15h30. Durée 1h.  
Dès 8 ans. Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
04 78 79 50 13.
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→ Séance d’astronomie : le Soleil. 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le Planétarium accueille 
les enfants pour une séance d’astrono-
mie à 360° à la découverte du Soleil. 
Dès 8 ans. À 17h, durée 1h. Planétarium 
de Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

LOISIRS
→ Brunch hippique. Découvrez 
les courses en famille dans un cadre 
privilégié après un brunch à l’air libre. 
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 midi à 17h. Réservation 
obligatoire à communication@ 
leshippodromesdelyon.fr ou par 
téléphone. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 14h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12. 
→ Tom et le scarabée extraordinaire. 
La ferme de Tom fourmille de vie : 
papillon, coccinelle, mouche, vache ou 
brebis… Et même un mini-scarabée, 
bien plus fort que ce que l’on pourrait 
imaginer ! Sons, mimes et comptines 
rythment ce conte pour tout-petits. 
Après l’histoire, ils partent à la recherche 
des personnages rencontrés dans ce 
récit. De 2 à 4 ans. À 10h30,  
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

SPECTACLE
→ Soleo. Trois personnages se livrent 
à un show de percussions corporelles 
sur des musiques actuelles. Explosif 
et hautement divertissant ! Dans le 
cadre du festival de musique baroque 
d’Ambronay. Dès 6 ans. À 11h, durée 1h. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

RENDEZ-VOUS
→ Fête du bzzz ! Lancement de 
saison festif au Théâtre La Mouche ! 
Au programme, un cabaret orchestré 
par l’équipe du théâtre et des artistes 
complices : présentation des spectacles 
de la saison, quiz, tour de passe-passe 
et bingo… Cœurs à la fête et confettis 
garantis. Gratuit. Tout public. De 17h30 
à 20h30. Théâtre La Mouche,  
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

→ Journées européennes du patri-
moine à Gadagne. Redécouverte en 
famille du musée des Arts de la marion-
nette et le Musée d’Histoire de Lyon lors 
d’un week-end spécial. Échanges avec 
les médiateur·trices en salles de 14h30 
à 17h30. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Dès 6 ans. 
De 10h30 à 17h30. Musée des arts de 
la marionnette - Gadagne, Lyon 5e , 
04 78 42 03 61.

VISITES
→ Découverte de l’atelier typogra-
phique du MICG. Découverte en famille 
d’un trésor du Musée de l’imprimerie : un 
atelier traditionnel d’imprimerie avec ses 
caractères, ses casses et ses presses à 
imprimer. Des compositions typogra-
phiques seront proposées au public pour 
lui permettre de réaliser une impres-
sion sur une presse. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. 
Dès 7 ans. De 10h30 à 17h30. Musée de 
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Guignol, on y découvre. Désastre ! 
On a volé la marionnette de Guignol ! 
La compagnie EMMA ne peut plus faire 
son spectacle. Les enfants partent mener 
l’enquête au cœur du Vieux-Lyon et 
relèvent des défis pour trouver le voleur 
de marionnette. De 4 à 12 ans. À 10h, 
durée 1h30. Info et réservations auprès 
de Ludilyon par téléphone. Gare de Lyon 
Saint-Paul, Lyon 5e. 06 67 74 87 31.
→ La Cressonière de Vaise. Ancien 
parc de maison bourgeoise transformé 
ensuite en cressonnière, cet espace est 
redevenu une zone humide à la biodi-
versité unique à Lyon. Visite de ce lieu 
nature habituellement fermée au public. 
Dès 12 ans. À 10h et à 14h, durée 1h30. 
La Cressonnière de Vaise, Lyon 9e.  
04 72 10 30 30.
→ Le parc de la Tête d’Or, toute une 
histoire. De sa conception par les frères 
Bühler à aujourd’hui, les enfants et leurs 
parents découvriront le riche passé du 
parc et les différents aménagements qui 
se sont succédé depuis 160 ans. Dans 
le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Dès 12 ans. À 10h, durée 2h. 
Sur inscription sur nature.lyon.fr ou par 
téléphone. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. 
04 72 10 30 30.
→ Le petit monde du musée. Un 
programme interactif et ludique pour les 
tout-petits qui permet de se familia-
riser avec ce lieu particulier qu’est le 
musée. Proposé par Artzoa. De 2 à 4 ans. 
À 10h30, durée 45 min. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er. Informations et 
inscriptions à contact@artzoa.fr
→ Les coulisses du jardin. Derrière 
les portes closes du Jardin botanique, 
les jardiniers travaillent pour élever les 
jeunes plants qui, un jour, rejoindront 
les collections. Les familles sont invitées 
à découvrir leur quotidien et les trésors 
cachés du jardin, d’habitude inacces-
sibles. À 10h, 14h et 16h, durée 1h. 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. Dès 12 ans. Inscription 
sur nature.lyon.fr ou par téléphone. 
Jardin botanique - Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30. 

→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial,  
Les Enfants de la Résistance est avant 
tout une BD pour les plus jeunes. Dé-
couvrez en famille les aventures de ses 
héros et les coulisses de sa conception. 
Dès 8 ans, avec un adulte accompagnant. 
Gratuit. À 10h45, durée 1h15. Centre d’His-
toire de la Résistance et de la Déportation, 
Lyon 7e. 04 78 72 23 11. 

→ Panique à l’Hôtel-Dieu. Une 
mystérieuse épidémie sévit dans la ville. 
L’Hôtel-Dieu renferme un remède secret 
pouvant guérir toutes les maladies, 
mais un pharmacien étourdi a égaré 
la recette ! Voyage dans le temps à la 
rencontre des personnages ayant marqué 
l’Histoire de l’Hôtel-Dieu. Peut-être t’ai-
deront-ils à retrouver les ingrédients de 
l’antidote miracle. De 7 à 12 ans. À 14h, 
durée 1h30. Hôtel-Dieu de Lyon,  
Lyon 2e. Proposé par LudiLyon.  
Inscriptions sur ludilyon.com 

→ Visite décalée de l’exposition 
Secrets de fabrique. Les médiateurs 
Irene et Maxime accueillent les enfants 
au sein de l’exposition pour une visite 
qui fait appel aux sens pour vivre les 
œuvres autrement. Dès 6 ans. À 10h30, 
durée 1h. Musée Paul-Dini, Villefranche-
sur-Saône. 04 74 68 33 70.

→ Visite ludique de l’exposition 
Icônes by Susan Kare. En résonance 
avec l’exposition Icônes by Susan Kare, 
le street artiste Mifamosa qui transpose 
en pixels colorés et en images les noms 
des rues sera au musée le temps d’un 
week-end pour un « work in progress » 
d’une nouvelle œuvre à venir. L’occasion 
de s’initier à sa pratique artistique lors 
d’un atelier. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Dès 7 ans. 
De 10h30 à 17h30. Musée de l’imprime-
rie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

→ À la découverte des courses et 
de l’hippodrome. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 
l’Hippodrome de Parilly emmène les fa-
milles dans les coulisses des courses hip-
piques. Observation des écuries, contrôle 
vétérinaire, découverte des pistes et des 
disciplines, rencontre avec les chevaux, 
les jockeys, les entraîneurs, les hommes 
de pistes et les juges chargés de veiller 
à la régularité des épreuves. Départ de 
visite toutes les 15 minutes. Dès 7 ans. 
De 13h à 18h. Inscriptions sur place à 
l’accueil. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.

MAR 20

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. Les 
enfants sont initiés au travail de la céra-
mique et réalisent un bas-relief abstrait 
qu’ils mettront ensuite en couleurs via 
la technique de l’émaillage. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Écris ton roman. Avis aux jeunes 
dont l’imagination débordante et la sen-
sibilité les poussent à prendre la plume : 
grâce à cet atelier, ils seront accompa-
gnés toute l’année pour rédiger leur livre 
en utilisant les techniques des pro. Leur 
roman sera édité en fin d’année.  
Dès 11 ans. À 18h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

MER 21

ATELIERS
→ Arts en scène. Pour les artistes dont 
l’âme touche à tout, cet atelier permet 
de découvrir l’envers du décor des arts 
de la scène et de l’écran. Ils découvri-
ront diverses techniques scéniques, le 
doublage de film, le lip-synch, l’impro… 
Bonne humeur garantie. Dès 11 ans. 
À 15h, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.
→ Clinique du doudou. Les enfants 
apportent un doudou pour lui coudre des 
vêtements, un sac, une cape, ou encore 
lui bricoler des lunettes… S’il est abîmé, 
ils pourront le réparer avec l’aide des 
animatrices. Dès 4 ans. À 14h, durée 3h. 
Pince-mi, Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ Couture. Réparation, personnali-
sation et création d’un vêtement que 
l’enfant apportera. Dès 10 ans. À 17h, 
durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e.  
07 67 97 54 76.
→ Couture. De jolis projets pour 
découvrir la couture à la main ou à la 
machine et réaliser de chouettes créa-
tions. Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Fabrique à livres. Les enfants ap-
prennent à confectionner un petit livre 
lors d’un atelier ludique et créatif.  
De 6 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30. 
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ MERCREDIY. Un atelier 100 % DIY 
pour les petits bricolo-écolo ! Récup’, 
recycl’art, customisation, bricolage…  
Un atelier différent chaque semaine . 
De 5 à 10 ans. À 10h30, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Photomontage. Les Lézards  
Buissonniers invitent les enfants à quit-
ter le sol en s’initiant au photomontage 
et à la photo. À 10h et 14h30, durée 2h.  
Dès 4 ans. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Plantes à musique. Maracas, 
bâton de pluie, sanza, balafon… autant 
d’instruments fabriqués à partir de 
plantes ! Les enfants les découvriront 
au cours d’une balade ludique au cœur 
de la forêt puis fabriqueront leur propre 
instrument. De 6 à 12 ans. À 14h, durée 
1h. Lieu dévoilé lors de la validation de 
l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr. 
04 72 10 30 30.
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→ Radio & podcast. Les jeunes adoles-
cents découvrent l’univers du journalisme 
radio en créant une émission radio, un 
podcast, un reportage. Ils apprendront à 
manipuler du vrai matériel d’enregistre-
ment, déjouer les fake-news, réaliser une 
interview, vérifier leurs sources…  
Dès 11 ans. À 13h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

CINÉMA
→ Croq’Ciné : Le Parfum de la carotte. 
Programme de quatre courts-métrages 
dans lesquels la carotte a le premier 
rôle ! 45 min d’histoires aussi drôles que 
touchantes, suivies d’un goûter et d’un 
atelier. Dès 3 ans. À 15h30.  
Atelier gratuit sur réservation :  
contact@lamouche.fr 
Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.
→ La Mouette et le Chat. Projection 
du dessin animé italien de 1999 signé 
Enzo D’Alo. L’histoire d’une mouette et 
du chat qui lui apprit à voler. Dans le 
cadre du programme Play it again du  
Ciné Toboggan. Suivi d’une animation. 
Dès 5 ans. À 18h, durée 1h45.  
Le Toboggan, Décines. 04 72 93 30 14.

LOISIRS
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs 
spécialisés Kapla. À 10h, 14h30 et 
à 16h30, durée 1h30. Dès 4 ans. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou par téléphone. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 
→ Massage et relaxation. Isabelle 
Petitdemange, de l’association Des mains 
pour grandir, propose une parenthèse de 
détente et de lâcher-prise mutuel lors 
d’un atelier pour apprendre à masser son 
enfant. De 1 à 3 ans. À 10h, durée 1h15. 
Infos & réservation sur kafeteomomes.fr 
ou par téléphone. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er. 04 78 61 21 79.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Havre de 
paix pour l’Homme, le jardin est, pour 
la grande famille des arthropodes, un 
monde impitoyable dans lequel proies 
et prédateurs se côtoient. Avec l’aide de 
filets à insectes et de boîtes-loupes, les 
enfants pourront observer de très près 
ce monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À 
14h, durée 1h30. Lieu dévoilé lors de 
la validation de l’inscription en ligne 
sur nature.lyon.fr. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 69 47 78.
→ Immersion dans les forêts d’Asie. 
Un parcours immersif dans le nouvel 
espace du zoo reconstituant les écosys-
tèmes des forêts d’Asie. De 6 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h. Inscriptions sur  
nature.lyon.fr ou par téléphone. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

→ Jardinage. Dupliquer ses plantes, 
c’est possible grâce à l’art du bouturage ! 
Les ados apprendront cette technique 
en compagnie d’un jardinier. Il est 
nécessaire d’apporter des plantes pour 
cet atelier. Dès 12 ans. À 14h, durée 
2h. Lieu dévoilé lors de la validation de 
l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
ou par téléphone. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30.
→ Le monde des abeilles. Primor-
diales pour la reproduction des plantes, 
les abeilles constituent une grande 
famille de plus de 20 000 espèces, dont 
300 répertoriées à Lyon. Les enfants 
viendront les découvrir lors d’un atelier 
ludique avec filets à papillons et boîte-
loupes. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. Lieu dévoilé lors de la validation 
de l’inscription en ligne sur  
nature.lyon.fr. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30.
→ Le monde sous nos pieds. Accom-
pagnés par l’association Arthropologia, 
les enfants iront à la découverte du 
petit peuple de l’herbe, celui qui vit 
caché sous nos pieds. Observation à 
la loupe du monde du sol. Les enfants 
sont sous la responsabilité des parents 
accompagnateurs. Gratuit. Dès 6 ans. À 
14h50, durée 2h10. Parc de la Feyssine, 
Villeurbanne. Inscription indispensable : 
04 78 03 67 67.

SPECTACLE
→ Zoé fait la sieste. Zoé ne tient pas 
en place. Attachante et malicieuse, la 
sieste, elle la fait à sa manière. Un bisou 
à l’accordéon pour qu’il invente des 
chansons et un câlin à l’oreiller avant 
de le déplumer. Un spectacle de clown, 
musique et acrobatie de et par la Com-
pagnie Zoélastic. De 1 à 5 ans. À 10h30, 
durée 35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

VISITES
→ De toutes les couleurs ! Rouge, 
bleu, jaune… Où se cachent les cou-
leurs ? Une balade au rythme des pein-
tures, sculptures et objets du musée. De 
3 à 5 ans. À 10h30, durée 1h. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40. 
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→ Le petit monde du musée. La toute 
première visite du programme annuel  
« Le petit monde de l’art » proposé par 
Artzoa, qui initiera les 2-4 ans à l’art 
et leur apprendra à regarder une œuvre 
en proposant une thématique différente 
chaque mois. De 2 à 4 ans. À 10h30, 
durée 45 min. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er. Informations et inscriptions : 
contact@artzoa.fr 

JEU 22

SPECTACLE
→ NI - Cie 100Blazes. Danse hip-hop. 
Pour sa première création, Lionel Djindot 
ouvre les portes du milieu du break 
lyonnais dans une pièce percutante et 
singulière. Dans le langage des bboys 
lyonnais, le « ni » signifie faire semblant. 
Après avoir entendu maintes fois durant 
sa carrière de breakeur « Tu ni ! », le cho-
régraphe s’interroge sur ce que signifie 
réellement « faire semblant ».  
Dès 12 ans. À 18h30, durée 30 min. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

ATELIER
→ Dessin Manga. Avec l’aide et les 
conseils d’une illustratrice, les enfants 
explorent le style et les techniques du 
manga. Personnages, effets, décors, ils 
découvriront différentes techniques pour 
réaliser leurs propres BD. Dès 8 ans.  
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3e, 
06 79 68 15 58.

CINÉMA
→ Bigger Than Us.  Projection du film 
de Flore Vasseur sur une génération 
climat en lutte. Des favelas de Rio 
aux villages reculés du Malawi, Rene, 
Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie 
s’engagent. Un film sur la jeunesse, sa 
lucidité, son refus de voir le monde  
sombrer. Suivi d’un temps d’échange 
avec la réalisatrice. Réservation en ligne.  
Dés 12 ans. À 19h30, durée 1h45.  
Le Rize, Villeurbanne. 04 37 57 17 17.

LOISIRS
→ Sweet books. Lecture à voix haute 
d’albums en langue anglaise, histoires 
et chansons. Nathalie invite les petits 
à essayer dès le plus jeune âge le goût 
sucré d’une autre sonorité. De 0 à 3 ans. 
Réservation en ligne une semaine avant 
la séance. Réserver uniquement pour 
les enfants : les adultes accompagnants 
sont libres d’assister à l’atelier. À 9h45 
et 10h30, durée 30 min. Le Rize,  
Villeurbanne. 04 37 57 17 17.

VEN 23

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

SPECTACLES
→ Royal de Luxe : le Bull Machin de 
Villeurbanne. Compagnie nantaise em-
blématique du théâtre de rue, Royal de 
Luxe proposera sa nouvelle création en 
avant-première mondiale à Villeurbanne. 
Une forme originale mettant en scène 
deux protagonistes géants pour un récit 
urbain chargé de poésie et d’émotion. 
Dans le cadre de Villeurbanne Capitale 
française de la culture 2022. Tout public. 
Lieu tenu secret, plus d’informations à 
venir en septembre sur le site de la Ville 
de Villeurbanne.
→ Stan. Les œuvres d’art ont vu, voient 
et verront défiler des générations d’êtres 
humains. Observées, critiquées, qu’au-
raient-elles à nous dire si, désormais, 
elles prenaient la parole et nous ren-
voyaient l’image qu’elles ont de nous ?  
Gratuit. Dès 12 ans. À 20h, durée 1h20. 
Centre culturel Charlie-Chaplin, Vaulx-
en-Velin, 04 72 04 81 18.

SAM 24

ATELIERS
→ Bébé peinture. Découverte de la 
couleur et de la matière en toute liberté 
sous la surveillance bienveillante de 
Marie, artiste peintre. À 10h et à 15h. 
Inscription par mail :  
contact@coursdepeinturelyon.com  
De 8 mois à 5 ans. À 10h, durée 1h30. 
Le Laboratoire, Lyon 1er. 06 64 03 40 28.

→ Découverte de la Capoeira Angola. 
Ada luz propose aux enfants une 
découverte 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. Infos & réservation : kafeteo-
momes.fr ou par téléphone. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique, puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer des 
objets et des rituels puis créer une amu-
lette personnalisée. De 7 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

→ Initiation au cinéma. Après une 
petite projection d’un court-métrage sur 
les grands-parents, les enfants et leurs 
parents participent à un atelier pratique. 
Découpages, collages, chants, danses, 
musiques, tout est bon pour permettre 
à l’enfant d’exprimer ce qu’il a compris 
et ressenti des films qu’il vient de voir. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. Le Rize, 
Villeurbanne. 04 37 57 17 17.

LOISIRS
→ Jeu de rôle en famille. Le temps 
d’un après-midi, les enfants et leurs 
parents se laissent embarquer par des 
maîtres de jeu dans un univers imagi-
naire créé à leur mesure. Ils devront 
user de leurs pouvoirs fantastiques et 
collaborer pour déjouer complots et 
embuscades ! Dès 10 ans. De 13h30 à 
18h30. Inscription en ligne. Le Rize, 
Villeurbanne. 04 37 57 17 17.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs 
spécialisés Kapla. À 10h, 14h30 et 
à 16h30, durée 1h30. Dès 4 ans. Sur 
réservation à centrekaplalyon@orange.fr 
ou par téléphone. Centre Kapla, Lyon 7e, 
04 37 65 88 21.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute 
importance, confiée par une responsable 
de la collection d’Égyptologie : sauver 
tous les objets ! Une course contre la 
montre commence… Un défi à relever 
en famille. Dès 8 ans. À 16h, durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e. 
04 28 38 12 12. 

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine 
du zoo. Les enfants partent à la 
découverte des différents milieux de la 
plaine africaine du zoo. Du petit rat des 
sables à l’immense girafe, ses habitants 
n’auront plus de secret pour eux ! De 6 
à 12 ans. À 14h, durée 1h. Lieu de ren-
dez-vous dévoilé lors de la validation de 
l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
ou au téléphone. 04 72 10 30 30.
→ Immersion dans les forêts d’Asie. 
Un parcours immersif dans le nouvel 
espace du zoo reconstituant les écosys-
tèmes des forêts d’Asie. De 6 à 12 ans.  
À 10h, durée 1h. Inscriptions sur  
nature.lyon.fr ou par téléphone. Parc de 
la Tête d’Or, Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

RENDEZ-VOUS
→ Lyon Vélo Festival. Deux jours 
d’animations, de tests, d’initiations et 
d’épreuves sportives de vélo de route et 
VTT, des randonnées thématiques pour 
tous ainsi que des ateliers pour savoir 
bien rouler à vélo. Village d’exposants 

avec stand entretien de vélo, recyclage 
et essai de vélos de toutes sortes. Tout 
public. Au parc de Gerland, Lyon 7e. Info 
et inscription sur lyonvelofestival.com

SPECTACLE
→ Royal de Luxe : le Bull Machin de 
Villeurbanne. Compagnie nantaise em-
blématique du théâtre de rue, Royal de 
Luxe proposera sa nouvelle création en 
avant-première mondiale à Villeurbanne. 
Une forme originale mettant en scène 
deux protagonistes géants pour un récit 
urbain chargé de poésie et d’émotion. 
Villeurbanne Capitale française de la 
culture 2022. Tout public. Lieu tenu 
secret, plus d’informations à venir en 
septembre sur le site de la Ville de 
Villeurbanne.

VISITE
→ Bistanclac ! Traboulez en famille 
dans les Pentes de la Croix-Rousse 
pour découvrir l’histoire de la soie et 
des Canuts. Dès 5 ans. À 14h15, durée 
1h30. Inscription sur billetweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Place des Tapis, 
Lyon 4e. Informations auprès de  
Bistanclac et Graffiti au 06 99 32 25 08. 

DIM 25

ATELIERS
→ Danse hip-hop. S’initier aux 
différents courants et techniques qui 
composent la danse hip-hop aujourd’hui, 
à travers l’apprentissage de courtes 
chorégraphies. Dans le cadre du festival 
de musique baroque d’Ambronay. Dès  
8 ans. À 11h, durée 1h. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay,, 04 74 38 74 00.
→ Danse parent-enfant. Stéphanie 
Acquaviva, professeure de danse,  
accueille les enfants et leurs parents 
pour apprendre à virevolter en famille ! 
De 3 à 6 ans : de 10h à 11h. De 7 à 
10 ans : de 11h à 12h. École de danse 
Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71.
→ Mes premiers pas sur un site 
archéologique. À partir d’images 
et d’objets, les enfants découvriront 
le quotidien des Romains à Lyon il y 
a 2000 ans. Dès 6 ans. À 11h, durée 
45 min. RDV dans le jardin Magneval 
en face du grand théâtre. Lugdunum 
Musée et Théâtres romains, Lyon 5e, 
04 72 38 49 30.
→ Sorciers, sorcières. Dans l’exposi-
tion Magique, puis au sein d’un atelier, 
plongée dans l’univers de la magie et 
de celles et ceux qui la pratiquent. Une 
expérience sensorielle pour explorer des 
objets et des rituels puis créer une amu-
lette personnalisée. De 7 à 12 ans.  
À 16h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.

LOISIRS
→ L’aventure Chrono’lab. Vous voilà 
enfermés dans une réserve du musée 
avec une mission de la plus haute im-
portance, confiée par une responsable de 
la collection d’Égyptologie : sauver tous 
les objets ! Une course contre la montre 
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commence… Un défi à relever en famille. 
Dès 8 ans. À 14h, durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e. 04 28 38 12 12.
→ Tom et le scarabée extraordi-
naire. La ferme de Tom fourmille de vie : 
papillon, coccinelle, mouche, vache ou 
brebis… Et même un mini-scarabée, bien 
plus fort que ce que l’on pourrait imagi-
ner ! Sons, mimes et comptines rythment 
ce conte pour tout-petits. Après 
l’histoire, ils partent à la recherche des 
personnages rencontrés dans ce récit.  
De 2 à 4 ans. À 10h30, durée 45 min. 
Musée des Confluences, Lyon 2e.  
04 28 38 12 12. 

SPECTACLES
→ Excentriques. Combinant prouesses 
circassiennes et humour potache, les 
Acrostiches s’emparent d’un objet haute-
ment instable : le gyropode mono-roue. 
Juchés sur leurs engins aléatoirement 
contrôlables, ils s’embarquent pour 
des tours de pistes à fort potentiel 
déséquilibrant, voire hilarant. Dès 7 ans. 
À 17h, durée 1h05. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55.
→ Phénix. Coproduction entre Pôle en 
Scènes et le CCR d’Ambronay, présentée 
simultanément dans le cadre des 
Festivals d’Ambronay et Karavel, Phénix 
est la nouvelle création de Mourad 
Merzouki où se croisent la viole de 
gambe de Lucile Boulanger, la musique 
électro-baroque d’Arandel et la danse 
hip-hop. Dès 12 ans. À 15h, durée 1h20. 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, 
04 74 38 74 00.

→ Royal de Luxe : le Bull Machin de 
Villeurbanne. Compagnie nantaise em-
blématique du théâtre de rue, Royal de 
Luxe proposera sa nouvelle création en 
avant-première mondiale à Villeurbanne. 
Une forme originale mettant en scène 
deux protagonistes géants pour un récit 
urbain chargé de poésie et d’émotion. 
Dans le cadre de Villeurbanne Capitale 
française de la culture 2022. Tout public. 
Lieu tenu secret, plus d’informations à 
venir en septembre. 

RENDEZ-VOUS
→ Lyon Vélo Festival. Deux jours 
d’animations, de tests, d’initiations et 
d’épreuves sportives de vélo de route et 
VTT, des randonnées thématiques pour 
tous ainsi que des ateliers pour savoir 
bien rouler à vélo. Village d’exposants 
avec stand entretien de vélo, recyclage 
et essai de vélos de toutes sortes. Tout 
public. Au parc de Gerland, Lyon 7e. Info 
et inscription sur lyonvelofestival.com

→ Festiv’Art Nature. La Métropole 
de Lyon et l’équipe du parc de Parilly 
soutiennent de nouveau cet événement 
unique sur la région. Une exposition 
libre d’œuvres d’art et un concours 
de création artistique sur le thème 
« Demain, sous nos pieds ». Les visiteurs 
pourront voter pour leur œuvre coup 
de cœur et des kits zéro déchets seront 
offerts par tirage au sort. Tout public. 
Plus d’info sur contact@randossage.fr 
Parc de Parilly, Bron.

VISITES
→ Au temps des pharaons. L’Égypte 
antique, et ses 3 000 ans d’histoire 
fascine toujours petits et grands. Décou-
verte des nombreuses pièces archéolo-
giques de la collection du musée pour 
comprendre et reconstituer les différents 
aspects de la vie quotidienne et des rites 
funéraires en Égypte. De 6 à 12 ans.  
À 14h30, durée 1h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

→ Balade Graffiti. Découverte en 
famille du street-art lyonnais et de ses 
techniques à travers les Pentes de la 
Croix-Rousse. Dès 5 ans. À 14h15, durée 
1h30. Inscription surbilletweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations  
auprès de Bistanclac et Graffiti au  
06 99 32 25 08. 

→ Des animaux au musée. Une visite 
guidée ludique pour découvrir ce que 
nous livrent les animaux sculptés et 
peints du musée. Conçues pour les petits 
et les adultes accompagnateurs, ces vi-
sites permettent une découverte sensible 
des collections. De 3 à 5 ans.  
À 10h30, durée 1h. Musée des Beaux-
Arts, Lyon 1er. 04 72 10 17 40.

→ Les Enfants de la Résistance. 
Véritable phénomène éditorial,  
Les Enfants de la Résistance est avant 
tout une BD pour les plus jeunes. 
Découvrez en famille les aventures des 
héros de cette BD et les coulisses de sa 
conception. Dès 8 ans, avec un adulte 
accompagnant. À 15h, durée 1h15. 
Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation, Lyon 7e. 04 78 72 23 11. 

→ Visite contée de l’Opéra. Les 
enfants sont invités dans les coulisses de 
l’Opéra pour découvrir tous ses recoins 
et secrets grâce à une visite contée. La 
jeune Marianne doit mettre en scène son 
premier opéra. Parviendra-t-elle à créer 
le spectacle de ses rêves ? De 8 à 12 ans. 
À 10h30, durée 1h30. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

MAR 27

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. Les 
enfants sont initiés au travail de la céra-
mique et réalisent un bas-relief abstrait 
qu’ils mettront ensuite en couleurs via 
la technique de l’émaillage. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
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→ Écris ton roman. Avis aux jeunes 
dont l’imagination débordante et la sen-
sibilité les poussent à prendre la plume : 
grâce à cet atelier, ils seront accompa-
gnés toute l’année pour rédiger leur livre 
en utilisant des techniques de pro.  
Leur roman sera édité en fin d’année.  
Dès 11 ans. À 18h, durée 1h30. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

CINÉMA
→ Ciné-concert Charlot. Illya Amar 
met en musique deux films fondateurs 
de Charlie Chaplin : Easy Street et 
L’Immigrant. Dans le premier, Charlot 
se retrouve enrôlé dans les forces de 
police de sa ville. Il va devoir affronter 
une terrible bande de malfaiteurs et 
sauver sa bien-aimée. Dans le second, 
le vagabond vogue sur un bateau de 
migrants à destination de l’Amérique. Il 
découvre le Nouveau Monde à travers un 
voyage plein de péripéties. Dès 6 ans. 
À 19h30, durée 1h. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

NATURE
→ Plantes sacrées des pharaons. 
Durant plus de 3 000 ans, l’Égypte 
antique s’est développée le long du 
Nil, dont les végétaux ont tant inspiré 
l’architecture et les hiéroglyphes, mais 
aussi servi aux rites funéraires et à la 
magie. Les enfants les découvriront lors 
d’une visite encadrée. Dès 12 ans.  
À 14h, durée 1h30. Lieu dévoilé lors de 
la validation de l’inscription en ligne sur 
nature.lyon.fr. 04 72 10 30 30.

SPECTACLE
→ Index - Cie Pyramid. Dans un salon 
où trône une grande bibliothèque, cinq 
danseurs hip-hop s’interrogent avec 
malice sur la place du livre dans leur 
quotidien. Les situations burlesques 
s’enchaînent, les danseurs jouent avec 
habileté du mime, du théâtre et du 
détournement d’objet. Dans le cadre  
du festival Karavel. Dès 6 ans. À 20h, 
durée 1h. Espace 140, Rillieux-la-Pape, 
04 78 55 31 26.

MER 28

ATELIERS
→ Arts en scène. Pour les artistes dont 
l’âme touche à tout, cet atelier permet 
de découvrir l’envers du décor des arts 
de la scène et de l’écran. Ils découvri-
ront diverses techniques scéniques, le 

doublage de film, le lip-synch, l’impro… 
Bonne humeur garantie. Dès 11 ans. 
À 15h, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.
→ Couture. Réparation, personnali-
sation et création d’un vêtement que 
l’enfant apportera. Dès 10 ans.  
À 17h, durée 1h30. Pince-mi, Lyon 5e. 
07 67 97 54 76.
→ Couture. De jolis projets pour 
découvrir la couture à la main ou à la 
machine et réaliser de chouettes créa-
tions. Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ Dessin hors champ. À travers la 
pratique du dessin à l’encre, les enfants 
travailleront les notions de hors champ 
et de cadrage dans la création picturale. 
À 10h et 14h30, durée 2h.  
Dès 4 ans. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY. Un atelier 100 % DIY 
pour les petits bricolo-écolo ! Récup’, 
recycl’art, customisation, bricolage…  
Un atelier différent chaque semaine  
pour toucher à tout. De 5 à 10 ans.  
À 10h30, durée 1h30. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.

→ Fruits en feutrine. Les enfants 
apprennent à confectionner des petits 
fruits en feutrine lors d’un atelier lu-
dique et créatif. De 6 à 12 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.
→ Lugcity. Les enfants se glissent dans 
la peau d’un architecte-urbaniste romain 
et bâtissent leur propre ville ! De 8 à  
12 ans. À 15h, durée 1h30. Réservation 
obligatoire à reservations.lugdunum@
grandlyon.com ou par téléphone. 
Lugdunum - Musée et Théâtres romains, 
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ Radio & podcast. Les jeunes 
adolescents découvrent l’univers du 
journalisme radio en créant une émission 
radio, un podcast, un reportage. Ils 
apprendront à manipuler du vrai matériel 
d’enregistrement, déjouer les fake-news, 
réaliser une interview, vérifier leurs 
sources… Dès 11 ans. À 13h, durée 
1h30. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.
→ 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. Infos & réservation :  
kafeteomomes.fr ou par tél.  
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.

→ Trousse phosphorescente. Pour 
appréhender la rentrée de manière lu-
dique, les enfants bricolent une trousse 
phosphorescente. L’occasion de s’initier 
à la sérigraphie et à la couture.  
Dès 4 ans. À 14h, durée 3h. Pince-mi, 
Lyon 5e. 07 67 97 54 76.
→ Zoo détectives. Les enfants et leurs 
parents se glissent dans la peau d’un 
journaliste et enquêtent en famille pour 
écrire un article sur une mystérieuse 
tentative de vol au zoo… Rassemblez les 
indices et interrogez les suspects tout 
en découvrant les animaux du zoo et 
leurs particularités ! De 8 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h30. Inscription sur  
nature.lyon.fr. Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 69 47 78.

LOISIRS
→ Jeux découvre. Plonger dans 
l’univers de la Fantasy, coopérer pour 
s’échapper d’une île interdite, mener 
des enquêtes policières… S’inspirant 
de l’univers des films, des romans ou de 
la BD, les jeux de société sont de plus 
en plus complexes et passionnants. Les 
enfants les expérimenteront avec une 
bibliothécaire de l’Échappée. Dès 10 ans. 
À 15h, durée 1h30. Médiathèque de 
Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 50.
→ Kapla. Ateliers de jeux de construc-
tion encadrés par des animateurs spé-
cialisés Kapla. À 10h, 14h30 et à 16h30, 
durée 1h30. Dès 4 ans. Sur réservation 
à centrekaplalyon@orange.fr ou par tél. 
Centre Kapla, Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Le temps d’une histoire. Les petits 
découvriront de nouvelles histoires à 
travers les livres de la médiathèque. Un 
moment calme pour développer leur ca-
pacité d’écoute et de concentration. De 
4 à 8 ans. À 16h, durée 1h. Médiathèque 
de Rillieux-la-Pape, 04 37 85 01 50.
→ Le voyage de Pipit, l’intrépide 
oiseau. L’imaginaire des tout-petits 
s’envolera, les sens stimulés notamment 
par des odeurs créées spécialement pour 
ce conte. L’histoire de Pipit, petit oiseau 
curieux parti à la découverte de son 
environnement. De 2 à 4 ans. À 16h30, 
durée 45 min. Musée des Confluences, 
Lyon 2e. 04 28 38 12 12. 

NATURE
→ Champipi, champignons. Accompa-
gnés par l’association Cueille et Croque, 
les enfants iront à la découverte des 
champignons. Sous la responsabilité des 
parents accompagnateurs. Gratuit.  
Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.  
Parc de la Feyssine, Villeurbanne. 
Inscription gratuite et indispensable au 
04 78 03 67 67.
→ Expédition botanique. Dans les 
bottes d’un explorateur, les enfants 
partent à la recherche de plantes de 
tous les continents ! Qu’elles viennent 
de la jungle ou du désert, ils observent, 
sentent et touchent les plantes pour 
les découvrir sous un nouvel angle et 
apprennent à les décrire comme un  
botaniste. De 6 à 12 ans.  
À 14h, durée 1h. Lieu confirmé lors de 

la validation de l’inscription en ligne sur 
nature.lyon.fr 
Jardin botanique - Parc de la Tête d’Or, 
Lyon 6e. 04 72 10 30 30.

→ Le monde de la marre. Un monde 
fascinant se cache dans les mares. Des 
grenouilles aux libellules en passant par 
une grande variété de petites créatures, 
les enfants feront leur connaissance à 
l’aide d’épuisettes, de filets et boîte-
loupes. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 
1h30. Lieu dévoilé lors de la validation 
de l’inscription en ligne sur nature.lyon.fr 
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.  
04 72 10 30 30. 

SPECTACLE
→ Zoé fait la sieste. Zoé ne tient pas 
en place. Attachante et malicieuse, la 
sieste, elle la fait à sa manière. Un bisou 
à l’accordéon pour qu’il invente des 
chansons et un câlin à l’oreiller avant 
de le déplumer. Un spectacle de clown, 
musique et acrobatie de et par la Com-
pagnie Zoélastic. De 1 à 5 ans. À 10h30, 
durée 35 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 04 78 39 41 44.

JEU 29

ATELIERS
→ Carte postale détournée. Les 
enfants créent une carte postale décalée 
de Lyon en s’inspirant du processus 
artistique du détournement. Dès 8 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Dessin Manga. Avec l’aide et les 
conseils d’une illustratrice, les enfants 
explorent le style et les techniques du 
manga. Personnages, effets, décors, ils 
découvriront différentes techniques pour 
réaliser leurs propres BD. Dès 8 ans.  
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.

VEN 30

LOISIRS
→ La soirée Ka’fête en jeux. Une 
soirée ludique en famille encadrée par 
Amélie, animatrice et ludothécaire pas-
sionnée, pour découvrir ou redécouvrir 
de nombreux jeux de société anciens ou 
récents et se livrer à d’inoubliables par-
ties. Le Chef Maurizio régalera ensuite 
les papilles des familles. Dès 3 ans.  
À 18h30, durée 2h30. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE
→ Totem - Karthala. Intéressée par 
le langage du corps, avec ce qu’il dit 
de notre personnalité et de notre vécu, 
la jeune compagnie lyonnaise Karthala 
présente sa première pièce de groupe 
pour proposer une danse singulière, 
inspirée par la diversité des corps. Dans 
le cadre du festival Karavel. Dès 12 ans. 
À 20h30, durée 50 min. Centre culturel 
Jean-Moulin, Mions. 04 72 23 26 10.
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