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30 LOISIRS LYON ET RÉGION
VAC A NC E S SÉ LECTION

Et aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait ?
Chaque jour, notre sélection de bons plans, de sorties et d’animations pour profiter au mieux des vacances.

On participe à la 18e édition
de “Ciné Filou”

3,20 €

Sachez que comme Lyon avec “Les Toiles des Mômes”, les coteaux et monts du
Lyonnais accueillent le festival “Ciné Filou” avec la projection de 27 films pour enfants à Mornant
(salle Jean-Carmet), Vaugneray (Cinéval), Saint-Martin-enHaut (Cinéma Paradiso), Saint-Symphorien-sur-Coise
(Foyer Cinéma), Pomeys (Cinéma Itinérant) et Saint-Galmier
(Le Colisée). Assistez à l’avant-première de Panique tous
courts (sortie en avril 2017) au Colisée, aux récents Miss Peregrine et les enfants particuliers, Ma Vie de courgette, aux classiques Les 101 Dalmatiens, Fievel et le nouveau monde ou à
trois ciné-concerts dont Félix le chat, mercredi 26 à Mornant.
PRATIQUE Jusqu’au mercredi 2 novembre. Tarif : 3 € pour tous
(sauf ciné-concert au tarif unique de 5 €), quatrième place offerte pour
les moins de 12 ans avec la carte de fidélité. Tél. 04.82.53.56.63.

Sélection Audrey Olivier

n Les 101 Dalmatiens. Photo DR

On n’a pas peur avec Guignol

11 €

“Guignol, même pas peur together”, de la compagnie Pallamanno, est à voir en famille ! Guignol vous expliquera comment vous débarrasser des
monstres qui auraient décidé de s’installer
chez vous… Dès 6 ans. Durée : 45 minutes,
avec la rencontre des artistes.
PRATIQUE Jusqu’au 2 novembre à 15 heures et
16 h 30. Théâtre La Maison de Guignol, 2, montée du
Gourguillon (Lyon 5e). Tarifs : adulte 11 €, - 16 ans 9 €.
Tél. 04.72.40.26.61 ou contact@lamaisondeguignol.fr
n Avec Nancy Ruiz, Esther Gaumont et Isabelle Tête.
Photo Gilles AGUILAR

On suit Alice au pays
des merveilles

20 €

La compagnie “Les Enfants sauvages” est
sur les planches du Rideau Rouge avec son
adaptation, Alice au pays des merveilles, librement inspirée
des textes d’Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du
miroir de Lewis Carroll. Vous suivrez Alice qui traversera le
fameux miroir et retrouvera la Reine rouge, le Lapin blanc,
la Chenille ou la Reine blanche. Dès 6 ans. Durée : 1 heure.
PRATIQUE Jusqu’au 2 novembre du lundi au vendredi à 15 heures
le samedi à 14 h 30. Le Rideau Rouge, 1, place Bertone (Lyon 4e).
Tarifs : de 12,50 à 20 € (avec BilletRéduc). Tél. 04.72.05.10.00.

On visite le Vieux-Lyon

12 €

Rendez-vous avec
Cybèle, organisateur de visite, afin de visiter le
Vieux-Lyon en compagnie de vos
enfants entre 3 et 6 ans. Avec la sortie “Alphonse et la vache Mélodie”,
les petits découvriront le VieuxLyon, en chanson et avec le récit n Photo DR
du jeune Alphonse qui poursuit sa
vache à travers le quartier. Un moyen de décrypter cours et
traboules ! Durée : 1 heure. Arrivée place Neuve Saint-Jean
(5e). Réservation sur le site internet de Cybèle uniquement.
PRATIQUE Mardi 25 octobre à 11 heures. Rendez-vous place Saint-Jean
(Lyon 5e). Tarif unique : 12 €. Tél. 04.20.88.00.34.
www.leprogres.fr

n Guignol, même pas peur together. Photo DR

On devient jongleur

0€

Rendez-vous au pôle de commerces et de loisirs de Confluence avec les artistes du cirque Medrano pour
des ateliers. Fil, boules, jonglages à 10 heures,
11 h 45, 14 h 45 et 18 heures. Déambulation
musicale avec orgue de Barbarie et sculptures sur ballons à 15 h 45 et spectacle Le Cirque Magique Medrano à 11, 14 et 17 heures.
PRATIQUE Du lundi 24 au samedi 29 octobre
dès 10 heures. Pôle de commerces et de loisirs
n Des ateliers pour faire comme les pros ! Confluence, 112, cours Charlemagne (Lyon 2e).
Photo Pierre AUGROS
Gratuit. Tél. 04.72.31.32.80.

On découvre le
cycle de la soie

7€

Une visite spéciale est réservée
aux enfants dès 6 ans à la Maison des canuts. Avec “Du papillon au tissu de soie”, les petits découvriront le dévidage
d’un cocon et le travail des canuts dans l’atelier de tissage.
PRATIQUE Du lundi au samedi,
jusqu’au 2 novembre à 14 h 30.
Maison des canuts, 10, rue d’Ivry
(Lyon 4e). Tarifs : adulte 7 €,
étudiant 4 €, gratuit jusqu’à
11 ans. Tél. 04.78.28.62.04.
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