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INFOS & RÉSAS 
04 78 39 41 44 
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JEUNE PUBLIC
AU RIKIKI



TARIFS
Spectacle jeune public* 
Tarif enfant 6€
Tarif adulte 9€

*Hors concert Nomi-Nomi (3-8 ans) 
Tarif enfant 8€  
Tarif adulte 12€

INFOS UTILES

MOYENS DE PAIEMENT
Espèces
Carte bancaire

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS
réservation conseillée
04 78 39 41 44
contact@aurikiki.com

INFOS +
Placement libre en salle
Horaire tel : 
Du lundi au samedi de 10h à 20h au 04 78 39 41 44

ESPACE CAFÉ : Jus de fruits, sirops, café & livres pour patienter
Toilettes : Table à langer
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AU RIKIKI ACCUEILLE VOS MARMOTS & MARMOTTES !

Histoires féériques, Spectacles éducatifs, Étoiles dans les yeux !!!

TOUT-PETITS 
mercredis matin et 
vacances scolaires

10h30

À PARTIR DE 6 ANS
vacances scolaires  

15h30

À PARTIR DE 6 ANS
vacances scolaires  



PETITE SOURCE !
LES MERCREDIS 18, 25 SEPTEMBRE & 
2, 9, 16 OCTOBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Conte-manipulation autour des 
aborigènes d’Australie. Un spectacle 
pour tous où s’entremêlent voyage, 
théâtre, poésie, manipulation. 

 
Petite Source, p’tite fi lle aborigène, 
parcourt le « bush » pour sauver son 
village de la sécheresse. Au fi l de ses 
rencontres, entre koalas gloutons, 
kangourous et rocher sacré, elle évoque 
les premiers habitants de l’Australie. 
Dessins de sable et mots de soie… Un 
doux désert au bout des doigts!

À partir 
de 2 ans

SEPTEMBRE
 & OCTOBRE

Durée : 30 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€

CONTE-manipulationCONTE-manipulation

AUTEURE & METTEURE EN SCÈNE Laura Glutron
COMÉDIENNES (en alternance) Laura Glutron, Audrey Jégousse3



DANS MA BULLE

DU MERCREDI 23 AU SAMEDI 
26 OCTOBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Parfois le soir dans leur lit, les 
bambins ne dorment pas. Ils suivent 
la baleine Brunette dans sa bulle 
bleutée... Ensemble ils s’envolent 
allumer les étoiles, pêcher les nuages 
et dessiner leurs rêves.
Voyage poétique et sensoriel au pays 
des rêves, bercé par des berceuses 
anciennes, le chant du violoncelle et de 
drôles d’instruments de musique issus 
de notre imaginaire et de nos rêves 
d’enfants. D’après «Dans les bras de 
la nuit» de France Quatromme

De 6
 mois à 3 

ans

VACANCES 
D’OCTOBRE 

VOYAGE musical, poétique et participatifVOYAGE musical, poétique et participatif

CRÉATION, MUSIQUE, JEU Bénédicte Bonnet
Par la Compagnie La Méduse à Talon

Durée : 30 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€
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VOYAGE SUR LE DOS 
D’UNE TORTUE
DU MERCREDI 30 OCTOBRE AU SAMEDI 2 
NOVEMBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Sur les doigts, des histoires… Dans la 
valise, une tortue… Elle part faire le 
tour du monde pour voir si la terre 
est ronde. Spectacle en français & 
norvégien.
Dans la conception du monde chez les 
indiens sioux, la tortue porte la Terre sur 
son dos. Alors partons à dos de tortue 
à la rencontre du monde, lentement au 
rythme de la tortue mais aussi au rythme 
des tout-petits. «Le plus long de tous les 
voyages commence par un tout petit pas», 
proverbe chinois.

De 6 
mois à 5 

ans

VACANCES 
D’ OCTOBRE

Durée : 30 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€

CONTES, MUSIQUES & MARIONNETTESCONTES, MUSIQUES & MARIONNETTES

SCÉNOGRAPHIE & MUSIQUE Sarah Guldmyr
COMÉDIENNES Angélique Laroque, Delphine Thouilleux5



FRAG’ILS
DU 22 OCTOBRE AU 2 
NOVEMBRE* - DU MARDI AU 
SAMEDI À 15H30 
*Relâche le mercredi 30 octobre
Ouverture des portes à 15h

Fragiles, tels sont les liens 
qu’entretiennent les hommes entre 
eux et... avec la nature. Ernest Afriyié 
conte, chante et danse en toute 
complicité avec son jeune public.
Avec Frag’Ils, il raconte comment la 
fragilité peut, avec malice, être une force.  
Ces contes drôles et poétiques, ayant 
pour héros des plantes, des animaux, des 
hommes sont une ode à la tolérance. Une 
mise en scène rythmée qui invite le public à 
chanter, interagir et participer au spectacle 
pour le plus grand plaisir de chacun !

À partir 
de 6 ans

VACANCES 
D’OCTOBRE 

CONTE musical pour tousCONTE musical pour tous

DE & PAR Ernest Afriyié
Par la Compagnie L’air à Conteur

Durée : 45 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€
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NOMI-NOMI 
DANS MA VILLE
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 15H & À 17H
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Une jolie voix espiègle, un chapeau 
rigolo et un look tout en couleurs, 
Nomi-Nomi est LA révélation de 
la chanson pour enfants. Après Le 
Grand Point-Virgule, elle vient faire 
un tour Au Rikiki.
Elle dépoussière le genre dans un style très 
nouvelle chanson française et avec une 
énergie rock. Artiste parisienne aux allures de 
Blanche-Neige moderne et déjantée, Nomi-
Nomi, accompagnée par son complice Toni-
Toni, propose des chansons de sa composition 
pleines de poésie, de tendresse et de fraîcheur.

De 3 à 
8 ans

VACANCES 
D’OCTOBRE

Durée : 55 minutes
Tarif enfant 8€ 
Tarif adulte* 12€ 
* Adulte à partir de 16 ans. 
Les enfants mineurs doivent 
être accompagnés

CONCERTCONCERT

ARTISTES Noémie Brosset – Chant, clavier, pad  
Anthony Giraud : guitare
METTEURE EN SCENE Gabrielle Laurens7



DANS MA BULLE

TOUS LES MERCREDIS DE 
NOVEMBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Parfois le soir dans leur lit, les 
bambins ne dorment pas. Ils suivent 
la baleine Brunette dans sa bulle 
bleutée... Ensemble ils s’envolent 
allumer les étoiles, pêcher les nuages 
et dessiner leurs rêves.
Voyage poétique et sensoriel au pays 
des rêves, bercé par des berceuses 
anciennes, le chant du violoncelle et de 
drôles d’instruments de musique issus 
de notre imaginaire et de nos rêves 
d’enfants. D’après «Dans les bras de la 
nuit» de France Quatromme

De 6 
mois à 3 

ans

NOVEMBRE

VOYAGE musical, poétique et participatifVOYAGE musical, poétique et participatif

CRÉATION, MUSIQUE, JEU Bénédicte Bonnet
Par la Compagnie La Méduse à Talon

Durée : 30 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€
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MALICE EN 
COULEURS
LES MERCREDIS 4,11 & 18 DÉCEMBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Le spectacle «Malice en Couleurs» est 
une balade pour le tout petit public 
avec animaux, forêt et couleurs en 
chansonnette.  
Il y a Louisette, Malice, et Papy-Papillon, 
qui lui, a disparu de la forêt. Étrange! 
Plus étrange encore, une partie de la 
couleur des animaux de la forêt, elle 
aussi a disparu.Heureusement que 
Malice a fait une longue sieste car une 
aventure haute en couleurs l’attend. Un 
vrai moment de théâtre en sourire et en 
douceur. 

À partir 
de 18 
mois

DÉCEMBRE

Durée : 25 minutes
Tarif enfant 6€ 
Tarif adulte 9€ 

CONTE en jeuCONTE en jeu

DE & PAR Virginie Boudot, Valérie Millérioux
METTEURE EN SCÈNE Valérie Millérioux
Épique Épok Compagnie9



PETITE MÉSANGE
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 
29 DÉCEMBRE À 10H30
Ouverture des portes à 10h

Récit d’aventures pour baroudeurs 
débutants, Petite Mésange est un 
véritable voyage sensoriel en pleine 
nature. Théâtres d’ombres et de 
marionnettes.

«Installez-vous confortablement dans 
mon jardin. Je vais vous raconter les 
aventures de Petite Mésange qui, pour 
la première fois, quitte le grand arbre aux 
cloches d’argent qui l’a vue naître.»
Ce spectacle place les enfants au cœur de 
la narration et du dispositif scénique en 
les invitant à entrer chez Petite Mésange.

À partir 
de 2 ans

DÉCEMBRE

CONTE pour baroudeurs débutantsCONTE pour baroudeurs débutantsCONTE pour baroudeurs débutantsCONTE pour baroudeurs débutants

DE & PAR Laurence Ballandraux
Par la Compagnie Tout un Truc

Durée : 30 minutes
Tarif enfant : 6€ 
Tarif adulte : 9€
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VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
À 15H30
Ouverture des portes à 15h

Une féerie théâtrale familiale où 
s’entremêlent voyage, imaginaire, 
manipulation d’objets et la conviction 
de toujours suivre ses rêves.

Jules a une nouvelle histoire à raconter, 
celle de Georges, un jeune homme qui 
ne rêve que de voyages extraordinaires. 
Grâce à un philtre magique inventé par 
un mystérieux docteur, il va quitter le 
Danemark pour un tour du globe qui 
l’amènera au centre de la terre, au fond 
des mers et même dans l’espace.

À partir 
de 6 ansVOYAGE À TRAVERS 

L’IMPOSSIBLE

Durée : 55 minutes
Tarif enfant 6€ 
Tarif adulte 9€ 

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
D’après Jules VerneD’après Jules Verne

D’après Jules Verne & Adolphe d’Ennery
COMÉDIEN Edouard Honegger
METTEUR EN SCÈNE Franck Morellon11

DÉCEMBRE



LUNDI 28 & MARDI 29 DE 9H30 À 12H & MERCREDI 30 
OCTOBRE DE 14H À 16H 
+ Goûter en fi n de stage
100€ / enfants

Trois demi-journées pour découvrir et s’initier à 
l’univers du clown.  Le stage est un moment de 
partage et d’échange placé sous le signe du jeu et de 
l’apprentissage, dans le plaisir des techniques du clown.
Apprendre à être ensemble dans le rire et l’instant présent, 
à faire des erreurs, à les savourer et les mettre en lumière. 
Pour cela, les enfants jouerons... beaucoup! Avec Perrine 
Rouland, ils vont casser les barrières et tout se permettre 
dans la douceur et la bienveillance.

Découvrir aussi le costume et le maquillage, pas uniquement pour se déguiser, mais 
aussi pour se révéler, pour découvrir quelle Histoire chacun a à raconter.

Intervenante : PERRINE ROULAND Comédienne, Clown
THÉÂTRE : Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Rennes 
Licences d’études théâtrales / Cours Jean Laurent Cochet
CLOWN Perfectionnement clown : Cie théâtre du Faune (Fred Robbe)  
Au Samovar : Atelier Burlesque (Yvo Mentens) 

STAGE DE THÉÂTRE 
CLOWN
VACANCES SCOLAIRES OCTOBRE, de 7 à 12 ans

INFOS & RÉSAS                     
contact@aurikiki.com  

www.aurikiki.com 
04 78 39 41 44   
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SEPTEMBRE

Mer 18 10h30   Petite source / à partir de 2 ans   
Mer 25 10h30   Petite source / à partir de 2 ans
  
OCTOBRE

Mer 2  10h30  Petite source / à partir de 2 ans 
Mer 9  10h30  Petite source / à partir de 2 ans
Mer 16 10h30  Petite source / à partir de 2 ans
Mar 22 15h30 Frag’Ils / à partir de 6 ans 
Mer 23 10h30 Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans 
Mer 23 15h30 Frag’Ils / à partir de 6 ans
Jeu 24 10h30 Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans 
Jeu 24  15h30 Frag’Ils / à partir de 6 ans 
Ven 25 10h30 Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans 
Ven 25 15h30 Frag’Ils / à partir de 6 ans 
Sam 26 10h30 Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans 
Sam 26 15h30 Frag’Ils / à partir de 6 ans
Dim 27 15h    Concert Nomi-Nomi / de 3 à 8 ans
Dim 27 17h    Concert Nomi-Nomi / de 3 à 8 ans
Mar 29 15h30  Frag’Ils / à partir de 6 ans
Mer 30 10h30  Voyage sur le dos d’une tortue 
    de 6 mois à 5 ans
Jeu 31 10h30  Voyage sur le dos d’une tortue 
    de 6 mois à 5 ans
Jeu 31 15h30  Frag’Ils / à partir de 6 ans

AGENDA

13



NOVEMBRE

Ven 1er   10h30  Voyage sur le dos d’une tortue 
    de 6 mois à 5 ans
Ven 1er   15h30   Frag’Ils / à partir de 6 ans
Sam 2    10h30  Voyage sur le dos d’une tortue 
    de 6 mois à 5 ans
Sam 2   15h30   Frag’Ils / à partir de 6 ans
Mer 6    10h30  Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans
Mer 13    10h30  Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans
Mer 20 10h30  Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans
Mer 27 10h30  Dans ma bulle / de 6 mois à 3 ans

DÉCEMBRE

Mer 4   10h30   Malice en couleurs / à partir de 18 mois 
Mer 11   10h30   Malice en couleurs / à partir de 18 mois 
Mer 18   10h30   Malice en couleurs / à partir de 18 mois 
Jeu 26  10h30   Petite Mésange / à partir de 2 ans
Ven 27  10h30  Petite Mésange / à partir de 2 ans
Ven 27  15h30  Voyage à travers l’impossible 
    à partir de 6 ans 
Sam 28  10h30 Petite Mésange / à partir de 2 ans
Sam 28  15h30  Voyage à travers l’impossible
    à partir de 6 ans
Dim 29  10h30   Petite Mésange / à partir de 2 ans

14



INFOS & RÉSAS                     
contact@aurikiki.com  / www.aurikiki.com 

04 78 39 41 44   

Théâtre de rires en émotions depuis 2018

AU RIKIKI café-théâtre
11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er

Bus C13 / C18 / S6 / S12 : Arrêt Mairie du 1er (2 min à pied)
 Métro : Arrêt Hôtel de Ville (10 min à pied) 
Voiture : Parking Terreaux (6 min à pied) conseillé 
 Vélo’v : Station Montée des Carmélites (30 sec à pied)


