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Lyon, le 1er février 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉTROPOLE DE LYON ORGANISE UNE EXPOSITION VALORISANT LES TRAVAUX DES 
ENFANTS DE L’IDEF, RÉALISÉS AVEC LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE ZÉOTROPE 

 
Depuis 20 ans, la compagnie Zéotrope réinvente un Théâtre qui se veut au cœur de la Cité et qui est 
avant tout un lieu de vie, de rencontre, de partage, et d’échange autour de la création artistique et de 
projets artistiques participatifs et inclusifs. Cette compagnie intervient à l’IDEF dans le cadre de l’appel 
à projets « Culture et solidarités ». 
 
L'Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF) est un lieu d’accueil d’urgence à 
destination des enfants de 0 à 18 ans et des femmes enceintes, visant à leur offrir protection, soin et 
accompagnement personnalisé. L’IDEF accueille chaque année (24h/24h) près de 1000 mineurs, placés 
sur décision judiciaire ou à la demande des parents.  
Les professionnels de l’IDEF accompagnent les enfants dans leur quotidien et préparent, en lien avec 
les travailleurs sociaux des Maisons de la Métropole, une orientation adaptée (retour dans leur famille, 
établissement spécialisé ou en famille d'accueil).  
 
Cet appel à projets « Culture et solidarités », lancé par la Métropole de Lyon, vise à favoriser l’inclusion 
sociale par la culture et la lutte contre les discriminations, un des objectifs premiers du Projet 
Métropolitain des Solidarités et de la Stratégie Nationale de prévention et de lutte contre la Pauvreté.  
 
Dans ce cadre, les enfants (de 3 à 18 ans) de l’IDEF et de l’Accueil Mère-Enfant ont co-écrit des 
spectacles avec les intervenants de Zéotrope, pendant les vacances scolaires. En 2021, 25 jeunes ont 
participé à la production de 3 spectacles autour de thématiques proposées par les enfants eux-mêmes 
(nature, mode…).  
 
Lucie Vacher, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’enfance, la famille et la jeunesse : 
« Chaque année, l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille accueille plus de 900 enfants, de 
0 à 18 ans. Accueillir cette exposition dans les murs de l’Hôtel de la Métropole est très symbolique : 
d’une part, elle met en lumière les travaux des enfants de l’IDEF, et d’autre part, elle rend hommage 
aux métiers qu’exercent nos agents de l’IDEF et nos partenaires, dans le cadre de la protection de 
l’enfance, autour d’une création commune, grâce à la compagnie Zéotrope. Je tiens particulièrement à 
remercier nos agents, en première ligne durant la crise du COVID ; ils et elles n’ont cessé, chaque 
instant, de mener à bien leur travail d’évaluation et de (re)construction des liens parent(s)-enfant. » 
 
Composée de photographies, de projections et d’enregistrements audio, cette exposition met en 
lumière ces initiations au théâtre proposées aux enfants de l’IDEF. Elle se déroulera au sein de l’Hôtel 
de Métropole, du 1er au 18 février 2022.  
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