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Bibliothèque, école, 
maison de retraite, 
La Ruche à gîter, mai-

rie, collège …. La plus petite 
salle de spectacle nomade 
du monde a comme avan-
tage de s’arrêter partout ! 
Pas étonnant pour ce petit 
bus aménagé en salle de 

spectacle pour 5 personnes ! 
La conteuse Nathalie Thomas concrétise ainsi un rêve d’enfance, elle que les 
caravanes des forains faisaient rêver. Maintenant, c’est elle, accompagnée d’un 
musicien, qui vous emmène en voyage dans ce petit espace, grâce à ses contes. 
«  À chaque fois, le rituel du spectacle reprend, mais là, la proximité déplace les 
habitudes et donne de l’importance au moment présent, ce temps du spectacle 
vivant qui permet d’ouvrir un espace à l’intérieur de soi ». Elle a ainsi sillonné 
la Chartreuse pour sa première grande tournée au printemps. Deux dates pour 
la clore : samedi 18 juin à la bibliothèque de Saint-Pierre de Chartreuse à partir 
de 10h et samedi 25 juin à Saint-Joseph-de-Rivière à l’école du village à partir 
de 10h30. Ou sinon, venez la rencontrer sur le festival Des Monts et Merveilles. 
https://compagnienathaliethomas.com
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La plus petite salle de spectacle nomade du monde

Association

Puiser l’inspiration en pleine nature

Découvrir que l’écriture, c’est 
la liberté. Bien plus que de la 
copie de cours, des devoirs 

ou des documents administratifs. 
Le Labo des Histoires a cet objectif : 
replacer l’écriture en tant que loisir 
et activité artistique à part entière, 
au même titre que la musique, la 
danse ou le sport. Association nationale, lauréate du dispositif présidentiel La 
France s’engage, une antenne Alpes a ouvert en mars dernier à Pont-de-Claix 
pour l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le Labo des Histoires dispense des 
ateliers d’écriture ludiques permettant aux enfants et aux jeunes de moins 
de 25 ans d’explorer l’écriture sous toutes ses formes : BD, slam, création de 
contes, rédaction d’une pièce de théâtre, etc. 
Le Labo écrit ses premiers chapitres cet été avec des rendez-vous au parc 
Paul-Mistral de Grenoble dans le cadre de l’Été Oh Parc ! les lundis et jeudis 
de juillet et août de 16h à 18h. Il sera présent au parc de La Poya à Fontaine le 
28 juillet et le 25 août de 17h à 19h. D’autres épisodes se préparent... Minizou 
vous racontera la suite. Si vous aimez les histoires bien sûr !

Laura Schlenker - 06 74 60 26 55 - www.labodeshistoires.com

8/25
ans

Pont-de-Claix

Le Labo des histoires ou le plaisir d’écrire

Dès
3 ans

Mix’Arts, association fondée 
le 1er janvier 2014, est une 

habituée de la programmation 
culturelle. Depuis plus de deux ans 
et demi, ses membres organisent 
des événements culturels dans 
l’objectif d’amener la culture là où 
il en manque. Ainsi, sur la demande 
des spectateurs, Mix’Arts trans-
forme son tout jeune festival Merci, 
Bonsoir, en deux manifestations : 
un festival Merci, Bonsoir pour le 
jeune public les 12 et 13 juillet, et 
un autre pour tous en septembre. 
« Nous travaillons en amont avec les 
enfants de plusieurs MJC, explique 
Fabien Givernaud, coordinateur et 
programmateur dans l’association. 
Grâce à Caroline Genin, en stage, 
les jeunes sont en train de créer les 
décors du festival et ils anime-
ront certains des ateliers». Côté 
spectacle, la Cie Intermezzo avec 
Macadam Bonbon, la Cie La Tête sur 
les Étoiles avec Ça roule ma boule, 
la Cie Les Arts Verts avec Meuh et Les 
Ecolopoux sont invitées. L’associa-
tion Inno Sens organise une Boom 
atomique pour petits et grands. 

www.mixarts.org/merci-bonsoir et 
programme sur www.minizou.fr

Une première édition pour les juniors

Grenoble

Merci, Bonsoir junior
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La conteuse Nathalie Thomas, accompagne ses 
spectateurs même à la sortie
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Fontaine

« Tous différents, tous ensemble »

L
a signature a eu lieu dans une 
ambiance remplie d’émotions, à 
la mairie de Fontaine. L’associa-

tion nationale Loisirs Pluriel ouvre un 
centre d’accueil de loisirs pour enfants 
handicapés et valides à l’école Marcel-
Cachin. Trois ans de pugnacité ont été 
nécessaires au collectif 
de parents qui a porté ce 
projet. C’est la rencontre 
avec Stéphanie Baroncelli, conseillère 
déléguée à l’intégration, handicap et 
accessibilité à la mairie de Fontaine qui 
a permis à ce projet de voir le jour. La 
structure est inédite en Rhône-Alpes.
« Avec Loisirs Pluriel, c’est le collectif qui 
s’adapte à l’enfant », explique Agathe, 
maman d’un jeune garçon polyhandicapé. 
« Et cela change tout ». L’inscription au 

centre se réalise après un entretien 
avec les familles et l’enfant pour 
cerner ses attentes. « Le nombre 
d’animateurs est défini en fonction des 
besoins de l’enfant », explique Fanny 
Bottet, responsable régionale chez 
Loisirs Pluriel. « En moyenne, dans 

nos centres, un adulte 
encadre 3 enfants ». 
Salles adaptées, temps 

adaptés, signalétique adaptée… tout 
est conçu pour que ces enfants se 
sentent bien. « Nous sommes un centre 
de loisirs “ordinaires “avec des activités 
musicales, manuelles et des sorties », 
poursuit Pauline, la jeune directrice. 
L’aventure ne se termine pas pour 
autant pour les parents porteurs du 
projet. Ils se « transforment » en comité 

de soutien. Le taux d’encadrement très 
élevé nécessite des fonds importants. 
Chacun peut abonder, par un don, une 
action menée (concert, course sportive, 
etc.) au bénéfice de la structure. Des 
bénévoles peuvent aussi s’investir ponc-
tuellement pour un temps de lecture, un 
moment musical… Le centre a ouvert le 
27 avril pour les enfants de 3 à 13 ans de 
toute l’agglomération. Avec ses 24 places, 
environ 80 familles seraient concernées. 
Le centre ouvrira 5 semaines cet été.

www.loisirs-pluriel.com

Tout neuf ! Ici le coin lecture

Un centre de loisirs 
pour les enfants valides 

et ceux en situation de handicap
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PISCINE D’EYBENS - RUE DU CHÂTEAU 38320 EYBENS
TÉL : 04 76 25 30 61 - PLUS D’INFOS SUR WWW.EYBENS.FR

L A VILLE D’EYBENS PROPOSE

un bain de  
fraîcheur à la

D’EYBENS
du 17 juin au 30 août
7 jours sur 7 de 10h à 19h30

Snack-bar

Toboggan
65 mètres 

Plongeoirs
 1-3-5-7 mètres

3 bassins
olympique,  

école, pataugeoire
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