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L’école de cirque Vit’anim fête ses 30 ans
proﬁte pour faire la fête et vous
inviter bien sûr. Le chapiteau sera
monté du 6 au 15 juin au parc Pompidou de Grenoble pour dix jours

© Vitamin

’école de cirque Vit’anim de
Grenoble a 30 ans cette année.
Comme cadeau d’anniversaire,
l’école s’offre un chapiteau. Elle en

Grenoble

L’école de cirque s’offre un chapiteau pour ses 30 ans

Isère

Théâtre à la Page : acquérir un esprit critique

L

’association Théâtre A la Page
(TAP) a été créée en juin 2007,
aﬁn de promouvoir les textes
de théâtre jeunesse contemporains.
« Nous avons créé cette association avec Geneviève Lefaure, alors
directrice de l’Espace 600 à Grenoble,
Jacques Puech, directeur artistique
de l’association Textes en l’air, et
Philippe Curé, ancien directeur du
musée de Saint-Antoine l’Abbaye, se
souvient Marie Bernanoce, actuelle
présidente de l’association. Nous
étions tous des militants de l’Anrat
(Association Nationale de Recherche
et d’Action Théâtrale). Notre objectif est de permettre aux jeunes de
s’ouvrir sur le monde, de réﬂéchir
aux valeurs et questionnements qui

de spectacles et d’ateliers. Vit’anim
ouvre large ses portes : ses jeunes
issus de la formation professionnalisante de l’école se produiront avec
le spectacle Fût-il ? ; les jeunes amateurs “perfo“ de Vit’anim joueront
eux Les Naufragés samedi 10 juin ; les
artistes-amateurs seront sur le plateau dimanche 11 juin ; la jeune compagnie professionnelle Troupe au
carré présentera sa création Bouillon cubes ; des artistes des autres
écoles de cirque de l’agglomération
sont programmés mercredi 14 juin.
La programmation a aussi prévu des
concerts, des ateliers découvertes
et beaucoup de surprises… Normal
pour un anniversaire.
École de cirque Vit’anim - 04 76 96 75 02
www.vitanim.net

Dès
8 ans

traversent la littérature dramatique la Page organise des lectures, des
contemporaine, d’acquérir un esprit mises en voix, la tenue d’un carnet
critique et de favoriser les sorties de bord, ou la rédaction de lettres
aux auteurs, etc. Théâtre à la Page
culturelles. »
Principale action : Pages de théâtre. organise aussi des rencontres dans
Celle-ci souhaite que des jeunes les écoles, collèges et lycées avec
des auteurs jeunesse.
vivent en classe une expérience de comité de Rencontrer des auteurs L’adhésion (individuelle
ou collective) vous fait
lecture. Avec les bénéjeunesse
bénéﬁcier gratuitement
voles, Théâtre à la Page
construit une liste de textes. « Cette d’une formation pédagogique, d’une
année, notre thème tourne autour formation à la pratique artistique
de l’arbre, précise Marie Bernanoce. animée par un professionnel du
Nous choisissons des pièces récentes spectacle vivant et d’une formation
et nous puisons dans les trésors des à l’écriture théâtrale animée par un
trente dernières années, car certains auteur.
de ces textes sont devenus des clas- Théâtre à la Page – Maison des
siques ». Pour aider les élèves à élire associations, 6, rue Berthe de Boissieux
leur « Coup de cœur », Théâtre à Grenoble – theatrealapage@gmail.com
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Dès
4 ans

Saint-Christophe sur Guiers

Des colos au cœur de la Chartreuse

Minizou n° 48 > p. 31

© La Ruche à gîter

«C

’est leur séjour avant tout », explique Élisabeth, de La Ruche à gîter. C’est important
pour nous de rester à l’écoute des envies des
enfants. Ce sont leurs vacances et tant pis si le séjour ne
ressemble pas à ce que nous avions décidé » ! Nichée dans
le tout petit village de La Ruchère, dans le magniﬁque
massif de la Chartreuse, La Ruche à gîter organise des
colonies de vacances à thème. Premier rendez-vous au
printemps avec un séjour « Petits Yogi » qui fait découvrir le yoga aux enfants, agrémenté de jeux et de balades Des séjours en pleine nature
pour proﬁter du site en pleine nature. Cet été, 5 séjours
sont au menu. « Le séjour « Premier départ » a lieu en d’animaux, prise de sons des bruits de la forêt, etc. Cette
même temps que le séjour « ado » du 10 au 14 juillet. L’an année, La Ruche à gîter module ses tarifs et les adapte
dernier, cette association avait fort bien fonctionné avec en fonction du quotient familial aﬁn de permettre à
de l’entraide sur les temps communs comme les repas et toutes les familles d’offrir une colonie de vacances à son
les temps calmes », poursuit Élisabeth. Toutes les pro- enfant. Les effectifs restent restreints aﬁn de conserver
positions gardent un axe « nature » que ce soit autour l’ambiance « famille » inhérente au lieu.
de la cuisine avec cueillette des plantes comestibles La Ruche à gîter - 2743 Route de la Ruchère à Saint-Christophede la forêt puis dégustation, sport en plein air, pistage sur-Guiers - 04 76 06 38 21 - www.la-ruche-a-giter.fr

