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Sur les traces
des animaux
Du merveilleux
au Méliès
25 forfaits
de ski à gagner
N°12
jusqu'au
3 avril
2010

Salon Baby

les 6 et 7 mars à Lyon

vous offre

6 invitations & 20 bons de réduction
Le salon BABY réunit pour les futurs et jeunes
parents tout l’univers de bébé pour préparer la
naissance et organiser la maison pour l’arrivée du
nouveau né. Un salon spécialement conçu pour les
jeunes parents et leurs enfants à qui seront proposés des services gratuits pour proﬁter de leur visite. Nouveauté 2010 : l’espace Carré Nature dédié
aux produits naturels et bio pour les bébés et les
femmes enceintes.
Salon Baby de Lyon - Espace Double mixte
(Villeurbanne) - 10h- 18h - Prix public : 10¥ Tarif réduits sur www.salonbaby.com

Pour gagner : adressez votre demande à
minizou38@free.fr
Les 26 premiers courriels seront gagnants.
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À gagner :
25 forfaits de ski pour vos enfants
à l'Alpe du Grand-Serre
Pour participer, envoyez vite sur papier libre
vos coordonnées (nom, prénom, adresse et e-mail) en
précisant Jeu Minizou/Alpe du Grand-Serre à l'ofﬁce
du tourisme de l'Alpe du Grand-Serre, Immeuble
Les Mélèzes - 38 350 Alpe du Grand-Serre avant le

20 février 2010. 25 courriers seront tirés au sort.
Les gagnants seront prévenus par courrier.

Ce forfait est uniquement valable sur le domaine skiable de
l'Alpe du Grand-Serre pour la
saison 2009-2010 pour un jeune de moins de 13 ans. Ce titre
de transport n'est ni échangeable, ni remboursable et ne peut
être vendu à un tiers. Un seul
forfait par famille.
© C. Stagnetto

Abonnez-vous

Recevez 5 numéros/
an dans votre boîte
aux lettres. Chèque
de 12¥ à l'ordre de
Hélène Jusselin Minizou, 54, montée
des Clarines, 38560
Jarrie

Foire des Rameaux :
des réductions en page 25
À gagner : un coffret
de bain bio : en page 15

Minizou n°12

6 février - 3 avril 2010

Édito

C'est le moment d'ouvrir vos agendas et
de réserver vos places de spectacle. Les
deux mois qui s'ouvrent s'annoncent extrêmement riches. Les compagnies invitées
en Isère sont de grande qualité. Proﬁtez-en
pour sortir avec les enfants, même pour une seule
de ces représentations.
J'espère que vous apprécierez la plume d'Anne et de Marine
qui participent à ce numéro. Bienvenue à elles-deux.
Vous ne trouverez malheureusement pas de rubrique "Balade" dans ce numéro. La neige ne nous a pas permis d'aller
en reconnaissance sur le terrain. Vous trouverez malgré tout
de nombreuses propositions de sorties accompagnées dans le
dossier "Petits trappeurs". Les amoureux de la nature pourront participer aux campagnes de comptage des amphibiens
(en page 14) ou se procurer le programme complet des activités au Muséum de Grenoble. Il met à l'honneur cette Année de
la biodiversité. Vous aussi, vous pouvez contribuer à favoriser la diversité des espèces : un petit trou dans la clôture pour
laisser le passage aux hérissons, des ﬂeurs aromatiques sur
le balcon pour les papillons, une bûche percée de différents
trous en guise de maison pour les insectes ... et voilà un merveilleux terrain de contemplation pour les enfants.
Hélène Jusselin - minizou38@free.fr - 04 76 04 98 30
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Petits trappeurs

La neige permet d'apercevoir traces et restes d'animaux.
Voilà une bonne occasion de chausser les raquettes pour s'imaginer
en jeunes trappeurs. De nombreuses sorties accompagnées vous
permettent de débusquer les traces des animaux, construire
des igloos, découvrir la vie dans la forêt l'hiver. Attention toutefois
à ne pas déranger la faune : en hiver, les animaux sont vulnérables.

L

'ISÈRE regorge de passionnés de montagne qui
souhaitent partager avec
vous leurs connaissances. Ils sont
nombreux à proposer des sorties
en famille en raquettes pendant
l'hiver, souvent autour du thème
des animaux. Petite récolte de
leurs propositions.
Quelques conseils pratiques
avant de partir en montagne.
Il est bien entendu nécessaire
d'être en forme et d'aimer la
marche en altitude. Prévoyez de
bonnes chaussures, des vêtements
chauds, gants, bonnet, lunettes solaires de qualité. Dans votre sac à
dos, un vêtement chaud, une veste
type gore-tex, de la crème solaire,
des barres énergétiques et 1 litre
d’eau par personne. Pensez aux

jumelles. Renseignez-vous au moment de l'inscription pour savoir
si vous devez venir ou non avec
vos raquettes. Sinon, direction les
magasins de sport pour les louer.
Toutes ces sorties sont soumises
aux conditions météo.
Vous êtes un petit groupe ?
Appelez les guides et accompagnateurs : ils sont capables de
vous organiser une sortie sur
mesure.

EN OISANS
Comptage des aigles
Tous les cinq ans, le Parc national
des Écrins organise le comptage
des aigles royaux sur l’ensemble
du territoire des Écrins. Vous
êtes invités à participer à ce
comptage qui se déroule dans le

parc national du 22 au 28 mars.
Gardes-moniteurs, volontaires naturalistes et néophytes se
retrouvent le nez en l’air et les
jumelles ajustées pour dénombrer ces rapaces. Les données
recueillies alimenteront les bases
de données du Parc pour le suivi
de la population des Écrins.
Deux dates sont à retenir.
Le 24 mars en Valbonnais. Renseignements : Maison du Parc
du Valbonnais à Entraigues au
04 76 30 20 61 ou en écrivant
à valbonnais@ecrins-parcnational.fr
Le 25 mars à Bourg-d’Oisans.
Renseignements à la maison du
Parc de l’Oisans, rue Gambetta à
Bourg-d’Oisans au 04 76 80 00 51
ou en écrivant à oisans@ecrinsparcnational.fr

© Georges Crisci

Découverte de l'aulnaie

Rencontrer un animal sauvage a toujours un petit côté merveilleux
Minizou
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Col d'Ornon
Les guides et accompagnateurs
de l'Oisans vous emmènent dans
la forêt sauvage d’aulnes blancs la
plus vaste de France. À la découverte de la montagne hivernale
et de ses indices de vie : traces
de renards, bourgeons mangés
par les chevreuils, crottes laissées
par les lièvres variables, rencontre avec le pic épeiche ou le pic

© Belledonne en marche
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faune forestière. Avec un peu de
chance, vous croiserez la route
d’un chevreuil ou d’un renard…
Tarif : 15 ¥/adulte, 9 ¥ entre 8
et 15 ans. Rendez-vous à 14h le
vendredi durant toute la saison
d'hiver pour une balade de 2h30
à 3h. Dénivelé d'environ 100 m.
Départ avec 5 personnes minimum. Raquettes non fournies.
Ofﬁce de tourisme d’Ozen-Oisans au 04 76 80 78 01 ou
www.oz-en-oisans.com

Empreintes et jeux
Les enfants observent les traces de pas laissées dans la neige. Ici,
des enfants accompagnés par l'association Belledonne en marche.

noir ... La forêt est pleine de vie.
Accessible aux enfants à partir
de 9 ans, raquettes fournies. Le
dimanche après-midi à partir de
14 heures au départ du Col d'Ornon. 23 ¥ la demi-journée pour
les adultes, 15 ¥/enfant, 60 ¥ pour
une famille de quatre.
Pendant les vacances scolaires,
un pot d'accueil vous est offert
(chocolat chaud) à 16h30 au foyer
de ski de fond suivi d'une toute
petite balade (20 min) gratuite
en raquettes. Pour une initiation
en douceur.
Bureau des guides et des
accompagnateurs de l’Oisans 06 73 19 22 09.

Découverte du chamois
Bourg-d'Oisans
Les accompagnateurs en montagne vous conduiront à la rencontre de l'animal emblématique
de nos montagnes, le chamois.
Toujours en alerte, il est prêt à
fuir au moindre danger. En restant discret et silencieux, il arrive

qu'on ait la chance d'en observer
dans de bonnes conditions.
Accessible aux enfants à partir
de 9 ans. Dénivelé : 150 m. Sortie
1/2 journée le lundi matin. Rendez-vous à 8h45 devant le bureau
des guides de Bourg-d'Oisans.
Retour à 13 heures. Raquettes
fournies. 23 ¥ la demi-journée
pour les adultes, 15 ¥/enfant.
Bureau des guides et des
accompagnateurs de l’Oisans 06 73 19 22 09 ou 06 79 97 91 62
et www.guidesoisans.com.

Sortie en forêt
Oz-en-Oisans
Territoire des chevreuils, des
lièvres et des chamois, la forêt
d'Oz-en-Oisans est un espace
idéal pour les promenades en
raquettes. Pendant les vacances
scolaires, Christian Bazin, un
professionnel de l’Ofﬁce National des Forêts vous emmène en
sous-bois. Apprenez à reconnaître les arbres, les empreintes et
autres indices de présence de la

Les 2 Alpes
Des randonnées ludiques et
adaptées pour petits et grands
sont proposées les week-ends et
pendant les vacances scolaires à
la demi-journée : découverte des
empreintes d'animaux sauvages,
glissades et jeux de neige... Des
itinéraires faciles qui permettent d'apercevoir le chamois. De
13h30 à 16h30.
23 ¥/adulte ; 15 ¥ de 5 à 13 ans.
Raquettes et bâtons fournis
Guides des 2 Alpes :
04 76 11 36 29

Club trappeurs
à l'Alpe du Grand-Serre
Jérôme Basset, accompagnateur
en montagne propose des clubs
trappeurs tous les mercredis matin ou après-midi pour les enfants
de 6 à 12 ans durant les vacances
scolaires. Votre enfant part à la
découvert de la nature, essaie
d'interpréter les traces de vie,
apprend à fabriquer un igloo,
faire un feu de camp dans la neige
et jouer avec la neige. Possible sur
demande à partir de cinq personnes. Raquettes fournies. 15 ¥/
Minizou
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personne. Environ 2 h à 2h30.
Jérôme propose aussi aux enfants
de fêter leur anniversaire au club
trappeur (sur réservation).
Jérôme Basset
au 06 89 93 50 19

L'hiver des animaux
sauvages
à l'Alpe du Grand-Serre
Des sorties familles intitulées
"L'hiver des animaux sauvages :
adaptation, traces, indices de vie"
existent tous les mardis matin
pendant les vacances scolaires
(toutes zones). Départ à 9h15.
Rendez-vous devant l'école de
ski français à l'Alpe du GrandSerre. 17 ¥ la sortie en 1/2 journée, 14 ¥ par personne pour une
famille de 4.
Jérôme Basset
au 06 89 93 50 19

BELLEDONNE
Comment faune et ﬂore
s'adaptent-elles
à la rigueur hivernale ?
Chamrousse
L'association Belledonne en
marche invite les familles tous
les mardis et jeudis après-midi
à 14h30 à Chamrousse, sur des
itinéraires très faciles. Vous comprendrez quels sont les modes de
vie adoptés par la faune et la ﬂore
pour lutter contre les rigueurs
du climat. Raquettes aux pieds,
à la recherche des indices de
vie laissés par la faune sauvage,
l'accompagnateur interprètera
avec vous : empreintes, restes de
repas, crottes... Le monde végétal
livrera les secrets des stratégies
Minizou
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Légende des montagnes, le chamois est un animal très sensible
au dérangement. Faites vous discret pour l'apercevoir.

qui lui permettent de passer
l'hiver à cette altitude (nanisme,
pilosité...). À partir de 4 ans. Tarifs: 1 adulte + 1 enfant : 25 ¥ ;
2 adultes + 2 enfants : 48 ¥
Belledonne en marche :
06 42 02 81 62 ou contact@belledonne-en-marche.fr

Oiseaux de l'hiver
Prapoutel - Les 7 Laux
Traces sonores, restes laissés par
les oiseaux, Henri Regnault vous
expliquera les stratégies utilisées
par les oiseaux pour passer l'hiver. Didactique, il emmène des
photos, des objets pour étayer
son propos. Les mercredis des
vacances de février toutes zones
de 9h30 à 12h. Balade facile
dans la forêt de Prapoutel ou au
col du Coq - 17,5 ¥ - Enfant dès
10/12 ans
Randonnée
Evasion – 06 10 91 00 77 ou
06 13 77 00 57 – inscription au
04 76 08 02 36

Sur les traces de …
Prapoutel - Les 7 Laux
Des traces dans la neige, des restes
de cônes rongés, un trou jusqu’au
tapis d’aiguilles, des bourgeons

décortiqués sont autant de mystères quand on se déplace en forêt.
Les enfants se prennent vite au
jeu du pistage en repérant ces
indices et découvrent comment
vivent les animaux des bois. Avec
des contes le long de la balade.
Raquettes non fournies. Environ
1h30 de marche en terrain facile durée de la sortie : environ 2h30.
13 ¥ enfant ; 8 ¥ adulte. Les jeudis
ou samedis de 9h30 à 12h. De 4
à 10 ans.
Randonnée Evasion
au 06 10 91 00 77

CHARTREUSE

De nuit, en raquettes, sur
les traces des animaux
Col de Porte
Gérard Remillier, garde forestier
de l’ Ofﬁce National des Forêts,
emmène les familles avec enfants
dès 7 ans sous les étoiles à la recherche des indices de présence
de la faune. Le groupe évolue sans
lumière, en forêt, sur un terrain
facile, espérant apercevoir la
chouette de Tengmalm ! Après
1 h 30 à 2 h, rendez-vous dans
un restaurant pour le dîner. Départ entre 17h et 18h30 au foyer
de ski de fond du Col de Porte,

VERCORS
La trace des animaux
Corrençon-en-Vercors
& Villard-de-Lans
Un accompagnateur de moyenne
montagne vous emmène dans les
forêts autour de Corrençon-enVercors pour retrouver des tra-

ces d'animaux, indices de vie. À
partir de 7 ans. Tous les vendredis. Départ à 9h30 de l’ofﬁce du
tourisme de Corrençon, retour
à 12h. 18 ¥ adulte, 16 ¥ de 7 à
12 ans. Raquettes fournies.
Ecole de ski nordique de Villard de Lans 04 76 95 19 00

ces et indices de vie. Olivier vous
parlera du loup et du lynx, deux
grands mammifères présents sur
le plateau du Vercors, leurs modes de vie, de reproduction. Un
repas -non obligatoire- est prévu

Sortie nocturne
autour du loup
à Villard-de-Lans
Chaque mardi de l'hiver, Olivier Petit s'ingénie à vous faire
partager sa passion des grands
mammifères du Vercors, et tout
particulièrement le loup. Départ
du pied des pistes vers 18h pour
une sortie d'environ une heure
trente. Vous partirez en raquettes
dans la forêt pour retrouver tra-

© Jérôme Basset

commune de Sarcenas. Le matériel est prêté. Pensez à emporter
lampe de poche ou frontales. En
individuel, sorties prévues tous
les mardis du 9 au 23 février.
Rendez-vous à 18h. Tarif comprenant l'encadrement, le prêt
de matériel, le repas : 39 ¥, 19 ¥
pour les moins de 10 ans. Nocturne sans le repas : 20 ¥
Gérard Rémillier
au 06 16 31 05 76

Un igloo "fait maison"
sur les conseils de Jérôme
Basset à l'Alpe du Grand-Serre
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pour prolonger la soirée. À partir
de 8-10 ans. Raquettes fournies.
Sortie seule adulte : 18 ¥ ; enfant 16 ¥. Sortie et repas adulte :
35 ¥ ; enfant : 25 ¥.
Olivier Petit 06 60 91 94 61
- http://38rando.site.voila.fr/

Tir à l'arc nature
Prélenfrey et Gresse-en-Vercors
Partez arc en main et raquettes
aux pieds sur un parcours en forêt
à 1000 m d'altitude. Vous tirerez
sur des cibles posées dans la nature. Arc, ﬂèches, raquettes sont
prêtées. Venez avec des gants.
Tarif : 15 ¥ par personne. Enfant dès 7 ans accompagné d'un
adulte. Sur réservation. Départ
à 9h30 les lundis et mardis des
vacances scolaires toutes zones.
Dominique Borde
au 04 76 72 26 97
ou 06 77 88 22 99.

 Aidons les animaux
dans leur hivernage
Col de l'Arzelier
Vous partirez à la recherche
des traces d'animaux, les déchiffrerez et apprendrez les
gestes pour les aider à passer
la dure période hivernale. Dès
6 ans - tous les jeudis matin dès
9h pendant les vacances scolaires toutes zones. Tarif : 10 ¥
moins de 8 ans ; sinon 15 ¥.
Ofﬁce du tourisme
au 04 76 72 38 31

DEPUIS VOIRON

Par monts et par vaux
Hiver comme été, la montagne
est vivante. Mais qui la fait vivre
et comment ? Au programme :
rando raquettes, découverte de
la faune hivernale et des actions
de l'homme sur ce territoire.

Quatre jours de sorties organisées
par la MJC Mosaïque de Voiron
pour les 8-12 ans. Les 15, 16, 17
et 18 février. Tarif selon quotient
familial.
MJC Mosaïque
04 76 65 90 83

TRIÈVES

Traces et indices de vie
Les accompagnateurs du Trièves organisent des randonnées
à la demi-journée pour toute la
famille sur le thème des traces et
indices de vie. L'accompagnateur vous fera découvrir toutes les
curiosités que renferme la forêt.
15 ¥ - dès 7 ans, les mercredis et
jeudis après-midi des vacances
du 11 février au 5 mars.
Benjamin Jaussaud au
04 76 34 73 96 ou 06 32 02 93 26

Idées de séjours pour les vacances de février
Chez les Inuits

L'association grenobloise Jeunes et Nature propose
deux stages d'une semaine (du 14 au 20 fév. et du
21 au 27 février) aux jeunes de 8 à 12 ans intitulés
"Peuples du froid". Hébergement en gîte aux Sauvas
dans les Hautes-Alpes. Comme les animaux, les enfants apprendront à apprivoiser le froid, à faire de
l'hiver un terrain de jeux, de découvertes des traces
d'animaux (renards, chamois, martres, écureuils). Ils
seront accompagnés de 5 chiens esquimaux, qui les
aideront dans les déplacements. 490 ¥ et 36 ¥ location de l’équipement (raquettes ou ski de fond).

Temps jeunes, une
association nationale ayant une antenne à Grenoble,
propose un séjour
"Chez les Inuits"
pour les 10/13 ans
à Saint-Front
(Haute-Loire)
Trois sorties
d'une semaine (du
avec les chiens de traîneaux
14 au 20 février ou
du 21 au 27 février). Trois séances sont prévues
avec les chiens de traîneaux. Les enfants partiront en
raquettes sur les traces des animaux, dormiront une
nuit en yourte, construiront un igloo et veilleront le
soir autour d'un feu de camps pour rêver aux grands
espaces comme les trappeurs du grand Nord.

Passe-montagne
Les ados de 13-15 ans peuvent s'inscrire au stage
"Passe-montagne" qui a lieu du 14 au 20 février
dans les Bauges. Ils iront de gîte en gîte, raquettes
aux pieds sur la piste du lièvre, du chevreuil et du
renard.
Jeunes et Nature : 04 76 44 08 55
Minizou
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© Temps jeunes

Peuples du froid

Temps jeunes au 04 72 66 16 67

Les animaux presque comme en vrai

© Georges Crisci

Mauvais temps, envie de voir les animaux "comme en vrai" ? Entrez
dans les musées consacrés à la faune de montagne. En visite libre
ou en ateliers, c'est un beau moyen de revenir à la spéciﬁcité de nos
paysages alpins.
compagnés de tablettes interactives
qui permettent de découvrir leurs
empreintes mais aussi leurs restes ou leurs cris. Des explications
écrites permettent d'approfondir
vos connaissances. À l’étage, une
collection de papillons fait face à
un quizz sur les connaissances acquises dans le musée. On peut jouer
à 4 joueurs en même temps.
Le musée ferme le 25 avril. Il réouvre au début de l'été.
Maison de la faune :
04 76 79 87 07
Le bouquetin est difﬁcile à apercevoir. En hiver, il peut descendre vers
les vallées pour trouver de la nourriture.

Muséum d’histoire naturelle

 Maison de la Faune

à Grenoble
ATELIERS
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
Comment les animaux peuvent-ils
passer une année complète en montagne, dans cet environnement où le
vent, la neige, le froid et le soleil mettent les organismes à rude épreuve ?
L'atelier s'appuie sur les animaux
présents dans les Alpes, marmottes,
bouquetins, chamois et leur façon de
s'adapter comme le lagopède dont
la patte s'apparente à une petite raquette l'hiver ou le tétras-lyre qui se
fabrique un petit igloo.
De 7 à 14 ans, ateliers les mardis,
mercredis et jeudis matin pour
tous, les lundis et vendredis pour
les groupes. Rendez-vous à 10h30
à l'accueil du Muséum. Gratuit pour
les enfants, droits d'entrée pour les
adultes. Réservation obligatoire :
04 76 44 95 41.
De très nombreuses autres animations sont prévues pendant les vacances du 15 au 26 février.
Museum : 04 76 44 05 35

à Vaujany
ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
Tous les mardis de février, à 16h,
la maison de la Faune de Vaujany
prépare un atelier pour les enfants :
petit questionnaire sur la vie des
animaux, sculpture sur glace ou
initiation au dessin des animaux
des Alpes. C'est gratuit.
SORTIES LONGUE VUE
Rendez-vous au musée à 10h30
pour partir vers le Collet avec la
longue vue et les jumelles pour
apercevoir le roi de la montagne :
le chamois, mais aussi d'autres
animaux comme le renard, le chevreuil, le pic noir ou la perdrix.
Mais attention, prévenez les enfants
que la présence des bêtes n'est pas
garantie !
Proﬁtez-en pour explorer le très
joli musée de la faune de Vaujany.
Les animaux des montagnes y sont
présentés, naturalisés. Ecureuil,
belette, chamois, sanglier sont ac-

 Musée des minéraux
et de la faune des Alpes
à Bourg d’Oisans
Le musée de la faune des Alpes présente 140 espèces régionales (chamois, marmottes, bouquetins, rapaces diurnes et nocturnes, oiseaux,
poissons) dans leur milieu naturel
reconstitué. A l'étage, la première
collection de minéraux alpins : pour
le plaisir des yeux et pour entrer
dans l'histoire des cristalliers de
l'Oisans.
Musée de la faune des Alpes :
04 76 80 27 54

 Col d'Ornon
CONFÉRENCE & PROJECTION :
L’adaptation de la faune à l’hiver.
Un garde moniteur présente un
montage vidéo suivi d’un échange.
Mercredi 24 février à 20h30, au
gîte " L’Éterlou ", au col d’Ornon.
Maison du Parc :
04 76 30 20 61 et tout es les sorties du parc des Ecrins sur www.
ecrins-parcnational.fr
n°12
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Les spectacles
du Mois de la marionnette
• SAMEDI 13 FÉVRIER
Que d'histoires par la Cie Arthema - de 2 à 7 ans – à 10h30
et à 15h30 – 5/6¥ - MJC Prédieu
– Saint-Égrève
• MARDI 16 FÉVRIER
Pierre et le vieux loup de mer
par le Théâtre Mu - de 3 à 10 ans
– à 10h30 et à 16h – 5/6¥ - MJC
Prédieu – Saint-Égrève
• MERCREDI 17 FÉVRIER
La petite ﬁlle et le corbeau par
la Cie Le coq a dit certes - dès
6 ans – à 15h – 5/6¥ - MJC Prédieu – Saint-Égrève
• MARDI 23 FÉVRIER
Feuillage par le Théâtre des
Lyres - de 18 mois à 4 ans – à
10h30 - 5/6¥ - MJC Prédieu –
Saint-Égrève

Dix ans de marionnettes
Voilà dix ans que Saint-Égrève fête les marionnettes
avec un mois de spectacles et d'animations.

L

e mois de la marionnette,
c'est d'abord une programmation de 6 spectacles pour le jeune public -et
9 séances- sur un mois (lire le
détail ci-contre), une exposition
et une série d'ateliers.
Les jeunes spectateurs de 5 à 8 ans
proﬁteront de leurs vacances pour
s'incrire au stage "Critique journalistique et création plastique"
du 15 au 19 février à la MJC Prédieu. Ils assisteront au montage
des décors, rencontreront artistes
et techniciens et réaliseront une
marionnette collective pour les
dix ans du festival.
L'exposition accueille du 1er février au 1er mars des œuvres

• VENDREDI 26 FÉVRIER
Les voyages de Gulliver par la
Cie Pile ou versa - dès 6 ans – à
15h - 4/6¥ - La Vence Scène–
Saint-Égrève
réservation conseillée
au 04 76 75 47 25
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n°12
p. 10

© Théâtre des Lyres

• MERCREDI 24 FÉVRIER
J'ai attrapé une minute par la
Cie Superlevure - dès 1 an – à 10h
et 15h30 - 5/6¥ - MJC Prédieu –
Saint-Égrève

Le théâtre des Lyres vient jouer
"Feuillage" mardi 23 février

originales et farfelues de la compagnie "Objets sensibles" comme
des poupées Barbie détournées.
Vernissage le 24 février à 17h en
présence de Nathalie Dellavedova,
marionnettiste et plasticienne ... et
de marionnettes sucrées.
Pour vous lancer et manipuler,
inscrivez-vous aux ateliers parents/enfants des 10 et 13 février
ou de l'atelier enfants dès 6 ans
le 24 février ; ils confectionneront des marionnettes salées et
sucrées.
D'autres ateliers "Fabrication de
marionnettes" parents/enfants
dès 5 ans sont prévus : mardi 23
février de 9h30 à 10h30 ; mercredi 24 de 14h à 16h ; jeudi 25
février de 9h30 à 11h30 et vendredi 26 de 9h30 à 11h30.
Notez le ciné goûter du 18 février
à 15h "Munk et Lemmy" : sept petits ﬁlms d'animations évoquant
les aventures de Munk et Lemmy,
deux petits animaux. Dès 3 ans
(45 min) à La Vence Scène.
Mois de la marionnette jusqu'au 1er mars - Saint-Egrève
- MJC Prédieu et La Vence Scène
- 04 76 75 47 25.

À La Mure et à Seyssinet-Pariset

© Raphaël Kann

Court-miracles

Acrobaties sur ﬁl

A

ux premiers instants
du spectacle, le public
rit ! Et pourtant, le thème n'est pas drôle puisqu'il
s'agit de la vie dans un camp
de rescapés. Mais les acteurs,
en nous faisant partager leur
vie quotidienne, nous font
oublier les ravages de la
guerre. Très vite, jonglages,
ballets sur roulettes, acrobaties
sur ﬁl, réalisés par des comédiens mi-hommes, mi-pantins

estompent cette ambiance hostile. La compagnie Le Boustrophédon est née en 2006 lors
de la création du spectacle
“Court-miracles” après un
"voyage" très spécial en Palestine, à Jérusalem et dans la
bande de Gaza. C'est là que ce
spectacle trouve son origine.
L'équipe y est allée pour jouer
avec Clowns sans frontières
auprès des enfants victimes de
la guerre. L'interprétation est
très poétique et nous rappelle
que de rien, ou de si peu, peut
advenir le meilleur. Il ne faut
jamais perdre l’espoir, même
dans les pires situations, un
miracle peut survenir.
Court-miracles de la Cie
Le Boustrophédon - au centre
culturel Jean-Jacques Rousseau
de Seyssinet-Pariset le mardi
9 mars à 20h 30 - 04 76 21 17 57
- au cinémathéâtre de La Mure
vendredi 12 mars à 20h30 04 76 30 96 03 - dès 7 ans

Grenoble

Ça va être la foire

P

our tout le monde, la
ﬁn mars signiﬁe l’arrivée du printemps…
Pour les Grenoblois, cela
correspond aussi à la foire
des Rameaux ! Du 27 mars
au 18 avril, 110 forains s’installent à l’Esplanade de Grenoble pour cette 76e édition.
Les petits, dès 3 ans, seront
ravis de retrouver les autotamponneuses, l’Indianapolis
circuit, l’Accro pitchoun et de
découvrir le Toboggan géant
et le Pouss pouss Jason ! Le
jour de l’ouverture, la fanfare
"38 tonnes", composée de
20 musiciens, partira à 14h30
de la place Saint-Bruno. Deux
feux d’artiﬁce, tirés du Jardin

Une petite pêche aux canards ?

des dauphins à 22h30, sont au
programme : le 27 mars et le
17 avril.
Marine Combe
76e Foire des Rameaux
– Esplanade de Grenoble – Du
dimanche au jeudi de 14h à 24h
et du vendredi au samedi (et
veilles de fête) de 14h à 1h – Tarifs variables selon les manèges
- www.foiredesrameaux.com

La nuit de Léon, livre de
Yannick Jaulin. L'auteur monte
sur scène à Bourgoin-Jallieu
et Voiron.

À lire et à aller voir
Abrrr agla gla ...

L

éon n'a plus peur de rien
tellement il a parcouru les
chemins du monde. Même pas
du petit « bounome » rouge
comme une betterave et tout
pointu de froid, comme un morceau de glace. Yannick Jaulin,
conteur rock, faiseur d’histoires
moderne et taquin, s’essaie avec
succès à poser ses mots sur le
papier dans ce premier album
destiné aux enfants. Issue de son
CD Merlicoquet et autres contes
de randonnée, l’histoire de Léon
soufﬂe le chaud et le froid, la suie
et la neige, sur une rencontre
émouvante, emplie de générosité.
L’écriture, à la fois rustique et
poétique, s’accorde à merveille
avec les illustrations originales
d’Élodie Nouhen. Crayons et collages inventent des perspectives
fantaisistes, tordent le cou aux
proportions et font la part belle
aux personnages de ce conte
étrange et beau.
Qu’on se le dise, Yannick Jaulin
sera au théâtre Jean-Vilar de
Bourgoin-Jallieu en mars et à
la salle des fêtes de Voiron le
20 mai (une programmation du
Grand Angle), pour Merlicoquet,
sur scène cette fois-ci…
Anne Warin
La nuit de Léon - texte de
Yannick Jaulin - éd. Didier Jeunesse - dès 5 ans
n°12
n°12
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Bourg-d'Oisans

Djulé, Djulé :
bonjour du Tibet

Apprendre une langue
étrangère
• À Grenoble et à Montbonnot,
Les Petits Bilingues organisent
deux stages d'anglais du 15 au
19 février et du 22 au 26 février.
Deux groupes : les Early Learners
de 10h à 12h pour les 3-6 ans et
les Juniors de 10h à 12h pour les
7-11 ans. Tarif : 100¥ (+20¥ d'adhésion aux Petits Bilingues) ; goûter
offert. Les animateurs sont anglophones. Le programme s'appuie
sur des activités variées : chansons,
théâtre, jeux de rôles, marionnettes,
activités manuelles, etc.

©Pierre Jean

Voiron, Grenoble, Montbonnot

V

tations de divinités boudhistes)
et de mandalas. De petits objets rituels et sacrés utilisés par
les lamas dans les monastères
sont présentés. Objets et photos
proviennent principalement du
Ladakh et de l'ancien royaume
du Zanskar dans l'Himalaya
indien. En effet, une partie du
peuple tibétain vit au delà des
frontières du Tibet. Deux cent
mille tibétains vivent actuellement en exil.

ous entrez dans l'exposition "Djulé, Djulé" en franchissant une
porte colorée tibétaine pour
vous arrêter sur de magniﬁques photos de Pierre Jean.
Prises lors d'un voyage au
Ladakh en 2007, elles sont reExposition Djulé, djulé.
haussées de citations extraites Cultures et traditions tibétaines
de la philosophie boudhiste. - jusqu'au 31 octobre - entrée
Cette présentation des tradi- libre pour cette exposition temtions tibétaines se poursuit poraire - musée des minéraux
04 38 92 01 01 ou grenoble@les- dans un univers de couleurs et de la faune des Alpes - Bourg
chatoyantes avec la riche col- d'Oisans - 04 76 80 27 54 - fermé
petitsbilingues.com
lection de Thankas (représen- le mardi
• À Grenoble, Graines de PolyLe musée Dauphinois à Grenoble consacre lui aussi une
glottes propose un stage de 5 jours exposition au Tibet. "Tibétains, peuple du monde" est portée par
du 22 au 26 février. Les enfants de Marie-Florence Bennes, anthropologue, et Christian Rausch, photo3 à 7 ans pourront choisir d'ap- journaliste. Tous deux témoignent de l’actualité de cette civilisation
Musée Dauphinois : 04 57 58 89 01
prendre l'anglais le matin de 10h millénaire.
à 12h ou l'allemand de 14h à 16h.
Patinoire Pôle Sud à Grenoble
Tarif : 100¥ avec le goûter. En
février, c'est carnaval : l'apprentissage se fera autour de la fabril y a toujours une bonne
cation de masques, de chansons,
occasion de prendre le
d'histoires sur Arlequin ou la chanchemin de la patinoire Pôle
deleur. Chaque enfant emportera
Sud. Pendant les vacances scoses créations.
laires, la patinoire propose un
04 76 87 37 01 ou contact@grai- stage d'initiation aux enfants
nesdepolyglottes.fr
de 5 à 12 ans qui a lieu du 15
au 19 février de 9h à 11h45. Le
• À Voiron, Abrakadabra orgatarif est de 73 ¥. Les dossiers
nise un stage d'anglais du 15 au
Avec le traîneau, c'est plus facile
d'inscription sont disponibles
19 février de 10h à 12h pour les
à l'accueil de la patinoire (du
enfants à partir de 4 ans. Le dé- lundi au dimanche, de 9h à Avec un tarif unique pour la
roulement est calqué sur les centres 19h). Pensez à préparer un famille de 15¥. La patinoire
aérés à l'anglaise : jeux de société, certiﬁcat médical d'aptitude met à disposition des luges,
jeux, traîneaux, balles, pour
jeux actifs, chansons, etc. Tarif : à la pratique du patinage.
s'initier en douceur à la glisse.
90¥.
La deuxième semaine des
04 57 23 84 61 ou contact@abra- vacances, c'est Jardin de Réservé aux enfants de moins
de 10 ans. Gants obligatoires.
kadabra.eu
glace tous les jours du lundi
Rens. : 04 76 392 500
au vendredi de 10h à 13h30.
°
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Glissez jeunesse

© Grotte de la Lurie

Prendre le temps de regarder la nature ou l'éveil des sens

Grotte de La Luire l'eau peut remonter de 500 m

Visite à la lanterne

"I

l était une fois la grotte, l'ours et la forêt" et
"La visite-voyage"
sont deux visites-animations
destinées aux enfants et aux
familles à la grotte de la Luire.
Elles sont lancées par Daphné
et Cyril, les gérants de ce site
naturel remarquable : c'est une
grotte "active" qui est le lieu
d'un phénomène particulier :

sous terre pour jaillir sous le
porche.
La visite sur le thème de l'ours
est particulièrement étoffée :
une visite de la grotte à la lanterne, une animation nature en
forêt (avec ou sans raquettes
selon le temps) et un goûter sous
le tipi. L'association Mille Traces partage ses connaisances
et sa passion de la nature. Un
spectacle son et lumière est proposé à la ﬁn, grâce aux ballons

éclairants que vous aurez vousmême confectionnés (≈ 3h - de
8 à 12¥). Pas de dénivelé dans
la grotte mais il y fait 7°C hiver
comme été. Enﬁlez de bonnes
chaussures. Tous les mercredis des vacances toutes zones
à 14h30.
La "visite voyage", d'environ
1h30, aborde les aventures
humaines liées à la grotte :
la spéléologie bien sûr, mais
aussi l'histoire des charbonniers, l'épisode tragique de la
Seconde Guerre mondiale et
l'activité naturelle de la grotte.
Tous les mercredis et dimanches à 14h30 et à 16h30 pendant toutes les vacances et les
13,14 et 16 février. 4,5/6,7¥.
Grotte de la Luire Saint-Agnan-en-Vercors 04 75 48 25 83 - dès 3 ans - sur
demande pour les groupes
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Vaujany

D

'où vient le courant
électrique ? Comment
marche une ampoule ?
qu'est-ce qu'un conducteur ?
Le musée Hydrelec de Vaujany
accueille l'exposition "Qu'y
a-t-il derrière la prise ?" ac-

À la rescousse
des crapauds

MJC Mosaïque à Voiron :
04 76 65 90 83

Le crapaud sonneur à ventre
jaune est l'emblème du club
nature
Minizou
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L

Une exposition ludique
avec des éléments "géants"
comme cette ampoule

cessible aux enfants dès 6 ans
et surtout prévue pour les enfants de 6 à 12 ans. De petites
tables d'expérimentation, des
jeux, diverses manipulations
leur permettent de jouer et de
lever le mystère sur le phénomène "électricité". Ils apprendront ainsi que le corps
humain peut être conducteur
ou comprendront le fonctionnement du circuit dans une
ampoule. Ils entreront même
dans une prise géante ou proﬁteront des jeux interactifs sur
l'ordinateur.
Exposition Qu'y a-t-il
derrière la prise ? - du 13 février au 20 juin - musée Hydrelec de Vaujany - entrée libre
- 04 76 80 78 00 - ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 18h
pendant les vacances scolaires

Montbonnot

Grande kermesse en faveur de Noé

L

'association Bébé
Noé deviendra grand
organise une grande
kermesse le 27 mars à la salle
polyvalente le Pré de l'eau, à
Montbonnot en face de Botanic. Dès 15h, stands de jeux,
Noé est atteint de l'atrésie
maquillage, sculpture sur baldes voies biliaires
lons, tournois divers et tombolas. À 19h, deux concerts : l'un des fonds et les reverser à la
recherche scientifique, peu
jazz et l'autre variété.
L'association cherche à faire ou pas subventionnée comme
connaître une malformation pour beaucoup de maladies
grave et rare : l'atrésie des rares ou orphelines. Elle tente
voies biliaires. Les symptômes de mieux faire connaître le
sont peu voyants et le diagnos- don d'organes. Entrée contre
tic difﬁcile. La prise en charge libre participation et baptême
précoce est indispensable et de l'air à gagner.
carine@bebenoe.org nécessite que cette pathologie
09 50 01 26 54
soit davantage connue. L'assoou www.bebenoe.org
ciation essaie aussi de collecter

© DR

Voiron

a MJC de Voiron invite
les enfants de 7 à 12 ans,
seuls ou accompagnés de
leur famille, à se retouver
les mercredis de 14h à 17h
pour partager la passion de
la nature. Chaque thème est
décliné sur plusieurs mercredis. En mars, "Sauvons les
amphibiens" (les mercredis
3, 10, 24 et 31 mars). Le printemps est en effet une période
de déplacements pour les amphibiens. Crapauds, tritons et
grenouilles se réveillent pour
aller dans les mares et marais.
Mais des dangers à quatre
roues menacent leur vie. Leur
écrasement en masse conduit
à un déséquilibre de l'écosystème local, puis à une perte de
biodiversité. Au centre nature
loisirs à Chirens. Tarif : de 19
à 45¥ les 4 mercredis selon le
quotient familial. Le club est
animé par Pierre Gérand.

Qu'y-a-t-il derrière la prise ?

Vizille et alentours

Les très jeunes enfants invités au spectacle
Le festival P'tits mots, P'tits mômes fête ses 15 ans. Du 24 au 31 mars, une foison
de spectacles & d'ateliers viendra ravir les petits de 18 mois à 5 ans et leurs parents.

F

avoriser l'éveil culturel
des très jeunes enfants.
Pour cette quinzième
édition du festival P'tits mots,
P'tits mômes à Vizille, Claudie
Rajon, sa directrice, a invité de
nombreuses compagnies qui
n'étaient jamais venues en SudGrenoblois. Première journée
mercredi 24 mars avec le spectacle "Ploum" du théâtre en
ﬂammes. "Ce spectacle se passe
sous un igloo, explique Claudie
Rajon. C'est magique."
Coup de cœur dans cette riche
Rire, s'émouvoir, s'enthousiasmer : chaque compagnie vous emmène
programmation : "La plus belle
dans la poésie de son spectacle
histoire du monde" du théâtre
Borijov de Prague à l'afﬁche un kiosque à livres, sans oublier "Cabane de draps", des contes
du jeudi 25 mars. Ce spectacle les manèges à l'extérieur sur et comptines sur les cabanes
de marionnettes, joué par Mi- lesquels les parents devront de notre enfance. Un spectacle
rka Vydrova relate de manière pédaler. Un grand goûter "Passeurs d'histoires" à 17h45
très simple la naissance
d'anniversaire viendra enchanter vos oreilles
Parents,
d'un bébé.
et un bal festif avec les meilleurs moments véLe temps fort du fes- à vous de pédaler à 17h30 vien- cus à la médiathèque lors de
tival est prévu samedi sur les manèges dront clôre cet- ces dernières années. Au ﬁnal,
27 mars grâce à l'implication te journée. Les bibliothécaires une semaine de festival P'tits
des partenaires vizillois : toute proposent une rencontre avec mots, P'tits mômes guidée par
la journée, des ateliers "Même le merveilleux auteur-illustra- une seule idée : partager ses
pas cap", des fabrications de teur jeunesse, Mario Ramos le émotions.
marionnettes ou de petits ins- 30 mars.
Festival P'tits mots, P'tits
truments sonores avec Laurent Notez aussi l'après-midi de mômes - Vizille et alentours - du
Marcotte, bricolages, anima- clôture mercredi 31 mars. La 24 au 31 mars - entrée au spectation autour de livres jeunesse, Cie "Rêves et veillées" jouera cle : 2¥ - 04 76 78 86 34
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Grenoble

D

éjà accueilli lors du festival de la marionnette
2009,le spectacle "Zazie
a-t-elle un zizi ?" revient cette
année. La Cie Valkyrira a monté
cette pièce sur une adaptation
du livre de Thierry Lenain. À
découvrir avec délices pour
ceux qui ne connaissent pas encore le monde des "Avec zizi"
et des "Sans zizi". Dès 4 ans le
27 février à 15h au Petit Théâtre à Grenoble. Zazie est aussi
joueé à La Combe de Lancey,
aux Avenières, à Allevardles-Bains et à Monestier-deClermont.
Le festival côté jeune public a
invité L'illustre famille Buratini qui viendra jouer "T'as de
beaux yeux, tu sais, Carabosse"
(dès 6 ans) les 24 et 25 février
à 15h au Théâtre 145. La Cie
Drolatic Industry présente
"Lunatic" (dès 5 ans) les 18 et

Sassenage

C'est du 36, mais
ça chausse grand

La pantouﬂe de Cendrillon ?

L

C'est du 36, mais ça
chausse grand - théâtre en
Rond de Sassenage - mercredi 10 février à 15h 6,5/10¥ - 04 76 27 85 30 - dès
5/7 ans
Minizou
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19 février
à l'Espace 600. La
C ie Bakélite ouvre
le festival
côté jeune
public avec
une enquête
policière et
t h é â t r e Le spectacle Lunatic est
d ' o b j e t s joué à l'Espace 600 les
18 et 19 février
intitulée
"L'affaire Poucet" (dès 8 ans)
mercredi 17 février à l'Ampérage. Parents, si vous aimez
les marionnettes, n'oubliez pas
que ce festival itinérant a une
programmation réservée aux
vrais grands.
Festival de la marionnette - dans plusieurs salles de
Grenoble - du 15 au 28 février
- organisé par La Petite Roulette
- 06 42 81 41 54 ou www.festivaldelamarionnette.org - 6¥ ou 9¥

Grenoble

M

arionnettes toujours. Le théâtre
Coccinelle de Grenoble met à l'afﬁche le spectacle
"Riri l'explorateur et la sorcière
Ciboulette". Pas facile de trouver le chemin du château de la

© théâtre Coccinnelle

a compagnie Théâtre
du Chêne vert, invitée
au théâtre en Rond de Sassenage, vous présente une
adaptation du conte de
Cendrillon. Olivier Chancelet et Alain Merlet font
tous leurs efforts pour présenter le spectacle que le
public est venu voir. Ils ont
prévu de jouer Cendrillon
au moyen de quelques
chaussures et d’une cassette
enregistrée. Enﬁn, sans la
cassette puisque le poste ne
fonctionne pas. D'ailleurs,
rien ne fonctionne vraiment comme prévu. Les
spectateurs finiront par
voir le spectacle, mais cela
ne sera pas sans quelques
oublis, retards, explosions
et électrocutions. Du théâtre à mi-chemin entre le
monde des clowns et celui
des burlesques du cinéma
muet.

Le festival de la marionnette

Sac à dos, casquette et carte :
Riri est prêt à délivrer sa belle

Riri l'explorateur
princesse Odilon. Heureusement
que Riri va croiser sur sa route
Basil le jardinier, Émile le loup
et Gaël le berger. Une fois au
château, il lui faudra déjouer
les sortilèges de la sorcière pour
délivrer sa jolie princesse. Les
enfants n'auront aucun mal à se
glisser dans l'histoire : les voilà
qui se prennent au jeu et soutiennent la quête de cet explorateur en herbe qui a tendance
à se tromper de route.
Théâtre Coccinelle - Grenoble - 04 76 46 21 71 - 7,6¥ - à
15h et 16h30 - de 3 à 8 ans

Grenoble

Le printemps du livre jeunesse

© Georgios Karakantzas

Les Aventures humaines sont le ﬁl conducteur de cette
8e édition. Expositions, ateliers, rencontres, débats sont
au programme. Petit extrait côté jeunesse.

C

'est sous le signe des
Aventures humaines
que se place la 8e édition
du Printemps du livre de Grenoble. "Nous avons choisi ce ﬁl
conducteur parce que la rencontre avec l'autre est toujours
une aventure", explique Carine
d'Inca, organisatrice de cette
manifestation. "Avec en plus
l'idée de prendre le risque de
sortir de la routine".
Alors bien entendu, une belle
part est faite aux rencontres
avec les auteurs. Dans les
écoles d'abord, puis dans les
bibliothèques où vous êtes très
largement invités (détails sur

le site internet). Vous retrouverez tous ces auteurs sous
chapiteau samedi et dimanche
au Jardin de ville où ils dédicaceront leurs œuvres.
Des ateliers " fabrications de
petits êtres magiques avec des
cailloux, des feuilles et des plumes" pour enfants sont prévus
à 11h samedi et dimanche avec
Isabelle Simon auteur/ illustratrice ainsi que des contes
"Grande aventure pour les
petites oreilles" par Sandrine
Margaillan dès 4 ans. Un coin
lecture tenu par l'association
Lire et faire lire est prévu à
la biliothèque du Jardin de

ville. Un spectacle joué par la
compagnie "Les 7 familles"
clôt cet événement dimanche
à 17 heures.
Printemps du livre de
Grenoble - du 17 au 21 mars et des expositions dans les
bibliothèques jeunesse de
Grenoble - les 20 & 21 mars
au Jardin de ville - http://
printempsdulivre.bm-grenoble.fr - 04 38 37 20 83
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Saint-Egrève
Les séances animées
continuent

Ponyo sur la falaise

L

a Vence Scène anime
un mercredi après-midi
par mois une séance de cinéma jeune public. Mercredi
10 février : "L'âge de glace 3,
le temps des dinosaures"
(dès 5 ans) suivi de la création d'une fresque géante.
Mercredi 17 mars, "Kérity
la maison des contes" (dès
5 ans) suivi d'une animation
autour de l'illustratrice Rebecca Dautremer. Mercredi
7 avril : "Ponyo sur la falaise"
(dès 5 ans) suivi d'une animation sur le développement
durable. Enﬁn "Patate et le
jardin potager" (dès 3 ans)
est projeté le 19 mai. Le ﬁlm
est suivi d'une animation
autour des légumes. Chaque
projection de ﬁlm à 15 heures se prolonge par une heure
d'animation puis un goûter.

Séances animées - à
15h - La Vence-Scène à
Saint-Egrève - tarifs habituels du cinéma à 4¥ et 4,70¥
- 04 76 56 53 63
Minizou
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Le merveilleux

Un lapin avec sa montre. Cela vous rappelle forcément
"Alice au pays des merveilles". Et du merveilleux, c'est
ce que le cinéma grenoblois Le Méliès souhaite
partager avec vous du 10 février au 3 mars.

"N

ous avions envie
d'aller vers le
cinéma enchanteur et enchanté, explique
Marc Gentil, organisateur des
18es rencontres cinématographiques du cinéma Le Méliès.
Nous voudrions permettre au
spectateur de vivre un voyage
digne de celui d'Alice". Contes,
légendes musicales, mondes
et créatures imaginaires sont
alors au programme.
Petit bijou retenu par l'équipe
du Méliès : le ﬁlm japonais
"Souvenirs goutte à goutte"
(ou "Omohide poro-poro") du
cinéaste Isao Takahata, projeté le 10 février. L'histoire

est celle de Taeko, une jeune
femme de 27 ans, critique littéraire dans un journal à Tokyo, qui décide de prendre un
congé sabbatique aﬁn d'aller
à la recherche des souvenirs
de son enfance."Un dessin animé très beau, très nostalgique,
que les enfants dès 8 ou 9 ans
peuvent voir", explique Marc
Gentil. Et surtout, ce ﬁlm est
inédit en France.
Autre ﬁlm à voir en particulier parmi les 14 autres
sélectionnés : "Max et les
Maximonstres", une adaptation du célèbre livre de
Maurice Sendak. Max, un
garçon sensible et exubérant

qui se sent incompris chez issus du fond de la cinémathèlui, s'évade là où se trouvent que de Grenoble et un autre
les maximonstres. Le ﬁlm re- autour de Charlie Browers,
trace bien l'univers du livre artiste contemporain de
et sa réﬂexion sur le monde Charlie Chaplin.
de l'enfance. Dépêchez-vous La grande soirée Bollywood
de retrouver ce chef d'œuvre s'organise autour de "Dede la littérature jeunesse dans vdas", une histoire d'amour
les bibliothèques pour le lire impossible. Devdas, le fils
ou le relire tranquillement à d'un riche propriétaire, et
Paro, la ﬁlle d'un modeste voila maison.
Séance exceptionnelle : sin, s'aiment passionnément.
l'avant-première de "Summer Malheureusement, le père de
wars", un ﬁlm du japonais Devdas n'accepte pas l'entrée
Mamoru Hosada qui sortira de Parvati dans sa famille en
raison des difféen salles en juin.
rences de classe
Le scénario reDes films
sociale. L'assotrace l'histoire
chaque jour
ciation "Les end'un jeune lydes vacances
fants du Tamil
céen timide
trouvant refuge dans l'univers Nadu" participe à cette soirée
virtuel. Il devra apprendre à agrémentée d'un repas indien
sortir de sa coquille pour en- préparé par le restaurant le
ﬁn s'épanouir en dehors des Royal Tandori.
Les rencontres sont aussi une
univers virtuels.
Deuxième avant-première, bonne façon de fédérer. Le
celle de "Tarzan, l'homme conservatoire s'investit pour
les ciné-concerts, les bibliosinge" en copie neuve.
Le Méliès programme d'autres thèques proposent des livres
copies neuves, comme celles en lien avec le thème du
de "Brigadoon" ﬁlm musical merveilleux, le Festival de la
américain de Vincente Min- marionnette (lire en page 16)
nelli ou de "Jeannot l'Intré- intervient en première partie
pide" de Jean Image (1950) de la soirée consacrée à "Alice
librement inspiré du conte au pays des merveilles" et les
du "Petit Poucet" de Char- conteurs des Arts du Récit ou
les Perrault. C'est le premier d'ailleurs viennent se mêler
long métrage d'animation aux animations proposées
autour des ﬁlms.
français.
Rencontres cinématograLes tout-petits ne sont pas
oubliés avec "Le sortilège phiques - Le Méliès à Grenodes trois lutins" ou "Laban et ble - du 10 février au 3 mars
- 04 76 47 99 31 - programme
Labolina".
sur demande à marco.melies@
Deux ciné-concerts sont préwanadoo.fr - 3,80¥ entrée
vus autour d'un programme
pour les moins de 13 ans ; 5,6¥
de ﬁlms de Georges Méliès adulte

P

Grenoble
CinéFilous
avec Pierre Lecarme

ierre Lecarme
(en photo) revient à la bibliothèque Arlequin pour
animer des Ciné-ﬁlous auprès des enfants de 6 à 12 ans.
Pour cette première partie de
l'année, le thème choisi est : "Les
Contes au cinéma, de l'écrit à
l'écran". Prochains rendez-vous
le 3 février avec "Le petit chaperon rouge et autres histoires de
loup" ; le 3 mars avec "Contes
d'ici et d'ailleurs" ; le 14 avril
avec "Contes de loup" ; le 5 mai
pour "Contes de papier" et pour
ﬁnir le 2 juin autour de "Pierre et
le loup et autres histoires en musique". Les Ciné-ﬁlous, c'est une
projection de courts métrages
suivie d'une discussion et d'un
atelier. Réservation conseillée. De
15h à 16h30.
Ciné-Filous - bibliothèque
Arlequin à Grenoble - gratuit 04 76 22 92 16 et aussi www.
pierre-lcarme.net

Vizille
Les Ciné-tribus
Les prochaines soirées Ciné-Tribus ont lieu : le 12 février avec
"Pinocchio" de Roberto Benigni ;
le 12 mars avec " Kérity, la maison
des contes" de Dominique Monféry et le 9 avril avec "Jiburo"
de Lee Jung-hyang. Dès 8 ans.
Rendez-vous à 18h pour une
projection, une discussion animée par Pierre Lecarme et une
soirée crêpes.
Cinéma Le jeu de Paume à
Vizille - 04 76 72 73 49 - 8¥
n°12
p. 19

Minizou

r,
rie
v
é
f
rs
ma

a
d
n
ge

A

Les métamophorses de Nina, un spectacle de danse joué à l'Amphithéâtre de Pont de Claix jeudi 11 février à 15h et
vendredi 12 février à 10h et 19h30. Par la compagnie du Nouveau Jour. Dès 3 ans. Nina, inquiète, attend l'arrivée de
sa petite soeur qui vient de naître. Pour tromper son attente, elle joue avec sa poupée Nani. Mais rien ne se passe plus
comme avant...
© Eric Legrand

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Samedi 6 février
THÉÂTRE Le médecin malgré lui par la comédie de SaintÉtienne - Théâtre de BourgoinJallieu- 20h30 - 10 à 20¥ - 11/12 ans
- 04 74 28 05 73
CHANSONS HIP-HOP
Karimouche Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 13¥ - dès 12 ans
- 1h15 - 04 76 97 68 08
ATELIER THÉÂTRE PARENT/ENEt si on jouait ? animé par
Danièle Klein, comédienne de la Cie
FANT

Valentine apprécie
la séance de massage.
Minizou
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ANIMATION Course de luges
différentes catégories : vitesse enfant, vitesse ado, vitesse adulte,
déguisement, chargement. Thème : la récup' - dès 17h, stand
ouvert pour confectionner sa luge
et son déguisement, venez avec du
matériel de récupération pour alimenter le stand - inscriptions dès
17h30 - repas tiré du sac partagé

Ateliers massage de bébés

© Quiétude

GRENOBLE

des Petites Roques - Espace 600 à
Grenoble - de 14h à 17h - 6/10 ans
- entrée libre sur inscription au
04 76 29 42 82

Le jeune magasin de puériculture Les Bébés
de Sabine en centre ville de Grenoble accueille
des ateliers de massage de bébé, animés par
Cécile Roche de l'association Quiétude. L'atelier se déroule en 5 séances les jeudis 11, 18 et
25 mars puis 1er et 8 avril de 14h à 15h30 pour
des enfants de 3 semaines à 12 mois. 80¥ les
5 séances et 5¥ d'adhésion à l'association.
Quiétude : 04 76 48 34 71 ou
06 14 09 82 76

Nature

Sport

Culture

Autres

après la course - à 21h : spectacle
clownesque de Michel Rousseau
"un voyage en valise" - rens. : La
Ruche à Gîter - La Ruchère en
Chartreuse - 04 76 06 38 21.

Mardi 9 février
CHANSON/CARTOON C'est trop
génial d'être aujourd'hui par
Mamemo - salle de l'Isle - L'Isled'Abeau - 6/7,5¥ - 18h30 - dès
2/3 ans - 04 74 80 71 85
Slam Koumekian + Mots
paumés 20h30 – avec des ateliers
slam pour les ados - 5/11¥ - 2h CLC Eybens - 04 76 62 67 47
CIRQUE Raté, rattrapé, raté
Cie Pré-O-ccupé - dès 8 ans - 6/21¥
- 20h - 1h20 - La Rampe - Échirolles - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE D'OMBRES ET MARIONLouis l'enfant de la nuit Cie
Ambulo - Espace 600 - Grenoble
- 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥ - dès
7 ans - 55 mn - 04 76 29 42 82
NETTES

MARIONNETTES À GAINE Riri
l'explorateur et la sorcière Ciboulette Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 50 mn - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE C'est du 36 mais
ça chausse grand Cie Théâtre du
Chêne vert - Théâtre en Rond Sassenage - 15h - 6,50 et 10¥ - dès
5 ans - 04 76 27 85 30
CONTE/CLOWN Blanche Neige Cie Mine de rien - La Faiencerie
- La Tronche - 15h - dès 6 ans 5/9¥ - 35 mn - 04 76 63 77 49
CIRQUE Raté, rattrapé, raté
C Pré-O-ccupé - dès 8 ans - 6/21¥
- 20h - 1h20 - La Rampe - Échirolles - 04 76 40 05 05
ie

THÉÂTRE D'OMBRES ET MARIONLouis l'enfant de la nuit Cie
Ambulo - Espace 600 - Grenoble
- 15h - 5 à 12¥ - dès 7 ans - 55 mn
- 04 76 29 42 82
NETTES

HEURE DU CONTE Contes en
allemand et en espagnol 16h30 bibliothèque internationale - Grenoble - gratuit - 04 38 12 25 41
CONTES Voyage en Afrique
avec les “Mamans Conteuses” 10h30 (et à 11h pour les + grands)
- bibliothèque Prémol - Grenoble
- gratuit - 04 76 09 02 14
CONTES Sac à histoires
10h30 - À quoi on joue ? (jusqu’à

7 ans) - bibliothèque Abbaye-lesBains - Grenoble - gratuit 04 76 03 71 83
CONTES Plic-Ploc pour les
0-4 ans - 15h - médiathèque de
Voreppe - gratuit sur inscription
- 04 76 56 63 11
ATELIER DE LINOGRAVURE
Le petit Chaperon rouge avec
Martine Lafon sur le thème de son
exposition "Écarlate et confusion",
présentée dans les bibliothèques Jardin de ville et Hauquelin
jusqu'au 27 février - dès 8 ans sur réservation - atelier de 15h
à 17h à la bibliothèque Jardin
de ville - Grenoble - gratuit 04 76 44 75 60
ATELIER SCIENTIFIQUE
La couleur animé par les Petits
Débrouillards, suivi d'un débat
- pour les 8-13 ans - réservation
conseillée - de 14h30 à 16h30 bibliothèque Arlequin - Grenoble
- gratuit - 04 76 22 92 16
MARIONNETTES & OBJETS
La petite fable Cie Marie et Tonio
- dès 3 ans - 10h et 15h - 5¥ - De
9h à 17h, la maison des jeux investit la Bobine pour le plaisir des
enfants (gratuit) - à midi, repas
spécial bambins à réserver (6¥/
personne) - places limitées - organisé par La Bobinette à Grenoble
- www.labobine.net
SPECTACLE Les pirates et
l'île aux bonbons Cie Artishow 3-9 ans - 15h - 3/5¥ - salle polyva-

© Marie et Tonio

Mercredi 10 février

Journée festive à La Bobinette pour
le premier spectacle jeune public
joué dans ses nouveaux locaux rue
Clémenceau à Grenoble.
"Petites fables" de la Cie Marie et Tonio est un spectacle sans paroles qui
réunit trois courtes pièces jouées par
des marionnettistes : "Des dragons et
des grenouilles"; "Lulu" et "Far West
from home".

lente de Saint-Marcellin - organisé
par la MJC 04 76 64 95 54
CONTE avec Les Mamans
conteuses - 10h - 3-5 ans - bibliothèque de Vif - gratuit 04 76 73 50 54
CONTE Mythes et légendes
des Indiens d'Amazonie Lorsque
l'étoile du berger descendait sur
terre laver sa traîne dans le ﬂeuve
Amazone - 14h30 - de 7 à 14 ans
- muséum d'histoire naturelle de
Grenoble
gratuit
04 76 44 05 35

Jeudi 11 février
THÉÂTRE D'OMBRES ET MARIONLouis l'enfant de la nuit Cie
Ambulo - Espace 600 - Grenoble
- 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - dès
7 ans - 55 mn - 04 76 29 42 82
NETTES
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DANSE Les métamorphoses
de Nina Cie Nouveau jour - L'Amphithéâtre - Pont de Claix - 15h - 5
à 15¥ - dès 3 ans - 40 mn 04 76 99 83 77
DANSE La mécanique des
anges Cie Arcosm - Grand Angle Voiron - 14h30 et 20h - dès 7 ans
- 1h - 10/18¥ - 04 76 65 64 64

Vendredi 12 février
HIP-HOP ET CIRQUE Le Poids
du Ciel Cie Traﬁc de Styles L'Heure Bleue - Saint-Martind'Hères - 20h30 - 11 à 15¥ - dès
7 ans - 55 mn - 04 76 14 08 08
DANSE Les métamorphoses
de Nina Cie Nouveau jour - L'Amphithéâtre - Pont de Claix - 10h et
19h30 - - 5 à 15¥ - dès 3 ans 40 mn - 04 76 99 83 77
CIRQUE ACROBATIQUE Laissez
porter Cie XY - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - dès 6 ans - 8/13¥
- 1h - 04 76 97 68 08

Samedi 13 février
ATELIER PÂTISSERIE
Carnaval fabrication de gâteau 15h à 17h - 25¥ - 1h30 - The Cake
Shop - Grenoble - 04 76 95 86 62

MUSÉE MAINSSIEUX À VOIRON

Stage d'arts plastiques
L'association Histoires et Toiles avec
Béatrice Burlet s'installe au musée
Mainssieux pour des ateliers d'arts
plastiques destinés aux 7-11 ans de
14h à 17h du 15 au 19 février. Après
un apprentissage des différentes
pratiques artistiques, les enfants
réaliseront de grands décors sur
toile et expérimenteront l'impression sur tissus en reprenant des
motifs ornementaux observés sur
les peintures.
Rens. : 04 76 67 27 35
Minizou
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UNE NOUVELLE COLLECTION JEUNESSE

Les Pixels en Afrique

La maison d'édition Mosquito lance la
collection jeunesse "Lily Mosquito".
Première bande-dessinée sortie en
janvier -et disponible dans toutes les
bonnes librairies- une aventure des
Pixels. Les Pixels sont trois jeunes de 12-13 ans, heureux gagnants d'un concours. Les voilà partis en Afrique où des péripéties les attendent. Une histoire signée du talentueux et célèbre
Marc Wasterlain, dessinateur et scénariste de bande-dessinnée
belge, à qui on doit "Jeannette Pointu" ou "Docteur Poche". Ce
"grand" de la BD a collaboré avec Peyo (Les Schtroumpfs) ou
Franquin (Gaston Lagaffe). Mosquito qui fête ses 20 ans espère
éditer deux autres titres chez Lily Mosquito pour la ﬁn 2010.
Marc Wasterlain sera en dédicace aux 5 jours BD de Grenoble
qui se tiennent du 4 au 8 mars à Alpexpo. Un concours de dessin
sur le thème "Dessine un sportif" sera organisé.
Les éditions Mosquito - 04 76 75 25 89

Dimanche 14 février
ANIMATION Saint-Bé en fête
Col de Marcieu à Saint-Bernard
du Touvet - dès 9h30 : initiation
au biathlon, ski nordique, sortie
natures, sculpture sur neige, etc. 04 76 08 31 58 ou 04 76 08 33 99

Les 15 et 16 février
ATELIERS SCIENTIFIQUES Les
experts Casemate et la police
scientiﬁque de 14h30 à 16h30 - 8
à 12 ans - 9¥ - La Casemate- Grenoble - 04 76 44 88 80

Mardi 16 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71

Mercredi 17 février

bliothèque Arlequin - Grenoble gratuit - réserv. 04 76 22 92 16
ATELIER L'expérience de la
lumière, autour de l’exposition
Couleur sépia. L’Isère et ses premiers photographes (1840-1880)
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - 8/12 ans - 14h à 16h - 3,8¥
- inscription au 04 76 03 15 25
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71
CONTES Histoires de làhaut Paroles en Dauphiné - musée
Dauphinois - Grenoble - 16h - entrée libre - dès 8 ans - 1h 04 57 58 89 26
ATELIER Gravure par Le ﬁl
d'Ariane - 8-12 ans - musée de la
Révolution française - Vizille 14h-16h - 04 76 78 71 84

MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71

LECTURE pour les 2-6 ans à
10h - Muséum de Grenoble - gratuit pour les enfants - adulte
payant - 04 76 44 05 35

CONTES Voyage en Afrique
avec la participation des “Mamans
Conteuses” - 10h et à 10h30 - bi-

ATELIERS SCIENTIFIQUES Les
experts Casemate et les microbes

18 et 19 février

de 14h30 à 16h30 - 8 à 12 ans - 9¥
- CCSTI La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80
ATELIER Paysages de poches animé par Marine Rivoire 14h à 17h - dès 8 ans - 15,20¥ musée de la Viscose - Echirolles
- 04 76 33 08 28

Jeudi 18 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71
LECTURES ET RACONTAGES Les
animaux de la forêt amazonienne par les bibliothécaires jeunesse
de Grenoble et le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble - dès
6 ans - 14h30 - Museum de Grenoble - gratuit - 04 76 44 05 35
CONTE Même pas peur par
Nathalie Thomas-Guerraoui - dès

5-6 ans - réservation conseillée 15h - bibliothèque Prémol – Grenoble - gratuit – 04 76 09 02 14
ATELIERS DÉCOUVERTES
La petite maison dans la montagne Le ﬁl d'Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 15h30 - 3,80 ¥
- 8 à 12 ans - 1h - 04 57 58 89 26
LECTURE Les animaux de la
forêt vierge Muséum d'histoire
naturelle - Grenoble - gratuit - 7 à
14 ans - 04 76 44 05 35

Vendredi 19 février
ATELIER DÉCOUVERTE
La petite maison dans la montagne Le ﬁl d'Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 15h30 - 3,80 ¥
- 8 à 12 ans - 1h - 04 57 58 89 26

Samedi 20 février
CIRQUE MUSICAL La p'tite semaine en fanfare Cie Filyﬂolia
avec la fanfare Yebarov - inspiré
d'Emir Kusturica - 20h - en famille

- salle des fêtes de L'Albenc 8/10¥ - 04 76 36 09 32
ANIMATION Jeux interneige Col d'Ornon - slaloms, jeux
surprise - toute personne sachant
skier - 2¥/enfant - accès gratuit
aux pistes - lots pour tous - goûter offert - 04 76 11 39 73

Dimanche 21 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard 50 min – de 3 à 8 ans – à 15h et
16h30 – 7,60¥ - théâtre Coccinelle
–
Grenoble
–
04 76 46 21 71

Mardi 23 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard 50 min – de 3 à 8 ans – à 15h et
16h30 – 7,60¥ - théâtre Coccinelle
–
Grenoble
–
04 76 46 21 71
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CIRQUE ET MAGIE Derrière la
porte Cie Tour de cirque - tout public - 15h - La Bobinette - Grenoble
- 5¥ - www.labobine.net

24,25 et 26 février
STAGE DE CIRQUE aérien pour
les 10-16 ans - Les trois jours - 10h à
12h et 14h à 17h - trapèze ﬁxe, duo
trapèze, tissu, corde en M, corde
lisse, cerceau - 125¥ - Vitanim à
Grenoble - 04 76 96 75 02

Mercredi 24 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min – de
3 à 8 ans – à 15h et 16h30 – 7,60¥
- théâtre Coccinelle – Grenoble –
04 76 46 21 71
ATELIER Peuples de chasseurs, autour du mode de vie des
hommes préhistoriques dans la
région musée de l’Ancien Évêché Grenoble - de 8 à 12 ans - 14h à 16h
- 3,80¥ - inscription préalable au
04 76 03 15 25
CONTES Histoires de là-haut
Paroles en Dauphiné - musée Dau-

CIRQUE ET MAGIE Derrière la
porte Cie Tour de cirque - tout public - 10h & 15h - La Bobinette Grenoble - 5¥ - www.labobine.
net
ATELIER Faïence avec Valérie le Métayer - 10-14 ans - musée
de la Révolution française à Vizille - 14h à 15h30 04 76 78 71 84
FILM Brendan et le secret
de Kells 15h - médiathèque de
Bourgoin-Jallieu - dès 6 ans -sur
inscription - 04 74 43 81 67

Jeudi 25 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71
THÉÂTRE Alphonse Alphonse et Cie - Centre Loisirs et culture
- Ebens - dès 11 ans - 1h15 - 20h30
- 4/6¥ - 04 76 62 67 47
ATELIER DÉCOUVERTE La petite maison de la montagne Le ﬁl
d'Ariane - musée Dauphinois Grenoble - 15h30 - 3,80 ¥ - 8 à
12 ans - 1h - 04 57 58 89 26

Vendredi 26 février

© Laurence Fragnol

MARIONNETTES Les voyages
de Gulliver Cie Pile ou Versa - dès
5 ans - 15h - 4/6¥ - 1h15 - La
Vence Scène - Saint-Egrève - dans
le cadre du mois de la marionnette
- réservations à la MJC :
04 76 75 47 25 - en page 10

"Niama Niama et le secret des arbres"
à l'Odyssée à Eybens le 3 mars.
Un conte sur la création du monde.
Minizou
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THÉÂTRE Alphonse Alphonse et Cie - Centre Loisirs et culture
- Ebens - dès 11 ans - 1h15 - 20h30
- 4/6¥ - 04 76 62 67 47
ATELIER DÉCOUVERTE La petite maison dans la montagne Le
ﬁl d'Ariane - musée Dauphinois Grenoble - 15h30 - 3,80 ¥ - 8 à
12 ans - 50 mn - 04 57 58 89 26

© Famille Fanelli

phinois - Grenoble - 16h - gratuit
- dès 8 ans - 1h - 04 57 58 89 26

La famille Fanelli vous promène
dans son univers poétique et
clownesque à travers un conte imaginaire, au ﬁl de mille acrobaties.
Le 10 mars à l'Agora Saint-Ismier.

Samedi 27 février
FÊTE Grand carnaval de
Romans avec des marionnettes
gigantesques - 04 75 02 28 72
FÊTE Carnaval de SaintMarcellin départ du déﬁlé à 15h
du Champs de Mars sur le thème :
"Il était une fois dans l'Ouest" grand jeu au Forum de 16h à
17h30 - 04 76 64 95 54

Dimanche 28 février
MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette Cie Billon-Tyrard - 50 min
– de 3 à 8 ans – à 15h et 16h30 –
7,60¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble – 04 76 46 21 71

Mardi 2 mars
THÉÂTRE La petite sirène
Centre Dramatique des Alpes théâtre Jean Vilar - BourgoinJallieu - 20h30 - dès 8 ans - 1h 8/16¥ - 04 74 28 05 73
CIRQUE CONTEMPORAIN
Du goudron et des plumes conception Mathurin Bolze - L'Hexagone
- Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Mercredi 3 mars
CIRQUE CONTEMPORAIN
Du goudron et des plumes conception Mathurin Bolze - L'Hexagone
- Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45
DANSE Bic et Plume CNMSD
de Lyon - La Rampe - Échirolles -

14h30 - 4 à 11¥ - dès 7 ans - 45 mn
- 04 76 40 05 05

15¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 99 83 77

THÉÂTRE La petite sirène
Centre Dramatique des Alpes théâtre Jean Vilar - BourgoinJallieu - 20h30 - dès 8 ans - 1h 8/16¥ - 04 74 28 05 73

THÉÂTRE Histoire d'une famille Cie Rodisio - Espace 600 Grenoble - 9h30 et 14h30 - 5 à
12¥ - dès 7 ans - 50 mn 04 76 29 42 82

THÉÂTRE Niama Niama ou
le secret des arbres par la Fabrique des petites utopies - dès 8 ans
– 15h - 5/11¥ - Odyssée à Eybens
– 04 76 62 67 47

MIME Imagine toi Julien
Cottereau - Jeu de Paume - Vizille
- 20h30 - 15 à 18¥ - dès 6 ans 1h20 - 04 76 78 86 34

THÉÂTRE ET OBJETS À moi, à
toi, cabanes de drap Cie Rêves et
veillées - de 18 mois à 5 ans - 10h,
11h & 15h30 - 35 places - La Bobinette - Grenoble - 5¥ - www.labobine.net

Jeudi 4 mars
CONTE Les cinqs doigts de
la main Lardenois et Cie - L'Amphithéâtre - Pont de Claix - 14h - 5 à

Vendredi 5 mars
CONTE Les cinqs doigts de
la main Lardenois et Cie - L'Amphithéâtre - Pont de Claix - 14h et
19h30 - 5 à 15¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Histoire d'une famille Cie Rodisio - Espace 600 Grenoble - 14h30 et 19h30 - 5 à
12¥ - dès 7 ans - 50 mn 04 76 29 42 82

Foire des Rameaux : mardis 30 mars & 6 avril
de 14h à 24h sur présentation de ce coupon
sur les attractions participantes réduction de
1€ sur les grands manèges de 0,50€ sur les
petits manèges

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE
Le Cri Cie Ophélia Théâtre - espace
Paul Jargot - Crolles - 20h30 - 8 à
15¥ - dès 11 ans - 04 76 04 09 95

Samedi 6 mars
THÉÂTRE MUSICAL Bulle d'O
dans l'air Cie Superlevure - MJC
Abbaye - Grenoble - 16h - 5 à 11¥
- 1 à 4 ans - 04 76 51 12 51
THÉÂTRE DANSE MUSIQUE
Le Cri Cie Ophélia Théâtre - espace
Paul Jargot - Crolles - 20h30 - 8 à
15¥ - dès 11 ans - 04 76 04 09 95
PORTES OUVERTES école Saint
Pierre du Rondeau 104, cours de
la Libération à Grenoble - de 10h
à 12h - visite des classes maternelles et primaires et rencontre avec
les enseignants et l'équipe éducative - 04 76 96 06 64
ATELIER CHIMIE La chimie
des parfums de 14h45 à 16h -
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pour les 7 - 14 ans - enfant : gratuit - adulte : 3¥ - musée de la
chimie - Jarrie - réservation
conseillée au 04 76 68 62 18
SALON Baby espace Double
mixte à Villeurbanne - 10h-18h 10¥ - www.salonbaby.com

Dimanche 7 mars
CLOWN Alpha-Bête Cie Les
Nouveaux Nez - Le Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6 ¥ -dès 6 ans 45 mn - 04 76 97 68 08
SALON Baby espace Double
mixte à Villeurbanne - 10h-18h 10¥ - www.salonbaby.com

Mardi 9 mars
THÉÂTRE Mago Mentalista
Cie des Décagoulés - La Faiencerie
- Grenoble - 19h - 11 à 14¥ - dès
9 ans - 1h15 - 04 76 63 77 49
CIRQUE MARIONNETTES CourtMiracles Cie Le Boustrophedon - 20h30 - 9/14¥ - 1h10 - dès 8 ans
- centre culturel J.-J.-Rousseau Seyssinet-Pariset - 04 76 21 17 57

Mercredi 10 mars
MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71

Minizou
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CIRQUE THÉÂTRE MUSIQUE
La Famille Fanelli Agora - SaintIsmier - 15h - 7,50 ¥ - dès 3 ans
- 04 76 52 37 37
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Faim de loup Les Métamorphoses
Singulières - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥ - dès 8 ans 55 mn - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE, POÉSIE ET ARTS PLASLes inventeurs de toutes
choses Cie L'envol - dès 4 ans - 10h
& 15h - La Bobinette - Grenoble 5¥ - www.labobine.net

© DR

a
d
n
ge

rs
ma
,
r
rie
fév

TIQUES

CONTE Mythes et légendes
des Indiens d'Amazonie Embrasse trois fois la lune et je te raconterai une autre histoire du
ﬂeuve Amazone - 14h30 - de 7 à
14 ans - muséum de Grenoble gratuit - 04 76 44 05 35

Jeudi 11 mars

La compagnie Il était une fois
présente sa création "Pinocchio"
adapté du conte de Carlo Collodi
et mis en scène par Marie-France
Touzain à L'Agora le 31 mars.

Vendredi 12 mars
DANSE Et si… Cie Le Grand
Jeté - Le Coléo- Pontcharra 20h30 - 8 à 13¥ - dès 12 ans 40 mn - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Faim de loup Les Métamorphoses
Singulières - Espace 600 - Grenoble - 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - dès
8 ans - 55 mn - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Les Yeux de Verre La Troup'Ment
- 20h30 - dès 12 ans - de 6 à
9¥ - réservations auprès de La
troup'ment : 04 38 12 85 19 - La
Vence Scène - Saint Egrève

CHANSON Bienvenue sur la
terre avec Jofroi - L'Heure Bleue
- Saint-Martin d'Hères - 19h30 5/11¥ - dès 6 ans - 55 mn 04 76 14 08 08

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Faim de loup Les Métamorphoses
Singulières - Espace 600 - Grenoble - 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - dès
8 ans - 55 mn - 04 76 29 42 82

DANSE Hors cadre(s) Cie
47.49-François Veyrunes - Grand
Angle - Voiron - 14h30 et 20h dès 8 ans - 1h - 10/18¥ 04 76 65 64 64

CIRQUE MARIONNETTES
Court-Miracles Cie Le Boustrophedon - - 20h30 - 10/16¥ - 1h10
- dès 7 ans - cinémathéâtre La
Mure 04 76 30 66 03

DANSE Hors cadre(s)
Cie 47.49-François Veyrunes - Grand
Angle - Voiron - 20h - dès 8 ans - 1h
- 10/18¥ - 04 76 65 64 64

Samedi 13 mars
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Les Yeux de Verre La Troup'Ment
- 20h30 - dès 12 ans – de 6 à 9¥ - réservations auprès de La Troup'ment:
04 76 75 73 32 - La Vence Scène Saint Egrève

Dimanche 14 mars
DANSE Le petit monde de Solange Cie Le Grand Jeté - Le Coléo Pontcharra - 15h et 17h30 - 6¥ - dès
4 ans - 30 mn - 04 76 97 68 08

Mardi 16 mars
THÉÂTRE VISUEL Les saisons
de Pallina Théatro all'improvviso Espace Aragon - Villard-Bonnot 18h30 - 12 à 14¥ - de 3 à 8 ans 04 76 71 22 51

Mercredi 17 mars
CONTES, CHANSONS Rufa, la
fourmi clandestine Les Arts Verts
et Cie - Le Belvédère - Saint-Martin
d'Uriage - 17h30 - 5 ¥ - 5 à 12 ans
- 55 mn - 04 76 89 10 27
CONTE Merlicoquet et
autres contes de randonnée
théâtre Jean Vilar - BourgoinJallieu - 18h30 - dès 6 ans - 1h10
- 6/7,5¥ - 04 74 80 71 85 - lire en
page 11
MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71
ATELIER CHIMIE Carnet de
voyage en terres jarroises réalisation du carnet sur place - de
13h30 à 15h - pour les 6 - 12 ans
- 1,5¥ - musée de la chimie - Jarrie - réservation 04 76 68 62 18

THÉÂTRE VISUEL
Les saisons de Pallina Théatro
all'improvviso - cinémathéâtre
de La Mure - 17h - 8,8/12¥ - de
3 à 8 ans - 04 76 30 96 03
LECTURE pour les 2-6 ans
à 10h - salle Atlas, muséum
d'histoire naturelle de Grenoble
- gratuit pour les enfants - adulte payant - 04 76 44 05 35
CONTE avec Conte et Nous
- 10h - 3-5 ans - bibliothèque de
Vif - gratuit - 04 76 73 50 54
CONTES Pour les enfants
du monde Véronique Pédrero
- organisé par l'assoc. Antigone
- 22 rue des Violettes à Grenoble - à 14h - dès 6 ans - prix
libre - 06 86 32 26 58

Vendredi 19 mars
THÉÂTRE Histoires Postit Théâtre de la Romette - La
Faïencerie - La Tronche - 20h30

PONTCHARRA

Venez danser en famille
La compagnie "Le Grand jeté!" vous convie
à un bal populaire moderne samedi 13 mars
au Coléo de Pontcharra à 20h30. Des danseurs de la compagnie vous apprendront
de simples chorégraphies, seul(e), à deux
ou en groupe sur des musiques originales
composées par le Grenoblois Thierry Ronget. Tarif unique : 5¥ pour tous pour l'entrée
au bal et une boisson.
à

Pontcharra

:

© Jean-Pierre Maurin

Le Coléo
04 76 97 68 08

Le petit monde de Solange par la Cie
Le Grand jeté ! est joué le 14 mars
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- 14 à 18¥ - dès 14 ans - 1h 04 76 63 77 49
SPECTACLE Les saisons de
Pallina par le teatro all'improvviso de Mantoue -salle des fêtes Pont-en-Royans - 18h30 - dès
3 ans - 3/6¥ - 04 76 36 09 74

Samedi 20 mars
CARNAVAL Les contes et légendes trois déﬁlés en fanfare et
arrivée place Michel-Couëtoux 14h à 17h30 - Pont-de-Claix 04 76 29 80 05
COURSE Trail de l'Oisans
1re édition - Col d'Ornon - trois
parcours au choix dont un d'1 km
réservé aux enfants de 5 à 13 ans.
Les 5 à 7 ans accompagnés d’un
adulte. Tous les enfants seront
récompensés - www.montagneoisans.com ou 04 76 11 39 73

Dimanche 21 mars
MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71

Mardi 23 mars
DANSE MUSIQUE THÉÂTRE
Mâ Ravan' Théâtre Taliipot -

Exposition des photos de Christian
Morel "Notre patrimoine polaire"sur
le changement climatique dans le cadre de la semaine du développement
durable - Du 22 mars au 11 avril Histobus à Pont-de-Claix - entrée
libre - 04 76 29 80 05
Minizou
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L'Heure Bleue - Saint-Martin
d'Hères - 20h30 - 6 à 9,5¥ - dès
12 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08
HUMOUR VISUEL BURLESQUE
Eaux les Bains Cie Le Kafteur - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 8/13¥ - dès 7 ans - 1h20 04 76 97 68 08

Mercredi 24 mars
MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71
SPECTACLE MUSICAL Quand
les jouets sortent des livres Cie
Aldébaran - de 2 à 5 ans - 15h - La
Bobinette - Grenoble - 5¥ -www.
labobine.net
VISITE CONTÉE Sur les pas
de Lesdiguières avec Claudie Rajon - 6-10 ans - musée de la Révolution française - Vizille - 14h à
15h - 04 76 78 71 84

Jeudi 25 mars
THÉÂTRE Du pain plein les
poches Théâtre Nouvelle Génération - L'Amphithéâtre - Pont de
Claix - 14h - 5 à 15¥ - dès 9 ans 1h - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE MUSICAL Les trois
jours de la queue du dragon Cie
Voque - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - dès 7 ans 50 min - 6/7,5¥ - 04 74 80 71 85

"La mer en pointillés" de la compagnie Bouffu théâtre, a reçu le Molière 2007 du spectacle jeune public.
à la Faïencerie de la Tronche les 2 et
3 avril. Dès 3 ans.

Dimanche 28 mars
MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE Monstres La BaZooKa - Espace 600 Grenoble - 16h suivi d'un goûter
& à 18h avec apéro - 5 à 12¥ - dès
4 ans - 30 mn - 04 76 29 42 82
CONTE Au ﬁl de l'eau par
Véronique Pédrero, bonimenteuse
- à 14h30 & 16h - dès 6 ans - gratuit - salle François-Mitterrand,
parc de l'Orgières - dans le cadre
du salon du livre de Rives 04 76 91 21 06

Mercredi 31 mars

Vendredi 26 mars

MARIONNETTES À FILS ET À TIGE
Patoche le clown et le champignon magique Cie G. Billon Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 2 à
6 ans - 35 mn - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE Du pain plein les
poches Théâtre Nouvelle Génération - L'Amphithéâtre - Pont de
Claix - 14h et 19h30 - 5 à 15¥ - dès
9 ans - 1h - 04 76 99 83 77

COMÉDIE INSULAIRE Mamie
Ouate en Papoâsie par le Théâtre
du Jeu de Paume - salle de l'Isle L'Isle-d'Abeau - 18h30 - dès 6 ans
- 50 min - 6/7,5¥ - 04 74 80 71 85

Samedi 27 mars

MARIONNETTES Pinocchio Cie
"Il Etait une Fois" - Marie-France
Touzain - Agora - Saint-Ismier 15h - 7,50 ¥ - 04 76 52 37 37

ANIMATION Foire des Rameaux - ouverture - esplanade de
la porte de France - Grenoble jusqu'au 18 avril - lire page 11

SPECTACLE Le monde de
Babelou Cie Les ailes de Babelou -

THÉÂTRE Poésie d'âne
Cie Les Phosphorescentes - théâtre
Sainte-Marie d'en-bas - Grenoble
- dès 6 ans - 15h et 18h - 6,5/16¥ 04 76 42 01 50
2 SPECTACLES Rufa, la fourmi
clandestine & Salsiﬁs Les arts Verts
- Théâtre en rond - Sassenage - 14h
et 16h - dès 5 ans - 1h15 06 85 10 63 01

Jeudi 1 avril
SPECTACLE MUSICAL Pan Pot ou
modérément chantant Collectif Petit
Travers - l'Hexagone - Meylan - 20h9,5 à 20¥ - dès 8 ans - 1h05 04 76 90 00 45
DANSE/IMAGE Projet D.I. Delphine Dolce et Lionel Palun - Espace
600 - Grenoble - 19h30- 5 à 12¥ - dès
8 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82

Vendredi 2 avril
THÉÂTRE MUSICAL Le concert
interdit Odyssée ensemble &cie - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8/13¥
- dès 8 ans - 1h10 - 04 76 97 68 08
SPECTACLE MUSICAL Pan Pot ou
modérément chantant Collectif Petit Travers - L'Hexagone - Meylan
- 20h - 9,5 à 20¥ - dès 8 ans - 1h05
- 04 76 90 00 45
DANSE/IMAGE Projet D.I. Delphine Dolce et Lionel Palun - Espace
600 - Grenoble - 14h30 - 5/12¥ dès 8 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82
MUSIQUE THÉÂTRE CIRQUE
Trio pour un petit pois Pascal
Ayerbe - espace Paul-Jargot - Crolles - 20h30 - 8/15¥ - dès 3 ans 04 76 04 09 95
THÉÂTRE D'OBJETS La mer en
pointillés Bouffou Théâtre - La
Faiencerie - La Tronche - 19h -
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5/9¥ - dès 3 ans - 45 mn 04 76 63 77 49

Samedi 3 avril
THÉÂTRE D'OBJETS La mer
en pointillés Bouffou Théâtre La Faiencerie - La Tronche - 15h
- 5 à 9¥ - dès 3 ans - 45 mn 04 76 63 77 49
ATELIER CHIMIE La chimie
des couleurs de 14h45 à 16h pour les 7 - 14 ans - enfant : gratuit - adulte : 3¥ - musée de la
chimie - Jarrie - réservation
conseillée au 04 76 68 62 18
THÉÂTRE Poésie d'âne
Cie Les Phosphorescentes - théâtre Sainte-Marie d'en-bas Grenoble - dès 6 ans - 15h et 18h
- 6,5/16¥ - 04 76 42 01 50

GRENOBLE

Petit carré deviendra cube

Chatouiller,
toucher,
caresser,
palper des
objets
en
3
dimensions : voilà
un programme qui va ravir les 3-7 ans.
Rendez-vous à la Casemate de Grenoble
pour tester les 10 ateliers interactifs que
propose l'exposition "Petit carré deviendra cube". Mais derrière le jeu se
dévoile une réelle initiation scientiﬁque.
Les enfants apprendront ainsi que nous
pouvons être trompés par ce que nous
voyons ou qu'il existe plusieurs perceptions d'un même objet comme avec un
tableau d'Arcibomldo ou des tableaux
d'ombres chinoises.
Exposition "Petit carré deviendra
cube" à La Casemate - Grenoble jusqu'au 29 août - 2¥ pour les 3 à 7 ans
- adulte gratuit - visite animée sur demande à partir de 10 enfants (3¥) sur demande - 04 76 44 88 80

© CCSTI

© Jean Henry

de 1 à 5 ans - L'Oriel - Varces - 15h30 - 30 min - 2¥ - 04 76 72 80 14
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Espace vital

Un lieu pour jouer, pour échanger, bricoler ou lire avec les enfants et d'autres
parents. L'association Parent'aise vous attend dans les locaux de la MJC Allobroges
à Grenoble. Vous n'aurez qu'à pousser la porte.

Une rencontre fort intéressante avec l'accordéoniste

"L

'enfant qui ne
joue pas n'est
pas un enfant,
mais l'homme qui ne joue
pas a perdu à jamais l'enfant qui vivait en lui et qui
lui manquera beaucoup.»
La citation du poète chilien
Pablo Neruda trône dans la
salle d'accueil de l'association Parent'aise. Nichée au
cœur de la MJC Allobroges,
près du musée de Grenoble,
l'association entend être un
lieu de rencontres : entre les
enfants, entre les parents, entre les parents et les enfants
et aussi les assistantes maternelles. Un bel espace jeux
est installé avec des tapis de
gymnastique, une piscine à
bulles, un toboggan, des cordes pour grimper mais aussi
des tonnes de kapla ®, des
jeux de sociétés ou des jeux
Minizou
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géants. Une autre salle est sûr avec qui elle partage
réservée aux plus petits, au ses locaux, la crèche Bizagoûter et aux activités ma- net qui proﬁte des ateliers
nuelles. La troisième et der- musique, le centre social du
nière salle est plus calme : Vieux-Temple ou les halteselle accueille le coin lecture garderies.
et dînette, avec un accès "L'association a été fondée
dérobé vers la bibliothè- en 2002. La municipalité
que Hauquelin.
de Grenoble
Un espace
L'association
a grandement
de jeux ouvert contribué à la
profite régulièrement des à tous les enfants fondation de
conseils des
de 0 à 10 ans cette structure
bibliothécaipour opter vers
res et emmène facilement un lieu complémentaire à
les enfants pour partager ceux existants déjà : un esun moment de lecture.
pace pour maintenir les liens
L'une des forces de l'as- de convivialité entre les pasociation est sa capacité et rents et les enfants", explique
son envie de travailler "en Sophie Moreau, vice-présiréseau". Elle est ainsi en dente de l'association.
lien avec d'autres structures Avec une spéciﬁcité de taille :
petite enfance du quartier : l'association est entièrement
la MJC Allobroges bien- gérée par des parents béné-

Signe avec moi
Après les ateliers d'éveil corporel et les ateliers d'éveil
musical, l'association Parent'aise réﬂéchit pour proposer
aux parents des ateliers "Signe avec moi". "C'est un superbe
outil de relation, explique Marielle. Cela nous permet de
mieux comprendre son enfant. Il peut s'exprimer par les
gestes avant de pouvoir le faire par la bouche". Le principe
est de souligner avec les mains ce que la parole dit. C'est un
enrichissement de la communication. C'est aussi une façon
d'être réellement présent à la personne puisque lorsqu'on
signe, les deux personnes se regardent. Marielle intervient
à la demande dans les structures qui la sollicitent.
marielle@signeavecmoi.com
ou www.signeavecmoi.com

voles. L'adhésion est modique : 13¥ par famille et par
an. Elle est ouverte à tous.
Elle vous donne accès à tous
les créneaux d'ouverture :
les lundi, mardi et vendredi
de 9h à 11h, les lundi et vendredi après l'école de 16h45
à 18h30 et le mercredi aprèsmidi de 16h à 18h30. L'idée
est de venir jouer avec son
enfant. " Cela permet aussi de
briser l'isolement de certains
parents, d'accueillir les nouveaux arrivants sur la ville",
souligne Sophie Moreau.
L'association compte une
centaine d'adhérents. "Nous
recherchons toujours des

Fêter carnaval tous ensemble, c'est bien plus sympa

parents qui s'impliquent",
reprend-elle. C'est à cette
condition que nous continuerons à organiser des ateliers
d'éveil corporel et musical
comme actuellement ou que
nous lancerons des soirées
débat sur le thème de la parentalité. Parent'aise est enﬁn
un relais de diffusion d'in-

formations venant d'autres
associations ou structures.
Pour être ﬁdèle à sa vocation : assurer du lien.
Association Parent'aise
www.parentaise.
moostik.net ou Jocelyn au
09 50 43 84 00 ou mieux encore association.parentaise@
laposte.net
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