GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné
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Nouveautés en station
La Bobinette fête ses 5 ans
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Édito
5 ENTRÉES
À GAGNER
au Parc de loisirs
Indoor
de Diverty Kids.
Participation à envoyer
à helene@minizou.fr. Tirage
au sort le 24 février 2014. Un
seul participant par famille.
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Chappaz. Clin d'œil au slopestyle.
Cette discipline fait son entrée
dans les sports olympiques aux
Jeux de Sotchi.
La rédaction n’est pas responsable des textes et illustrations qui
engagent la responsabilité de
leurs auteurs. Toute reproduction
totale ou partielle est strictement
interdite. Ne pas jeter sur la voie
publique.

La rédaction de l'agenda me surprend toujours par sa richesse et sa
diversité. Cette année, l'agenda des
vacances scolaires est particulièrement
fourni avec la présence forte du dispositif
"Vive les vacances" qui propose trois spectacles : "Parituur", "Roue Libre" et "Rouge". Pendant
les vacances, il y a aussi La Bobinette qui fête ses 5 ans,
les ateliers des musées départementaux, le festival "Voir
Ensemble" du Méliès, le festival "Grandes images pour
petites mains", les stages du Magic Candy Bar, les animations de My Gym, le parc Indoor de Diverty Kids ou le
sport en station avec le tout nouveau "festival des glisses
givrées" à Oz-en-Oisans. Et encore tant d'autres idées.
Finalement, les vacances ici, c'est plutôt sympa !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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un parc indoor éphémère
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C'est gratuit ! Demandez-le à helene@minizou.fr
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Lans-en-Vercors

Ski nocturne pendant les vacances

L

e Parc de loisirs de l'Aigle
ouvre ses portes en nocturne tous les mercredis soirs de
18h à 22h pendant la période
de vacances scolaires c’est-àdire du 15 février au 16 mars.
La soirée débute à 18h par du
ski nocturne, luge et slalom. La
descente aux ﬂambeaux encadrée par les moniteurs de l'ESF
est prévue à 20h.
À 18h, vous pourrez aussi vous
inscrire pour une "Saucisson
Race", une compétition amicale
et ludique en slalom parallèle
en équipe. Celle-ci sera constituée sur place au moment des
inscriptions. Accès libre.

Méaudre

Les P'tits mushers du Vercors

"D

evant la réussite de
l'activité traîneaux
avec des groupes de très jeunes
enfants, nous avons souhaité la
proposer à des particuliers",
explique Florence Dumoulin,
musher professionnel depuis
vingt-cinq ans. La fondatrice
de "Entre chiens et loups" a
ainsi décidé de faire découvrir l’activité traîneaux à des
enfants âgés de 5 à 8 ans cet
hiver à Méaudre. "Les petits
vont à l’essentiel. Ils ont une très
bonne écoute. Pour eux, nous
avons fabriqué des traîneaux
en bois plus petits et plus légers". Méaudre a installé un
parcours ludique, adapté aux
jeunes enfants pour leur première expérience de musher.
"Nos Alaskan, très typés nordiques, ont maintenant une

Ofﬁce de Tourisme Lans
en Vercors - 04 76 95 42 62 ou
sur www.lansenvercors.com

Col de l'Arzelier

Construction
d'igloo

A

bris temporaires des
chasseurs Inuits durant
l'hiver, la station du Col de
l'Arzelier vous propose de
construire un igloo. Vous apprendrez les différentes techniques de construction d'abri.
Puis en équipe, avec des pelles
et de l'huile de coude, à vous de
travailler ! À partir de 6 ans.
Fabrice Vaccari, guide
de montagne au 06 66 30 72 68
ou 04 76 81 14 56
°
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moyenne d’âge de 10 ans. Ils
sont très calmes et ont l’habitude de travailler avec des
enfants", poursuit Florence
Dumoulin. Pendant l’hiver,
cette activité est proposée tous
les mercredis de 14h à 16h dès
lors que 5 personnes sont inscrites. 39 ¥ pour 2h d'activité
sur réservation uniquement.
Entre chiens et loups
06 12 45 77 47
http://entrechiensetloups.com

© Entre Chiens et Loups
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Linette à l'école des P'tits Mushers
du Vercors et le chien Angaka

Chamrousse

L

Un restaurant au sommet

e nouveau restaurant
panoramique de la
Croix de Chamrousse
a ouvert le 21 décembre 2013.
Le bâtiment -qui remplace
l'ancien restaurant datant de
1952- est enterré sur la partie
nord et est vitré sur les parties
sud et ouest ce qui lui permet
de s'intégrer dans le paysage
sans dénaturer ce site classé.
"Le restaurant peut accueillir
jusqu'à 140 couverts ; la restauration se fera en self-service
avec une préférence pour les
produits locaux et bio", explique Jacques Guillot, maire de
Chamrousse. Le restaurant sera
ouvert aussi l'été aux horaires

du téléphérique. Entièrement
accessible aux personnes à
mobilité réduite, le restaurant
est même accessible en chaussures de ville en hiver grâce
à l'ascenseur !", poursuit-il.
Petit "must" : les consignes à
skis pour déjeuner en toute
tranquillité.
ww.chamrousse.com

© OT Chamrousse
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Une vue imprenable

Alpe d’Huez

© Laurent Salino

Du skicross avec Ophélie David

Ophélie David, championne
de ski cross

O

phélie David, championne huizate de
ski cross, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde
de Ski Cross et détentrice de
5 podiums aux Winter X-Games (dont 4 sur la plus haute
marche) sera présente les 5 et
6 avril à l’Alpe d’Huez pour

transmettre sa passion aux jeunes de 11 à 14 ans qui veulent
en découdre ! " Ofé " comme la
surnomment ceux qui suivent
son parcours de près a toujours
rêvé de rendre sa discipline accessible aux enfants et de leur
donner envie de se faire plaisir
dans la compétition. Alors, à
eux de se lancer pendant ces
deux jours dans une mini-compétition entre participants. De
nombreuses animations et surprises attendent ces skicrosseurs en herbe. Inscriptions
auprès de l’ofﬁce de tourisme
au 04 76 11 44 44.
Ofé X day – Alpe d’Huez
www.alpedhuez.com

La Ruchère

Course de luges
& conte
La Ruche à Gîter organise une
course de luges en nocturne
samedi 22 février sur les pistes
de La Ruchère ouverte à tous
les âges et toutes les folies !
Après la course, rendez-vous
au gîte pour un repas et une
soirée conte à 20 heures. Le
spectacle retenu est "La marche de l’éléphant" par la Cie
La Main qui Parle (dès 5 ans).
Tarif de la course : de 1 à 5 ¥ du spectacle : au chapeau
la Ruche à Gîter
La Ruchère - 04 76 06 38 21
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Oisans

© Temps Jeunesse

Des séjours 100 %
ski ou surf

P

as toujours facile d’avoir
autant de vacances que
nos enfants ! L’association
Temps Jeunes propose parmi
toutes ses colos, deux séjours,
du 2 au 8 mars, l’un à l’Alpe
d’Huez pour les 12/15 ans et
l’autre aux 2 Alpes pour les
10/13 ans & pour les 14/17 ans.
Les jeunes choisiront leur discipline favorite, le ski ou le surf.
Le séjour est ouvert à tous les
niveaux de ski, des débutants
aux plus confirmés. Comme
toute colo, des temps sont organisés en soirée : jeux, sono,
ping-pong, baby-foot, etc.
Temps Jeunes accueille les
enfants en situation de handicap. Cet accueil non spécialisé
–les enfants sont intégrés au
groupe- nécessite cependant
un travail de préparation avec
la famille et l’équipe d’animation. Chaque enfant choisira un
séjour qui soit compatible avec
ses aptitudes. Et si vous voulez
un aperçu de ces colos, cliquez
sur www.temps-jeunes.com.
Temps Jeunes – séjours
de 4 à 17 ans toute l’année 04 72 66 16 67
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Osez le nordique

ous renouvelons notre opération "Osez le
nordique" cet hiver, avec plus
de dates, plus de sites et plus de
moyens" s’enthousiasme Thierry
Rouvès, directeur de Nordic
Isère, organisatrice de la manifestation. Jusqu’au 23 mars,
15 sites isérois sont partenaires de l’opération."Osez le
Nordic !" est une journée d’initiation aux loisirs nordiques,
ski de fond et biathlon, tandis
qu’une initiation ludique par
des professionnels de l’E.S.F.
est offerte. La location du matériel aussi. Ouverte à tous, les
enfants dès 10 ans y trouveront
leur place. S’ils sont déjà bien

habitués à skier ou à glisser, ils
peuvent être un peu plus jeunes.
Cette année, Nordic Isère met
en place une séance spéciale
Kids dimanche 9 février sur le
domaine nordique des 7 Laux
pour les enfants de moins de
7 ans. À vous de choisir votre
destination : vendredi 14 février
à Villard de Lans et Corrençonen-Vercors ; samedi 15 février
à Gresse-en-Vercors ; dimanche 23 février à Chichilianne,
dimanche 2 mars au Barioz,
samedi 8 mars à l’Alpe d’Huez
et dimanche 23 mars au Col de
Porte.

Calendrier & inscriptions
sur www.skinordique.net

Les 2 Alpes

L

Le snowpark remanié

e snowpark des 2 Alpes devient les 2 Alpes
Freestyle Land. Cet
espace de glisse ludique pour
s’essayer au snowboard ou au
ski freestyle a été remanié pour
s’adapter à tous les niveaux et
principalement mettre en place
des espaces pour les débutants
et pour ceux qui veulent goûter d’autres sensations. C’est
pour eux que l’Easy Park a été
créé. Il jouxte le Slopestyle &
le Big air, le Half Pipe, le Park
de l’envers, le Boarder cross et
la Cool zone. Autre nouveauté
de l’hiver : le Park Avenue. Le
snowpark a été "habillé" ce
qui lui donne un aspect plus
urbain : abribus, lampadaires,
cabine téléphonique ou encore

©B. Longo
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Un snowpark
pour tous les niveaux

rampe d’escalier ont été installés. Certains servent de modules ! Ce secteur de la Toura
situé en haut de la station est
accessible avec le forfait normal
depuis la télécabine de Jandri.
Deux télésièges desservent le
haut du snowparc, un téléski
est dédié aux bosses et un ﬁl
neige au pipe.
www.les2alpes.com

Oz-en-Oisans

Le festival des glisses givrées

© TSL Outdoor

E

nvie de vous faire plaisir et d’expérimenter
de nouvelles sensations ? Oz-en-Oisans organise
son premier festival de glisses
alternatives les 12 et 13 mars,
pour les mordus de nouvelles pratiques et les débutants
curieux de tout âge… enﬁn
presque car il est conseillé
aux enfants d'avoir déjà 7 ans !
Testez donc des engins innovants : airboard, yooner, snow
skate, trikke ski, snowscoot,
snakegliss, snowbike, zipfy,
biboard, ski rider … Pas sûr
que vous les connaissiez tous !
Un petit challenge "GlisseXperience sera organisé ainsi
qu'un relais "GlissXperience"

Le Yooner, version moderne de la luge traditionnelle en bois.
Il est léger, maniable et muni d'un patin pour "tailler des courbes" comme en ski.

en famille. Animations musicales, expositions sur le changement climatique et les déchets,
village d'exposants, rencontres
professionnelles, show en soirée complètent ces journées. Il
est plus prudent d'emmener

votre casque de ski. Gratuit.
Festival des glisses givrées - Oz-en-Oisans - mercredi 12 mars de 10h à 19h jeudi 13 mars de 10h à 17h30
- 04 76 80 78 01
www.oz-en-oisans.com
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Grenoble

La Bobinette fête ses 5 ans

Le casque chuchote les consignes à chaque participant

© Lisbeth Bernoerts

Partituur :
à vous de jouer

P

artituur signiﬁe "partition"
en néerlandais. Plus qu’un
spectacle dansé, "Partituur" est
un jeu chorégraphique interactif
où tout le monde participe, les
spectateurs comme les interprètes. Chaque jeune spectateur est
muni d’un casque audio dans
lequel il entend une série d’indications ou de questions. Ses
actions ou ses refus d’actions
inﬂuent sur la totalité du "jeu"
et créent le spectacle. La diversité des imaginaires et la spontanéité des jeunes enfants font
que cette œuvre est réinventée
à chaque représentation. C’est
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix
qui propose cette expérience
inédite avec I’M'Company et la
chorégraphe Ivana Müller. Celleci est connue pour ses créations
surprenantes et déstabilisantes.
"Partituur" s’adresse aux enfants
dès 7 ans. Chaque groupe ne peut
excéder plus de 30 personnes.

Partituur – Amphithéâtre
- Pont de Claix - jeu. 27 & vend.
28 fév. 10h, 11h30 & 14h - sam. 1er,
lun. 3 & mar. 4 mars 10h, 14h &
16h – dès 7 ans - 04 76 99 83 77
Minizou n°32
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mission Bobinette au sein
de l’association la Bobine
cours Charly à
Grenoble, la
programmation est assurée
par une équipe
de bénévoles.
Certes l’association s’est structurée en 2010
alors qu’elle intègre et rénove
(toujours grâce aux bénévoles)
l’ancien bowling du parc PaulMistral à Grenoble. Mais elle
garde son âme. Bénévoles &
salariés mélangent toujours leurs
énergies et leurs compétences :
venez donc rajouter la vôtre !
Disco Z, Cie Les Zinzins
– pour les 5 ans de la Bobinette
– Grenoble - 10 mars à 15h &
18h30 et 11 mars à 15h – 5¥ - dès
3 ans – www.labobine.net

Hexagone de Meylan

I

Tête haute

l était une fois… L’histoire
commence comme un conte,
mais ici le roi et sa reine, qui
rêvaient tous deux d’avoir un
Prince, abandonnent leur petite
ﬁlle dans la forêt. Elle écrit son
journal et joue avec son compagnon, Babel, un vieux dictionnaire
à feuilles volantes qui lui apprend
tous les mots. Parmi eux elle choisit son prénom, Éclipse. L’enfant
grandit. Plus tard, elle est adoptée
par un vieil homme errant qu’elle
rencontre, ignorant qu’il s’agit de
ce roi déchu pour avoir détruit
le royaume. "Tête Haute" joué les
27 et 28 février à l’Hexagone de
Meylan, est une histoire d’appren-

© Caroline Bigret

Pont-de-Claix

a Bobinette
fête ses 5 ans
de marmots,
marmots de gosses, de gamins" et invite petits et grands
à venir fêter l’événement les 10 et 11 mars
sur les rythmes énergisants de la compagnie des Zinzins. À
vous de venir danser
sur " Disco Z, un bal déglingué
par marmots à paillettes ". Vous
découvrirez ainsi le dernier album des Zinzins. Mais comme
trois bals ne sufﬁsent pas, rendez-vous également mardi en ﬁn
d’après-midi pour une superboum Zinzin.
Aujourd’hui la Bobinette programme chaque trimestre entre
10 & 15 représentations de spectacles jeune public. Fidèle à son
intuition de départ il y a cinq
ans alors que naissait la com-

© Morgan Navarro

"L

Les silhouettes en noir et blanc sont
un clin d’œil au cinéma d’animation
traditionnel et au théâtre d’ombre

tissage et de délivrance. Entourés
de dessins, de papier découpé tout
autant que d’images numériques
et de vidéo, les deux acteurs baignent dans un environnement onirique pour parler de la nécessité
de se frotter à la réalité pour faire
sa propre expérience de la vie.
Hexagone de Meylan –
Tête haute – théâtre et vidéo - 27
et 28 février à 14h30 & 20h 04 76 90 00 45

Seyssinet-Pariset

Jarrie
Des contes
dans toutes les langues

Roue libre

U

ne petite troupe de cirque, accompagnée de
quelques instruments
de musique entre en piste. Se
laissant aller à l‘oisiveté et au
plaisir de jouer ensemble, ils en
oublieraient presque par moments qu’ils sont là pour monter un kiosque. C’est l’histoire
d’un turbulent qui fait des diableries quand les deux autres
essaient désespérément de
faire de la musique… D’équilibres en déséquilibres, de portés impressionnants en grimpés
d’échelle périlleux, les facéties
des trois compères s’enchaînent pour une réjouissante et
très ludique partie de cirque…

S

"Roue libre" est un spectacle de
cirque sans parole, acrobatique et musical joué mercredi
5 mars à 15h par les artistes
de la compagnie 3 x Rien au
centre culturel Jean-Jacques
Rousseau.
Roue libre - C. culturel
Jean-Jacques Rousseau - Seyssinet-Pariset - 04 76 21 17 57 - le
5 mars à 15h - dès 5 ans

tories, historias, geschichten,
delle storie, histoires pour
petits et grands, en anglais, espagnol, allemand ou italien… La
bibliothèque Yvette-Virot de Jarrie organise une heure du conte
multilingue mercredi 12 février à
10h en partenariat avec Abrakadabra. Des jeux de société en anglais sous forme de petits ateliers
seront aussi proposés. À l’issue
des contes, vous pourrez vous
procurer des livres en langue
étrangère. Entrée libre. Enfants
accompagnés à partir de 6 ans.
Bibliothèque Yvette Virot - Clos Jouvin - Jarrie 04 76 78 64 99
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Grenoble

L

’exposition "Paroles de palette" est une rétrospective
des œuvres de Diodore Rahoult
(1819-1874). Elle est répartie sur
deux lieux à Grenoble : le musée
de l’Ancien Évêché qui expose
70 huiles et aquarelles et la bibliothèque d’étude et d’information
qui présente plus de 150 dessins
ainsi que des œuvres imprimées.
Il faudra bien sûr accompagner
les enfants dans la visite. Les

Vizille

La Révolution
dans la culture populaire

Culture populaire - jusqu’au
28 avril - Domaine de Vizille - inscription au 04 76 68 53 70
www.domaine-vizille.fr
°
Minizou n 32
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© Musée de Grenoble

A

œuvres de Diodore Rahoult se
caractérisent par leur diversité.
Diversité des supports utilisés :
carnets, cahiers manuscrits, nouvelles, lettres de correspondance
et diversité des genres car il était
tour à tour paysagiste, portraitiste, caricaturiste, animalier,
aquarelliste, auteur d’ensembles
prestigieux de décors peints, illustrateur d’œuvres imprimées,
peintre de genre. Les enfants
s’amuseront à reconnaître les
paysages du Dauphiné. Ils feront des correspondances entre
les dessins de recherche présentés à la bibliothèque et retrouvés
dans les peintures au musée de
l’Ancien Évêché. Deux ateliers
pour les 8-12 ans sont prévus les
5 et 12 mars au musée.
Diodore Rahoult, paroles
de palettes jusqu’au 1er avril 2014
- Grenoble

" La Porte close"

Poisat-Eybens

Développer ses talents culinaires

P

âtisseries, tagliatelles de carottes,
écrasé de patates douces à la vanille…
L’atelier des Gastronamis réveille les
papilles sous l’œil attentif et les mains expertes
de Minitra Mestre. Celle-ci vient d’aménager
dans de nouveaux locaux à Eybens. "Mes ateliers sont axés sur la découverte et le loisir, bien
plus que sur l’enseignement, explique-t-elle.
Les participants effectuent l’ensemble de la
recette, de A à Z. L’idée est d’être capable de
Minita Mestre, fondareproduire la recette à la maison". L’atelier trice des Gastronamis
des Gastronamis organise des ateliers pour
des groupes d’enfants dès 8 ans, des ateliers "anniversaire" et des ateliers "duo parent-enfant". Les enfants rapportent toujours une "œuvre
culinaire" à la maison ! Minita peut aussi intervenir à domicile et peut
recevoir des groupes. "Cet atelier apprend beaucoup la notion de partage
aux enfants : ils font les mêmes gestes et échangent leur création."

© HJ

u Musée de
la Révolution, deux
ateliers
"jeune public" rythment le mois de mars. "Vivre la Révolution" est une visite contée avec
Claudie Rajon mercredi 5 mars de
14h à 15h ( 8-12 ans, 3,80¥). À
travers les œuvres du musée, Fromentin jeune sans-culotte, fera revivre aux petits visiteurs les grands
moments de la Révolution française. Mercredi 12 mars, l’atelier
"Apprentis faïenciers" destiné aux
enfants de 10 à 14 ans leur apprend la technique de la peinture
sur faïence. Ils reproduiront un
motif révolutionnaire sur carreau
émaillé (de 14h à 15h30 – 5,80¥).
Vous proﬁterez de cette excursion
au Domaine de Vizille pour visiter
l’exposition temporaire "Culture
populaire & Révolution française
XXe et XXIe siècles". Bicentenaire
de la Révolution, Marie-Antoinette
de Soﬁa Coppola, Lady Oscar, afﬁches de ﬁlms, romans, héros de
bande dessinée, dessins de presse
de Cabu, Plantu, Faizant, objets
en tout genre célébrant MarieAntoinette, … L’exposition montre
comment la Révolution française
a été détournée dans la culture
populaire.

Diodore Rahoult, peintre

Minita Mestre – L’atelier des Gastronamis – 06 51 86 16 26 –
www.gastronamis.fr

V

© Cie La Curieuse

izille invite les toutpetits à s’éveiller
au spectacle vivant
et organise la 19e édition du
festival "P’tits mots, P’tits mômes" du 26 mars au 3 avril. Au
programme : une semaine de
spectacles dédiés aux enfants
de 18 mois à 6 ans, une journée

"Accord Caboche" lundi 31 mars
à Vizille (dès 3 ans)

entière d’animations le samedi
avec tous les partenaires de la
petite enfance de Vizille et une
rencontre autour du conte avec
les bibliothécaires. Le festival
se déroule à La Locomotive, à
proximité du château à Vizille,
mais aussi en partenariat avec
Champ-sur Drac, Jarrie, Notre-

Dame de Mésage et Vif. La salle
Navarre à Champ-sur-Drac
accueillera deux spectacles :
"Doggy blues" ou comment un
homme ne peut s’empêcher de
rêver de son petit chien facétieux (dès 3 ans) et "Peter Pan",
une adaptation du conte original
de J.M. Barrie par Olivier Labiche (dès 4 ans). "Cé à moi ça là"
de la Cie Roulbarak revient sur
les chamailleries en famille (dès
3 ans). "Chenille, mon amour" de
la Cie Amarante montrera aux
enfants comment deux jardinières doivent apprendre à tolérer
une chenille dans leur jardin
potager (dès 6 mois). "Accord
Caboche" de la Cie La Curieuse
met en scène et en musique une
marionnette bien désobéissante
(dès 3 ans). "Le grenier à pépé"
de la Cie Kbestan vous enveloppera d’un brin de nostalgie en
découvrant les souvenirs d’un
grand-père artiste et de sa poupée magique. Ces deux artistes
de cirque vous communiqueront
leur bonne humeur.
Festival P’tits mots P’tits
mômes – du 26 mars au 3 avril
– Vizille et alentours – programme sur www.minizou.fr
- 04 76 78 86 34 – de 4 à 5 ¥

© Aert Shumanun

Vizille et alentours

Le festival des tout-petits

Musée de Grenoble
La pointe et l'ombre

"L

e dessin est à la base de tous
les arts. Les peintres, mais aussi
les sculpteurs, les architectes, les scientiﬁques utilisent le dessin pour réﬂéchir, faire des essais", indique Valérie
Lagier, commissaire de l’exposition "La
pointe et l’ombre. Dessins nordiques du
musée de Grenoble" présentée au Musée de Grenoble du 15 mars au 9 juin
et préparée avec David Mandrella. "Le
musée a sélectionné près de 120 dessins d’artistes ﬂamands, hollandais et
allemands qui s'échelonnent du XVIe à
la ﬁn du XVIIIe siècle. Nous présentons
aussi un dessin de Rembrandt et nous
avons reçu un prêt exceptionnel du
musée du Louvre, un autoportrait au
chevalet, de Rembrandt, de 1660".
Autour de l’exposition, un "Atelier du
dessinateur" est créé. Il s’agit d’un
espace libre pour apprendre à dessiner grâce aux célèbres machines de
Dürer et s’exercer au dessin d'après les
maîtres (dès 8-10 ans). Un concours de
dessins de panorama de la région grenobloise dans un format en longueur
est lancé. Il est ouvert à tous, petits
et grands !
La pointe et l’ombre - Musée
de Grenoble - du 15 mars au 9 juin
2014 – www.museedegrenoble.fr
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Meylan

Un grand tohu-bohu

Grenoble
Le Café des Enfants
rien que pour vous

V

F

ête du jeu, Tohu-Bohu
célèbre cette année les
50 ans de l’association
Horizons. "Nous fêterons 50 ans
de vie, de rencontres, de jeux, de
projets", indique Nicole Mazuir,
directrice de l’association. Au
programme de ce grand weekend festif des 12 et 13 avril au
Clos des Capucins à Meylan : du
jeu bien entendu et encore du
jeu. Jeux de plateau, de stratégie, de concentration, d’habileté,
tyrolienne dans le parc, etc. vous
attendent. "Nous proposerons des
espaces dédiés aux tout-petits
grâce à Festijeux, poursuit-elle,
au cirque, à la construction de la
ville du futur en Légos ®. En soirée, spectacle mis en scène par les
enfants d’Horizons, dîner suivi

© David Emdé Magli

à ffiche
l'a

d’un grand bal : l’anniversaire
ous recherchez un lieu
se poursuivra tard dans la soirée.
pour une fête de famille ?
Retrouvailles le dimanche midi
Pour le conseil d’administration
pour un pique-nique géant et
de votre association ? Le Café des
partage du gâteau d’anniversaiEnfants à Grenoble met ses locaux
re. Le spectacle "Sucre d’ogres"
à disposition des particuliers et
de la Cie Les Noodles clôturera le
des professionnels le dimanche
et en soirée. "Nous avons loué la
week-end. Pour ne pas perdre un
grande salle pour un anniversaiinstant de la fête, écoutez sa rere, se rappelle Elodie. L’endroit
transmission en direct sur 108.0
est très agréable. Je le conseille
FM Radio Turbo Rancing.
Tohu-Bohu – 12 & 13 avril
vivement aux personnes qui ont
– Clos des Capucins – gratuit –
un petit budget, des enfants à
garez-vous au lycée du Grésifaire jouer … et qui comme moi,
vaudan et empruntez la navette
réservent assez tardivement !" La
- www.horizons-meylan.com
salle de 50 m2 (jusqu’à 40 personnes) est louée 30¥/h ou 50¥/h
Saint-Marcellin
avec l’accès à la cuisine. Caroline
est du même avis : "Nous avions
loué pour l’anniversaire de ma
’espace Saint-Laurent à Saint-Marﬁlle de quatre ans. Les enfants ont
cellin accueille son salon du livre du
joué pendant deux heures, nous
26 au 30 mars. "Pour cette édition,
ne les avons plus vus ! Et surtout,
nous avons choisi d’interroger la 'famille',
ils ont tous tout rangé en moins
relate Marie-Aimée Roybon, directrice de
de cinq minutes avant la dégusla médiathèque. Ce mot, si familier, s’est retation du gâteau". "Les salles de
trouvé au cœur de l'actualité de ces derniers
l'annexe (environ 20 personnes)
mois. Il recouvre des réalités très diverses
sont ouvertes à des professionnels
et donne lieu à des interprétations tout aussi
pour des réunions, une assemblée Carole Chaix,
différentes. Dans cette perspective, la littéragénérale, etc.", explique Pascale illustratrice jeunesse
ture offre un terrain d'exploration privilégié
Yvetot, directrice du Café des En- des relations intrafamiliales". Le salon fera la part belle aux essais, à
fants. Tables à hauteur d'enfants, l’illustration et à la littérature jeunesse. Une riche programmation pensée
tapis d’éveil pour les tout-petits, avec tous les acteurs du territoire. Avec par exemple, un atelier avec
table à langer, ce Café est évi- les illustratrices Carole Chaix et Ylya Green, un atelier bande dessinée
demment adapté aux familles. La avec Thierry Murat, une table ronde sur la littérature jeunesse avec
convention de mise à disposition Kathy Feinstein et une autre sur "le burn out maternel" avec l’École des
est disponible sur le site internet parents, des expositions, des rencontres avec des auteurs, avec Olivier
lasoupape.fr.
Belhomme, éditeur de l’Atelier du Poisson Soluble, spectacle "Le PapaAssociation La Soupape - Le Maman" au Diapason. Bloquez votre week-end !

Les "familles" au salon du Livre

L

Café des enfants – 04 76 29 57 71

Minizou
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Salon du livre "Familles" - espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin - 04 76 38 02 91 – 10h à 18h – entrée libre

Villard-Bonnot

bien observer les richesses décoratives de cette demeure ; l’autre
à mieux comprendre l’hydroélectricité. Les tout-petits colorieront
une reproduction d’une afﬁche
d’Alfons Mucha, ami des Bergès.
Une riche programmation d'ateliers vous attend : conception d'afﬁche le 12 février (sous réserve),
réalisation d'une maquette fonctionnant à l'énergie hydraulique
par les enfants de 8 à 12 ans les
5, 6 et 7 mars, après-midi "Jeu
& poésie" en partenariat avec la
ludothèque de Villard-Bonnot/
Froges le 12 mars, création d’un
jeu de memory qui débute le
9 mars (sur trois jours), découverte et expérimentation de ma-

Un décor dépaysant

quettes fabriquant de l'électricité
les 22 & 23 mars, chasse aux œufs
dans le parc le 20 avril et atelier
parents/enfant autour du sténopé
(dès 8 ans) le 26 avril.
Maison Bergès - Musée
de la Houille blanche - Lancey
- Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60 www.musee-houille-blanche.fr

10 musées départementaux à (re)découvrir

z
!
x
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u
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r
cu
conception graphique : Nicolas Portnoï

D

ouble nom – double vocation. La Maison Bergès - musée de la Houille
Blanche situé à Villard-Bonnot
se visite à deux titres. La maison familiale d’Aristide Bergès,
rénovée par le Conseil général et
ouverte en juin 2011, est un lieu
splendide et chaleureux, marqué
par l'éclectisme et l'Art nouveau.
Les salles retracent l’histoire
de l’hydroélectricité et la façon
dont Aristide Bergès a utilisé cette
énergie pour développer les papeteries de Lancey. Pour faciliter la visite, Frédérique Virieux,
chargée de l’accueil des publics,
a créé pour les enfants deux quizz
en couleurs. L’un leur apprend à

© Maison Bergès

L'intrigante maison Bergès

Entrez,
_c’est gratuit !
www.isere-culture.fr
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"Écoutez voir"

La 2e édition du festival de cinéma jeune public "Voir
ensemble" du Méliès se tient du 1er au 15 mars à Grenoble.
Cette édition plus resserrée dans le temps a eu envie de
prêter une oreille attentive aux sons : bruitages, musiques
originales, doublages, comédies musicales, ciné concerts,
ﬁlms musicaux seront mis à l’honneur.

C

inq invités de renom Demuynck, "La Pie Voleuse"
viennent se pencher de Emanuele Luzzati et Giulio
tels de bonnes fées sur Gianini, "Berceuses du Monde"
la 2e édition du festival Voir programme de courts métrages
Ensemble proposé par le ci- russes et "Les amis animaux"
néma Le Méliès à Grenoble du d’Eva Lindstrom.
1er au 15 mars, en plein pendant Pour plonger dans le thème de
les vacances scolaires. Benoît l'écoute, Serge Besset, compoChieux, parrain du festival, co- siteur de la musique de Tante
réalisateur de "Tante Hilda !" Hilda, viendra expliquer sa
ouvrira le festival le 1er mars collaboration avec les réalien présentant une avant-pre- sateurs, et la façon dont ses
mière de ce ﬁlm des studios Fo- compositions accompagnent
limage. Des avant-premières, les images (samedi 15 mars,
il y en aura… 15 ! Parmi elles, à 14h).
"Les amants électriques" de Bill Juan Antin, réalisateur argentin, viendra
Plympton, "La
Bûche de Noël"
Découvrir les techniques p r é s e n t e r
son
film
de Vincent Padu cinéma d'animation
"Mercano
tar et Stephane
le Martien"
Aubier, "Rio
2096 a story of love and Fury" mercredi 19 mars à 18h.
de Luiz Bolognesi, "Le garçon Autre rencontre avec les proet le monde" d’Ale Abreu, "Le fessionnels de Cinéma Public
Dieu Elephant" de Satyajit Ray, Film jeudi 6 mars. Ils présen"Budori" de Gisaburo Sugii. À teront "Le Piano Magique".
ceux-là s'ajoutent 7 ﬁlms iné- Vous pourrez rencontrer les
dits pour les tout-petits : "La véritables personnages et dépetite fabrique des couleurs" cors ayant servi au tournage
programme de courts métra- du film. Comment ça marges, "Le carnaval de la petite che ? Combien de temps ça
taupe" de Zdenek Miler, "Les prend ? Tant de questions qui
nouvelles aventures de Gros trouveront une réponse après
Pois et Petit Point" de Lotta la projection du ﬁlm, autour
et Uzzi Geffenblad, "Le Par- d’une intervention ludique et
fum de la carotte" d’Arnaud pédagogique sur les techniques
Minizou
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Benoît Chieux, parrain du festival, co-réalisateur de "Tante
Hilda !" est aussi le créateur de
l'afﬁche de cette édition.

du cinéma d’animation.
Vincent Patar et Stéphane
Aubier, co-réalisateurs entre
autre d’"Ernest et Célestine" et
de "Panique au Village", présenteront en avant-première
leur dernier moyen-métrage
"La Bûche de Noël". (rencontre
sous réserve).
Master Class, performance
dansée avec l'Album Cie, ateliers cinéma, 3 journées spéciales (Inde, Japon, Amérique du
Sud), 2 ciné concerts dédiés à
Harold Lloyd complètent cette
riche édition.
Réservation conseillée
au 04 76 47 99 31 - pré-achat
conseillé (achat des places
dans le hall du cinéma jusqu’à
6 jours à l’avance) - 4 à 7 ¥
- www.cinemalemelies.org programme complet disponible
à partir du 15 février

Saint-Egrève

Les séances animées : du cinéma et plus ...

© DR

L

a Vence Scène a repris
ses activités cinématographiques. Parmi celles-ci,
les séances animées à destination
des enfants dans le magniﬁque
écrin qu'est la grande salle.
Une fois par mois, la projection
du ﬁlm jeune public est suivie
d'une animation. Le programme
a redémarré fort en janvier avec
"Ma sorcière dans les airs" et
se poursuit mercredi 12 février
avec le très joli ﬁlm "Ma maman
est en Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill" (dès 6 ans). Une animation carte postale complétera
la séance. Les enfants à partir
de 7 ans ont ensuite rendez-vous
mercredi 19 mars autour du très
poétique "Ernest et Célestine"
suivi d'un temps de lecture des

Prochaine séance animée : mercredi 12 février autour du ﬁlm
"Ma maman est en Amérique".

albums éponymes. Mercredi
9 avril, c'est le dernier ﬁlm
de Jacques-Rémy Girerd qui
sera projeté "Tante Hilda" (dès
7 ans). Un atelier "Art récup"
accompagne la projection. Ce
premier semestre s'achève
avec la projection du "Piano

Magique" (dès 5 ans) mercredi
14 mai. Les enfants approfondiront ensuite leurs connaissances
du piano pendant l'animation.
Séances animées à 15h 5,5/6¥- sans réservation préalable - www.lavencescene.saintegreve.fr - 04 76 56 53 18
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Villard-Bonnot

Grandes images pour petites mains

© DR

Quatre jours la première année, cinq jours la deuxième et neuf jours cette année.
Le festival "Grandes images pour petites mains" consacré au jeune public grandit.
Cette 3e édition se tiendra du mardi 25 février au mercredi 5 mars à l'Espace Aragon,
et garde sa particularité : associer spectacle, exposition et cinéma.

"Le piano magique". Anna découvre un piano brisé, qui se transforme, comme par enchantement, en un engin volant. Sur des
musiques de Chopin et de Beethoven.

Minizou

n°32
p. 16

Côté cinéma, le ﬁlm "Minuscule"
est attendu, ainsi que "Le vent se
lève", ultime chef-d’œuvre du
maître de l’animation japonaise
Hayao Miyazaki et "Le piano
magique" avec son univers mélodieux hors du commun. Des
programmes tout en douceur

Grandes images pour petites mains - du 25 fév. au 5 mars
- Espace Aragon - Villard-Bonnot
- 04 76 71 22 51 - programme vers
la mi-février - dès 3 ans
www.espace-aragon.net

Le Petit Prince
"Je crois qu'il faut raconter encore et encore cette histoire qui,
bien qu'ayant été écrite entre 1939
et 1943, trouve une résonance dans
le monde d'aujourd'hui. Je pense
qu'il est intéressant, utile et nécessaire de transmettre les valeurs de
solidarité, d'échanges et d'amour que porte ce texte." Voilà les raisons
qui ont poussé Thierry Tochon à mettre en scène "Le Petit Prince",
l’œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, ce conte poétique et philosophique.
Thierry Tochon a réécrit le texte pour l’adapter au théâtre et donner
vie à l’ensemble des personnages. La pièce au ﬁnal repose sur le théâtre
mais aussi sur la marionnette, la vidéo et la musique, avec notamment
la rose interprétée par la violoniste Marie Mazille. Rencontre avec les
artistes à l'issue de la représentation.
Mardi 25 février à 20h – dès 8 ans – 8/15¥ - 04 76 71 22 51

© Claude Muller
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utour de la thématique
"l'imagination donne
des ailes", l’Espace Aragon souhaite initier les enfants
aux arts les plus variés et propose
ainsi une programmation qui associe cinéma, spectacle et exposition. C'est le festival "Grandes
images pour petites mains" qui a
lieu du 25 février au 5 mars. Le
spectacle jeune public "Le Petit
Prince" de la Cie Trio Mineur
ouvre le festival (lire ci-contre).
"L'événement s'articule autour
de l'imaginaire du Petit Prince,
explique Marie Freydière, coordinatrice de la manifestation. Le
rêve, le voyage, l'aviation, le courage ... autant de thèmes que les
spectateurs retrouveront dans les
ﬁlms sélectionnés".
Côté exposition, l'Espace Aragon a retenu les œuvres colorées de Rémy Jammes, peintre
sculpteur.

pour les plus jeunes spectateurs
sont prévus en matinée comme
"La petite fabrique du monde".
Les projections s'accompagnent
d'expositions sur les ﬁlms pour
découvrir les coulisses de leur réalisation mais aussi d'animations et
de temps de rencontres autour de
la programmation comme un ciné
conte pour le plaisir d’écouter des
histoires et des ateliers cinéma
& arts plastiques pour goûter à
la réalisation et à la création. La
convivialité s'invite tout le long
du festival avec des temps pour
jouer et des temps pour goûter
tous ensemble.

Grenoble

P

our nos vacances de
février -qui auront
lieu cette année en
mars ! - l'association Cinémagie propose un stage de cinéma
d'animations pour les enfants
de 8 à 12 ans. Ce stage se déroule du 10 au 14 mars de 14h
à 17h au cinéma Le Club (8 rue
des Bons-Enfants à Grenoble).
David Meunier, réalisateur et
intervenant, a conçu un déroulé
très complet. Les enfants commencent par inventer leurs personnages puis écrivent le scénario. Ensuite, ils découvrent
les différentes techniques du
cinéma d'animation : papier

découpé, dessin animé, pâte à
modeler. Les enfants fabriqueront leurs personnages, ﬁlmeront les séquences et devront
ensuite sonoriser leur courtmétrage. "Les enfants aiment
faire travailler leur imagination
et leurs mains. Et puis, c'est enrichissant de travailler collectivement. Chacun exprime des
sensibilités différentes", indique
David Meunier. La projection
de l'ensemble des réalisations
se fera samedi 15 mars à 11h
au cinéma. "C'est une grande
chance de pouvoir projeter ces
petits ﬁlms dans une vraie salle
de cinéma. Cela met en valeur

© Cinémagie

Un stage de cinéma d'animation

Les dernières vacances de Célestin. Une réalisation des jeunes stagiaires

le travail des jeunes. Un grand
merci au Club !" souligne David
Meunier. Ce stage est organisé
avec la librairie Les Modernes
qui enregistre les inscriptions
au 04 76 27 41 50. Tarif : 95 ¥.
Cinémagie - 06 08 12 33 51
- www.cinemagie.net
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Dans "Couacaisse", l’acteur et percussionniste Jérémie Abt évolue dans une ambiance lunaire. Les disques
blancs de ses instruments éclairent la pénombre, tandis qu’une voix off dit un texte original et poétique de
Corinne Lovera Vitali. Un spectacle pour découvrir comment la musique vient chez les tout-petits. De 6 mois à
3 ans - Du 24 au 26 mars à l'Amphithéâtre de Pont-de-Claix. Dans le cadre de la semaine Petite Enfance.

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…

THÉÂTRE & MUSIQUE J'ai avalé
un pépin Cie Ces temps-ci - 14h &
17h - dès 4 ans - 45 min - 5 ¥ - gratuit moins de 12 ans - salle des fêtes
- La Verpillère - 04 74 93 54 05

Mardi 11 février
DANSE Consonant Maduixa
Teatre (Espagne) - Salle de l'Isle Isle d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥ - dès
3 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

Mercredi 12 février
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Le sentiment de la montagne pour
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44
ATELIER Jouons avec le patrimoine des Vals du Dauphiné dès
8 ans - 14h30 - 2h - avec l'assoc. Histoires de… patrimoine et découverte
- inscription au 04 58 00 15 67 - Palais du Parlement - Grenoble

Jeudi 13 février
ARTS DU CIRQUE Kékidilepetitlapin … ? Les nouveaux nez et Cie Minizou
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20h - dès 12 ans - 1h - 8/15¥ L’Heure Bleue - Saint-Martin
d’Hères - 04 76 14 08 08
LECTURE Ce n'est pas parce
qu'on sait déjà lire qu'on ne doit
plus nous raconter des histoires !
Le collectif Bobinette - 18h30 40 min - dès 6 ans - entrée libre pas de réservation - La Bobinette Grenoble - 04 76 70 37 58

Vendredi 14 février
THÉÂTRE Poucet, pour les
grands Cie Travelling Théâtre - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 15¥
- dès 7 ans - 1h - 04 76 97 68 08
© Cie Travelling théâtre

Samedi 8 février

Poucet pour les grands
THÉÂTRE Infâmes Théâtre du
Réel - étape de création - dès 12 ans
- 1h30 - 19h30 - 6/13¥ - Espace 600
- Grenoble - 04 76 29 42 82

Nature

Sport

Culture

Autres

DANSE Dans le ventre du
loup, histoire dansée des trois petits cochons Cie Didascalie - dès
7 ans - 50 min - 20h - 5¥ - gratuit
moins de 12 ans - salle de l'Isle L'Isle d'Abeau - 04 74 93 54 05

Samedi 15 février
CONCERT BAL Viens faire le bal
avec Bouskidou Bouskidou - La
Faïencerie - La Tronche - 18h - 11/14¥
- dès 4 ans - 1h15 - 04 76 63 77 49
ENSEMBLE VOCAL JUBILATOIRE
Opus 3 Cie Barber Shop Quartet - La
Vence Scène - Saint-Egrève - 20h30
- 9 à 12¥ - dès 8 ans - 1h15 04 76 56 53 63
MAGIE Magic Music Frédéric Deville, violoncelle & percussions,
Sylvie Fournier, claquettes et comédie - dès 6 ans - 1h05 - 14h & 17h 5¥, gratuit moins de 12 ans - Maison
du Conseil Général - Bourgoin-Jallieu - 04 74 93 54 05

Dimanche 16 février
HUMOUR MUSICAL Le piston ! de
Manoche - Le cornet à spirale - dès

8 ans, en famille - 1h15 - 17h30 12/14¥ - Cinéma Théâtre - La
Mure - 04 76 30 96 03

MUSIQUE Bigre ! par le Big
Band jazz - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8 à 15¥ - dès 8 ans - 1h15 04 76 97 68 08
© Cie La Cordonnerie

Mardi 18 février

CONFÉRENCE ET ATELIER Enthousiasme, compétence et réussite
- écologie de l'éducation" avec André Stern, auteur du livre "Et je ne
suis jamais allé à l'école" - adulte 20h - salle Louis-Barran - Moirans
- 8/14¥ - un atelier a lieu de 10h à
16h à Rives le 22 février (15/25¥) www.grainesdenthousiasme.fr
06 63 76 39 95

SPECTACLE MUSICAL La cour
d'Éole La corde à vent - collectif
L'arbre-canapas - dès 2 ans - 15h 50 min - 5/15¥ - Odyssée - Eybens 04 76 62 67 47

GYM ET ATELIER CRÉATIF Le
vendredi, c'est permis ! thème :
Carnaval - de 1 à 7 ans - de 17h15 à
18h30 - 10¥/enfant My Gym - SaintMartin d'Hères - sur réservation au
04 76 59 71 26

DANSE Récital à 40 Cie Kaﬁg - chorégraphie : Mourad Merzouki - Grand-Angle - Voiron 14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 7 ans
- 55 min - 04 76 65 64 64
CINÉ SPECTACLE Hansel &
Gretel Cie La Cordonnerie - une
adaptation du conte de Grimm La Rampe - Échirolles - 20h 9/17¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 40 05 05

Mercredi 19 février
ATELIER ARTS PLASTIQUES Visage et expression pour les
6/7 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44
THÉÂTRE VISUEL Moby Dick
Fabrice Melquiot & Matthieu
Cruicani - Théâtre du Vellein Villefontaine - 18h30 - 6 à 8¥ dès 8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

"Hansel et Gretel" à La Rampe
le 18 février et à L'Isle d'Abeau
le 19 mars

Vendredi 21 février
MARIONNETTES Deux Pierres
C Turak Théâtre - Espace Paul Jargot - Crolles - 20h30 - 6/11¥ - en
famille dès 7 ans - 1h15 04 76 04 09 95
ie

Du 21 au 23 février
ÉVÉNEMENT Championnat de
France de Capoeira organisé par
l'association Action Jeunesse Culture
- Abada Capoeira - plus de 500 participants de toute la France, d'Euro-
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© Abada Capoeira

THÉÂTRE BURLESQUE L'auguste
Mozart Cie À suivre - dès 2 ans 35 min - 16h - 5/9¥ - Théâtre la
Presle - Romans - 04 75 45 89 80

À l'occasion du championnat de
France de Capoiera en Isère du 21
au 23 février, des stages ont lieu pour
les enfants dès 3 ans à Voiron.
pe et du Brésil sont attendus. Des
maîtres de capoeira de renommée
internationale seront présents - les
stages auront lieu à TSF (ancien
CREPS) à Voiron et les demi-ﬁnales
et ﬁnale à Alpexpo - les stages sont
ouverts aux enfants dès 3 ans & les
ﬁnales plutôt à partir de 7 ans Abada Capoeira - 06 77 01 14 99 www.abada.fr

Samedi 22 février
MARIONNETTES Deux Pierres
Cie Turak Théâtre - Espace Paul Jar-

Dimanche 23 février
CINÉ CONCERT Le Petit Monde
de Leo Lionni une adaptation de
Giulio Gianini - Le Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6¥ - dès 2 ans - 30 min
- 04 76 97 68 08
THÉÂTRE BURLESQUE L'auguste
Mozart Cie À suivre - dès 2 ans 35 min - 16h - 5/9¥ - Théâtre la
Presle - Romans - 04 75 45 89 80

Mardi 25 février
THÉÂTRE MUSICAL Peau d'âne
Cie Hangar Palace - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 19h - 7 à 9¥ - dès
6 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63
THÉÂTRE Le Petit Prince
Cie Trio Mineur - adaptation du livre
de Saint-Exupéry - Espace Aragon
- Villard-Bonnot - 20h - dès 8 ans 8/15¥ - 04 76 71 22 51

GRAND PLACE À GRENOBLE

Prenez-vous au jeu des pirates

L

es pirates envahissent le centre commercial Grand Place pendant les vacances dès le lundi 3 mars. La place des Mélèzes
(face à The Disney Store) accueille un parcours aventure composé de 8 ateliers. Cour des Erables (face à H & M), c’est l’île aux
trésors qui surgit : un espace avec des jeux de pirates. Ambiance
plage sur la Grande Place (face à Zara) : avec du sable magique,
les enfants pourront construire des châteaux dans un décor "palmiers et chaises longues". Bienvenue
chez Rackham le Rouge dans le Mail
Vercors (en face de la Bande à Lazare) où vous attend toute une série
de jeux de déﬁs, insolites, tropicaux
ainsi que la malle corsaire. À chaque
endroit, un animateur guidera les enfants et leur fournira les explications
des jeux. Ouvert de 11h à 18h. Gratuit.
Vous remercierez les pirates qui ont
convaincu les commerçants de les
laisser s'emparer du centre !
www.grand-place.fr
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CIRQUE THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL
Le Cabaret de Dounella Bourascou
Cie Artiﬂette - 1h05 - dès 5 ans - 6¥/
11¥ - 19h30 - espace Paul-Jargot à
Crolles - billetterie : Cie Artiﬂette :
04 76 40 07 82
SPECTACLE MUSICAL Uku Hibou
trio de drôles d'oiseaux chantant dès 4 ans - 17h - 40 min - 5¥ - La
Bobinette
Grenoble
04 76 70 37 58

Mercredi 26 février
THÉÂTRE D'OMBRES L'enfant de
la haute mer Le théâtre de Nuit - dès
5 ans - 15h - 50 min - 5/15¥ - Odyssée - Eybens - 04 76 62 67 47
SPECTACLE MUSICAL Uku Hibou
trio de drôles d'oiseaux chantant dès 4 ans - 15h & 17h - 40 min - 5¥
- La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Le sentiment de la montagne pour
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 27 février
CABARET THÉÂTRE ET MUSIQUE
Cher André Complices production
- Espace Paul-Jargot - Crolles 20h30 - 8 à 15¥ - dès 6 ans - 1h15 04 76 04 09 95
DANSE Partituur I'M'Company - Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h, 11h30 & 14h - 6 à 15¥ - dès
7 ans - 40 min - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Tête Haute Joël
Jouanneau & Cyril Teste - Hexagone
- Meylan - 14h30 & 20h - 9,5 à 21¥
- dès 6 ans - 55 min - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE Du genre à promettre Cie Les Veilleurs - dès 11 ans
- 40 min - 19h30 - 4¥ - Espace 600
- Grenoble - 04 76 29 42 82

Vendredi 28 février
DANSE Partituur I'M'Company - Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h, 11h30 & 14h - 6 à 15¥ - dès
7 ans - 40 min - 04 76 99 83 77

Espace Paul Jargot - Crolles - 17h30
& 20h30 - 8 à 15¥ - en famille - 1h15
- 04 76 04 09 95
DANSE Partituur I'M'Company - Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h, 14h, & 16h - 6 à 15¥ - dès
7 ans - 40 min - 04 76 99 83 77 Vive les Vacances !
© Stéphane Négrin

Lundi 3 mars

"Deux pierres" est joué à l'espace
Paul-Jargot de Crolles les 21 et
22 février. À voir en famille
THÉÂTRE Tête haute Joël
Jouanneau Cyril Teste - Hexagone Meylan - 14h30 & 20h - 9,5 à 21¥ dès 6 ans - 55 min - 04 76 90 00 45

Samedi 1er mars
MAGIE Magie, le monde au
bout des doigts collectif d'artistes -

DANSE Partituur I'M'Company - Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h, 14h, & 16h - 6 à 15¥ - dès
7 ans - 40 min - 04 76 99 83 77 Vive les Vacances !

Mardi 4 mars
DANSE Partituur I'M'Company - Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h, 14h, & 16h - 6 à 15¥ - dès
7 ans - 40 min - 04 76 99 83 77 Vive les Vacances !
CLOWNS Les clowns rigolos,
Pirouette et Cacahuète Cie BillonTyrard - 3-8 ans - 15h & 16h30 45 min - 7,80¥ - théâtre Coccinelle

- foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

Mercredi 5 mars
CIRQUE Roue libre Cie 3 fois
rien - Centre culturel J.J. Rousseau
- Seyssinet-Pariset - 15h - 7 à 12¥ dès 5 ans - 40 min - 04 76 21 17 57 Vive les Vacances !
THÉÂTRE ET CONTES À l'abordage, les aventures de Sindbad le
marin Cie l’Anagramme - 15h & 17h
- 30 min - dès 3 ans - 4¥ à 6¥ - Le
Prunier Sauvage - Grenoble 04 76 49 20 56
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Du dessin à l’œuvre autour de l’exposition "Paroles de palette. Diodore
Rahoult" - de 14h à 16h - 8 à 12 ans
- sur réserv. 04 76 03 15 25 - 3,80¥ Musée de l'Ancien Évêché - Grenoble
VISITE CONTÉE Vivre la Révolution conteuse : Claudie Rajon - de
8 à 12 ans - 3,80¥ - de 14h à 15h Musée de la Révolution - Domaine
de Vizille - 04 76 68 53 70
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CLOWNS Les clowns rigolos,
Pirouette et Cacahuète Cie BillonTyrard - 3-8 ans - 15h & 16h30 45 min - 7,80¥ - théâtre Coccinelle
- foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71
OPÉRA MINIATURE Les Amours
de Bastien et Bastienne spectacle
ﬁlmé d'après l'opéra "Bastien et
Bastienne" de Mozart - par l'Opéra
de Rouen-Haute-Normandie - dès
7 ans - 14h et 16h - auditorium du
musée de Grenoble - gratuit - organisé par Musée en Musique 04 76 87 77 31

ATELIER Apprentis imprimeurs animé par Animalices - à
14h, 15h et 16h - autour du conte
"Poucette" d'Andersen - dès 6 ans 1h - 5 ¥ - Le Grand Séchoir - Vinay
- réserv. oblig. au 04 76 36 36 10

5 & 6 mars
ATELIER Fabrication de cadrans solaires en plexiglass de 14h
à 17h - autour de l'exposition "Voir

PONT-DE-CLAIX -

midi à sa porte" - en partenariat
avec le CCSTI - pour les 8-12 ans 24¥ les deux jours - inscription au
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois Grenoble

Jeudi 6 mars
CONTE Histoires de là-haut
par les conteurs amateurs de Paroles
en Dauphiné - de 15h à 16h - dès
7 ans - gratuit - musée Dauphinois Grenoble - 04 57 58 89 01
CLOWNS Les clowns rigolos,
Pirouette et Cacahuète Cie BillonTyrard - 3-8 ans - 15h & 16h30 45 min - 7,80¥ - théâtre Coccinelle
- foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

Vendredi 7 mars
ROAD-MOVIE CHANSON ET VIDÉO
Traversée de la scène à la rage
François Gaillard - Espace Aragon
- Villard-Bonnot - 20h - 8 à 15¥ dès 10 ans - 1h30 - 04 76 71 22 51
CLOWNS Les clowns rigolos,
Pirouette et Cacahuète Cie BillonTyrard - 3-8 ans - 15h & 16h30 45 min - 7,80¥ - théâtre Coccinelle
- foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

Châteaux gonflables à volonté

U

ne deuxième édition du
parc de loisirs éphémère !
Voilà qui va ravir tous ceux qui
avaient bondi sur les châteaux
gonﬂables l’an dernier… et
tous ceux qui avaient manqué
l’événement ! La société Diverty Kids organise à nouveau un
parc de loisirs indoor du 7 au
Des châteaux de toutes les tailles,
9 mars au gymnase Victor-Hude toutes les formes et de toutes les
go à Pont-de-Claix. Dix struccouleurs pour tous les âges !
tures gonﬂables pour petits et
grands sont installées, avec un coin réservé aux plus jeunes de
1 à 5 ans. Châteaux gonﬂables, toboggans gonﬂables, animaux
sauteurs, tapis d'éveil. Soyez sûr que nos merveilles auront envie
de tous les tester. Pour reprendre son soufﬂe et rester à terre,
des jeux en bois sont aussi proposés. Nouveauté : un manège petit
train électrique.
Parc de loisirs éphémère – Pont-de-Claix - du 7 au 9 mars
– 10h à 19h non-stop – de 1 à 12 ans - de 4 à 9 ¥ - accompagnateur
gratuit - 06 25 91 04 41 - www.divertykids.com
Minizou
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De l'opéra, de l'étonnement, du
burlesque, de la peinture... "Rouge"
pour les tout petits à l'Heure Bleue
les 12 et 13 mars. Dès 1 an

Dimanche 9 mars
CLOWNS Les clowns rigolos,
Pirouette et Cacahuète Cie BillonTyrard - 3-8 ans - 15h & 16h30 45 min - 7,80¥ - théâtre Coccinelle
- foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

Lundi 10 mars
BAL POUR ENFANTS Disco Z
Cie Les Zinzins - dès 3 ans - 15h &
18h30 - 60 min - Sortie du nouvel album de la Cie Les Zinzins
- 5¥ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

Mardi 11 mars
MUSIQUE Leçon d'opéra Les contes d'Hoffmann Jacques Offenbach - Jean-François Zygel Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 21¥
- dès 7 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45
MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
Nid de poule Cie du Village
- Agnès LeBourg - 2 à 5 ans - 15h &
16h30 - 30 min - 7,80¥ - théâtre
Coccinelle - foyer municipal de Pont
de Claix - 04 76 46 21 71
CHANSONS

BAL POUR ENFANTS Disco Z
Cie Les Zinzins - dès 3 ans - 15h 60 min - Bal pour les 5 ans de la Bobinette - Sortie du nouvel album de
la Cie Les Zinzins - 5¥ - La Bobinette
- Grenoble - 04 76 70 37 58
BAL POUR ENFANTS SuperBoum
Zinzin avec DJ Cheval, DJ Grand
Cerf, DJ Tranche de bois et tous les
Zinzins - pour tous - à partir de
18h30 - entrée libre - soirée d'anniversaire des 5 ans de la Bobinette Grenoble - 04 76 70 37 58

Mercredi 12 mars

7 ans - gratuit - musée Dauphinois Grenoble - 04 57 58 89 01

12 & 13 mars

THÉÂTRE D'OBJETS, CHANT
Rouge Cie Une autre Carmen - L'Heure Bleue - Saint-Martin d'Hères
- 9h30 & 10h45 pour les 1 à 3 ans
- 14h30 & 16h pour les 3-6 ans 8/12¥ - 35 min - 04 76 14 08 08 Vive les Vacances !

MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
CHANSONS Nid de poule Cie du Village
- Agnès LeBourg - 2 à 5 ans - 15h &
16h30 - 30 min - 7,80¥ - théâtre
Coccinelle - foyer municipal de Pont
de Claix - 04 76 46 21 71

ATELIER Fabrication de cadrans solaires en ardoise de 14h à
17h - autour de l'exposition "Voir
midi à sa porte" - en partenariat
avec le CCSTI - 8-12 ans - 24¥ - inscription au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

ATELIER Le sens caché des
allégories de 14h à 16h - autour de
l’exposition "Paroles de palette. Diodore Rahoult (1819-1874)" - de 8 à
12 ans - sur réservation au
04 76 03 15 25 - 3,80¥ - Musée de
l'Ancien Évêché - Grenoble 04 76 03 15 25
ATELIER Apprentis Faïenciers avec Valérie Le Métayer, peintre en faïence - de 10 à 14 ans - de
14h à 15h30 - Musée de la Révolution - Domaine de Vizille - 5,80¥ 04 76 68 53 70
CONTE Histoires de là-haut
par les conteurs amateurs de Paroles
en Dauphiné - de 15h à 16h - dès

Jeudi 13 mars

"Nid de poule" invitée du théâtre
Coccinelle à Pont-de-Claix du 11
au 16 mars. De 2 à 5 ans

THÉÂTRE D'OBJETS, CHANT Rouge Cie Une autre Carmen - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères - 9h30
& 10h45 pour les 1 à 3 ans - 14h30
& 16h pour les 3-6 ans - 8/12¥ 04 76 14 08 08 - Vive les Vacances !
MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
Nid de poule Cie du Village
- Agnès LeBourg - 2 à 5 ans - 15h &
16h30 - 30 min - 7,80¥ - théâtre
Coccinelle - foyer municipal de Pont
de Claix - 04 76 46 21 71
CHANSONS

ATELIER Autour de l'exposition Poucette 15h - pour manipuler,
expérimenter et créer autour du
conte "Poucette" d'après H.C. Andersen - dès 6 ans - 2h - 5 ¥ - Le
Grand Séchoir - Vinay - réserv.
obligatoire au 04 76 36 36 10

CINÉ CONCERT Mon Œil
Cie L'Envol - Théâtre de Poche - Grenoble - 20h30 - 6 à 9¥ - dès 6/7 ans
- 45 min - 04 76 84 01 84

PARTITUUR
Ivana Müller | I’M’Company
Danse, dès 7 ans

Du 27 février au 4 mars

Musique, dès 6 mois

Du 24 au 26 mars
TOUTES LES INFORMATIONS
ET LE RESTE DU PROGRAMME [POUR LES GRANDS] :

© Compagnia TPO

COUACAISSE
Sophie Grelié | Éclats

WWW.AMPHITHEATRE-PONTDECLAIX.COM

AMPHITHÉÂTRE - SCÈNE RHÔNE-ALPES
LE PONT-DE-CLAIX (38)
TEL. : 04 76 99 83 77
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Vendredi 14 mars
CINÉ CONCERT Mon Œil
Cie L'Envol - Théâtre de poche Grenoble - 20h30 - 6 à 9¥ - dès
6/7 ans - 45 min - 04 76 84 01 84
MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
Nid de poule Cie du Village - Agnès LeBourg - 2 à 5 ans
- 15h & 16h30 - 30 min - 7,80¥ théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

CHANSONS

Samedi 15 mars
CINÉ CONCERT Mon Œil
Cie L'Envol - Théâtre de poche Grenoble - 20h30 - 6 à 9¥ - dès
6/7 ans - 45mn - 04 76 84 01 84

Dimanche 16 mars
MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
CHANSONS Nid de poule Cie du Village - Agnès LeBourg - 2 à 5 ans
- 15h & 16h30 - 30 min - 7,80¥ théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont de Claix 04 76 46 21 71

Mardi 18 mars
THÉÂTRE Un beau matin, Aladin Agnès Sourdillon & Charles
Tordjman - MC2-salle de création Grenoble - 20h30 - 21 à 24¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00
SPECTACLE MUSICAL La malédiction de la puce Ensemble Atrium
- Espace Aragon - Villard-Bonnot 20h - 6 à 11¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 71 22 51

me Cie Circabriole - 15h - Oriel de
Varces - 3,50 ¥ - de 1 à 4 ans 30 min - le spectacle sera suivi d'un
goûter et d'ateliers d'animation places limitées - 04 76 72 80 14

Mercredi 19 mars

THÉÂTRE Le malade imaginaire Cie Vol plané - d'après Molière
- dès 13 ans - 1h35 - 20h30 - c.c.
Jean-Jacques Rousseau - Seyssinet 04 76 21 17 57

THÉÂTRE Un beau matin, Aladin Agnès Sourdillon & Charles
Tordjman - MC2 - Grenoble - 14h30
&19h30 - 21/24¥ - dès 8 ans - 1h30
- 04 76 00 79 00
CINÉ SPECTACLE Hansel &
Gretel Cie La Cordonnerie - Salle de
l'Isle - Isle d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥
- dès 7 ans - 1h - 04 74 80 71 85
CINÉ

SPECTACLE

L'enfant plu-

Visite de l'horloge solaire, des cadrans
et méridiennes de la ville

P

ATELIER ARTS PLASTIQUES
La pointe et l'ombre - dessins nordiques pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble 04 76 63 44 44

Jeudi 20 mars
THÉÂTRE Un beau matin, Aladin Agnès Sourdillon & Charles
Tordjman - MC2-salle de création Grenoble - 19h30 - 21 à 24¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00

Vendredi 21 mars
© Musée Dauphinois

our prolonger l'exposition
sur les cadrans solaires
présentée au musée Dauphinois, l'ofﬁce du tourisme de
Grenoble organise des visites
"hors les murs". Le guide vous
emmènera admirer l'horloge
solaire à cadrans à réﬂexion,
unique au monde, créée en
1 673 par le père Bonfa dans La méridienne de Joseph Chavin,
le collège des jésuites (actuel maître horloger à Grenoble à la
lycée Stendhal) ainsi que les ﬁn du XIXe siècle, rue Philis de
méridiennes, horloges et ca- la Charce à Grenoble
drans de la vieille ville comme
celui de la place de Gordes, de la rue Philis de la Charce (en
photo ci-dessus). Dates des visites : 8 février, 15 mars, 26 avril,
31 mai, et 28 juin.
Ofﬁce du tourisme de Grenoble - inscription obligatoire au 04 76 42 41 41 - départ à 14h30 - 2h - 5¥/7¥ - gratuit
moins de 12 ans - www.grenoble-tourisme.com
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"Un beau matin Aladin" à la MC2
du 18 au 22 mars. Dès 8 ans

MUSIQUE CLASSIQUE Dans la
tête d'un chef d'orchestre La Fabrique Opéra - dès 8 ans - 19h30 6/11¥ - 1h30 - espace Paul-Jargot Crolles - 04 76 04 09 95

GRENOBLE
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THÉÂTRE Un beau matin, Aladin Agnès Sourdillon & Charles
Tordjman - MC2-salle de création Grenoble - 20h30 - 21 à 24¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00
CONCERT ROCK DEBOUT The
Wackids world tour Wackids - dès
5 ans - 55 min - 20h30 - 5/9¥ - Cité
de la musique - Romans 04 75 45 89 80

Samedi 22 mars
THÉÂTRE Un beau matin, Aladin Agnès Sourdillon & Charles
Tordjman - MC2 - Grenoble - 14h30
&19h30 - 21 à 24¥ - dès 8 ans - 1h30
- 04 76 00 79 00

OPÉRA Cosi fan tutte Cie L'envolée lyrique - d'après l'opéra de
Mozart et Da Ponte - dès 10 ans 1h45 - 20h30 - 12/15¥ - La Vence
Scène - St-Egrève - 04 76 56 53 63

Lundi 24 mars
MUSIQUE Couacaisse Sophie
Grelié / Cie Éclats - Amphithéâtre Pont de Claix - 9h, 10h30 & 15h - 6
à 15¥ - de 6 mois à 3 ans - 30 min 04 76 99 83 77

Mardi 25 mars
MUSIQUE Couacaisse Sophie
Grelié / Cie Éclats - Amphithéâtre Pont de Claix - 10h30, 15h & 19h - 6
à 15¥ - de 6 mois à 3 ans - 30 min 04 76 99 83 77

Mercredi 26 mars
MUSIQUE Couacaisse Sophie
Grelié / Cie Éclats - Amphithéâtre Pont de Claix - 10h30 & 15h - 6 à
15¥ - de 6 mois à 3 ans - 30 min 04 76 99 83 77

Stage de magie
Cordes, gobelets, cartes peuvent subitement devenir le prétexte à des
tours de magie. Aux jeunes magiciennes et magiciens, Jocelyn, du Magic
Candy Bar, propose d'apprendre les premiers tours de magie lors d'un
stage pendant les vacances d'hiver. Deux semaines au choix : du lundi 3
au vendredi 7 mars ou du lundi 10 au vendredi 14 mars de 9h30 à 12h.
Dès 6 ans - 100¥/enfant (matériel inclus).
Magic Candy Bar - 04 76 43 44 23 - www.magiccandybar.fr
THÉÂTRE Les Saisons de Rosemarie Cie Les Passeurs - Théâtre
du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6
à 8¥ - dès 8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

CONTE Le Papa-Maman
Cie La Parlote - dès 6 ans - 50 min
- 18h30 - 3/8¥ - Le Diapason - SaintMarcellin - 04 76 38 89 84

ARTS DE LA RUE La nuit, les
arbres dansent … La Fabrique des
petites utopies - dès 6 ans - 1h - 10h
et 15 h - 5¥ - en camion théâtre sur
le terrain de sports, impasse HenriBarbusse - programmation de
L’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08

ATELIER ARTS PLASTIQUES
La pointe et l'ombre - dessins nordiques pour les 8/11 ans - 14h30 à
16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble 04 76 63 44 44

JONGLAGE ET MAGIE Vivi Cie Vibration visuelle - avec Bertox et
Zalem - 18 h - 7 ¥ - Atrium - Le Fontanil - réserv. : Alpes Concerts 04 76 23 57 09

ARTS DE LA RUE La nuit, les
arbres dansent… La Fabrique des
petites utopies - dans le camionthéâtre, terrain de sport impasse
Henri-Barbusse - Saint-Martin
d'Hères - 10h & 15h - 5 ¥ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 14 08 08

smtc-grenoble.org

QUI

25 lignes de bus, 17 parkings-relais, bientôt 5 lignes de tramway...
Depuis 40 ans, le SMTC construit, développe et organise votre mobilité
et celles de vos enfants.

La mobilité pour tous !
n°32
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prépare dès aujourd’hui
la mobilité
des générations futures ?

Minizou
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Grenoble - 04 76 96 06 64 - visite des
classes et des salles d'activités &
rencontre avec les enseignantes et
tous les intervenants

Jeudi 27 mars

Mardi 1er avril

HUMOUR MUSICAL Fills Monkey
incredible drum show - Centre
culturel J.J. Rousseau - SeyssinetPariset - 20h30 - 11 à 16¥ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 21 17 57

MARIONNETTES Valises d'enfance Cie Pipa Sol - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 19h - 7 à 9¥ - dès
8 ans - 50 min - 04 76 56 53 63

MUSIQUE Cosmophonies
Hubert Reeves - Ensemble Calliopée - Hexagone - Meylan - 14h30
& 20h - 9,5 à 21¥ - dès 9 ans 04 76 90 00 45
MARIONNETTES ET CIRQUE Impermanence Théâtre de l'Entrouvert - dès 10 ans - 1h - 14h30 &
19h30 - 5/13¥ - Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

Vendredi 28 mars
CIRQUE DANSÉ Ondes Cie Sylvie
Guillermin - Grand-Angle - Voiron
- 14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 8 ans
- 1h - 04 76 65 64 64
CHANSONS Zèbre à 3 Chtriky
- Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à
15¥ - dès 6 ans - 1h - 04 76 97 68 08
ARTS DE LA RUE La nuit, les
arbres dansent… La Fabrique des
petites utopies - dans le camion
théâtre, terrain de sport impasse
Henri-Barbusse - Saint-Martin
d'Hères - 20h - 5¥ - dès 6 ans - 1h 04 76 14 08 08
GYM ET ATELIER CRÉATIF Le
vendredi, c'est permis ! thème : Pâques - de 1 à 7 ans - de 17h15 à
18h30 - 10¥/enfant - My Gym Saint-Martin d'Hères - sur réservation au 04 76 59 71 26

Samedi 29 mars
THÉÂTRE HUMOUR Les Chiche
Capon Les Chiche Capon - La Vence
Scène - St-Egrève - 20h30 - 12/15¥
- dès 8 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63
PORTES OUVERTES École SaintPierre du Rondeau de 10h à 12h classes maternelles et primaires 104 cours de la Libération à
Minizou
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THÉÂTRE & MARIONNETTE Queue
de poissonne Cie Graine de vie - dès
8 ans - 1h - 14h30 & 19h30 - 5/13¥
- Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82

6/7 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Mercredi 2 avril

Jeudi 3 avril

"Peter Pan" le 2 avril à Champ-surDrac (dès 4 ans)

CONTE ET MARIONNETTES Barbe
Bleue Cie Le Blé en Herbe - Espace
Georges Sand - St Quentin-Fallavier
- 18h30 - 6 à 8¥ - dès 5 ans - 45 min
- 04 74 80 71 85

THÉÂTRE L'Ombre d'après le
conte d'Andersen - Jacques Vincey
- Hexagone - Meylan - 14h30 & 20h
- 9,5 à 21¥ - dès 8 ans 04 76 90 00 45

CONTE MUSICAL Le Coq d'or
texte d'Alexandre Pouchkine, musique de Nicolaï Rimsky Korsakov par les Percussions Claviers de Lyon
- La Rampe - Échirolles - 14h30 5/11¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 40 05 05

Vendredi 4 avril

COMÉDIE MUSICALE Peter Pan
Cie Chaotik Théâtre - salle Navarre à
Champ-sur-Drac - festival P'tits
mots, P'tits mômes - 15h & 17h30 5¥ - dès 4 ans - 1h - 04 76 78 86 34
THÉÂTRE & MARIONNETTE Queue
de poissonne Cie Graine de vie - dès
8 ans - 1h - 9h30 & 15h - 5/13¥ Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82
ATELIER ARTS PLASTIQUES La petite recette des couleurs pour les

Stage d'arts plastiques
S'inspirer des contes et légendes pour
créer un théâtre d'ombres. Cet atelier
d'arts plastiques est proposé au Musée Mainssieux de Voiron et animé
par Line Orcière du 10 au 14 mars
de 14h à 17h. Enfants de 7 à 12 ans.
L'atelier s'accompagne de la visite du
musée et de ses œuvres.
Musée Mainssieux - Voiron
04 76 65 67 17

THÉÂTRE L'Ombre d'après le
conte d'Andersen - Jacques Vincey
- Hexagone - Meylan - 14h30 & 20h
- 9,5/21¥ - dès 8 ans 04 76 90 00 45

Samedi 5 avril
CONCERT INSTALLATION Jardin
Athénor les productions - dès 7 ans
- 40 min - 11h - 5/13¥ - Espace 600
- Grenoble - 04 76 29 42 82

Dimanche 6 avril
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE Haïku
Cie Dynamo - de Virginie Barjonet dès 8 ans - 50 min - 16h - 5/9¥ Théâtre la Presle - Romans
-04 75 45 89 80

Mardi 8 avril
SPECTACLE MUSICAL Le coq
d'or texte d'Alexandre Pouchkine,
musique de Nicolaï Rimsky Korsakov - par les Percussions claviers
de Lyon - Grand-Angle - Voiron 14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 7 ans
- 1h - 04 76 65 64 64
CONTE MUSICAL Le papa-maman Cie La Parlotte - Espace Aragon
- Villard-Bonnot - 19h - 6 à 11¥ dès 6 ans - 55 min - 04 76 71 22 51

Mercredi 9 avril
FIGURES ANIMÉES Le Pop-up
Cirkus Théâtre L'Articule - salle de
l'Isle - Isle d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥
- dès 2 ans - 30 min - 04 74 80 71 85
MUSIQUE Kernel Philippe
Foch - 11h, 15h & 17h - dès 6 mois La Bobinette - Grenoble - 5¥ 04 76 70 37 58
ATELIER ARTS PLASTIQUES Nature morte cubiste pour les 8/11 ans 14h30 à 16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44
MARIONNETTES Le petit poucet
Cie Bel Ami et Toc-Toc-Toc - d'après
Charles Perrault - 10h30 - 50 min de 4 à 11 ans - 6¥ - Le Belvédère - St
Martin d'Uriage - 04 76 89 10 27

- organisé par les bibliothèques de
Grenoble - www.printempsdulivre.
bm-grenoble.fr

Jeudi 10 avril
THÉÂTRE PARTICIPATIF Et que
vive la reine ! Cie des Gentils - autour
de l'œuvre "Alice au pays des Merveilles" - 5/11¥ - dès 8 ans - 20h l'Autre
Rive
Eybens
04 76 62 67 47
MUSIQUE Kernel Philippe
Foch - 10h & 11h - dès 6 mois - La
Bobinette - Grenoble - 5¥ 04 76 70 37 58

Vendredi 11 avril

Du 9 au 13 avril

CONCERT Hommage à George
Gershwin par des élèves des conservatoires de musique - dès 7 ans 1h45 - 20h30 - 7/9¥ - La Vence
Scène - St-Egrève - 04 76 56 53 63

ÉVÉNEMENT Le printemps du
livre "Seul et ensemble" - XIIe édition - 40 auteurs sont au rendezvous - rencontres, lectures publiques,
spectacles, expositions et projections

THÉÂTRE Marius Théâtre Poquelin - La Faïencerie - La Tronche
- 20h30 - 16 à 20¥ - en famille dès
10 ans - 1h30 - 04 76 63 77 49

Prochain Minizou
le 12 avril
MUSIQUE Xem Nun opus 2
Camel Zekri - Hexagone - Meylan 20h - 9,5 à 21¥ - dès 9 ans - 1h30
- 04 76 90 00 45 - dans le cadre du
festival Les Détours de Babel
THÉÂTRE PARTICIPATIF Et que
vive la reine ! Cie des Gentils - autour
de l'œuvre "Alice au pays des Merveilles" - 5/11¥ - dès 8 ans - 20h l'Autre
Rive
Eybens
04 76 62 67 47

Samedi 12 avril
THÉÂTRE Cendrillon Joël
Pommerat - MC2-Grand-Théâtre Grenoble - 19h30 - 21 à 24¥ - dès
9 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00
THÉÂTRE PARTICIPATIF Et que
vive la reine ! Cie des Gentils - d'après
"Alice au pays des Merveilles" - 5/11¥
- dès 8 ans - 20h - l'Autre Rive - Eybens - 04 76 62 67 47
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Circuit de Pré Gaudet

© BJ

Cette balade en raquettes à Chamrousse emprunte des sentiers situés
dans la forêt et offre de belles perspectives sur la vallée grenobloise.

Grenoble, au loin, dans la vallée

L

e départ se prend
dans la montée de
Chamrousse, avant
l'Arselle en empruntant la D 111
depuis Vaulnaveys. Le petit refuge de Boulac est situé dans un
virage en épingle à cheveu. Un
panneau de signalisation ainsi
qu'un panneau de balisage
jaune du Sipavag marque le
départ de la promenade. Après
quelques pas, vous trouvez le
petit panneau jaune avec une

marmotte dessinée dessus.
C'est elle qui faudra suivre
pour toute la balade. Montez à
droite. Ce départ est assez surprenant car il longe un petit ru.
La balade se poursuit en montée et dans la forêt. Quelques

traces d'animaux s'offrent aux
regards : lapins ou chevreuils.
En haut débute une longue
descente tranquille qui vous
conduit jusqu'au refuge de Pré
Gaudet, situé dans une très jolie
clairière ensoleillée. Le retour
se fait à ﬂanc de montagne par
une montée douce.
Le plan de cet itinéraire est disponible sur www.chamrousse.
com. Les raquettes peuvent se
louer dans la vallée dans les
magasins de sport ou un peu
plus haut, à l'entrée du plateau
de l'Arselle.
Une balade en raquettes accessible pour des enfants un
peu plus jeunes (5/6 ans) existe
aussi sur le plateau de l'Arselle.
Son nom : le sentier nature. Et
sur ce même plateau : la piste
de luge en récompense ﬁnale !

Durée : 2 h 30
Distance : 4 km environ
Dénivelé : 200 m
Balisage : petite marmotte
sur fond jaune
Altitude Max : 1 500 m
À partir de 6/7 ans
Minizou
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www.chamrousse.com

Indications pratiques

Au départ, mieux vaut prendre tout de suite sur la droite

© www.matteozanga.it/Fotolia.com

Col de l'Arzelier

Raquettes à la pleine lune

L

a station du Col de l'Arzelier propose deux randonnées nocturnes en raquettes avec un accompagnateur
de montagne les 15 février et
15 mars. Objectif : découvrir
la vie nocturne de la forêt en
hiver. Intérêt : la randonnée
est d'un niveau facile. Comptez
une heure de marche. Comme
souvent au Col de l'Arzelier,

les animations sont conviviales. Cette fois, vous atteindrez
une cabane au cœur de la forêt pour y déguster une bonne
tartiﬂette autour d’un grand
feu réconfortant ! Départ à 18h
du Col de l’Arzelier (parking
de Mauret). Retour parking
vers 22h30. Tarif : 25¥/adulte,
10¥/enfant de moins de 12 ans
comprenant la randonnée ac-

Sipavag : la randonnée
de printemps
La prochaine randonnée de
printemps du Sipavag est prévue dimanche 13 avril 2014, au
départ de Saint Martin d'Hères.
Cette grande randonnée se décline en trois circuits de niveaux
différents (de facile à avancé).
Cette randonnée guidée est gratuite et ouverte à tous.
www.sipavag.fr 04 76 24 48 59

compagnée et le repas. Prêt de
raquettes possible.
Réservation auprès de
l'ofﬁce du tourisme du Col de
l'Arzelier : 04 76 72 38 31 plutôt à partir de 7 ans
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Saint-Martin d'Hères et Jarrie

Des massages bébés à My Gym

Le coin des parents

"T

"L

e massage a
des bienfaits
reconnus pour
les bébés, afﬁrme Elody Lagier, instructrice en massage
bébé. Il peut soulager certains maux. Mais il participe
surtout au développement de
son schéma corporel. Pour les
parents, c’est aussi l’occasion
de moments privilégiés avec

u es insupportable !"
Cette phrase qui nous
échappe parfois devrait nous
mettre la puce à l'oreille. Elle
signiﬁerait bien plutôt, "Je n'y
arrive plus". "C'est alors que
ce serait bien d'aller consulter
un spécialiste, explique Valérie
Chastand, psychothérapeute et
psychanalyste à Grenoble. Nous
allons bien voir un dentiste lorsque nous avons mal aux dents.
Pourquoi ne pas venir demander
de l'aide ? La parole permet de
mettre du baume sur les souffrances. Certes, elles ne disparaissent pas, mais cela permet de
leur donner un sens", poursuitelle. "Bien entendu, la thérapie
Un temps privilégié avec son
autour de l'enfant concerne tout
bébé
le groupe familial. Car si rien ne
bouge dans son entourage, il ne
pourra pas non plus évoluer". Locace et optimiste, Valérie Chastand insiste sur "la conﬁance
orsque je suis devequ'elle a dans la capacité des
nue maman, je me suis
mamans à trouver elles-mêmes rendue compte qu'il était difleurs réponses. Mais il ne faut pas ﬁcile de trouver un lieu pour
attendre le dernier moment !". rencontrer d'autres parents
Elle se propose de répondre à et d'autres enfants. J'ai donc
vos questions par l'intermédiaire eu envie de créer un endroit
du journal Minizou pour essayer où les parents pouvaient se
de mieux comprendre "ce métier détendre et prendre le temps
de parent".
de partager de petites actiEnvoyez vos questions
vités créatives", explique Cade parents à helene@
roline Serboff, présidente de
minizou.fr. Chaque mois,
l'association "Le Troquet des
Valérie Chastand répondra à
Enfants" créée en 2012. Dans
l'une d'entre elles dans la
rubrique "Le coin des parents" un premier temps, le Troquet
des Enfants ouvrira uniquesur le site www.minizou.fr

© Elody Lagier

Grenoble

son bébé". Cette jeune diplômée de l’association française
de massage pour bébé propose
ainsi aux parents d’apprendre
à masser leur enfant lors d’un
cycle de cinq séances. Deux
cycles de cours auront lieu au
centre ludo-sportif My Gym situé à Saint-Martin d’Hères : le
premier a débuté mardi 28 janvier. Le second a lieu du mardi
18 mars au 15 avril. D'autres
séances ont lieu à la salle de la
Ribambelle à Jarrie (Sud-Grenoblois) du vendredi 31 janvier
au vendredi 28 février ; puis du
vendredi 21 mars au vendredi
18 avril. Chaque rencontre
dure une heure, a lieu le matin
et rassemble au maximum six
bébés âgés au plus d’un an.
Inscriptions auprès
d'Elody Lagier : 06 88 19 04 18

Hière-sur-Amby

Nouveau : le Troquet des enfants

"L

Minizou
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ment le mercredi matin de 8h
à 12h. "La mairie nous prête
la salle des fêtes qui est située
juste à côté de la bibliothèque,
ce qui est parfait pour organiser des lectures, des contes
et comptines. À terme, nous
espérons trouver un local pour
pouvoir ouvrir tous les jours.
Notre petite équipe de bénévoles actuelle devra elle aussi
s'étoffer !", poursuit-elle. Avis
aux amateurs !
Caroline Serboff
au 06 67 40 21 43
http://letroquetdesenfants.
wix.com/letroquetdesenfants

Grenoble

Des jeunes de Vit'amin face aux grands du cirque
Des jeunes de l’école de cirque de Vit’amin ont concouru au
festival international de cirque de Grenoble en novembre
dernier. Et se préparent pour partir au Danemark.

La troupe de jeunes présente au Palais des Sports de Grenoble

"C

’était un moment
inoubliable.
J’avais déjà joué
devant 300 voire 500 personnes mais là, jouer devant les
6 000 spectateurs du Palais des
Sports, c’était énorme. J’étais
tellement concentré que je n’ai
d’ailleurs même pas entendu
Jean-Pierre Foucault nous
appeler à venir sur scène".
Marc Provost, 17 ans, est l’un
des jeunes de l’école de cirque
Vit’amin. Avec sa troupe du
groupe Perfo, il a participé au
festival international de cirque
qui a eu lieu à Grenoble jeudi
21 novembre 2013. "C’est la
première fois en France qu’une
troupe amateur fait partie d’un
festival international, explique
Gilles Kandilian, directeur de
l’école de cirque Vit’amin. Le
numéro présenté est un "Collectif Passing Massues". Ils sont

12 jeunes âgés de 12 à 19 ans,
qui ont passé quatre jours làbas. Ils ont reçu les mêmes
égards que les professionnels".
Marc poursuit : "Nous avons
partagé avec les artistes dont
les numéros ont fait le tour du
monde. C’est pour moi tout
simplement un rêve. Je fréquente l’école de cirque depuis

que j’ai trois ans, j’ai toujours
assisté au festival, j’ai même
été jury une année. Cette fois, je
suis passé de l’autre côté de la
scène. C’est incroyable !". Marc
espère que cette expérience lui
servira pour intégrer une école
de cirque l’année prochaine et
devenir professionnel. En attendant, l’aventure n’est pas
terminée. Le numéro qui fait
partie du spectacle Circotidien a été sélectionné par la
fédération française des écoles
de cirque pour représenter la
France aux prochaines rencontres européennes des écoles de
cirque amateur qui auront lieu
à Copenhague (Danemark) en
juillet 2014. Si vous voulez les
admirer et les encourager, la
troupe se produira le 19 avril
à Montmélian, salle F. Mitterrand. Circotidien cherche
d’autres salles pour se produire et parfaire son numéro
avant ces grandes rencontres
de l’été !
Vit’amin - Grenoble
- 04 76 96 75 02
www.vitanim.net

L'aquathlon de Grenoble

Enchaîner de la natation, de la course à
pied avec un bon ravitaillement : c'est le
programme de la 2e édition de l'aquathlon
de Grenoble. Elle se déroule à la piscine
du campus à Saint-Martin d'Hères le
30 mars. Nouveauté cette année, l'aquathlon est ouvert aux enfants dès 6 ans. Pour eux, les courses ont
lieu le matin par tranche d'âge. Les 6/7 ans parcourent un
50 m natation et 500 m en course à pied, les 12/15 ans 300 m
en natation et 2 km en course à pied (avec des niveaux intermédiaires bien sûr).
Aquathlon de Grenoble - Julien Granjon - GUC Triathlon
- 06 74 00 62 88 - http://aquathlondegrenoble.blogspot.fr
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